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Le tribunal de Bir Mourad Raïs à Alger a condamné hier
l'ancien gendarme, Mohamed Abdallah, à une peine de 6 ans
de prison et 100.000 dinars d'amende.

L'accusé a été poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation,
notamment la publication et la promotion de fausses infor-
mations, la distribution de tracts portant atteinte à l'intérêt
national, ainsi que l'atteinte à la vie privée des personnes. Le 6
mars dernier, le procureur de la République près le tribunal
de Bir Mourad Raïs (Alger) avait requis une peine de 10 ans de
prison et une amende de 500.000 dinars pour celui qui a
déserté son poste à la gendarmerie et qui s'est enfui en
Espagne. Au cours de son interrogatoire, Mohamed Abdellah

a reconnu avoir reçu des informations sur son compte
Facebook dont certaines émanaient de personnes qu'il ne
connaissait pas. Pour rappel, le tribunal de Bir Mourad Raïs
avait émis en mars 2021 un mandat d'arrêt international
contre Mohamed Abdallah, ancien gendarme dans les unités
de l'aviation. Les autorités espagnoles l'avaient remis à
l'Algérie en août dernier pour être placé en détention provi-
soire à la prison militaire de Blida. Par ailleurs, l'accusé doit
également être jugé dans une autre affaire au niveau du tri-
bunal de Bir Mourad Raïs pour d'autres chefs d'accusation, la
plus grave étant l'appartenance à un groupe terroriste visant
la sécurité de l'État et l'unité nationale.

6 ANS DE PRISON POUR LE GENDARME  DÉSERTEUR, 
MOHAMED ABDELLAH

A l'image de nombre de maisons d'édition françaises, les éditions ''La Découverte'' se mettent en ordre de marche
pour être au rendez-vous du 60e anniversaire de la signature des accords d'Evian et la fin de la guerre d'Algérie.
Tendance prévisible, cet évènement tient en haleine, dans une séquence thématique étalée dans le temps, instituts
universitaires, médias et monde du livre.

LES ÉDITIONS ''LA DÉCOUVERTE'' SE METTENT À L'HEURE DU 60e ANNIVERSAIRE
DE LA FIN DE LA ''GUERRE SANS NOM''

Un catalogue dense portant l'empreinte de
François Maspéro

PAR SALIM KETTANI

D'ICI À LA FIN de l'année en
passant par le mois de juillet - date
du référendum d'autodétermina-
tion et de la proclamation de l'in-
dépendance -- ''La Découverte'' va
braquer les projecteurs sur cet
épisode marquant de l'histoire
contemporaine. Entre nouveautés
et rééditions, la maison d'édition
va inviter les lecteurs des deux
rives à feuilleter à nouveau les
multiples pages d'une histoire for-
tement présente dans le catalogue
de cette maison d'édition.       

''Après avoir subi le joug colo-
nial, puis une guerre contre l'État
français, le peuple algérien
connaît depuis 1962 des boulever-
sements politiques et sociaux
majeurs, explique l'éditeur. En
publiant des enquêtes journalis-
tiques mais aussi des livres d'his-
toire, de sociologie, de géopoli-
tique et de psychanalyse, nous
nous sommes toujours efforcés
d'en être les témoins et les pas-
seurs''.

Catalogue thématique à l'ap-
pui et mis en ligne pour la circons-
tance, ''La Découverte'' rappelle,
en le soulignant, sa relation avec la
guerre d'indépendance algérien-
ne. Venue au monde éditorial en
1983, la maison a remplacé les édi-
tions ''Maspéro''. Quelques mois
plus tôt - c'était en mai 1982 --,
François Maspéro décidait de
prendre congé de la maison qu'il
avait fondée en 1959, ''l'An V de la
révolution algérienne'' pour
reprendre un des livres les plus
emblématiques de l'œuvre de
Frantz Fanon. Nouvelle adresse du
paysage livresque parisien, ''La
Découverte'' s'est saisi du témoin
remis par Maspéro et a poursuivi
l'aventure. 

Au gré des commémorations
cycliques et des retours de la
''guerre (longtemps) sans nom''
dans le débat public, les éditons
''La Découverte'' ont réédité quasi-
ment l'ensemble des titres publiés

par François Maspéro au
péril de sa survie écono-
mique et de sa sécurité. La
''plus algérienne'' des mai-
sons d'édition française
avec les ''Editions de
Minuit'' sous la direction de
Jérôme Lindon, les éditions
Maspéro ont subi harcèle-
ment et censure au plus
fort de la guerre d'Algérie. 

Depuis l'entrée des
''Maspéro'' sous la bannière
de ''La Découverte'', quasi-
ment tous les livres à gran-
de résonance au plus fort de la
guerre d'Algérie ont été réédités.
Au grand bonheur des lecteurs et
singulièrement de la génération
née après la fin du conflit, les
librairies ont été créditées de titres
contre lesquels les ultras de
l'''Algérie française'' ont adopté
une attitude martiale. Entre autres
titres, ''Les crimes de l'armée fran-
çaise'', dossier réuni par Pierre
Vidal-Naquet, ''Le procès du
réseau Jeanson'' de Marcel Péju,
''Le 17 octobre des Algériens'' de
Marcel et Paulette Péju,
''Ratonnades à Paris'' de Paulette
Péju, l'ensemble de l'œuvre de
Frantz Fanon dont ''Les damnés de
la terre'' avec une préface et une
postface inédites d'Alice Cherki et
de Mohammed Harbi. 

Remise en perspective
de l'historiographie

Dans un souci de remise en
perspective de l'historiographie de

la guerre d'indépendance algé-
rienne, la maison d'édition a mar-
ché la main dans la main avec des
historiens de tous horizons. ''La
Découverte'' a publié les anciens
comme Annie Rey-Goldzeiguer,
spécialiste par excellente de la
répression du 8 mai 1945 (''Aux
origines de la guerre d'Algérie,
1940-1945. De Mers El-Kébir aux
massacres du Nord-
Constantinois'') ; Marcel Reggui
(''Les massacres de Guelma.
Algérie, mai 1945 : une enquête
inédite sur la furie des milices
coloniales''; de Mohammed Harbi
(''Une vie debout. Mémoires poli-
tiques'', Tome 1. 1945-1962).
L'éditeur a également fait valoir les
travaux de la ''nouvelle génération
des historiens de la guerre
d'Algérie'', comme les a qualifiés,
en en saluant la compétence,
Pierre Vidal-Naquet. 

Au rang des nouveaux histo-
riens ou jeunes auteurs qui ont
intégré le catalogue de ''La

Découverte'' : Raphaëlle
Branche (''Papa, qu'as-tu
fait en Algérie  ? Enquête
sur un silence familial'' ;
Karima Lazali (''Le trauma
colonial. Une enquête sur
les effets psychiques et
politiques contemporains
de l'oppression coloniale
en Algérie''). A mi-chemin
des deux générations, ''La
Découverte'' a publié plu-
sieurs titres de l'œuvre de
Benjamin Stora : ''Histoire
de l'Algérie coloniale'',

''Histoire de la guerre d'Algérie'',
''La gangrène et l'oubli. La mémoi-
re de la guerre d'Algérie'',
''Imaginaires de guerre. Les
images dans les guerres d'Algérie
et du Vietnam''. 

Une histoire populaire
de 1962

Désireuses de prendre date
avec cet anniversaire, les éditions
''La Découverte'' ont entamé l'an-
née de fort belle manière en
accueillant une historienne de la
nouvelle génération. Dès la pre-
mière semaine de janvier, la mai-
son a enrichi son catalogue d'une
nouveauté dont le titre - très évo-
cateur '' - résonne comme un clin
d'œil à cet évènement commémo-
ratif : ''Algérie 1962''. Signé l'histo-
rienne Malika Rahal, directrice de
l'Institut d'histoire du temps pré-
sent (IHTP, Paris), le livre se veut
une ''histoire populaire'' de cette
année synonyme de dénouement

du plus sanglant des conflits de
décolonisation. 

Publication inaugurale de la
trentaine de nouveautés livrées,
chaque année, par ''La
Découverte'' dans le seul registre
du livre, le dernier né de la biblio-
graphie de Malika Rahal fera date
dans la production éditoriale
dédiée, en France, à l'histoire de la
guerre d'Algérie. Rompant avec
une posture qui, depuis les années
soixante, n'en finissait pas d'im-
primer les livres publiés sur le
sujet de part et d'autre de la
Méditerranée, ''Algérie 1962'' peut
se targuer à raison d'un mérite. Et
il le fait valoir à grand trait dans la
quatrième de couverture.   

''Si, dans les pays du Sud, cette
date est devenue le symbole de
l'ensemble des indépendances des
peuples colonisés, en France, 1962
est connue surtout par les expé-
riences des pieds-noirs et des har-
kis. En Algérie, l'historiographie de
l'année 1962 se réduit pour l'es-
sentiel à la crise politique du FLN
et aux luttes fratricides qui l'ont
accompagnée. Mais on connaît
encore très mal l'expérience des
habitants du pays qui y restent
alors. D'où l'importance de ce livre,
qui entend restituer la façon dont
la période a été vécue par cette
majorité. L'année 1962 est scandée
par trois moments : cessez-le-feu
d'Évian du 19 mars, Indépendance
de juillet, proclamation de la
République algérienne le 25 sep-
tembre. L'histoire politique qu'ils
dessinent cache des expériences
vécues, que restitue finement
Malika Rahal au fil d'une enquête
mobilisant témoignages, autobio-
graphies, photographies et films,
chansons et poèmes. Émerge ainsi
une histoire populaire largement
absente des approches clas-
siques''. Résumant l'esprit du livre,
''La Découverte'' salue ''une
fresque sans équivalent'', une
fresque ''de bout en bout passion-
nante''.

S. K. 
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"JE SUIS vraiment heureux de
l'évolution des préparatifs pour les
prochains JM. Je le suis encore
plus par rapport aux semaines
précédentes, après le constat
dégagé des réunions de travail que
nous venons d'effectuer avec le
comité d'organisation local des JM.
Je suis aussi satisfait de la com-
munion née avec nos interlocu-
teurs algériens", a confié le diri-
geant italien. Le patron du CIJM a
notamment apprécié "l'engage-
ment des pouvoirs publics algé-
riens" dans la réussite de la pro-
chaine édition de la messe sporti-
ve méditerranéenne, estimant
qu'un tel engagement est traduit
par les gros œuvres réalisés en

matière d'infrastructures spor-
tives ''modernes et de haut
niveau''. Tout cela a permis à l'hôte
de l'Algérie d'affirmer sans équi-
voque "qu'on est en bonne voie
pour rendre une très belle copie
des JM", un optimisme conforté
par les ''deals'' que le président du
CIJM est sur le point de conclure
avec certaines fédérations inter-
nationales des disciplines dont
leur programmation lors des JM
chevauche avec des rendez-vous
internationaux.

Le problème du handball
sur le point d'être résolu 

C'est le cas du tournoi de
handball qui se déroulera dans la

même période que le champion-
nat d'Afrique des nations. Un pro-
blème qui est en voie d'être résolu,
a rassuré M. Tizzano, ajoutant qu'il
y de fortes possibilités de voir
l'épreuve continentale décalée à
l'après JM, comme convenu avec
le président de la fédération inter-
nationale de cette discipline. "Il est
important que les pays africains
de la méditerranée participent
aux JM avec leurs sélections pre-
mières, car le niveau de ces pays
dans le jeu à sept a toujours été
élevé", a-t-il insisté. 

Et pour donner plus de valeur
aux JM, il a été décidé, pour la pre-
mière fois de l'histoire de cette
manifestation, de commercialiser

les droits de télévision de l'événe-
ment, a fait savoir le conférencier,
annonçant que la 19e édition sera
diffusée "dans au moins 15 pays"
qui se sont, jusque-là, acquittés
des droits TV, en attendant que la
liste soit élargie à d'autres, a-t-il
informé. 

Dans la foulée, Davide Tizzano,
en poste depuis octobre dernier
après avoir succédé à l'Algérien
Amar Addadi, a indiqué que les
épreuves de disciplines de la nata-
tion et de la lutte associées lors de
JM seront qualificatifs pour les
jeux olympiques de Paris-2024, ce
qui constitue un plus l'image de
marque de l'événement méditer-
ranéen, en quête de renouveau. 

CHAN 2022 : 
STAGE DES A' 

DU 4 AU 10 AVRIL
La sélection nationale A'

sera en stage du 4 au 10 avril
prochain au Centre

Technique National Sidi
Moussa (CTN). Ce stage

entre dans le cadre de la
préparation des Verts pour

le CHAN 2023 qu'organisera
l'Algérie du 8 au 31 janvier
2023. Ce regroupement, le
premier de cette année  ,

concernera les joueurs évo-
luant dans le championnat
national et connaîtra la pro-

grammation de deux
matchs amicaux contre une
sélection africaine qui reste

à confirmer. Ces deux
matchs devraient se dérou-

ler lors de deux soirées
ramadhanesques (22h00) le
7 et le 10 avril 2022, respecti-
vement au Stade du Chahid
Mustapha Tchaker de Blida

et celui du 5 juillet 1962, à
Alger.

CHAN-2023 : 
VISITE D'INSPECTION
D'UNE DÉLÉGATION
DE LA CAF À ALGER

Une délégation de la
Confédération africaine de
football (CAF) effectue une
visite d'inspection à Alger,
dans le cadre des prépara-

tifs du Championnat
d'Afrique des nations, réser-

vé aux joueurs locaux
(CHAN-2023) qu'abritera

l'Algérie du 8 au 31 janvier
2023, indique dimanche la

Fédération algérienne (FAF)
sur son site officiel.

Conduite par Mbombo
Seidou Njoya, président de
la Commission d'organisa-
tion du CHAN à la CAF, la
délégation compte égale-

ment Khaled Nassar et
Magogo Moses Hassim, res-
pectivement, Senior Head

(Competitions Division CAF)
et Vice-Président de la com-

mission d'organisation du
CHAN. La délégation est

accompagnée dans sa tour-
née par Charaf-Eddine

Amara, président de la FAF,
Oukali Rachid, président du
Comité d'organisation local

(COL) ainsi que le Dr.
Benhamza Yacine, prési-

dent du Comité d'organisa-
tion de la Coupe d'Afrique

des nations 2023 des moins
de 17 ans (U17) qui aura lieu
également à Alger. Il s'agit
d'inspecter les sites dési-

gnés pour accueillir la com-
pétition et les différentes

infrastructures nécessaires
pour une organisation à la
hauteur du Championnat

d'Afrique des nations,
deuxième plus important

rendez-vous footballistique
des nations africaines après

la CAN.

Adam
Oudjani va 
rejoindre
l'Algérie U23
Formé au RC Lens et
actuellement prêté au
Stade briochin en
National, Adam Oudjani
va prochainement
rejoindre la sélection
algérienne U23. Il a été
convoqué pour un stage
fin mars. Il va ainsi
rejoindre les Espoirs des
Fennecs du 21 au 29 mars.
Ce afin de préparer les
éliminatoires de la Coupe
d'Afrique des Nations
2023 de la catégorie. En
amont de ce stage, un
premier est organisé par
la fédération algérienne
du 12 au 15 mars mais
uniquement avec des
joueurs locaux.

Akim Zedadka s'est engagé avec le
LOSC pour 3 saisons. Le latéral

droit de Clermont, qui sera en
fin de contrat en juin, arrivera
libre cet été. Comme on vous
l'annonçait, Akim Zedadka est
bien parti pour devenir un
Dogue lillois, la saison pro-
chaine. Ce samedi, le journa-

liste de Prime Video, Saber Desfarges, confir-
me la nouvelle et assure que tout serait bouclé
pour une collaboration de trois années. " En fin
de contrat, Akim Zedadka s'est engagé au
LOSC pour les 3 prochaines saisons. Au-delà de
cette signature, le joueur est pleinement
concentré sur sa fin de saison à Clermont,
reconnaissant d'un club qui l'a relancé et qu'il
souhaite laisser en L1 la saison prochaine ".

Sauf énorme retournement de situation, Lille
devrait donc effectuer une superbe opération à
moindres frais. Un joli coup pour la cellule de
recrutement des Dogues, qui a dû faire face à la
concurrence de la Lazio Rome et du Séville FC,
qui étaient eux aussi très chauds à l'idée de
recruter Zedadka. Entamée en 2017 à Saint-
Rémi de Provence en National 3, la folle ascen-
sion d'Akim Zedadka n'est donc pas terminée.

DAVIDE TIZZANO 
(PRÉSIDENT DU COMITÉ INTERNATIONAL DES JEUX)

De gros progrès sont réalisés dans les
préparatifs de la 19e édition des jeux
méditerranéens (JM) prévue l'été prochain à
Oran, un évènement qui devra être à la hauteur
des énormes investissements de l'Etat algérien
dans tous les domaines, a déclaré, samedi soir,
à Oran le président du Comité international des
jeux (CIJM), Davide Tizzano. 

La pelouse du stade du Chahid
Mustapha Tchaker de Blida est fin
prête pour accueillir la rencontre de
la sélection algérienne devant son
homologue camerounaise, pour le
compte des barrages retour de la
Coupe du Monde 2022 au Qatar
(zone Afrique), prévue le mardi 29
mars (20h30), indique la Fédération

algérienne (FAF) sur son site officiel.
"La pelouse de cette enceinte est
dans un parfait état et ne montre
aucune stagnation d'eau de pluie à la
surface, malgré les conditions clima-
tiques de ces derniers jours.", précise
la FAF. L'équipe spécialisée du
Centre technique national (CTN) de
Sidi Moussa, emmenée par l'ingé-

nieur Djelloudi Abdelkrim ainsi que
le personnel de l'OPOW de Mustapha
Tchaker, n'ont pas lésiné sur les
efforts ni sur les moyens pour l'en-
tretien de cette pelouse afin qu'elle
soit au top le jour J, a-t-on ajouté. Le
match retour sera officié par le
Gambien Bakary Gassama. Ce der-
nier sera assisté par l'Angolais
Jerson Emiliano Dos Santos (1er
assistant) et l'Egyptien Mahmoud
Aboulregal (2ème assistant). Le qua-
trième arbitre est l'Egyptien Amin
Mohamed Omar, alors que le com-
missaire au match est le Tunisien
Boussairi Boujlel. La VAR sera diri-
gée par la paire Allemande, compo-
sée de Marco Fritz (arbitre principal)
et Christian Dingert (assistant). Le
coordinateur général sera l'Egyptien
Mazen Marzouk. L'officier-médecin
est l'Algérien, Abdelmadjid Yacine
Zerguini.

Algérie-Cameroun : la pelouse de Tchaker
«est en parfait état», assure la FAF 

«L'Algérie sur la bonne voie
pour réussir la 19e édition»

AKIM ZEDADKA : C'EST BOUCLÉ POUR L'ALGÉRIEN À LILLE
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Le Conseil des ministres,
présidé hier par le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, a été consacré 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.

PAR BRAHIM AZIEZ

UN SUJET plus que jamais d'actualité,
d'abord parce que le mois de ramadan
pointe le bout du nez, et ensuite par rapport
au contexte mondial qui incite à davantage
de maîtrise de la sécurité alimentaire du
fait de l'inflation vertigineuse de certains
produits de première nécessité, et ensuite
par rapport aux évolutions géopolitiques
qui restreignent les importations de la mer
noire, particulièrement d'Ukraine et de
Russie qui passent pour les plus grands
producteurs mondiaux de céréales, dont
l'Algérie reste très dépendante. L'exemple
du blé, pour lequel l'Algérie continue à
importer d'importantes quantités pour
sécuriser son stock, malgré une suffisance
qui va jusqu'à la fin de l'année, est plus
qu'édifiant dans ce sens.

Et c'est pour cela que le président de la
République a instruit les ministres de
l'Agriculture et du Commerce de prendre
certaines mesures qui garantissent une
certaine sécurité en la matière, à travers le
verrouillage des exportations de certains
produits agro-alimentaires. Plus concrète-
ment, Abdelmadjid Tebboune a ordonné
d'interdire l'exportation des produits de
consommation importés par l'Algérie, à

l'instar du sucre, des pâtes, de l'huile, de la
semoule et de tous les dérivés du blé, allant
jusqu'à charger le ministre de la Justice
d'élaborer un projet de loi pénalisant l'ex-
portation de produits, non produits locale-
ment, "car étant un acte de sabotage de
l'économie nationale", lit-on dans le com-
muniqué de la présidence de la
République.

Interdiction d'importer 
de la viande congelée

Dans le même ordre d'idées, le premier
magistrat du pays a décidé d'encourager,
encore plus, les agriculteurs qui approvi-
sionnent le stock stratégique de l'Etat en
blé dur et tendre et en légumineuses, à tra-
vers diverses incitations, dont le soutien
sous forme de prêts, d'engrais et d'autres

avantages. Il convient de rappeler que le
président de la République avait ordonné,
récemment, d'augmenter les prix d'achat
des céréales auprès des agriculteurs en les
portant à 6.000 DA le quintal contre 4.000
DA précédemment, à 5.000 DA pour le blé
tendre contre 3.500 DA auparavant, à 3.400
DA pour l'orge contre 2.500 DA, et à 3.400
DA contre 1.00 DA pour l'avoine.

A l'heure où nous mettons sous presse,
les prix du blé dur ont dépassé les 440
euros la tonne sur les marchés internatio-
naux, prix auxquels il faut ajouter les frais
de transport.

De même, le président de la République
a réitéré la poursuite de l'interdiction stric-
te de l'importation des viandes congelées,
et d'encourager la consommation de
viandes locales. B. A.

Sécurité alimentaire : 
les 3 grandes décisions 
de Tebboune 
Interdiction d'exporter les produits importés par l'Algérie 
Pénalisation des exportations des produits non produits localement 
Prêts, engrais et autres avantages pour les producteurs de blé 
et légumineuses

Fusionnement des
filiales de la CNAN

Le Conseil des ministres qui s'est tenu
hier sous la présidence du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a décidé
de fusionner les filiales de la Compagnie
nationale algérienne de navigation (CNAN)
comme symbole de la souveraineté nationa-
le, et de renforcer la flotte maritime nationa-
le, en acquérant de nouveaux navires pour le
transport commercial.

Cette décision intervient dans le sillage
des épisodes de blocage de 6 navires de la
compagnie publique de navigation maritime
à l'étranger, qui est à l'origine de la mise en
danger de la flotte maritime, au moment où
le pays a le plus besoin d'elle, en raison de la
flambée des prix du transport maritime. 

Cela a lieu aussi, alors que le secteur du
transport maritime de voyageurs et de mar-
chandises, bénéfice d'un plan d'investisse-
ment pour soutenir une nouvelle stratégie
qui vise à "récupérer au moins 25% de parts
de marché". Selon les grandes lignes de ce
plan qui ont été présentées récemment
devant l'APN, par la PDG de GATMA, Fatma
Bida, il est question de renforcer la flotte
maritime algérienne avec 25 nouveaux
navires (transport de conteneurs et de voya-
geurs), dont 12 acquis à fin 2021", et construi-
re un navire antipollution au profit de
l'Entreprise portuaire d'Alger.

En 2022, il s'agit aussi de "faire l'acquisi-
tion de céréaliers et de porte-conteneurs au
profit de la compagnie CNAN Nord, ouvrir
une nouvelle ligne maritime entre l'Algérie et
la Mauritanie, faire l'acquisition d'une flotte
de conteneurs au profit de la CNAN Med et
livrer à des compagnies portuaires nationales
quatre canots d'amarrage et une pilotine,
construits par l'Entreprise nationale de répa-
ration navale (Erenav)", selon la responsable.

Par ailleurs, le Conseil des ministres a
validé le projet de modification de la loi sur la
Pêche maritime et l'aquaculture,  dans sa
partie relative à la constitution de coopéra-
tives professionnelles pour les acteurs du
domaine de la pêche maritime, afin de leur
permettre d'organiser leurs activités et
d'améliorer leur rentabilité économique et
conditions sociales.  Le Conseil des ministres
a également chargé le gouvernement de pré-
parer un projet de loi pour promouvoir la
pêche maritime, en mettant l'accent sur la
nécessité de protéger et de soutenir l'activité
de pêche et d'aquaculture marine, qui accor-
de les privilèges et incitations nécessaires
pour encourager les petites professions liées
à l'activité de pêche maritime et aborde le
problème de la gestion des ports de pêche et
de la protection de leurs sites, en les mainte-
nant affiliés au secteur de la pêche maritime,
sans que les propriétaires de bateaux de plai-
sance en bénéficient, avec la nécessité de
fournir les services logistiques nécessaires
pour accompagner les personnes activant
dans ce domaine. A. R.

Invité sur une émission de
grande écoute sur France 2, l'an-
cien Premier ministre français,
Dominique De Villepin, a donné
sa vision sur le conflit russo-
ukrainien. 

L'invité de la chaîne française
insistera au cours de son inter-
vention sur l'action diplomatique
que devra mener un ensemble
d'acteurs pour pouvoir débou-
cher à un résultat concret sur le
terrain. En évoquant les
Européens, il suggère "de renfor-
cer notre main en matière de
négociation", dira-t-il car il craint
que les actions entreprises jus-

qu'à présent soient à "contre
temps" du cours des événements.
Il qualifiera de "contre signal" le
message délivré par les diri-
geants européens réunis derniè-
rement à Versailles. "Aussi sym-
pathique que soit ce rassemble-
ment, le message n'était pas for-
cément de circonstance", estime-
ra l'ancien ministre des AE de la
France qui enchaînera en déli-
vrant une véritable leçon de
conduite à tenir pour la diploma-
tie de l'Union européenne. "Dans
ces circonstances là, on doit faire
sobre. Dans ces circonstances, on
affiche une détermination qui ne

va pas de pair avec des photos de
famille et ou des diners de ban-
quet", s'est-il écrié. Et d'ajouter :
"Face à cela, nous devons prendre
la mesure de l'enjeu mondial, en
cela qu'il nous faut faire des pro-
positions qui ne sont pas encore
sur la table."

A une question du présenta-
teur de l'émission sur le rôle que
pourrait jouer la Chine dans les
pourparlers pour mettre fin à ce
conflit, De Villepin dira que "c'est
un enjeu essentiel". Il expliquera
que "parmi les pays qui ont une
capacité à agir vis-à-vis de la
Russie, il y a bien sûr la Chine."

Selon lui, "dans son choix à s'op-
poser à l'Occident, Poutine comp-
te sur la Chine qui n'a pas forcé-
ment intérêt à le suivre ni à le
laisser tomber d'ailleurs, car ses
intérêts dans la mondialisation
ne sont pas forcément les mêmes
que ceux des Russes". Mais pour
l'ancien responsable français,
d'autres pays pourraient interve-
nir positivement dans le conflit. Il
citera la Turquie et Israël qui se
sont déjà impliqués dans le dos-
sier mais il rajoutera le nom de
l'Algérie dans la liste très res-
treinte des pays qui ont, selon ses
dires, "la capacité de faire passer

des massages". Cela permettra
selon lui d'élever le niveau du dia-
logue et de l'action diplomatique.   

Il a également rappelé que le
discours des dirigeants euro-
péens change de ton et de conte-
nu. "Il faut aussi montrer au
monde que nous nous soucions
du monde", suggérant même de
passer aux actes par ces temps de
crise en partageant les risques
alimentaires et énergétiques avec
des pays du Moyen Orient et
d'Afrique.  "Soyons solidaires et
ne nous parlons plus à nous
mêmes", dira-t-il à ce propos.

R. M.

GUERRE EN UKRAINE
De Villepin : «L'Algérie a la capacité de faire passer des messages»



Alors que la
défaite face au PSG
a accentué les
questions concer-
nant l'avenir de

Lionel Messi, la
réponse pourrait

déjà être connue.
L'été dernier, ne pouvant

pas prolonger avec le FC Barcelone,
Lionel Messi s'est alors engagé pour
deux saisons avec le PSG. Toutefois,
cette nouvelle aventure n'est claire-
ment pas la meilleure pour l'Argentin.
Déjà vivement critiqué sur son rende-
ment avec le club de la capitale, Messi
est un peu plus dans l'œil du cyclone
après sa performance décevante lors
de l'élimination du PSG en Ligue des

Champions face au Real Madrid. De
quoi alors accentuer les doutes concer-
nant l'avenir du septuple Ballon d'Or,
qui voit son nom être annoncé de
retour au FC Barcelone ou encore du
côté de la MLS et l'Inter Miami, la fran-
chise de David Beckham. A peine arri-
vé, Lionel Messi pourrait-il alors déjà
quitter le PSG ? La réponse est visible-
ment non. En effet, sous contrat jus-
qu'en 2023, tout en bénéficiant d'une
année supplémentaire en option,
l'Argentin devrait encore être là la sai-
son prochaine. Selon les informations
dévoilées ce dimanche par Téléfoot,
Messi devrait continuer avec le PSG et
il aura alors l'occasion de se racheter
après un premier exercice décevant
avec le club de la capitale.

OR, FER, PHOSPHATE,
CUIVRE

FIGO AMASSE 
LES MILLIONS 

EN AFRIQUE
L'actuel conseiller de l'UEFA Luis Figo a tou-
jours le nez fin. Malgré l'argent qu'il a amas-

sé au cours de sa carrière de joueur l'an-
cien du Real Madrid a décidé d'investir

dans un domaine d'activités bien
particulier.  En effet, puis

2009, année où il a mis fin à
sa carrière, Luis Figo a investi

en Afrique d'après les informations de
Mundo Deportivo. L'ancien joueur du Real

Madrid, résidant actuellement en Espagne a
créé Damash Minerals, une société qui

explore le fer au Sénégal, en Guinée et au
Burkina Faso, et devrait bientôt étendre

l'activité au Mali et en Mauritanie, avec l'in-
tention d'explorer l'or, le fer, le phosphate et

le cuivre. D'après les chiffres de Mundo
Deportivo, la société a une valeur nette de

plus de 20 millions d'euros et en 2018, elle a
enregistré des bénéfices d'un peu plus de

600 000 mil euros.
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"UN MATCH qui retourne
l'estomac ". C'est ainsi que le
Daily Mail notamment et plus
généralement la presse anglaise
qualifie la rencontre entre
Chelsea et Newcastle ce
dimanche. " Chelsea contre
Newcastle est un match qui
retourne l'estomac et embarras-
se notre sport national… la
Premier League est devenue un
refuge pour l'argent sale des
despotes, des tyrans et des
gangsters - il est temps de récu-
pérer nos clubs " affirme le
média britannique.

Chelsea et
Abramovitch dans 
la tourmente

D'un côté, Chelsea appar-
tient encore pour quelques
semaines sans doute à Roman
Abramovtich qui fait partie des
figures proches de Vladimir
Poutine. Avec les conséquences
que l'on connait désormais. De
l'autre, Newcastle, racheté par
un fond d'investissement à capi-
taux d'origine saoudienne. Dont
le pays est accusé de bafouer
quotidiennement les droits de
l'homme et de faire une guerre
sans noms au Yemen.

La Premier League
soupçonnée de fermer
les yeux

La Premier League est accu-
sée par le journal anglais d'avoir

mis du temps à réagir après l'in-
vasion de l'Ukraine. D'avoir
permis à Roman
Abramovitch de blanchir
de l'argent à travers son club de
Chelsea. Et la ligue anglaise est
accusée de fermer les yeux sur
l'Arabie Saoudite et sa guerre
contre le Yemen ainsi que l'as-
sassinat du journaliste Jamal
Khashoggi dans leur consulat à
Istanbul en octobre 2018. 

Pour le Daily Mail, " la
Premier League est un endroit
où nous avons permis à des
régimes autocratiques et à leurs
ayants droit de venir jouer. C'est
un endroit où les fans chantent
leurs noms et injurient leurs
détracteurs. C'est un endroit où
nous avons trop longtemps
détourné le regard " estime-t-il.

Ne plus vendre les
clubs aux Etats

Et désormais, " La chute
d'Abramovich doit changer tout
cela. Il est temps pour la Premier
League d'accepter ce qu'elle est
devenue et d'accepter qu'elle
doit être corrigée. Il est temps de
réinitialiser. C'est l'occasion
d'empêcher les États-nations
d'acheter nos clubs et d'en faire
les otages de la fortune. Il est
temps de mettre les barrières
quand les kleptocrates nous
brandissent leur argent à la figu-
re " indique le journal anglais. Et
de conclure : " Il est temps de
récupérer nos clubs ".

LE FC BARCELONE SE PENCHE
SUR ILKAY GÜNDOGAN
Cet été, la formation du FC Barcelone envisagerait un gros
mercato. Selon les informations du quotidien Sport, les
dirigeants Blaugranas auraient activé une nouvelle piste
pour renforcer leur milieu de terrain. Ils auraient coché le
nom d'Ilkay Gündogan (31 ans). 
Lié à Manchester City jusqu'en juin 2023, l'international
allemand reste un membre important du système de Pep
Guardiola.  Auteur de cinq buts et trois passes décisives, le

natif de Gelsenkirchen serait estimé à 35 millions d'eu-
ros. Selon le Daily Star, les Cityzens ont prévu d'entamer
des discussions avec leur joueur en vue d'une prolonga-

tion de contrat.

ZIDANE PLÉBISCITÉ POUR 
LA SUCCESSION DE POCHETTINO 
Annoncé comme l'un des possibles successeurs de Mauricio Pochettino sur
le banc du Paris Saint-Germain, en cas de départ de l'Argentin, Zinedine
Zidane est plébiscité par le public français. Selon un sondage Odoxa pour
Keneo et RTL, le champion du monde 1998 est considéré pour le club de la
capitale comme l'entraîneur idéal pour 56 % des Français. 42 % de l'en-
semble des personnes interrogées ne croient en revanche pas que l'ancien
coach du Real Madrid constitue le meilleur profil pour le Paris Saint-
Germain. Le plébiscite est plus important chez les amateurs de football. 65
% des fans de ballon rond jugent "Zizou" comme le technicien parfait pour
le leader de la Ligue 1, contre 34 % d'avis défavorables. Enfin, parmi les
supporters du Paris Saint-Germain, 80 % d'entre-eux pensent que le

Tricolore est l'entraîneur idéal. Seuls 20 % ne sont pas de cet avis.  

Chelsea-Newcastle :
UN MATCH QUI
DÉRANGE ?
Chelsea accueille Newcastle ce dimanche
pour le compte de la 29ème journée de
Premier League. Une rencontre entre 
deux clubs qui véhiculent autour d'eux 
une mauvaise image. 

LE REAL NE
LÂCHE PAS

ARAUJO 
En fin de contrat en 2023, le

défenseur uruguayen Ronald
Araujo peine à trouver un ter-

rain d'entente avec le FC
Barcelone pour prolonger. Le

Real Madrid reste à l'affût...
Auteur d'une excellente sai-

son avec le FC Barcelone,
Ronald Araujo fait l'objet de

nombreuses convoitises.
Parce qu'il est fort, bien sûr,
mais également parce qu'il
est encore jeune (23 ans) et

que son contrat avec les
Blaugrana arrive bientôt à

expiration (2023). D'ailleurs,
pour s'éviter une désillusion

façon Ousmane Dembélé, les
dirigeants catalans déjà avec

le défenseur uruguayen et
son entourage. Problème : ça
coince. Une source au sein du
FCB a expliqué au quotidien

Sport qu'un accord n'était pas
d'actualité. Notamment parce

que Manchester United et, à
un degré moindre, le Real
Madrid lui font la cour. La

bonne nouvelle pour le Barça,
c'est qu'Araujo serait désireux
de rester en Catalogne. C'est
sa priorité. Mais si jamais ses
dirigeants n'accèdent pas à

ses volontés contractuelles, ils
s'exposent à un grand danger,

celui de renforcer le rival
séculaire...

Maroc : Ziyech, Mazraoui et Ezzalzoul 
de retour ? 

La nouvelle est tombée en fin de matinée, et pourrait être très positive si elle se
confirme dans les prochains jours. Les Lions de l'Atlas pourraient se voir renforcer
pour les barrages L'information a dû plaire aux supporters des Lions de l'Atlas, le
journaliste Hanif Ben Berkane, de Foot Mercato, a relayé ce matin une information
tirée d'une interview du président de la fédération marocaine de football Faouzi
Lekjaa. Celui-ci a annoncé qu'Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui et Abde Ezzalzoul
avaient été pré-convoqué pour les barrages du Mondial 2022 prévus les 25 et 29
mars prochains. Une très bonne nouvelle évidemment lorsqu'on sait que les deux
premiers cités n'ont plus joués depuis l'année dernière avec le Maroc, et qu'ils sont
de très bons joueurs de football et donc de très bons renforts pour la sélection de
coach Vahid. Ziyech et Mazraoui se sont effet brouillés avec le sélectionneur bos-
nien, mais le second se serait réconcilié tout récemment si l'on en croit les propos
du président de la fédération marocaine. En ce qui concerne le milieu offensif de
Chelsea, c'est à lui de décider s'il veut revenir en sélection, car Vahid Halilhodzic
aurait accepté de faire un pas en avant afin de le pré-convoquer. Restons patients,
car d'autres informations devraient intervenir dans les prochains jours.

Messi ne quittera pas le PSG cet été 
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Même avec un petit rebond des prix
enregistré à la fin de la semaine dernière
sur le marché boursier, les cours du pétrole
ont connu une chute remarquable en l'es-
pace de quatre jours, en passant de 135 dol-
lars à 112 dollars le baril. 

Cette fluctuation des prix est-elle le
présage d'une stabilisation des prix et leur
retour au même niveau du début de l'an-
née. Pour expliquer l'évolution du marché
et cette volatilité qui caractérise les cours
du pétrole ces derniers jours, Saïd Beghoul
expert des énergies livre son analyse. En
effet, pour expliquer cette baisse des prix,
notre expert fonde son analyse sur deux
facteurs. Le premier est lié à l'avancement
des négociations entre les deux parties en
conflit à savoir la Russie et l'Ukraine, et ce,
après les déclarations du président ukrai-
nien Volodymyr Zelensky portant sur la
disponibilité de son pays à négocier avec les
Russes et la possibilité de trouver un terrain

d'entente et sur sa non adhésion à l'OTAN. 
"Les deux pays ont désormais entamé la

phase de la désescalade, ce qui a eu un
impact direct sur le prix du baril. Les décla-
rations du président ukrainien sont consi-
dérées comme un message d'apaisement
signifiant que les portes de négociations
sont ouverts pour mettre fin au conflit
armé", affirme-t-il. 

Faiblesse de la demande
Selon M. Beghoul, outre, la situation

géopolitique et le conflit armé oppo-
sant la Russie à l'Ukraine, il existe un
autre facteur, celui de la faiblesse de la
demande mondiale sur "le pétrole
durant cette période". Cette baisse,
s'explique, selon ce dernier, par des
problèmes liés aux "difficultés d'appro-
visionnement." 

Selon ce dernier, ces deux facteurs
sont déterminants et pèsent lourde-

ment dans l'évolution du marché pétrolier.
Pour ce qui est de l'avenir du marché, dans
ce contexte d'incertitude, M. Beghoul
évoque deux scénarios probables. Le pre-
mier scénario est en lien avec l'évolution de
la situation actuelle dans l'Europe de
l'Ouest qui est en faveur de la stabilisation
des prix sous la barre de 100 dollars le baril. 

"En l'absence d'une menace réelle de

l'intervention militaire de l'OTAN, les cours
du pétrole se stabiliseront sous la barre des
100 dollars le baril", explique-t-il. Pour ce
qui est de l'éventualité d'une intervention
de l'OTAN ou l'imposition d'un embargo sur
le pétrole russe, M. Beghoul affirme qu'il ne
"croit pas que les Européens vont agir
contre leur intérêt car le vieux continent
dépend des énergies fossiles russes." 

Dans le cas contraire, et c'est là
le deuxième scénario, "les cours du
pétrole franchiront des niveaux
jamais atteints dans l'histoire de l'or
noir, et peuvent dépasser de loin la
barre des 250 dollars le baril", esti-
me l'expert.

Enfin, en attendant l'améliora-
tion de la situation géopolitique
dans l'Europe de l'est, les prix du
pétrole se stabilisent autour de 112
dollars à l'ouverture des bourses de
ce lundi.    A. B.    

EVOLUTION DES COURS DU PÉTROLE 
«2 scénarios possibles», selon l'expert Saïd Beghoul

Tebboune reçoit 
le président 
du Comité
international 
des Jeux
Méditerranéens 
Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier au
siège de la présidence de la République,
le président du Comité international des
jeux méditerranéens (CIJM), M. Davide
Tizzano, indique un communiqué de la
présidence de la République. L'audience
s'est déroulée en présence du Conseiller
du président de la République chargé
des relations extérieures, M. Adelhafidh
Allahoum, du ministre de la Jeunesse et
des Sports, M. Abderrezak Sebgag, et du
commissaire des Jeux Méditerranéens
(JM) Oran-2022, M. Mohamed Aziz
Derouaz. 

Levée des obstacles
sur 109 nouveaux
projets durant les 2
dernières semaines

Un total de 109 nouveaux projets ont
bénéficié au cours des deux dernières
semaines d'une levée des obstacles, a
indiqué hier un communiqué de la
Présidence de la République. Ce bilan a
été communiqué dans l'exposé du
médiateur de la République concernant
le développement de la situation des pro-
jets d'investissement en suspens, pré-
senté lors de la réunion du Conseil des
ministres.

Le bilan a fait état de la levée des obs-
tacles sur 109 projets d'investissements
supplémentaires et l'entrée en exploita-
tion de 66 autres projets.

Cela a donné lieu à l'entrée en service
de 491 projets d'investissement par rap-
port à la situation présentée durant la
dernière réunion du Conseil des
ministres, à savoir 431 projets.

Les nouveaux projets entrés en servi-
ce durant les deux dernières semaines
ont permis de créer 2420 postes d'emploi
supplémentaires, portant ainsi le
nombre de postes créés depuis le début
de l'opération de la levée des obstacles à
30.133 postes. Ce nombre devra atteindre
48.553 postes d'emploi effectifs prochai-
nement.

PAR ABDELLAH B.

SELON le communiqué du
Conseil des ministres,
"Abdelmadjid Tebboune a
ordonné au gouvernement d'en-
richir suffisamment le débat, à
travers la promulgation d'une
nouvelle loi revue de fond en
comble pour la promotion de
l'investissement". Pour faciliter
l'acte d'investissement, le prési-
dent de la République a ordonné
la consécration de la "liberté
d'entreprendre" et "la libération
des initiatives privées" pour
redémarrer la machine écono-
mique nationale. Mais pour
atteindre cet objectif, il est ques-
tion de préparer le terrain légis-
latif afin de mieux accompagner
l'investissement. Sur ce volet,
Abdelmadjid Tebboune a ordon-
né "la stabilisation du cadre juri-
dique pour une durée de 10 ans".
Pour remédier à la probléma-
tique de la bureaucratie qui
entrave la machine de dévelop-
pement économique du pays
depuis des décennies, le prési-
dent de la République a ordonné,
au gouvernement de Aïmene
Benabderrahmane, "la simplifi-
cation des procédures" permet-
tant d'encourager les investis-
seurs à réaliser leurs projets et
de ne pas créer des obstacles à
l'investissement. Pour cela, il est
nécessaire de "réduire le champ
de compétence du pouvoir dis-
crétionnaire de l'administration
en matière de traitement des

dossiers d'investissement,
notamment ceux basés sur l'au-
tofinancement", lit-on dans le
communiqué. 

Pour rappel, dans le nouveau
projet de loi élaboré par le minis-
tère de l'Industrie, il était ques-
tion de la réforme du Conseil
National d'Investissement et de
renforcement de la position de
l'Agence Nationale de
Développement de
l'Investissement avec des préro-
gatives plus larges, lui permet-
tant d'accompagner les investis-
seurs dans la réalisation de leur
projet du début jusqu'à la fin.

Dans ce sens, Abdelmadjid
Tebboune ordonne "le renforce-
ment des prérogatives du gui-
chet unique dans le traitement
des dossiers d'investissement
dans des délais bien détermi-
nés", ajoute la même source.
Pour ce qui est des aides et avan-
tages fiscaux accordés aux
investisseurs, il est question de
l'orientation de cette aides et
incitations fiscales à l'appui à
l'investissement dans certains
secteurs ou régions auxquels
l'Etat accorde un intérêt particu-
lier.

Concernant le volet consacré

à l'investissement étranger dans
la mouture du projet de loi pré-
sentée hier lors du Conseil des
ministres, le président de la
République a ordonné le chan-
gement d'approche dans le trai-
tement des investissements
directs étrangers (IDE), M.
Tebboune estime qu'il est temps
pour l'Algérie "d'adopter une
vision pragmatique" avec les
investisseurs étrangers et d'aller
vers des partenariats gagnant-
gagnant, et ce, afin de garantir le
transfert de la technologie et la
garantie des postes d'emploi.   

A. B.

CODE DE L'INVESTISSEMENT 

Le Président veut une
révision de fond en comble 
Le nouveau projet du code de l'investissement a été présenté, hier, par le ministre de
l'Industrie lors de la réunion du Conseil des ministres. A cette occasion, Abdelmadjid
Tebboune a ordonné "l'enrichissement" du document et "l'élargissement" des débats
pour mieux cerner toutes les problématiques liées à l'investissement en Algérie. 



13L'Algérie Aujourd'hui n°112 - Lundi 14 mars 2022

SANTÉ

D'APRÈS L'ORGANISATION
Mondiale de la Santé (OMS), l'épi-
démie de Covid-19 aurait provoqué
5,9 millions de décès dans le
monde entre le 1er janvier 2020 et
le 31 janvier 2021. Oui mais voilà :
selon une étude publiée récem-
ment dans la revue spécialisée The
Lancet, le coronavirus SARS-CoV-
2 aurait, en réalité, causé la mort de
18,2 millions de personnes dans le
monde entre 2020 et 2021. Soit 3
fois plus que le bilan officiel.

Comment expliquer cette
(large) différence ? Pour com-
prendre ce chiffre impressionnant,
il faut s'intéresser à la méthode
employée par les chercheurs.
Primo, les auteurs de l'étude ont
rassemblé des données concer-
nant le nombre de décès survenus
dans 74 pays et 266 régions du

monde en 2020, en 2021 et jusqu'à
11 années en arrière.

Un modèle mathématique 
permettant de calculer la
surmortalité

Ensuite, en s'appuyant sur la
base de données mondiale sur la
mortalité ainsi que celle sur la
mortalité humaine de l'Office
européen des statistiques, les
chercheurs ont conçu un modèle
mathématique pour estimer la
surmortalité provoquée par l'épi-
démie de Covid-19. Cet outil infor-
matique a alors estimé la surmor-
talité mondiale à 120 décès pour
100.000 habitants, soit 18,2 mil-
lions de décès provoqués par le
coronavirus SARS-CoV-2. CQFD.

D'après les chercheurs, la sur-
mortalité liée au Covid-19 serait

particulièrement importante dans
la région des Andes, en Amérique
du Sud (avec une surmortalité de
512 décès pour 100.000 habitants
sur la période étudiée), en Europe
de l'Est (345 décès pour 100.000
habitants), en Europe centrale (316
décès pour 100.000 habitants), en

Afrique subsaharienne méridio-
nale (309 décès pour 100.000
habitants) et en Amérique centra-
le (274 décès pour 100.000 habi-
tants).

En revanche, certains pays et
territoires ont connu moins de
décès que prévu, c'est-à-dire une

surmortalité plus faible qu'atten-
due, compte tenu du taux de mor-
talité des années précédentes :
c'est notamment le cas de l'Islande
(48 décès de moins pour 100.000),
de l'Australie (38 décès de moins
pour 100.000) et de Singapour (16
décès de moins pour 100.000).

Si on vous a dit que vous ne
consommiez pas assez de fer, vous n'êtes
pas seul. Selon l'Organisation mondiale de
la santé, la carence en fer est la carence
nutritionnelle la plus répandue dans le
monde. En particulier chez les enfants et les
femmes enceintes et la seule carence en
nutriments qui soit largement répandue
dans les pays développés. C'est un problème
car ce minéral joue un certain nombre de
rôles essentiels dans l'organisme. Le plus
connu est qu'il s'agit d'un composant clé des
globules rouges et qu'il aide à transporter
l'oxygène des poumons vers le reste du
corps. 

La carence en fer, une affection appelée
anémie, rend difficile l'acheminement de
l'oxygène par les globules rouges. Les
symptômes de l'anémie peuvent inclure la
fatigue, des douleurs thoraciques ou un
essoufflement, des mains et des pieds
froids, des vertiges et des maux de tête, un
manque d'appétit et des envies
inhabituelles de substances comme la glace,
la terre ou l'amidon.

De quelle quantité de fer avez-vous
besoin par jour ?

Voici la quantité de fer dont différents
groupes de personnes ont besoin par jour :

" Femmes non enceintes âgées de 19 à
50 ans : 18 milligrammes (mg)

 Femmes enceintes : 27 mg
 Femmes âgées de 51 ans et plus : 8 mg
Hommes âgés de 19 ans et plus : 8 mg
Nourrissons et enfants : 7 à 16 mg,

selon l'âge

Évitez de consommer trop de fer
Il est déconseillé de consommer plus de

45 mg de fer par jour si vous êtes un
adolescent ou un adulte et plus de 40 mg
par jour chez les personnes âgées de 13 ans
et moins.

Fer hémique ou non hémique : 
quelle est la différence ?

Il existe deux types de fer : le fer
hémique provenant de sources animales et
le fer non hémique provenant de sources
végétales. La viande, la volaille et les fruits
de mer contiennent à la fois du fer hémique
et du fer non hémique.

Le fer hémique est plus facilement
absorbé par l'organisme que le fer non
hémique d'origine végétale. Il peut donc
être bénéfique de consommer les deux
types de nutriments dans votre
alimentation. Si vous ne mangez pas de
viande, vous devez viser un apport
quotidien en fer presque double (environ 1,8
fois plus).

Voici 10 aliments riches en fer qui
peuvent vous aider à obtenir tous 
les minéraux dont vous avez besoin.

1 Les œufs, la viande rouge, le foie et les
abats sont les meilleures sources de fer

héminique.
Outre le fer non héminique, de

nombreuses protéines animales
contiennent du fer héminique, notamment
le bœuf haché (100g de viande hachée
maigre à 93% fournissent 2,63 mg, ce qui en
fait une bonne source), les œufs (1,68 mg
dans deux gros œufs), la dinde (1,23 mg pour
80g de dinde à viande brune) et la longe de
porc (un peu plus de 0,5 mg pour 80g).

Les abats, comme le foie et les abats,
sont particulièrement riches en fer. Par
exemple, 113 grammes d'abats de poulet
contiennent 6,1 mg de fer, ce qui en fait une
excellente source. 

2 Les huîtres, les moules et les palourdes
sont de riches sources de fer
Les mollusques bivalves comme les

palourdes, les moules et les huîtres sont
riches en ce nutriment important. 

3 Les pois chiches sont un concentré 
de fer pour les végétariens
Les pois chiches, un type de légumineuse,

fournissent 3,7 mg de fer par tasse, ce qui en
fait une excellente source. Ils fournissent
également des protéines végétales maigres,
14,6 g par tasse, pour être exact.

4 Les céréales pour petit-déjeuner
enrichies peuvent être pleines de fer
Un bol de céréales est-il votre petit-

déjeuner de prédilection ? Optez pour une
version enrichie pour commencer votre
journée avec une dose de fer. Vérifiez
l'étiquette nutritionnelle pour connaître la
quantité de fer par portion. (Et veillez à
opter pour la boîte contenant le moins de
sucre ajouté).

5 Les graines de citrouille sont peut-être
petites, mais elles contiennent

beaucoup de fer.
Ne sous-estimez pas ces graines

croquantes. Une portion de 30g de graines
de citrouille crues sans coquille contient 2,7
mg de fer. Ce qui en fait une bonne source
de fer dans une variété de plats. 

6 L'edamame est également rempli de fer
et d'autres nutriments essentiels.
Une tasse de ces fèves de soja vertes et

crues contient environ 9 mg de fer. Ce qui

en fait une excellente source de ce
nutriment. Sans oublier qu'elles sont une
bonne source de minéraux tels que le
cuivre, qui contribue à la santé des
vaisseaux sanguins et du système
immunitaire. 

7 Préparez des haricots noirs 
avec des légumes riches en vitamine C

pour gagner en fer
Les haricots noirs bouillis contiennent

3,61 mg de fer par tasse. Ce qui en fait une
excellente source. Pour stimuler
l'absorption du fer, associez-les à des
aliments sains comme le chou frisé, les
poivrons, le brocoli ou le chou-fleur. Ces
aliments sont riches en vitamine C, un
nutriment qui facilite l'absorption du fer
non hémique. 

8 Les lentilles sont une autre
légumineuse avec beaucoup de fer
Les lentilles sont une autre légumineuse

qui mérite une mention honorable dans le
département du fer. Les lentilles cuites
constituent une excellente source de ce
minéral avec environ 6,59 mg par tasse. 

9 Les épinards, consommés cuits ou crus,
apportent du fer
Peu importe comment vous les

préparez, les épinards sont une excellente
source de fer. 1 tasse de ce vert sain fournit
3,72 mg de fer, ainsi que des protéines, des
fibres, du calcium et des vitamines A et E. 

10 Les graines de sésame ont un goût 
de noisette et un coup de fer

Les graines de sésame ont un
merveilleux goût de noisette et sont une
riche source de fer. Les graines contiennent
un peu de fer : 1,31 mg par cuillère à soupe et
offrent un grand nombre d'autres
nutriments essentiels, comme le cuivre. 

Fatigue, anémie : les 10 aliments les plus riches en fer

AVEC 18 MILLIONS DE MORTS

Le Covid aurait provoqué 3 fois
plus de décès que le bilan officiel
Des chercheurs ont calculé que l'épidémie 
Covid-19 aurait, en réalité, provoqué 

18,2 millions de décès dans le monde.
Explications.
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PAR WAFIA SIFOUANE

UNE DÉCISION annoncée hier, par
Abdelhakim Belabed, ministre de
l'Education nationale, qui vient en réponse à
une revendication majeure du front social et
date déjà de nombreuses années. Pour
Meziane Meriane, président du Syndicat
national autonome des professeurs de l'en-
seignement secondaire et technique, la
régularisation des enseignants contractuels
est plus que nécessaire en vue de leur situa-
tion précaire. "Comme les écoles spéciali-
sées ne forment pas assez d'enseignants et
vu le manque flagrant de postes budgétaires
octroyées par la fonction publique, le minis-
tère de l'Education s'est rabattu sur les
contractuels et les  vacataires mais leurs
situation censée être temporaire a duré des
années pour certains", indique le syndicalis-

te en ajoutant : "Le nombre de postes budgé-
taires ouverts par l'Etat est tellement faible
qu'il est synonyme de manque d'ensei-
gnants. A l'ère de l'ex-ministre Nouria
Benghebrit, ils étaient un million de candi-
dats à postuler pour 28.000 postes !" Aussi,
selon Meziane Meriane, ils sont nombreux à
comptabiliser de nombreuses années de
travail sans aucune perspective d'em-
bauche. 

«Contractuel pendant 20 ans»
"Ce qui est dramatique, c'est de voir nos

confrères se tuer à la tâche des années
durant mais sans que la tutelle ne fasse un
geste en leur direction. Meilleur exemple, je
vous cite le cas d'un enseignant de mathé-
matiques à Tipasa qui après 20 ans de servi-
ce en tant que contractuel a été tout bonne-
ment remercié pour ses services, cela est

inacceptable", s'indigne notre interlocuteur.
Comptant de un à deux enseignants
contractuels par établissement scolaire, le
syndicaliste a affirmé qu'ils sont actuelle-
ment des milliers à partager cette situation
incertaine. "En 2012, c'est l'ancien ministre
de l'Education nationale, Benbouzid, qui
avait procédé à la normalisation de la situa-
tion des enseignants contractuels en poste
en les recrutant mais depuis 10 ans, rien n'a
été fait depuis", déplore notre interlocuteur.
Considérant la normalisation des ensei-

gnants contractuels comme l'une des prin-
cipales revendications du front social, le
syndicaliste a tenu à saluer cette prise de
décision en faisant le souhait de la voir se
concrétiser rapidement sur terrain. "La pro-
blématique des enseignants contractuels et
vacataires a toujours été posée sur la table
des négociations entre la tutelle et les syndi-
cats, la régularisation des enseignants
contractuels est un problème de moins pour
le secteur de l'éducation et une décision que
l'on ne peut que saluer ", conclut-t-il. W. S.

4 MORTS DANS UN ACCIDENT
DE LA ROUTE À DJEBEL OUAHCH

Quatre personnes ont trouvé la mort, hier soir, dans un accident de
la circulation survenu sur l'autoroute Est-Ouest, dans la région de
Djebel Ouahch, sur les hauteurs de la ville de Constantine, a-t-on
appris auprès de la Protection civile. Il s'agit d'une collision entre un
camion poids lourd et un véhicule de tourisme causant le décès sur le
coup de trois personnes (deux hommes et une femme), tandis que la
quatrième victime, de sexe féminin, qui était gravement touchée, a
succombé à ses blessures après son évacuation en urgence au centre
hospitalo-universitaire (CHU) Benbadis, au chef-lieu.

BMS : forte chaleur prévue pour
aujourd'hui 
Selon un bulletin météo spécial (BMS)
émis hier par l'Office national de la
météorologie, la température va sen-
siblement augmenter lors des pro-
chaines heures.
Des vents forts souffleront parfois en
rafales, avec du sable en suspension,
réduisant fortement la visibilité et
pouvant atteindre ou dépasser les
90km/h. Ils souffleront aujourd'hui et
demain sur plusieurs wilayas du
pays, selon un bulletin météo spécial
(BMS) publié hier par l'Office national
de la météorologie. Les wilayas
concernées par ces vents de Sud à
Sud-Est d'une vitesse de 70/80 km/h,
atteignant ou dépassant parfois 90
km/h en rafales sont : Tlemcen, Aïn
Témouchent, Oran, Mostaganem,
Chlef, Tipasa, Alger, Boumerdès,  Tizi-

Ouzou, Bouira, Médéa, Blida, Aïn
Defla, Tissemsilt, Tiaret, Relizane,
Mascara, Saïda, Sidi Bel-Abbès,
Naâma, El Bayadh, Laghouat, Djelfa,
M'Sila et Bordj Bou Arréridj. Cette
situation durera du lundi à 6h au
mardi à 6h, précise le BMS placé au
niveau d'alerte Orange. Ce n'est pas
tout, car le mercure va également
grimper sensiblement dans plusieurs
régions du pays. Il pourrait atteindre
même jusqu'à 32° dans certaines
villes, à l'image de la capitale et les
autres wilayas voisines, une situation
inédite surtout qu'on est toujours en
période de pluie. Une pluie qui pour-
rait bien revenir en fin de semaine
puisque des chutes sont attendues
dès ce jeudi.

F. C. 

Invité de la rédaction de la
Chaîne 3, le professeur Djamel
Eddine Nibouche, chef du ser-
vice de cardiologie à l'hôpital
Nafissa Hamoud d'Alger (ex-
Parnet) estime que "l'Algérie a
opté depuis toujours pour une
médecine sociale garantissant
aux citoyens une égalité d'ac-
cès aux soins. Cependant, cer-
taines maladies nécessitent
des prises en charge de plus
haut niveau et qui dépassent
les capacités actuelles de nos
structures sanitaires
publiques".  

Le professeur Nibouche
indique aussi que "si l'on peut
se féliciter de l'accès de tous
les citoyens aux soins qui sont
pris en charge par la Caisse
nationale des assurances
sociales (CNAS), celle-ci ne
peut cependant supporter à
elle seule tout le poids des frais
coûteux."

«Il faut créer plus 
de mutuelles» 

Pour cela, il suggère la créa-

tion de mutuelles et la dynami-
sation de celles déjà existantes.
De même que la pleine implica-
tion des compagnies d'assu-
rances (assurances santé).
"L'activité des soins de haut
niveau doit être encadrée et
bien réglementée, et ce, afin
d'éviter tout dépassement pré-
judiciable à notre système de
santé (...) Toute action doit être
réfléchie, contrôlée et évaluée",
prévient l'invité de la Chaîne 3.
Aussi, il juge nécessaire de cla-
rifier le rôle du secteur privé et
de mieux réglementer son
champ d'intervention. Pour lui,
c'est sûr, il ne peut que venir en
complément du secteur public,
là où ce dernier ne peut inter-
venir. "C'est dans cette partie-là
que le privé doit investir, il ne
doit pas étouffer le secteur
public. Sinon, on détruira notre
médecine sociale", avertit le
professeur tout en regrettant la
situation anarchique prévalant
dans la gestion des structures
de santé privées en 
Algérie.

«L'hôpital moderne
annoncé par le
Président doit être
géré avec rigueur» 

Il cite dans ce contexte
l'exemple des cas d'accouche-
ments par césarienne devenu
systématique au sein des cli-
niques privées, même lors-
qu'elles ne sont pas justifiées,
parfois au détriment de la
santé des parturientes. De quoi
se poser de sérieuses ques-
tions. "On a bien compris
maintenant qu'il nous faut une
médecine de haut niveau. Il
n'est pas question d'avoir une
médecine privée dérisoire",
ajoute-t-il. Saluant au passage
l'initiative de créer un hôpital
moderne en partenariat avec
le Qatar et l'Allemagne, l'invité
de la Radio avertit sur l'exigen-
ce d'une "gestion rigoureuse
(...) Il faut penser, évidemment,
à une gestion avec un enca-
drement algérien et 
étranger".

R. N. 

Le ministère de l'Industrie et des mines
a réuni, hier, les opérateurs intervenant
dans le montage de camions et de tracteurs
agricoles. Cette rencontre s'inscrit dans
une série de réunions que le ministère de
l'Industrie a initiées avec divers opérateurs
de l'industrie mécanique, dans la finalité est
la relance de la production locale des outils
indispensables à la relance de l'économie
nationale que sont les camions, les bus, les
tracteurs routiers et agricoles et autres
remorques et semi-remorques.

Présidée par le secrétaire général dudit
ministère, cette rencontre qui a regroupé
une trentaine de représentants d'entre-
prises qui activent dans le domaine des
camions et des tracteurs routiers, entre
assembleurs, producteurs et autres sous-
traitants, mais aussi des représentants de la
bourse de sous-traitance. L'objet de la ren-
contre a tourné sur les voies et moyens de
développer cette activité et lancer une véri-
table industrie. L'occasion pour Salah
Eddine Belbrik de rappeler l'importance de

la sous-traitance locale dans le processus
d'industrialisation du secteur, particulière-
ment celui des camions et des tracteurs
routiers qui restent des outils indispen-
sables de l'économie nationale. Une oppor-
tunité que les intervenants n'ont pas ratée
pour évoquer les entraves qui freinent
l'évolution du secteur de la sous-traitance,
particulièrement dans ce segment de l'in-
dustrie mécanique. Le SG du ministère qui
a promis de prendre en charge les requêtes
des opérateurs a, toutefois, suggéré de

créer un cluster de la filière pour mieux
s'organiser et prendre en charge les diffé-
rentes difficultés.

Il convient de rappeler que le ministère
de l'Industrie et des mines a programmé
une série de rencontres avec divers opéra-
teurs activant dans la sous-traitance et de
la fabrication dans les domaines des bus (le
8 mars), des remorques et semi-remorques
(10 mars), des camions et tracteurs routiers
(13 mars) et des tracteurs agricoles (16
mars). B. A.

Pr NIBOUCHE DÉNONCE L'ANARCHIE 
DANS LES STRUCTURES PRIVÉES 
«L'accouchement par césarienne dans le privé 
est devenu systématique»

LE MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE INITIE DES RENCONTRES AVEC DIFFÉRENTS OPÉRATEURS 
L'industrie mécanique pour la relance de l'économie

BELABED A ORDONNÉ UN RECENSEMENT EN VUE DE LEUR RÉGULARISATION 

Enseignants contractuels : la fin
du calvaire
Bonne nouvelle pour les contractuels de l'éducation nationale 
qui feront prochainement l'objet d'une large opération de
recensement en vue de leur régularisation. 
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Le président de la République
a ordonné le lancement d'une
opération de vente des billets de
voyage à un prix subventionné
afin de permettre aux supporters
de l'équipe nationale d'accompa-
gner Djamel Belmadi et ses
joueurs au Cameroun. Cette opé-
ration a débuté hier et durera jus-
qu'à demain alors qu'environ
2500 places sont disponibles. Lors
de ce premier jour de vente, le
constat n'a pas été difficile à faire.
Il y a une demande mais elle n'a
pas été forte, d'ailleurs jusqu'au
moment où nous mettons sous
presse les packs que Touring
Voyages Algérie sont toujours dis-
ponibles dans de nombreuses
villes du pays. Si le quota n'a pas
été épuisé en un temps record,
c'est en grande partie à cause de
la condition principale : celle

d'avoir un certificat de vaccina-
tion contre la fièvre jaune. Ceux
qui espèrent faire ce voyage
d'Alger, d'Oran, de Constantine,
d'Ouargla et Bechar savent ce qu'il
leur reste à faire avant de pouvoir
poursuivre la procédure et aller
au bout de leur rêve, celui d'être
présents aux côtés des Verts lors
de leur prochaine sortie. De leur
côté, ceux qui ont obtenu le
fameux sésame ont été unanime
à dire que la sélection nationale
sera bien accompagnée et qu'ils
donneront le meilleur d'eux-
mêmes sur les tribunes pour la
soutenir de la meilleure des
manières.

Tahar Sahri (PDG 
du Touring Voyages
Algérie) : «Les premiers
arrivés seront les
premiers servis»

Tahar Sahri, le PDG du

Touring Voyages Algérie a répon-
du favorablement aux sollicita-
tions des journalistes et a parlé de
cette opération. "Comme il a été
ordonné par le président de la
République, l'opération de vente
des billets a débuté ce dimanche
et s'étalera jusqu'au 15 du mois
actuel. Les premiers arrivés
seront les premiers servis. Dix
avions d'Air Algérie et deux
avions de Tassili Airlines assure-
ront le déplacement des suppor-
ters. Les inscriptions se feront au
niveau de toutes les agences du
Touring Voyages Algérie, mais
pour figurer sur la liste de ceux
qui feront ce déplacement au
Cameroun, il va falloir se vacciner
contre la fièvre jaune. Le départ
vers Douala se fera dans la nuit du
24 mars soit la veille de la ren-
contre qui opposera la sélection
camerounaise aux Verts, tandis
que le retour se fera juste après la

fin du match. Les supporters doi-
vent savoir que le prix de ce pack
a été sensiblement réduit, son
coût a chuté de presque 50%. Un
tel voyage devait coûter 14 mil-
lions de centimes. Grâce à l'aide
de l'Etat, nous offrons des places
pour 85.000 DA seulement. Les
frais de visa, de l'assurance voya-
ge individuelle, du repos ainsi que
les transferts de l'aéroport au
stade et du stade à l'aéroport sont
tous inclus."    

Amara : «On remercie 
le Président pour son
soutien»

Charaf-Eddine Amara, le pré-
sident de la Fédération
Algérienne de Football s'est expri-
mé à son tour et a dit à propos de
cette décision : "Ce n'est pas la
première fois que le président de
la République apporte son aide à
l'équipe nationale. Il l'a déjà fait

par le passé et il le fait aujourd'hui,
on le remercie pour son soutien.
Nous espérons être à la hauteur et
procurer de la joie au peuple algé-
rien."

Le successeur de Kheïreddine
Zetchi à la tête de la plus haute
instance footballistique du pays
ne s'est pas arrêté là : "On est ravis
de savoir que nos supporters
seront présent au Japoma
Stadium. Leurs encouragements
ne pourront que booster les
joueurs et les pousser à réaliser la
meilleure performance possible.
En tout cas, on tâchera de prendre
une sérieuse option à Douala puis
finir le boulot lors de la seconde
manche à domicile." Rappelons
que le match aller des barrages
pour la Coupe du monde 2022 se
tiendra le 25 mars alors que la
seconde manche est prévue pour
le 29 du même mois au stade
Mustapha-Tchaker de Blida.     F. C.

DÉPLACEMENT DES SUPPORTERS DES VERTS À DOUALA
L'opération de vente des billets a débuté

Les prix des viandes rouge
et blanche connaissent une
hausse vertigineuse sur le
marché algérien, quelques
jours avant le mois de
ramadan. 

PAR AMAR R.

SI LE PRIX du poulet à pris son envol
atteignant 400 DA le kilogramme, la dinde
se vend désarmais à 700 DA/kg, la sardine,
qui jadis était la protéine du pauvre, a vu son
prix grimper à 1200 DA, la viande ovine
nargue du haut de ses 1400 DA le consom-
mateur qui n'a d'yeux que pour pleurer. 

Les raisons de la hausse : 
un déficit de production 

Pour connaître les raisons de cette sou-
daine hausse des prix, nous avons pris
contact avec Hadj-Tahar Boulanouar, le
président de l'Association nationale des
commerçants algériens (ANCA),  qui nous a
expliqué que cette situation est due, en pre-
mier lieu, à un déficit entre la production et
la demande en cette denrée. La production
nationale en viande blanche et rouge est
estimée entre 800.000 à 900.000 tonnes
par an, or, la demande dépasse 1 million de
tonnes, soit un déficit de quelques 200.000
tonnes, a-t-il précisé, en expliquant qu'il
s'agit là, l'une des raisons de la hausse des
prix des viandes surtout durant les périodes,
à l'instar du mois de ramadan, où il y a une
hausse de 50% de la demande". D'où, "le
recours du gouvernement à l'autorisation
d'importation comme c'est le cas, cette fois-
ci, de 54.000 tonnes, afin de satisfaire la
demande des consommateurs, et d'essayer
de stabiliser les prix durant le ramadan", a-
t-il indiqué, en rappelant que la consomma-
tion pour ce mois est estimée à 120.000
tonnes alors que la production ne dépasse
guère les 90.000 tonnes. Mais, faute d'im-

portation, le prix de la viande pourrait
atteindre aisément les 3.000 DA ou 4000
DA le kilo, a-t-il estimé en outre.

Le problème essentiel de la cherté de la
viande est lié à la faible production animale,
et qui se manifeste par une stagnation du
nombre de têtes, a estimé M. Boulanouar, en
soulignant les déclarations des profession-
nels du secteur de la filière des viandes, qui
déplorent qu'un pays comme l'Algérie qui a
2.4 millions de km2 de superficie et presque
45 millions d'habitants, n'a que 25 millions
de têtes d'ovins. Idem pour le cheptel bovin
qui ne dépasse pas 2 millions de têtes, au
moment où d'autres pays beaucoup plus
petits disposent de 4 à 5 millions de bovins et
40 millions d'ovins. De plus, le cheptel
camelin n'est pas important puisqu'il est
estimé à 1 million de chameaux, a-t-il pour-
suivi, en appelant à encourager l'élevage
camelin.  

Selon lui, la hausse des prix des viandes
s'explique, aussi, par l'augmentation des
prix des aliments du bétail, qui ont doublé
ces derniers mois, obligeant les éleveurs à
l'acheter en deuxième et troisième main. 

Mais, hormis le développement de l'éle-
vage, qui prendra du temps, le président de
l'ANCA a préconisé le règlement du problè-

me de la distribution de l'aliment du bétail
comme solution à court terme, à côté de la
mise en place de marchés de proximité et la
subvention du transport des éleveurs du sud
pour vendre leur produit au nord du pays.

Zebdi : «La filière avicole 
est désorganisée»

Pour sa part, Mustapha Zebdi, le prési-
dent de l'Association de protection des
consommateurs (APOCE), a attribué cette
hausse des prix qui touche toutes les
viandes, à quelques semaines du mois sacré,
à  plusieurs facteurs. Ainsi s'agissant du prix
du poulet qui se vend à 400 DA le kilo, il a
indiqué qu'elle est l'une des filières des plus
désorganisées, où les petits producteurs
sont marginalisés et sont dépourvus de
leurs droits. Selon lui, cette fluctuation du
prix de cette denrée qui n'a jamais été stable,
est due à plusieurs facteurs, entre autres la
hausse du prix de l'aliment de volaille, du
prix du poussin, et la désorganisation du cir-
cuit de distribution et de commercialisation.
M. Zebdi a fait savoir que le taux d'intégra-
tion de la chaîne de production du poulet est
minime,  puisqu'on importe le poussin, la
poule pondeuse, l'aliment et le vaccin. "Tant
que le taux d'intégration est minime et ne

dépasse pas 10%, on ne pourra jamais cer-
ner le coût de production", a-t-il estimé.  

L'effet spéculatif 
La hausse des prix à quelques semaines

du mois sacré met en évidence aussi l'effet
de la spéculation, qui est un "facteur non
négligeable". Mustapha Zebdi a, en relevant
que les prix augmentent à chaque approche
du mois de ramadan ou d'une fête, ce que
personne ne peut nier", estimé que "c'est dû
à la mauvaise régulation du marché". Car,
dit-il, "si on était dans un marché bien régu-
lé, transparent et de concurrence loyale, ce
genre de pratiques n'aurait jamais existé". 

En rappelant que tout le monde sait qu'il
y a une augmentation des prix avant le
ramadan, puis un retour à la normale une
semaine après, il a estimé qu'il faut inonder
le marché du produit en question, entre
autres la viande, car à défaut, les prix
connaîtront encore plus d'augmentation et
ça affectera le pouvoir d'achat du consom-
mateur, a-t-il affirmé, en déplorant l'absen-
ce de régulation, de transparence et l'anar-
chie des prix.

L'appel des producteurs
Le président de la Chambre nationale

des viandes blanches, Aïd Noureddine, a,
quant à lui, appelé à sauver le marché de la
viande blanche d'une nouvelle hausse des
prix à la veille du ramadan, en raison de la
hausse du prix des aliments du bétail, qui,
selon lui, affecte la production et le marché.

Aïd Noureddine a affirmé, dans une
déclaration à la presse, que le prix du maïs a
augmenté de 40% ces derniers jours et a
atteint 7.500 dinars le quintal en Algérie,
tandis que le prix du soja a dépassé pour la
première fois le million de centimes, souli-
gnant que ces deux produits sont inclus
dans les aliments pour volailles à 70%, et
l'Algérie dépend de son importation depuis
l'étranger à 95%, et c'est ce qui fait que ses
prix élevés aux niveaux mondial et local
affectent négativement les producteurs.

A. R.

ENVOLÉE DES PRIX À L'APPROCHE DU RAMADAN

Boulanouar : «Sans importation, la viande
pourrait atteindre les 4.000 DA/kg»
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ACTUALITÉ

La Chambre pénale près la Cour de
justice de Boumerdès a reporté hier au 3
avril prochain le procès en appel de l'ancien
Directeur général de la Sûreté nationale
(DGSN) Abdelghani Hamel, de son fils et
d'ex-cadres de la wilaya de Tipasa
poursuivis pour plusieurs chefs
d'inculpation relatifs, entre autres, au
"détournement de fonciers agricoles" et
d'"abus de fonction".

Il s'agit du 7e report de ce procès en
appel des accusés dans cette affaire,

rouverte après un pourvoi en
cassation interjeté auprès de la
Cour suprême. Report qui est dû à
l'absence, pour des raisons de
santé, de l'accusé principal, en
l'occurrence Abdelghani Hamel.

La Cour de justice a également
rejeté, durant cette audience, la demande
de la défense relative à la mise en liberté
provisoire des accusés Mustapha Layadhi,
ex wali de Tipasa, et de Salim Djaï Djaï, ex-
chef de sûreté de la même wilaya, pour

qu'ils puissent être jugés en qualité de
prévenus libres. Le procès en appel
de cette affaire devra se dérouler
avec une nouvelle composante
judiciaire, en audience spéciale

destinée exclusivement au jugement
des accusés dans cette affaire

programmée à la date suscitée afin d'éviter
l'entrave du déroulement des audiences
des autres affaires au niveau de cette
juridiction.

Pour rappel, la même Cour avait rendu,

le 4 juin 2020, son verdict dans cette
affaire, en condamnant l'ancien DGSN,
Abdelghani Hamel, et l'ex-wali de Tipasa,
Moussa Ghelai, à douze ans (12 ans) de
prison ferme.

Elle a également confirmé la peine de
10 ans de prison ferme contre chacun des
ex-walis de Tipasa, Kadi Abdelkader, et
Layadi Mustapha, ainsi que la peine de trois
ans de prison ferme contre Chafik Hamel
(fils de l'ancien DGSN) et Salim Djaï Djaï,
ex-chef de la sûreté de wilaya de Tipasa.

REPORT AU 3 AVRIL DU PROCÈS EN APPEL DE HAMEL

CO-FINANCÉ PAR 
L'OIM ET L'UE
Don de 2 clino-mobiles 
aux wilayas d'Ouargla 
et Tamanrasset

Deux clino-mobiles équipées, un don
financé par l'Organisation internationale
de migration (OIM), en collaboration avec
l'Union européenne (UE), ont été remises
hier à Oran aux directeurs de la santé et de
la population des wilayas d'Ouargla et
Tamanrasset. La cérémonie s'est déroulée
en présence de la directrice de la
prévention au ministère de la santé, Mme.
Hamadi Samia, de l'Ambassadeur et chef
de la délégation de l'UE en Algérie, Thomas
Eckert et la responsable du programme de
l'OIM, Mme Susanna Yonkikhova, des DSP
des wilayas concernées ainsi que celui de
la wilaya d'Oran.

La directrice de la prévention au
ministère de la santé a indiqué que ce don
de l'OIM, co-financé par l'UE, s'inscrit dans
le cadre d'un projet de partenariat avec le
ministère de la santé visant le
renforcement de la surveillance des
stations épidémiologiques.

Ces deux clino-mobiles serviront à
améliorer la couverture sanitaire des
zones éparses et disposent d'un
laboratoire d'analyses, d'équipements
adéquats pour la prise en charge des
populations de ces deux wilayas et
également des migrants, "du fait que ces
deux wilayas constituent des centres de
transit migratoires", a fait savoir cette
responsable.

Le personnel de ces clino-mobiles sera
constitué d'un médecin, d'aides-
soignantes, d'une sage-femme, d'un
pédiatre et d'un biologiste. Ils assureront le
dépistage, les consultations, la vaccination,
les analyses, l'examen prénatal et même
les accouchements en cas d'urgence, a-t-
elle précise.

Eckert : «Nous espérons
renforcer davantage 
ce partenariat» 
Pour sa part, l'ambassadeur de l'UE en
Algérie, Thomas Eckert, s'est dit
"heureux"  après la concrétisation de cette
opération de remise de deux clino-
mobiles au profit des populations du Sud
algérien et des migrants sub-sahariens. 
A ce titre, il a souligné, que ce projet
s'inscrit dans le cadre d'un partenariat
très étroit avec l'Algérie en matière de
santé. "Nous espérons renforcer
davantage ce partenariat", a-t-il souligné.
A ce propos, le diplomate européen a
précisé que la coopération bilatérale s'est
énormément focalisée sur le secteur de la
santé. "Cette coopération s'est
matérialisée, l'année dernière, par la
consécration de 45 millions d'euros pour
l'acquisition de matériels médicaux au
profit de l'Algérie", a-t-il rappelé. Quant à
Mme Susanna Yonkikhova, cheffe du
Programme de l'OIM, elle a souligné que
ce projet "Réponse régionale au Covid 19"
est "l'un des plus grandes initiative de
l'OIM dans la région qui concerne l'Algérie
et d'autres pays de l'Afrique du Nord". 

Cette première manifestation du genre
dans la wilaya qui sera abritée par le com-
plexe touristique "Le Relais vert" à Oued
Aïssi à la sortie Sud de la ville, à laquelle
prendront part des professionnels du
métier locaux et de fromageries du bassin
méditerranéen ainsi que des représentants
diplomatiques de nombreux pays, est orga-
nisée à l'occasion de la journée mondiale du
fromage qui intervient le 27 mars de chaque
année. "La motivation principale est de faire
revivre et d'exploiter ce potentiel de la
région qui existe depuis l'antiquité et grâce
auquel des pays voisins du bassin méditer-
ranéen s'imposent aujourd'hui sur le mar-
ché mondial", souligne Nour El Islam
Benaoudia, représentant local de la CGEA.
Le choix de la ville des Genêts est motivé par
"l'importance de la production fromagère,
tant artisanale qu'industrielle, et celle socia-
le et économique de ce métier dans la
région, grâce à une filière lait assez dense et
organisée" fait-il remarquer. 

La manifestation est aussi une opportu-
nité de faire connaître les qualités de la
région en rapport aux métiers du fromage,
dont l'élevage, la collecte de lait, fabrication
de ferments ainsi que les activités en rap-

port avec la sécurisation sanitaire des pro-
duits.

Elle sera, également, une occasion d'of-
frir "une visibilité aux acteurs locaux de ce
métier et créer un cadre d'échange d'infor-
mations et d'expérience avec les artisans et
professionnels venus d'autres régions" a
souligné Benaoudia.

Une filière en plein essor 
La fabrication de fromage est une filière

qui est "en plein essor" dans la wilaya de
Tizi-Ouzou, ou le nombre de laiteries-fro-
mageries, n'a cessé d'augmenter ces der-
nières années, a-t-on appris, auprès de la
direction locale des services agricoles (DSA).

Pas moins de 36 unités de transforma-
tion de lait frais de vache et de chèvre acti-
vent à travers le territoire de la wilaya, a
indiqué l'ingénieur agronome Malika
Messaoudi du service Organisation de la
production et appui technique (OPAT) au
niveau de la DSA. Le nombre des laiteries-
fromageries, activant au niveau de la wilaya
qui était moins de 18, il y a 6 ans, est passé du
simple au double pour atteindre le nombre
de 36 unités de transformation dotées d'une
capacité de transformation de près de 1,370

millions de litres/jour, selon les statistiques
de la DSA.

Une riche palette de fromages à base de
lait de vache et de chèvre est produite loca-
lement, dont le Cheddar, Gouda, Edam,
gruyère, le fromage frais, au fines herbes, à
l'ail, épicé, la bûche de chèvre, camembert,
fromage fondu et la Tomme, est mise sur le
marché local et national par les unités de
transformation industrielles et artisanales,
a signalé Mme Messaoudi.

Le lait nécessaire pour la fabrication de
tous ces fromages est produit localement
par 5655 éleveurs de bovins qui disposent
d'un cheptel global de 74.000 têtes dont plus
de 33.000 vaches laitière et 195 éleveurs de
caprins qui totalisent un cheptel de plus de
45.800 tête dont plus de 23.000 chèvres,
selon les chiffres communiqués par cette
même responsable .

Ces éleveurs ont produit, durant la sai-
son écoulée, environ 137 millions de litres de
lait frais dont plus de 116 millions de litres de
lait de vache et près d'environ 70.000 litres
de lait de chèvre.

Tizi-Ouzou est classée quatrième à
l'échelle nationale en matière de collecte de
lait et 5e en production de lait frais.

Une centaine d'exposants
prendront part à la 8e édition du
Salon international de l'industrie
agroalimentaire (SIAG), prévu du 23
au 26 mars courant au Centre des
conventions Mohamed Benahmed
d'Oran (CCO), a-t-on appris, hier, des
organisateurs. Ce salon revient
après deux ans d'absence pour
cause de la pandémie de Covid19,
avec une centaine d'exposants, dont
trois étrangers, a précisé le directeur
de l'agence organisatrice Expoline,
Mahmoud El Hani, lors d'une
conférence de presse, organisée à la
Chambre de commerce et de
l'industrie (CCIO).

Ce salon réunira les
professionnels et les industriels de
l'agroalimentaire, de l'emballage,
des procédés de fabrication et de
transformation, a-t-on rappelé,

ajoutant qu'il s'agit d'un espace de
prise de contact et d'échanges entre
les professionnels, les exposants et
le grand public.

Un riche programme de
conférences est prévu en marge de
l'exposition. Elles porteront sur
plusieurs thématiques dont la
sécurité alimentaire, les enjeux liées
à l'emballage, la transformation, etc,
a-t-on expliqué, notant que
l'exportation figure parmi les
thèmes phares des conférences.
L'édition de cette année sera
enrichie par le lancement de deux
médias dédiés à l'évènement. Il
s'agit de "SIAG TV", avec son plateau
qui se veut une tribune d'expression
pour les professionnels et "La
Gazette du SIAG", un journal du
salon pour les visiteurs, a fait savoir
l'organisateur. 

La CGEA organise un 
salon international du 
fromage à Tizi Ouzou 

9 BLESSÉS SUITE AU DÉRAPAGE
ET AU RENVERSEMENT 
D'UN BUS À CONSTANTINE

Neuf personnes ont été blessées, hier après-midi,
suite au dérapage et au renversement d'un bus de
transport de voyageurs survenu dans la commune
d'El Khroub (Constantine), a-t-on appris auprès des
services de la Protection civile. Ce bus de transport
des voyageurs, assurant la liaison entre la zone d'ha-
bitation de Salah Derradji et le centre-ville d'El
Khroub, a dérapé et s'est renversé après avoir heurté
une moto, a précisé la cellule de l'information et de
la communication de ce corps constitué. L'accident,
ont ajouté les mêmes services, a provoqué des bles-
sures de divers degrés à neuf personnes des deux
sexes, âgées entre 1 an et demi et 73 ans. Les blessés,
qui se trouvent actuellement sous surveillance
médicale au sein de l'établissement public hospita-
lier Mohamed Boudiaf de la localité d'El Khroub, ont
bénéficié des premiers secours, prodigués sur place
par des médecins pompiers, a-t-on noté.

Une enquête a été ensuite ouverte par les services
de sécurité territorialement compétents afin de
déterminer les circonstances exactes de cet acci-
dent. 

Une centaine d'exposants
attendus au SIAG

Un salon international du fromage se tiendra du 24 au 27 mars courant à
Tizi-Ouzou, a-t-on appris hier de la Confédération générale des
entreprises algériennes (CGEA), organisatrice de l'événement.
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A la suite du blocage de Facebook et du
ralentissement de Twitter en Russie, plus
que jamais, le réseau social VKontakte,
souvent surnommé VK, se retrouve au
cœur des échanges numériques des habi-
tants de ce vaste pays.

A quoi ressemble VKontakte ?
Apparu deux ans après Facebook dont il

est un quasi-clone, VKontakte présente les
mêmes fonctions de base que le réseau
social américain : le fil d'informations, les
boutons "like", les groupes de discussion et
la messagerie. Les fonctionnalités de
VKontakte sont loin d'être aussi nom-
breuses que celles de Facebook, mais on y
trouve, en revanche, un volet musical qui
fait défaut au réseau américain, permettant
d'écouter des artistes et de visualiser les
titres qu'apprécient ses amis.

Qui l'utilise ?
VKontakte revendique environ cent

millions de visiteurs uniques par mois, dont
l'écrasante majorité est concentrée sur le
territoire russe, si l'on en croit divers insti-
tuts de mesures d'audience. En 2019, selon
Global Web Index, VKontakte était utilisé
par 83% des internautes russes, loin devant
ses concurrents américains : c'est le réseau
social dominant en Russie, même devant
Telegram.

Dans une étude de 2015, des chercheurs
en sciences de l'information de l'université
Heinrich-Heine, en Allemagne, pointaient
les raisons de cette domination :

"La qualité perçue de VKontakte, ainsi
que son degré d'acceptation, sont deux fois
supérieurs que ceux de Facebook (…). C'est
un produit russe, une source de fierté
nationale (…) Beaucoup de Russes préfèrent
communiquer exclusivement avec
d'autres Russes, ce qui rend l'adoption de
Facebook superflue."

D'autres pays l'utilisent-ils ?
VKontakte compte quelques millions

d'usagers en Biélorussie, au Kazakhstan,
ainsi qu'en Ukraine. Le gouvernement
ukrainien a pourtant tenté de débrancher
VKontakte en 2017 pour couper court à la
désinformation : cela n'a fait que ralentir
son usage. Ce sont les utilisateurs pro-
russes de VKontakte qui sont restés parti-
culièrement actifs, tandis que les partisans
d'une Ukraine libre ont réduit leur présen-
ce, selon une étude de l'OTAN de 2019.

Qui contrôle Vkontake ?
Le réseau social a été fondé en 2006 par

le Russe Pavel Dourov, qui a, pendant de
longues années, affiché son indépendance
à l'égard du pouvoir. L'application est pas-
sée en 2014 sous contrôle du milliardaire
Alicher Ousmanov, un oligarque proche du
Kremlin, puis a été rachetée par le pétrolier
Gazprom en 2021, un groupe contrôlé par
l'Etat. C'est Vladimir Kirienko qui en a pris
la tête, le fils d'un collaborateur direct de
Vladimir Poutine, Sergueï Kirienko, direc-
teur adjoint de l'administration présiden-
tielle russe.

Quels contenus sont modérés
sur Vkontake ?

La liberté d'expression a ses limites sur
ce réseau. En 2016, le média allemand
Deutsche Welle relatait la condamnation
d'un internaute russe à trois ans de camp
de travail pour extrémisme, pour avoir
dénoncé l'invasion russe de la Crimée sur
VKontakte.

En 2015, l'ONG russe Sova recensait 194
condamnations pour "extrémisme" à la
suite de publication de commentaires sur
l'Internet russe, un chiffre en forte crois-
sance, débouchant sur des peines de prison
dans 20% des cas.

Très populaire en Russie, ce clone de Facebook l'est
beaucoup moins dans le reste du monde. Depuis qu'il a
été racheté par un groupe contrôlé par le Kremlin, des
messages politiques y ont déjà été censurés 
et leurs auteurs condamnés.

Tout savoir 
sur VKontakte, le
«Facebook russe»

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L'HABITAT DE L'URBANISME ET DE LA VILLE

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS
DE LA WILAYA DE TIZI OUZOU

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITE MINIMAL
N°11/DEP/2022

NIF : 001315019036056

La Direction des Equipements Publics de la Wilaya de Tizi Ouzou lance un avis d'appel d'offres national ouvert avec
exigences de capacités minimales pour la Réalisation d'un collège B6 au niveau du site des 1000 logements LPL 
à Draa El Mizan, wilaya de Tizi Ouzou (cités d'habitat intégrées 2017).

LOT N°01 : BLOC PEDAGOGIQUE ET ADMINISTRATIVE EN TCE
LOT N°02 : VRD 
LOT N°03 : BLOC AMPHITHEATRE EN TCE
LOT N°04 : MUR DE CLOTURE (100 ML) ET LOGE GARDIEN (MICRO-ENTREPRISES)
LOT N°05 : BLOC LOGEMENTS DE FONCTION EN TCE
Le présent appel d'offres national ouvert avec exigences de capacités minimales s'adresse aux entreprises :
 Pour le lot N°01 : 
- Ayant un certificat de qualification et de classification professionnelle classé a la catégorie Trois (III) et plus en bâtiment

comme activité principale
- Ayant déjà réalisées un projet de catégorie "B" ou plus ou deux (2) projets de catégorie "A" (justifie par attestation de

bonne exécution délivrée par les maîtres d'ouvrages publics)
- Ayant une moyenne de chiffre d'affaire des 03 dernières années supérieur ou égale à 30 million de dinars (le chiffre

d'affaire sera justifié par les bilans visés par l'organisme financier en l'occurrence les impôts).
 Pour le lot N°02 (VRD) :
- Ayant un certificat de qualification et de classification professionnelle classé à la catégorie Deux (II) et plus en bâtiment

ou travaux publics comme activité principale ou secondaire.
- Ayant déjà réalisées un projet de catégorie "B" ou plus ou deux (2) projets de catégorie "A" ou un projet de VRD d'un

montant équivalent à 40 millions (justifié par des attestations de bonne exécution délivrée par les maîtres d'ouvrages
publics en précisant le montant ou accompagnées de tous document probants permettant de vérifier cette donnée
notamment marchés, avenants…. etc.)

- Ayant une moyenne de chiffre d'affaire des 03 dernières années supérieur ou égale à 20 million de dinars (le chiffre
d'affaire sera justifié par les bilans visés par l'organisme financier en l'occurrence les impôts).

 Pour le lot N°03 et N°05 :
- Ayant un certificat de qualification et de classification professionnelle classé à la catégorie Deux (II) et plus en bâtiment

comme activité principale
- Ayant déjà réalisées un projet de catégorie A ou plus (justifie par attestation de bonne exécution délivrée par les maîtres

d'ouvrages publics)
- Ayant une moyenne de chiffre d'affaire des 03 dernières années supérieur ou égale à 10 million de dinars (le chiffre

d'affaire sera justifié par les bilans visés par l'organisme financier en l'occurrence les impôts).
 Pour le lot N°04 : (réservé au micro entreprises)
- Les micros entreprises crées dans le cadre (ANSEJ, CNAC, ENGEM) spécialisées dans le domaine du bâtiment sont

autorisées à soumissionner.

N.B. : Les entreprises soumissionner pour les lots N°01, 02, 03 et 05, il est demandé de fournir des enveloppes séparées
pour chaque lot, et les moyens humains (main d'œuvre, encadrement technique) et matériels doivent êtres distincte pour
chaque lot, donc peuvent être retenues pour plusieurs lots et le délai à retenir serait le délai le plus long.

Les micro-entreprises peuvent soumissionner uniquement pour le lot N°04.

L'évaluation se fera lot par lot par ordre croissant.

Les entreprises intéressées par l'avis d'appel d'offre objet du présent cahier des charges, peuvent retirer les cahiers des
charges auprès de la Direction des Equipements Publics, boulevard STITI en face de la Direction Générale de l'ENIEM
(bureau N°32).

Les soumissions doivent être présentées dans trois (03) offres distinctes (conformément à l'article 1.08 du cahier des
charges).

 Pour les lots N°01, 02, 03 et 05 :

1) Le dossier de candidature contient :
- Déclaration de candidature dûment renseignée, signée, cachetée et datée
- Déclaration de probité dûment renseignée, signée, cachetée et datée.
- Statuts pour les sociétés
- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l'entreprise
- Moyens financiers justifiés par les bilans des trois (03) dernières années Approuvée par les services des impôts et

références bancaire
- Références professionnelles de l'entreprise dûment justifiées par des attestations de bonne exécution visées par les

différents maîtres d'ouvrages publics
- Certificat de qualification et de classification professionnel en cours de validité
- Liste des moyens humains signés par le gérant de l'entreprise
- Liste des moyens matériels signés par le gérant de l'entreprise.

2) L'offre technique contient :
- Déclaration à souscrire dûment renseignée, signée, cachetée et datée
- Les documents permettant d'évaluer l'offre technique : un mémoire technique justificatif répondant aux points suivants

:
 Le délai d'exécution et planning de réalisation
 Les moyens humains affectés au chantier justifier par :
- L'encadrement technique justifié par les diplômes et les attestations d'affiliation CNAS en cours de validité
- Mains d'œuvre justifier par : déclaration et demande d'affiliation d'un assuré social (CQ) + affiliation en cours de

validité + mise à jour CNAS
 Les moyens matériels affecté au projet justifiés par :
- Matériel roulant justifié par des cartes grises + assurances en cours de validité ou contrat de location notarié.
- Matériel fixe justifié par un rapport d'expertise et d'évaluation du matériel établi par le commissaire-priseur ou expert

automobile, datée de moins d'une année ou contrat de location notarié.
 La méthodologie d'exécution est composé de :
- Moyens mis en œuvre pour l'approvisionnement du chantier : l'entreprise doit établir un planning des matériaux à

utiliser pour chaque mois de ses délais d'exécution, ce planning doit être respecté par le partenaire cocontractant durant la
réalisation du projet

- Moyens mise en œuvre pour respecter les délais d'exécution : l'entreprise doit établir un planning dont elle doit répartir
les moyens humains et matériels, selon le délai d'exécution, ce planning doit être respecté par le partenaire cocontractant
durant la réalisation du projet afin que le projet soit réceptionné dans les délais.
- Le présent cahier des charges renseigné, signé, cacheté portant dans sa dernière page, la mention manuscrite "lu et accepté"

3) L'offre financière contient :
- Lettre de soumission dûment renseignée, signée, cachetée et datée
- Bordereau des prix unitaires dûment rempli, signé, cacheté et daté
- Détail quantitatif et estimatif rempli dûment, signé, cacheté et daté
- mains d'œuvre justifier par : déclaration et demande d'affiliation d'un assuré social (CQ) + affiliation en cours de

validité.
 Les moyens matériels affecté au projet justifiés par :
* - Matériel roulant justifié par des cartes grises + assurances en cours de validité ou contrat de location notarié.
* - Matériel fixe justifié par un rapport d'expertise et d'évaluation des matériels établis par le commissaire-priseur ou

expert automobile datée de moins d'une année ou contrat de location notarié.
- La méthodologie d'exécution est composé des :

- Moyens mis en œuvre pour l'approvisionnement du chantier : l'entreprise doit établir un planning des matériaux à
utiliser pour chaque mois de ses délais d'exécution, ce planning doit être respecté par le partenaire cocontractant durant la
réalisation du projet.

- Moyens mise en œuvre pour respecter les délais d'exécution : l'entreprise doit établir un planning dont elle doit répartir
les moyens humains et matériels, selon le délai d'exécution, ce planning doit être respecté par le partenaire cocontractant
durant la réalisation du projet afin que le projet soit réceptionné dans les délais.
- Le présent cahier des charges renseigné, signé, cacheté portant dans sa dernière page la mention manuscrite "lu et accepté".

3) L'offre financière contient :
- Lettre de soumission dûment renseignée, signée, cachetée et datée
- Bordereau des prix unitaires dûment rempli, signé, cacheté et daté
- Détail quantitatif et estimatif rempli, dûment signé, cacheté et daté.

Le dossier de candidature, l'offre technique et l'offre financière, son insérés dans des enveloppes séparé et cacheté,
indiquant la dénomination de l'entreprise, la référence et l'objet de l'avis d'appel d'offre, ainsi que la mention "dossier de
candidature", "l'offre technique" et "l'offre financière", ces enveloppes sont mises dans une quatrième enveloppe fermé et
anonyme, comportant la mention "à n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres - Appel
d'offre N°…./DEP/2022

REALISATION D'UNE SALLE DE SPORT AU LYCEE AGHRIBS Daïra AZEFFOUN WILAYA DE TIZI OUZOU

Qui sera déposée et adressée à Monsieur le Directeur des Equipements Publics de la wilaya de Tizi Ouzou, boulevard
STITI en face de la Direction Générale de l'ENIEM (Bureau N°32).

La durée de préparation des offres est fixé à Quinze (15) jours à compter de la date de la 1ère publication de l'avis d'appel
d'offres dans le BOMOP, la presse ou le portail des marchés publics.

L'heure limite de dépôt des offres est fixée à dix heures trente minutes (10h30mn).

Si le jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légale, la durée de préparation des offres est prolongée jusqu'au
jour ouvrable suivant.

L'ouverture des plis se fera en séance publique. Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d'ouverture des
plis qui aura lieu le dernier jour de la durée de préparation des offres à onze (11h00) heure au siège de la Direction des
Equipements Publics de Tizi Ouzou (salle de réunion).

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant la durée de préparation des offres augmentée de trois
(03) mois.
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Tizi-Ouzou :  plus de 700 participants
à la manifestation nationale
universitaire de randonnée pédestre 
Plus de 750 étudiants ont pris
part samedi à Tizi-Ouzou, à la
septième édition de la
Manifestation nationale uni-
versitaire de randonnée
pédestre, organisée par l'uni-
versité Mouloud Mammeri
(UMMTO), a-t-on appris
auprès de cette institution.
Sur ce nombre de randon-
neurs, environ 450 sont issus
de différentes universités du
pays, alors que Tizi-Ouzou a
participé à cet événement
avec plus de 300 étudiants, a
indiqué à l'APS, la sous-direc-
trice des activités culturelles
et sportives, de l'UMMTO,
Baya Chikdan. Prévue initia-
lement vers le pic d'Azrou
n'Thor, sur un parcours de 14
kilomètres, les organisateurs
ont dû changer de parcours,
en raison des conditions
météorologiques, puisque le
temps était pluvieux, a-t-on
précisé de même source.
Les hôtes de la wilaya de Tizi-

Ouzou n'ont pas, pour autant,
déchanté, 
puisqu'ils ont eu le loisir de
découvrir le village tradition-
nel de Mhaga (commune
d'Idjeur) avec ses belles mai-
sons en pierre et la luxuriante
forêt de l'Akfadou avec ces
beaux chênes qui s'élancent
très haut vers le ciel comme
pour atteindre les nuages, le
but étant d'atteindre le
fameux lac noir, a-t-on appris
de même source. Toutefois en
raison de la pluie qui n'a pas
cessé de tomber et de l'épais
brouillard, les organisateurs
ont décidé de ne pas pour-
suivre vers ce lac, ce qui n'a
pas empêché les randon-
neurs d'apprécier l'événe-
ment qu'ils ont immortalisé
par des photos et des vidéos, a
fait savoir Mme Chikdan. Une
opération de plantation
d'arbres forestiers, a été
effectuée à l'occasion de cet
événement itinérant.

Médéa : réhabilitation prochaine 
de tronçons du réseau routier
communal de Seghouane 

Plusieurs tronçons du
réseau routier communal de
la daïra de Seghouane, au sud
de Médéa, feront "prochaine-
ment" l'objet de travaux de
réhabilitation, dans le but de
faciliter le déplacement des
habitants et désenclaver de
nombreux villages, a-t-on
appris, hier, auprès de la
direction locale des travaux
publics. 

L'opération de réhabilita-
tion concerne, selon la même
source, quatre tronçons qui
desservent les communes de
Tlet-Douairs, Meudjebeur et
Zoubiria, qui se trouvent dans
un état de dégradation
nécessitant des travaux à
même de sécuriser le dépla-
cement des usagers de ces
tronçon et permettre égale-
ment de faire la jonction avec

plusieurs village et hameaux,
longeant ces axes routiers, a-
t-on expliqué. Outre la réha-
bilitation d'un tronçon de
quatre km qui traverse le
chef-lieu de la commune de
Tlet-Douair, l'opération de
réhabilitation va toucher
deux autres tronçon du
réseau routier de la commu-
ne de Meudjebeur, sur des
linéaires de un à deux kilo-
mètres, appelée à désencla-
ver une dizaine de petits vil-
lages, disséminés à travers
cette commune rurale. La
dernière opération concerne
un tronçon de deux km
reliant le chef-lieu de la com-
mune de Zoubiria à l'agglo-
mération urbaine secondaire
de Gouia, qui a connu, ces
dernières années, une dyna-
mique agricole.

El Khroub : perturbation dans
l'alimentation en eau potable

Une perturbation dans l'ali-
mentation en eau potable (AEP) a
été enregistrée, hier, à travers
l'ensemble des secteurs urbains
de la commune d'El Khroub
(Constantine), a-t-on appris
auprès de la Société de l'eau et de
l'assainissement de Constantine
(SEACO). La perturbation en
matière d'approvisionnement en
eau dans cette commune, deuxiè-
me plus grande agglomération
après le chef-lieu de wilaya, est
occasionnée par des
travaux de réparation
de fuites d'eau signa-
lées sur la conduite
d'adduction principale,
d'un diamètre de 1000
mm et reliant un réser-
voir d'une capacité de
stockage de 2000 m3, a
précisé le chef du servi-
ce de l'exploitation et

des travaux au sein de cette socié-
té, Skander Mechri. Ce réseau
d'adduction, a fait savoir le même
responsable, est destiné à l'ali-
mentation en eau potable de cette
commune depuis le barrage de
Beni  Haroun, implanté dans la
wilaya de Mila. Il a ajouté que les
villes de Massinissa et Ain Nehas
dépendant de la commune d'El
Khroub, figurent parmi les pôles
urbains ayant été touchés égale-
ment par cette perturbation.

Mostaganem : 1.800
foyers raccordés au
réseau de gaz naturel 

Des travaux sont actuellement en
cours dans la wilaya de Mostaganem
pour raccorder plus de 1.800 foyers au
réseau de gaz naturel, a-t-on appris,
hier, des services de cette collectivité
locale. La même source précise que ces
opérations, pour lesquelles une enve-
loppe financière de 186 millions DA a
été allouée dans le cadre du Fonds de
garantie et de solidarité des collectivi-
tés locales, comprennent l'extension
des réseaux d'environ 53 km et la mise
en service de 10 centres de raccorde-
ment. Dans ce cadre, six centres de rac-
cordement au gaz naturel ont été mis
en service, à ce jour, permettant de rac-
corder 1.460 foyers dans les différentes
communes, dont un centre de raccor-
dement au profit de 326 abonnés du vil-
lage Sidi Fellag, dans la commune de
Sayada, pour un coût de plus de 28 mil-
lions DA.

Les travaux de réalisation d'un
autre centre ont été lancés, l'année der-
nière, afin de permettre l'extension du
réseau de canalisations de gaz naturel
sur 7 km au profit de 250 foyers, alors
que trois autres projets de centres sont
dans l'attente de la désignation des
entreprises réalisatrices, après l'achè-
vement des études les concernant, a-t-
on expliqué.

Concernant le raccordement au
réseau du gaz naturel des cités relevant
de l'Office de promotion et de gestion
immobilière, un contrat a été signé
avec la société de distribution de l'élec-
tricité et du gaz (SADEG) pour la réali-
sation des colonnes montantes et des
réseaux secondaires de huit sites
urbains, indique la même source. Le
coût de ces opérations financées par le
Fonds de garantie et de solidarité des
collectivités locales est de plus de 15
millions DA. 

Ouargla : lancement
d'un projet 
de 60 logements
promotionnels aidés
Un projet de réalisation de 60 loge-
ments de type promotionnel aidé (LPA)
a été lancé à Ouargla, a-t-on appris
hier des services de la wilaya.
L'opération, dont le coup d'envoi des
travaux de terrassement de l'assiette
foncière destinée à accueillir ce projet
au niveau du pôle urbain Haï-Ennasr
(périphérie d'Ouargla) a été donné par
les autorités locales, consiste en la réa-
lisation de 42 LPA de type F3 et 18
autres de type F4, en plus de 24 locaux
commerciaux, a-t-on précisé lors
d'une récente visite de terrain. Les tra-
vaux de réalisation ont été confiés à un
promoteur national privé pour un délai
de 12 mois, avec le concours d'un
bureau d'études spécialisé "Beta-Sud",
alors que la CTC-Sud s'occupe du
contrôle technique de la construction,
a affirmé le directeur local du secteur
de l'habitat, Fodil Benyounès. Un
seconde projet de 60 unités de la
même formule sera bientôt mis en
chantier à Haï-Ennar, et ce après
l'achèvement de toutes les procédures
administratives, a-t-il encore fait
savoir, en signalant le lancement pro-
chain d'opérations similaires, dont
celle de l'Office de promotion et de ges-
tion immobilière (OPGI) pour la réali-
sation de 70 LPA au niveau du même
pôle urbain.

TRANSPORT FERROVIAIRE : 
LÉGERS RETARDS EN RAISON 
D'UN INCIDENT TECHNIQUE

La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a
annoncé, hier dans un communiqué, de légers retards durant la
matinée pour la circulation des trains de la banlieue Est et
Ouest, en raison d'un incident technique et de travaux de main-
tenance. "Suite à un incident technique survenu sur un train au
niveau de la localité de Corso (Boumerdès) et des travaux de
maintenance au niveau de la gare d'El Harrach (Alger), les trains
de banlieue Est et Ouest (de et vers Alger - El Affroun, Zeralda et
Thenia) connaîtront de légers retards durant la matinée de ce
jour dimanche 13 mars", a a indiqué la Société sur sa page
Facebook.  La SNTF a assuré dans son communiqué qu'elle a mis
en œuvre tous les moyens pour rétablir la situation normale
durant la matinée. 

Alger : 6 individus arrêtés 
et plus de 2000 comprimés
psychotropes saisis 

LES SERVICES de sûreté de la
wilaya d'Alger ont arrêté 6 indivi-
dus et procédé à la saisie de plus
de 2000 comprimés psychotropes
au niveau des circonscriptions
administratives de Zéralda et de
Dar El Beida, a indiqué hier un
communiqué des mêmes services.

Les éléments des services de la
première sûreté urbaine de
Staoueli, de la huitième sûreté de
Sidi Abdallah et de la troisième
sûreté de Souidania, relevant de la
sûreté de la circonscription admi-
nistrative de Zéralda ont traité
quatre affaires distinctes de trafic
de stupéfiants. Agissant sur infor-
mations, les différents services
ont mis en place des plans qui ont
permis l'arrestation de cinq sus-
pects dont trois récidivistes, avec

saisie de 207 comprimés psycho-
tropes, 3 grammes de cannabis,
deux armes blanches de type (cut-
ter) et un montant de 39.100 DA,
note la même source. Par ailleurs,
la brigade de police judiciaire rele-
vant de la sûreté de la circonscrip-
tion administrative de Dar El Beida
a traité une autre affaire de trafic
de comprimés psychotropes. Les
investigations menées sous la
supervision du parquet territoria-
lement compétent, ont permis
l'identification du suspect et son
arrestation avec saisie de 1800
comprimés psychotropes. Après
parachèvement des procédures
légales, le suspect a été présenté
devant le parquet territorialement
compétent, conclut le communi-
qué.
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L'Iran lance 
des missiles contre 
une cible en Irak

L'armée idéologique de la République
islamique d'Iran a tiré des missiles hier
contre une cible au Kurdistan d'Irak pré-
sentée comme un "centre stratégique"
d'Israël, mais les autorités locales kurdes
ont nié l'existence de tels sites sur leur ter-
ritoire. Ennemi juré de l'Iran, Israël n'a pas
réagi dans l'immédiat aux accusations des
Gardiens de la Révolution iraniens. Et les
autorités du Kurdistan d'Irak ont affirmé
que les tirs visaient le consulat américain à
Erbil, la capitale de cette région autonome
du nord irakien, faisant deux blessés.

"Douze missiles balistiques" ont été
tirés depuis "l'extérieur des frontières de
l'Irak et plus précisément de l'Est", ont-
elles ajouté. L'Irak partage à l'Est, une
longue frontière avec l'Iran, qui joue chez
son voisin un rôle politique et économique
incontournable.

Sur leur site Sepah News, les Gardiens
de la Révolution ont affirmé que "le centre
stratégique de la conspiration et du vice
des sionistes avait été visé par des missiles
de pointe".

Mais les autorités du Kurdistan ont fus-
tigé "une justification visant uniquement à
dissimuler le crime".

"Il s'agit d'allégations sans fondement",
a assuré le gouverneur d'Erbil lors d'une
conférence de presse. "Il n'y a pas de sites
israéliens dans cette région, il n'y a que le
nouveau bâtiment du consulat américain".

Si des hommes politiques kurdes ont
plaidé pour des relations commerciales
avec Israël, la ligne officielle du Kurdistan
reste toutefois prudente dans un pays où le
sujet demeure largement tabou.

«Les vitres ont explosé»
Les tirs de missiles à Erbil ont eu lieu

une semaine après la mort en Syrie de
deux hauts gradés des Gardiens de la
Révolution, tués dans une attaque imputée
à Israël. "Le régime sioniste paiera pour ce
crime", avaient promis les Gardiens.

Interrogé, un porte-parole du départe-
ment d'Etat a assuré qu'il n'y avait "ni dom-
mage ni victime dans aucune des installa-
tions du gouvernement américain" à Erbil,
mais sans dire clairement que le consulat
avait été visé.

MOSCOU DIT AVOIR 
TUÉ 180 «MERCENAIRES
ÉTRANGERS» LORS 
DE FRAPPES

L'armée
russe a affir-
mé avoir tué
des "merce-
naires
étrangers"
lors de
frappes hier
contre "la
localité de
Staritchi et la base militaire de Yavoriv"
dans l'ouest de l'Ukraine, près de la frontiè-
re polonaise.  "En conséquence de cette
frappe, jusqu'à 180 mercenaires étrangers
et une importante quantité d'armes étran-
gères ont été éliminés", a affirmé lors d'un
briefing le porte-parole du ministère russe
de la Défense, Igor Konachenkov. Selon lui,
les tirs ont détruit un centre d'entraîne-
ment pour des combattants étrangers,
ainsi qu'un lieu de stockage d'armes et de
matériel militaire livrés à l'Ukraine. Ces
frappes sont l'œuvre "d'armes de haute
précision à longue portée", a ajouté Igor
Konachenkov. "L'élimination de merce-
naires étrangers arrivant en Ukraine va se
poursuivre", a-t-il poursuivi.

Un journaliste américain 
tué par balles
Selon des sources concordantes, un journaliste américain a été
tué et un autre blessé par balles hier à Irpin, à la lisière nord-
ouest de Kiev. Il s'agit du premier journaliste étranger mort
depuis le début de l'invasion russe le 24 février. Les deux
hommes ont été touchés alors qu'ils circulaient en voiture avec
un civil ukrainien, également blessé, a précisé Danylo
Shapovalov, un médecin engagé auprès des forces ukrainiennes. 

2100 habitants de Marioupol tués
depuis le début de l'offensive

Le maire de Marioupol déplore plus de 2.100 morts depuis le
début de l'offensive russe. "Les occupants frappent cyniquement et
délibérément des bâtiments résidentiels, des zones densément
peuplées, détruisent des hôpitaux pour enfants et infrastructures
urbaines (...). À ce jour, 2.187 habitants de Marioupol ont péri dans
les attaques russes" peut-on lire sur le communiqué publié sur la
messagerie Telegram de la mairie.

L'ONU exige un arrêt
des attaques contre 
les personnels de santé

PLUSIEURS agences de l'ONU ont exigé
hier l'arrêt des attaques contre les person-
nels et les infrastructures de santé en
Ukraine, qu'elles qualifient d'actes "d'une
cruauté inadmissible".

"Attaquer ainsi les plus vulnérables des
bébés, des enfants, des femmes enceintes
et ceux qui sont déjà malades ainsi que les
personnels de santé qui risquent leur
propre vie pour aider à en sauver d'autres
est un acte d'une cruauté inadmissible",
déclarent dans un communiqué commun
l'Organisation mondiale de la santé (OMS),
le Fonds des Nations unies pour l'enfance
(Unicef) et le Fonds des Nations unies pour
la population (Unfpa), qui appellent à un
cessez le feu immédiat.

L'OMS a déjà répertorié et documenté
31 attaques contre des personnels et des
infrastructures de santé depuis le début de
l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, le
24 février. Dans 24 incidents, des infra-
structures de santé ont été détruites ou
endommagées, tandis que dans 5 cas, ce
sont des ambulances qui ont été touchées
ou détruites. Ces attaques ont fait 12 morts
et 34 blessés, selon le dernier décompte
publié dimanche par l'OMS. L'organisation
indique enquêter sur d'autres incidents.

Le bombardement de l'hôpital pour
enfants de Marioupol - précédé de deux
autres ailleurs dans le pays - et les images

de mères enceintes blessées par les éclats
des munitions russes ont suscité une
condamnation internationale. L'attaque a
fait trois morts dont une fillette.

"Les attaques contre des personnels
médicaux ont un impact direct sur la capa-
cité des gens à accéder aux soins de base, en
particulier les femmes, enfants et autres
groupes vulnérables", souligne le commu-
niqué. Un accès limité à de l'oxygène par

exemple ou d'autres soins pour les 4.300
naissances qui ont eu lieu en Ukraine
depuis le début de l'invasion. Quelque
80.000 femmes doivent accoucher dans les
trois mois. "Le système de santé ukrainien
est clairement sous forte pression, et son
effondrement serait une catastrophe",
insistent les agences de l'ONU. Les trois
agences appellent aussi les parties à per-
mettre "un accès libre à TOUS les civils".
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CULTURE PEOPLE 

LES RÉCOMPENSES, ce ne sont
pas ce qui manquent au palmarès de
Denzel Washington. Côté vie privée,
tout lui réussit également. Marié à
l'actrice Pauletta Washington depuis
1983, tous deux ont eu quatre enfants
: John David (38 ans), Katia (35 ans) et
des jumeaux de 31 ans, Olivia et
Malcolm. Mais chez les Washington,
le cinéma est une véritable affaire de
famille. S'il s'est pleinement consacré
au football pendant de longues
années, John David n'a pas pour
autant délaissé sa passion pour les
plateaux de tournage. En 1992, il
débute sa carrière de comédien dans
le biopic "Malcolm X" de Spike Lee . Il
tient alors le petit rôle d'un élève et
joue aux côtés de son père qui incar-
ne le personnage principal. Vingt-
trois ans plus tard, il obtient son pre-
mier vrai rôle, celui du joueur de
football Ricky Jerret dans la série
"Ballers", aux côtés de Dwayne
Johnson . En 2018, Spike Lee l'ac-
cueille de nouveau dans un de ses
films, "BlacKkKlansman ". Son jeu
d'acteur lui vaut une nomination
pour un Golden Globe dans la catégo-
rie du meilleur acteur. Avec "Tenet ",
John David revient sur le devant de la

scène. Christopher Nolan le choisit
pour la tête d'affiche de son film d'es-
pionnage. Mieux encore, il devient le
premier afro-américain à tenir le rôle
principal d'une production à 205 mil-
lions de dollars. Le comédien ne met
d'ailleurs pas moins de 5 heures pour
comprendre tous les aspects de la
narration.

«Tu es douée, mais ça sera
très dur pour toi»

En 2010, Katia obtient son diplô-
me en droit à l'Université de Yale.
Mais par la suite, elle se tourne vers le
monde du cinéma et devient produc-
trice. Elle travaille sur le film "Fences"
dans lequel son père incarne le per-
sonnage principal. Sans oublier
"Pieces of a Woman", "Clôtures",
"Nation de l'assassinat" ou encore
"Malcom & Marie", où son frère tient
le rôle éponyme. Elle participe égale-
ment à la rédaction du film de
Quentin Tanratino , "Django
Unchained". Sa petite sœur, Olivia,
fait ses débuts à l'écran en 2013 dans
le film "The Butler" de Lee Daniels.
Par la suite, elle apparaît dans des
séries télévisées tels que "Madoff" ou

"She's Gotta Have It". Mais aussi "Mr.
Robot " où elle joue un agent du FBI
dans quelques épisodes, et le film
"The Comedian" aux côtés de Robert
De Niro , Leslie Mann ou encore
Danny DeVito . Son apparition la plus
récente date de 2021 lorsqu'elle
rejoint son père à l'écran dans le film
policier "The Little Things". Bien que
passionné de basket-ball, Malcolm
décide de se concentrer uniquement
sur le cinéma après avoir obtenu son
diplôme à l'Université de
Pennsylvanie. Son succès vient en
2017 avec son court-métrage "Benny
Got Shot", qu'il a à la fois écrit et réa-
lisé. Le film, bien reçu par le public,
lui permet de décrocher une distinc-
tion au Festival du film à Atlanta. Si
Denzel Washington est fier de parta-
ger cette passion avec ses enfants, il a
néanmoins tenu à les avertir sur ce
milieu très compliqué. "J'ai audition-
né Olivia et je lui ai dis "Tu es douée,
mais ça sera très dur pour toi". J'ai
essayé d'être le plus honnête possible
avec eux par rapport à cette indus-
trie", a-t-il déclaré en janvier dernier
lors d'une interview accordée à la
chaîne "Today ".

LES ENFANTS DE DENZEL WASHINGTON,

TOUS MORDUS
DE CINÉMA

LE VIETNAM
INTERDIT 
LE FILM

«UNCHARTED»
À CAUSE

D'UNE CARTE
DE LA MER 
DE CHINE

MÉRIDIONALE

Le film adapté du jeu
vidéo présente une

carte sur laquelle figu-
rent des revendications
chinoises sur ces eaux

contestées. Le Vietnam
a interdit le film améri-
cain Uncharted en rai-

son de scènes montrant
une carte sur laquelle
figurent les revendica-

tions de Pékin sur la
mer de Chine méridio-

nale, ont rapporté
samedi les médias d'É-
tat. Sur cette carte figu-
re une délimitation géo-

graphique propre à la
Chine, dite "la ligne en

neuf pointillés", qui
définit les revendica-
tions de Pékin sur ces

eaux contestées, sur les-
quelles Hanoï a des

revendications rivales.
La sortie de ce film hol-
lywoodien, avec notam-

ment les acteurs Tom
Holland, Mark

Wahlberg et Antonio
Banderas, était prévue
au Vietnam le 18 mars.
"Au cours de l'examen

du film, le Conseil natio-
nal d'évaluation et de
classification a décou-

vert qu'une image de la
ligne en neuf pointillés

apparaissait dans le
film", a déclaré le direc-
teur du Département

du cinéma vietnamien,
Vi Kien Thanh, au

média d'État Zing. "Par
conséquent, ce film

sera interdit de projec-
tion". Sur la page

Facebook officielle du
film, des internautes

vietnamiens ont laissé
des commentaires cri-
tiques sur la carte. Par
exemple: "Hoang Sa

Truong Sa appartient
au Vietnam!", en réfé-
rence aux îles contes-

tées Paracels et
Spratleys.

Rosanna
Arquette

divorce pour
la 4e fois

Entre Rosanna Arquette
et Todd Morgan, c'est
terminé. Son époux a
demandé le divorce

après plus de huit ans de
mariage. Des "diffé-

rends irréconciliables"
auraient mis un terme à
leur relation, mais leur

séparation officielle
remonte au 1er janvier
2022. Dans les papiers

de divorce, Todd Morgan
a demandé à ce que ni

l'un ni l'autre n'ait à ver-
ser de pension alimen-

taire après leur rupture,
et que chacun d'eux

paye ses propres frais
d'avocat. L'actrice de 62
ans, quant à elle, ne s'est

pas encore exprimée. 

Dylan
O'Brien ne

sera pas 
dans le film

«Teen Wolf»

Dylan O'Brien a confié
au magazine "Variety"
qu'il ne reprendra pas

son rôle de Stiles dans le
prochain film "Teen

Wolf" produit par
Paramount Plus.  Une

nouvelle qui ne fera pas
plaisir aux fans de Dylan
O'Brien . L'acteur de 30
ans a révélé au magazi-
ne "Variety " qu'on ne le

verra pas dans le pro-
chain film "Teen Wolf"
produit par Paramount

Plus. Pour arriver à cette
"décision difficile", il a

dû prendre en "considé-
ration" "beaucoup de

choses". "La série m'est
chère. C'est la première
que je n'ai jamais faite

en tant qu'acteur et tous
ces gens me sont telle-
ment chers. J'ai essayé
d'y être mais tout s'est
passé très vite (…) nous

ne savions pas vraiment
que cela allait se faire et
la production nous est
tombée dessus un peu
par surprise, ce qui est

bien puisqu'on aime
tous cette série".

Les enfants du célèbre acteur Denzel Washington, ont tous décidé de
se lancer dans le cinéma, comme leur père. Un Tony Awards, trois
Golden Globes, deux Oscars, seize Images Awards… 

"Something in The Way" figure
cette semaine parmi les titres les
plus écoutés sur Spotify aux États-
Unis. Regain de popularité pour
Nirvana. Leur morceau Something in
The Way, extrait de l'album
Nevermind sorti en 1991, connaît une
deuxième jeunesse grâce au film The
Batman. En apparaissant dans la
bande-originale du nouveau film sur
l'homme chauve-souris, la chanson a
vu ses chiffres d'écoute exploser sur
Spotify. 

1200% d'augmentation
Vendredi, soit une semaine après

le début des projections nord-améri-
caines, Something in The Way était

troisième du Top 50 Spotify aux
États-Unis, derrière Heat Waves de
Glass Animals et We Don't Talk
About Bruno, extrait du film d'ani-
mation Disney Encanto. Dès jeudi, la
plateforme de streaming suédoise
avait annoncé le nombre de streams
de la chanson avait augmenté de plus
de 1200% depuis la sortie du film.
L'organisme américain MRC Data,
qui analyse les chiffres de vente de la
musique aux États-Unis, rapporte
que le titre a enregistré 3,1 millions
de streams, toutes plateformes
confondues, dans les quatre jours qui
ont suivi la sortie du film. Soit une
augmentation de 734% par rapport
aux quatre jours qui l'ont précédée. 

Une chanson de Nirvana vieille de 30 ans grimpe
dans les classements grâce à «The Batman»

SUR LES HAUTEURS D'ALGER, à
Ben Aknoun, Mouloud Feraoun a été
assassiné avec cinq de ses compa-
gnons, Ali Hamoutène, Salah Ould
Aoudia, Etienne Basset, Robert Aymar
et Max Marchands. Ils étaient tous ins-
pecteurs des Centres socio-éducatifs
(Cse), des structures créées pour venir
en aide aux plus démunis, notamment
en assurant des cours d'alphabétisa-
tion. En 1950, Mouloud Feraoun publie
son premier roman "Le fils du pauvre",
primé et largement salué par la cri-
tique, et qui va, après "Ahmed ben
Mostafa, goumier" de Mohamed
Bencherif publié en 1920, ouvrir la voie
symboliquement à d'autres auteurs
algériens de la littérature d'expression
française comme  Assia Djebar,
Mohamed Dib ou encore Kateb Yacine.
Auteur prolifique, il signe coup sur coup

"La terre et le sang" (1953), "Jours de
Kabylie" (1954) avant d'intégrer le cata-
logue des éditions françaises "Le seuil"
qui publient "Les chemins qui montent"
(1957). Mouloud Feraoun avait égale-
ment traduit vers le Français des
oeuvres du poète Si Mohand Ou Mhand,
publiés en 1960 sous le titre "Les
poèmes de Si Mohand".

De Tizi Hibel à El Madania 
Son journal rédigé à partir de 1955

sera publié à titre posthume sous le
titre "Journal 1955-1962" ainsi que son
roman inachevé "L'anniversaire", sorti
en 1972 et "La cité des roses" resté inédit
jusqu'en 2007.  Né en 1913 dans le villa-
ge de Tizi Hibel, non loin de Tizi Ouzou,
où il suit l'essentiel de sa scolarité,
Mouloud Feraoun a été reçu en 1932 au
concours d'entrée de l'Ecole normale de

Bouzareah à Alger. Diplômé il commen-
ce sa carrière d'enseignant et sera
nommé instituteur dans son village
natal en 1935. Il a occupé les postes de
directeur des cours complémentaire,
de directeur de l'école Nador à El
Madania, puis celui d'inspecteur des
Cse jusqu'à son assassinat, quatre jours
avant la signature des accords d'Evian
et la proclamation du cessez-le-feu, le
19 mars 1962. 

En 2012, un colloque international
en hommage à Mouloud Feraoun a été
organisé par le Centre national de
recherches préhistoriques, anthropolo-
giques et historiques (Cnrpah) pour les
50e commémorations de sa disparition.
De nombreux universitaires, algériens
et étrangers, avaient pris part à ce col-
loque pour revisiter la vie et l'oeuvre de
Mouloud Feraoun.  

Il y a 60 ans, l'écrivain
Mouloud Feraoun tombait
sous les balles de l'OAS
Il y a 60 ans, l'écrivain algérien et enseignant Mouloud Feraoun, auteur,
entre autres, de "Le fils du pauvre" en 1950, tombait sous les balles
assassines de l'Organisation de l'armée secrète (OAS), un groupuscule
d'ultras opposé à l`indépendance de l'Algérie.

CENTRE DES ARTS 
«EL KOUNOUZ», 
L'ESPACE DE L'ART ET
DE L'ARTISANAT

Le Centre des Arts "El Kounouz", un nouvel
espace d'expression et d'exposition, dédié aux
arts et à l'artisanat, vient d'ouvrir ses portes au
public, artistes et artisans de la capitale, propo-
sant des espaces aux atmosphères chaleureuses
rompant quelque peu avec la solennité propre
aux galeries d'art. Situé dans le quartier de
Cheraga (à l'ouest), le Centre des Arts "El
Kounouz", offre à ses exposants une dizaine de
salles, permettant la proximité entre artistes et
artisans, pour "créer un lieu de rencontres et
d'échanges entre concepteurs tout en donnant
de la visibilité à leurs créations", explique la fon-
datrice et la directrice du centre, Khadidja
Mehamsadji. Visiblement émue de voir aboutir
son projet d'établir "des passerelles" entre le sec-
teur de la "Culture et les Arts" d'un côté, et celui
du "Tourisme et de l'Artisanat" de l'autre, la
directrice du centre a invité le public à découvrir
les oeuvres d'une vingtaine d'artistes et artisans
à l'occasion de l'inauguration des lieux et de la
Journée internationale des femmes.  Ainsi, la
"Galerie des verres" célèbre, le bijoux et le dessin
sur verre , la "Galerie du fil d'or" met en avant les
confections de haute couture traditionnelle,
alors que la "Galerie des artistes" est dédiée aux
oeuvres des plasticiens. Le centre des arts dispo-
se également d'une "Galerie des artisans" et de
l'espace "Warchati", destinée à accueillir, plus
tard, selon Khadidja Mehamsadji, des "ateliers
de formation dans différents domaines artis-
tiques et artisanaux, ainsi qu'une bibliothèque".

La générale de la pièce de théâtre
"Tofane", une comédie noire au jeu
burlesque à plusieurs lectures, qui
éveille les consciences sur l'amour de la
patrie et met en garde contre les
méfaits de la dissension et la discorde,
a été présentée samedi à Alger, devant
un public nombreux. Mis en scène par
Abdelghani Chentouf sur un texte de
Rafik Belhadj, le spectacle, accueilli au
Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi
(TNA), raconte l'histoire de trois frères
cupides, qui ont hérité d'une maison
familiale très ancienne à la considéra-
tion d'un musée au regard du patrimoi-
ne historique et culturel qu'elle recèle,
remontant jusqu'à l'ère des Phéniciens.
Les trois frères campés par Yacine
Bendia, Mohamed Sebbane et Ahmed
Bechar, vont alors décider de vendre ce
précieux legs, que leur père a consigné
dans son testament, comme un bien
qui devra être éternellement transmis
de père en fils à travers les générations
de sa descendance. Aveuglé par l'idée
de s'enrichir, chacun des trois frères va
tenter de vendre la maison en se met-
tant, à l'insu des autres, en contact avec
des prétendants acheteurs, auteurs
d'impostures que l'esprit des ancêtres,
"gardien du temple", suggéré par la
mise en scène, va divulguer, empê-
chant ainsi de conclure la vente de ce
bien sacré.

Le public a adoré 
Tenant, 70 mn durant, le public en

haleine, "Tofane", s'érige en alerte, à
travers un microcosme social truffé de
métaphores et d'expressions allusives

qui renvoient à la nécessité absolue et
l'importance vitale de se prémunir par
le savoir et la connaissance contre les
forces du mal, d'où qu'elles viennent,
aux intentions malveillantes qui visent
à mettre à genoux des nations souve-
raines. Œuvre de Nezia Abed, la scéno-
graphie, a restitué l'intérieur d'une
maison qui renvoie au style architectu-
ral ancien, ce qui a permis aux comé-
diens, au jeu ubuesque renforcé par les
chorégraphies de  Khadidja Guemiri, de
bien exploiter les espaces et porter la
densité du texte, écrit dans des dia-
logues directs, qui entretiennent la
dualité et l`intrigue dans un rythme
ascendant et soutenu. La bande son et
musique, signée Halim Bekhali et les
chants en chœurs dirigés par Ahmed
Henib, ont judicieusement illustré la
trame,  servie également, par un éclai-
rage subtil qui a su créer les atmo-

sphères adéquates aux différentes
situations du spectacle, très applaudi
par l'assistance. Par son professionna-
lisme que le monde du 4e art lui recon-
naît, Abdelghani Chentouf a su traduire
sur les planches, la densité du texte,
aux exigences multiples, par une
conception et une direction d'acteur
des plus concluantes, au plaisir d'un
public conquis. Egalement servi par les
comédiens Abdelghani Aichaoui,
Khaled Hadri, Smail Ait Amar, Khaoula
Bouzida, Saida Hamzaoui, le spectacle
met en garde contre toute tentation
primaire susceptible de briser les liens
familiaux et l'unité d'une nation.
Produite par l'Association "Ech'Choâla"
(l'étincelle) pour le Théâtre et le Cinéma
de Boumerdès, la pièce de théâtre
"Tofane", attend d'être reconduite au
TNA et programmée pour une tournée
nationale.

La pièce de théâtre «Tofane» présentée à Alger
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CULTURE PEOPLE 

LES RÉCOMPENSES, ce ne sont
pas ce qui manquent au palmarès de
Denzel Washington. Côté vie privée,
tout lui réussit également. Marié à
l'actrice Pauletta Washington depuis
1983, tous deux ont eu quatre enfants
: John David (38 ans), Katia (35 ans) et
des jumeaux de 31 ans, Olivia et
Malcolm. Mais chez les Washington,
le cinéma est une véritable affaire de
famille. S'il s'est pleinement consacré
au football pendant de longues
années, John David n'a pas pour
autant délaissé sa passion pour les
plateaux de tournage. En 1992, il
débute sa carrière de comédien dans
le biopic "Malcolm X" de Spike Lee . Il
tient alors le petit rôle d'un élève et
joue aux côtés de son père qui incar-
ne le personnage principal. Vingt-
trois ans plus tard, il obtient son pre-
mier vrai rôle, celui du joueur de
football Ricky Jerret dans la série
"Ballers", aux côtés de Dwayne
Johnson . En 2018, Spike Lee l'ac-
cueille de nouveau dans un de ses
films, "BlacKkKlansman ". Son jeu
d'acteur lui vaut une nomination
pour un Golden Globe dans la catégo-
rie du meilleur acteur. Avec "Tenet ",
John David revient sur le devant de la

scène. Christopher Nolan le choisit
pour la tête d'affiche de son film d'es-
pionnage. Mieux encore, il devient le
premier afro-américain à tenir le rôle
principal d'une production à 205 mil-
lions de dollars. Le comédien ne met
d'ailleurs pas moins de 5 heures pour
comprendre tous les aspects de la
narration.

«Tu es douée, mais ça sera
très dur pour toi»

En 2010, Katia obtient son diplô-
me en droit à l'Université de Yale.
Mais par la suite, elle se tourne vers le
monde du cinéma et devient produc-
trice. Elle travaille sur le film "Fences"
dans lequel son père incarne le per-
sonnage principal. Sans oublier
"Pieces of a Woman", "Clôtures",
"Nation de l'assassinat" ou encore
"Malcom & Marie", où son frère tient
le rôle éponyme. Elle participe égale-
ment à la rédaction du film de
Quentin Tanratino , "Django
Unchained". Sa petite sœur, Olivia,
fait ses débuts à l'écran en 2013 dans
le film "The Butler" de Lee Daniels.
Par la suite, elle apparaît dans des
séries télévisées tels que "Madoff" ou

"She's Gotta Have It". Mais aussi "Mr.
Robot " où elle joue un agent du FBI
dans quelques épisodes, et le film
"The Comedian" aux côtés de Robert
De Niro , Leslie Mann ou encore
Danny DeVito . Son apparition la plus
récente date de 2021 lorsqu'elle
rejoint son père à l'écran dans le film
policier "The Little Things". Bien que
passionné de basket-ball, Malcolm
décide de se concentrer uniquement
sur le cinéma après avoir obtenu son
diplôme à l'Université de
Pennsylvanie. Son succès vient en
2017 avec son court-métrage "Benny
Got Shot", qu'il a à la fois écrit et réa-
lisé. Le film, bien reçu par le public,
lui permet de décrocher une distinc-
tion au Festival du film à Atlanta. Si
Denzel Washington est fier de parta-
ger cette passion avec ses enfants, il a
néanmoins tenu à les avertir sur ce
milieu très compliqué. "J'ai audition-
né Olivia et je lui ai dis "Tu es douée,
mais ça sera très dur pour toi". J'ai
essayé d'être le plus honnête possible
avec eux par rapport à cette indus-
trie", a-t-il déclaré en janvier dernier
lors d'une interview accordée à la
chaîne "Today ".

LES ENFANTS DE DENZEL WASHINGTON,

TOUS MORDUS
DE CINÉMA

LE VIETNAM
INTERDIT 
LE FILM

«UNCHARTED»
À CAUSE

D'UNE CARTE
DE LA MER 
DE CHINE

MÉRIDIONALE

Le film adapté du jeu
vidéo présente une

carte sur laquelle figu-
rent des revendications
chinoises sur ces eaux

contestées. Le Vietnam
a interdit le film améri-
cain Uncharted en rai-

son de scènes montrant
une carte sur laquelle
figurent les revendica-

tions de Pékin sur la
mer de Chine méridio-

nale, ont rapporté
samedi les médias d'É-
tat. Sur cette carte figu-
re une délimitation géo-

graphique propre à la
Chine, dite "la ligne en

neuf pointillés", qui
définit les revendica-
tions de Pékin sur ces

eaux contestées, sur les-
quelles Hanoï a des

revendications rivales.
La sortie de ce film hol-
lywoodien, avec notam-

ment les acteurs Tom
Holland, Mark

Wahlberg et Antonio
Banderas, était prévue
au Vietnam le 18 mars.
"Au cours de l'examen

du film, le Conseil natio-
nal d'évaluation et de
classification a décou-

vert qu'une image de la
ligne en neuf pointillés

apparaissait dans le
film", a déclaré le direc-
teur du Département

du cinéma vietnamien,
Vi Kien Thanh, au

média d'État Zing. "Par
conséquent, ce film

sera interdit de projec-
tion". Sur la page

Facebook officielle du
film, des internautes

vietnamiens ont laissé
des commentaires cri-
tiques sur la carte. Par
exemple: "Hoang Sa

Truong Sa appartient
au Vietnam!", en réfé-
rence aux îles contes-

tées Paracels et
Spratleys.

Rosanna
Arquette

divorce pour
la 4e fois

Entre Rosanna Arquette
et Todd Morgan, c'est
terminé. Son époux a
demandé le divorce

après plus de huit ans de
mariage. Des "diffé-

rends irréconciliables"
auraient mis un terme à
leur relation, mais leur

séparation officielle
remonte au 1er janvier
2022. Dans les papiers

de divorce, Todd Morgan
a demandé à ce que ni

l'un ni l'autre n'ait à ver-
ser de pension alimen-

taire après leur rupture,
et que chacun d'eux

paye ses propres frais
d'avocat. L'actrice de 62
ans, quant à elle, ne s'est

pas encore exprimée. 

Dylan
O'Brien ne

sera pas 
dans le film

«Teen Wolf»

Dylan O'Brien a confié
au magazine "Variety"
qu'il ne reprendra pas

son rôle de Stiles dans le
prochain film "Teen

Wolf" produit par
Paramount Plus.  Une

nouvelle qui ne fera pas
plaisir aux fans de Dylan
O'Brien . L'acteur de 30
ans a révélé au magazi-
ne "Variety " qu'on ne le

verra pas dans le pro-
chain film "Teen Wolf"
produit par Paramount

Plus. Pour arriver à cette
"décision difficile", il a

dû prendre en "considé-
ration" "beaucoup de

choses". "La série m'est
chère. C'est la première
que je n'ai jamais faite

en tant qu'acteur et tous
ces gens me sont telle-
ment chers. J'ai essayé
d'y être mais tout s'est
passé très vite (…) nous

ne savions pas vraiment
que cela allait se faire et
la production nous est
tombée dessus un peu
par surprise, ce qui est

bien puisqu'on aime
tous cette série".

Les enfants du célèbre acteur Denzel Washington, ont tous décidé de
se lancer dans le cinéma, comme leur père. Un Tony Awards, trois
Golden Globes, deux Oscars, seize Images Awards… 

"Something in The Way" figure
cette semaine parmi les titres les
plus écoutés sur Spotify aux États-
Unis. Regain de popularité pour
Nirvana. Leur morceau Something in
The Way, extrait de l'album
Nevermind sorti en 1991, connaît une
deuxième jeunesse grâce au film The
Batman. En apparaissant dans la
bande-originale du nouveau film sur
l'homme chauve-souris, la chanson a
vu ses chiffres d'écoute exploser sur
Spotify. 

1200% d'augmentation
Vendredi, soit une semaine après

le début des projections nord-améri-
caines, Something in The Way était

troisième du Top 50 Spotify aux
États-Unis, derrière Heat Waves de
Glass Animals et We Don't Talk
About Bruno, extrait du film d'ani-
mation Disney Encanto. Dès jeudi, la
plateforme de streaming suédoise
avait annoncé le nombre de streams
de la chanson avait augmenté de plus
de 1200% depuis la sortie du film.
L'organisme américain MRC Data,
qui analyse les chiffres de vente de la
musique aux États-Unis, rapporte
que le titre a enregistré 3,1 millions
de streams, toutes plateformes
confondues, dans les quatre jours qui
ont suivi la sortie du film. Soit une
augmentation de 734% par rapport
aux quatre jours qui l'ont précédée. 

Une chanson de Nirvana vieille de 30 ans grimpe
dans les classements grâce à «The Batman»

SUR LES HAUTEURS D'ALGER, à
Ben Aknoun, Mouloud Feraoun a été
assassiné avec cinq de ses compa-
gnons, Ali Hamoutène, Salah Ould
Aoudia, Etienne Basset, Robert Aymar
et Max Marchands. Ils étaient tous ins-
pecteurs des Centres socio-éducatifs
(Cse), des structures créées pour venir
en aide aux plus démunis, notamment
en assurant des cours d'alphabétisa-
tion. En 1950, Mouloud Feraoun publie
son premier roman "Le fils du pauvre",
primé et largement salué par la cri-
tique, et qui va, après "Ahmed ben
Mostafa, goumier" de Mohamed
Bencherif publié en 1920, ouvrir la voie
symboliquement à d'autres auteurs
algériens de la littérature d'expression
française comme  Assia Djebar,
Mohamed Dib ou encore Kateb Yacine.
Auteur prolifique, il signe coup sur coup

"La terre et le sang" (1953), "Jours de
Kabylie" (1954) avant d'intégrer le cata-
logue des éditions françaises "Le seuil"
qui publient "Les chemins qui montent"
(1957). Mouloud Feraoun avait égale-
ment traduit vers le Français des
oeuvres du poète Si Mohand Ou Mhand,
publiés en 1960 sous le titre "Les
poèmes de Si Mohand".

De Tizi Hibel à El Madania 
Son journal rédigé à partir de 1955

sera publié à titre posthume sous le
titre "Journal 1955-1962" ainsi que son
roman inachevé "L'anniversaire", sorti
en 1972 et "La cité des roses" resté inédit
jusqu'en 2007.  Né en 1913 dans le villa-
ge de Tizi Hibel, non loin de Tizi Ouzou,
où il suit l'essentiel de sa scolarité,
Mouloud Feraoun a été reçu en 1932 au
concours d'entrée de l'Ecole normale de

Bouzareah à Alger. Diplômé il commen-
ce sa carrière d'enseignant et sera
nommé instituteur dans son village
natal en 1935. Il a occupé les postes de
directeur des cours complémentaire,
de directeur de l'école Nador à El
Madania, puis celui d'inspecteur des
Cse jusqu'à son assassinat, quatre jours
avant la signature des accords d'Evian
et la proclamation du cessez-le-feu, le
19 mars 1962. 

En 2012, un colloque international
en hommage à Mouloud Feraoun a été
organisé par le Centre national de
recherches préhistoriques, anthropolo-
giques et historiques (Cnrpah) pour les
50e commémorations de sa disparition.
De nombreux universitaires, algériens
et étrangers, avaient pris part à ce col-
loque pour revisiter la vie et l'oeuvre de
Mouloud Feraoun.  

Il y a 60 ans, l'écrivain
Mouloud Feraoun tombait
sous les balles de l'OAS
Il y a 60 ans, l'écrivain algérien et enseignant Mouloud Feraoun, auteur,
entre autres, de "Le fils du pauvre" en 1950, tombait sous les balles
assassines de l'Organisation de l'armée secrète (OAS), un groupuscule
d'ultras opposé à l`indépendance de l'Algérie.

CENTRE DES ARTS 
«EL KOUNOUZ», 
L'ESPACE DE L'ART ET
DE L'ARTISANAT

Le Centre des Arts "El Kounouz", un nouvel
espace d'expression et d'exposition, dédié aux
arts et à l'artisanat, vient d'ouvrir ses portes au
public, artistes et artisans de la capitale, propo-
sant des espaces aux atmosphères chaleureuses
rompant quelque peu avec la solennité propre
aux galeries d'art. Situé dans le quartier de
Cheraga (à l'ouest), le Centre des Arts "El
Kounouz", offre à ses exposants une dizaine de
salles, permettant la proximité entre artistes et
artisans, pour "créer un lieu de rencontres et
d'échanges entre concepteurs tout en donnant
de la visibilité à leurs créations", explique la fon-
datrice et la directrice du centre, Khadidja
Mehamsadji. Visiblement émue de voir aboutir
son projet d'établir "des passerelles" entre le sec-
teur de la "Culture et les Arts" d'un côté, et celui
du "Tourisme et de l'Artisanat" de l'autre, la
directrice du centre a invité le public à découvrir
les oeuvres d'une vingtaine d'artistes et artisans
à l'occasion de l'inauguration des lieux et de la
Journée internationale des femmes.  Ainsi, la
"Galerie des verres" célèbre, le bijoux et le dessin
sur verre , la "Galerie du fil d'or" met en avant les
confections de haute couture traditionnelle,
alors que la "Galerie des artistes" est dédiée aux
oeuvres des plasticiens. Le centre des arts dispo-
se également d'une "Galerie des artisans" et de
l'espace "Warchati", destinée à accueillir, plus
tard, selon Khadidja Mehamsadji, des "ateliers
de formation dans différents domaines artis-
tiques et artisanaux, ainsi qu'une bibliothèque".

La générale de la pièce de théâtre
"Tofane", une comédie noire au jeu
burlesque à plusieurs lectures, qui
éveille les consciences sur l'amour de la
patrie et met en garde contre les
méfaits de la dissension et la discorde,
a été présentée samedi à Alger, devant
un public nombreux. Mis en scène par
Abdelghani Chentouf sur un texte de
Rafik Belhadj, le spectacle, accueilli au
Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi
(TNA), raconte l'histoire de trois frères
cupides, qui ont hérité d'une maison
familiale très ancienne à la considéra-
tion d'un musée au regard du patrimoi-
ne historique et culturel qu'elle recèle,
remontant jusqu'à l'ère des Phéniciens.
Les trois frères campés par Yacine
Bendia, Mohamed Sebbane et Ahmed
Bechar, vont alors décider de vendre ce
précieux legs, que leur père a consigné
dans son testament, comme un bien
qui devra être éternellement transmis
de père en fils à travers les générations
de sa descendance. Aveuglé par l'idée
de s'enrichir, chacun des trois frères va
tenter de vendre la maison en se met-
tant, à l'insu des autres, en contact avec
des prétendants acheteurs, auteurs
d'impostures que l'esprit des ancêtres,
"gardien du temple", suggéré par la
mise en scène, va divulguer, empê-
chant ainsi de conclure la vente de ce
bien sacré.

Le public a adoré 
Tenant, 70 mn durant, le public en

haleine, "Tofane", s'érige en alerte, à
travers un microcosme social truffé de
métaphores et d'expressions allusives

qui renvoient à la nécessité absolue et
l'importance vitale de se prémunir par
le savoir et la connaissance contre les
forces du mal, d'où qu'elles viennent,
aux intentions malveillantes qui visent
à mettre à genoux des nations souve-
raines. Œuvre de Nezia Abed, la scéno-
graphie, a restitué l'intérieur d'une
maison qui renvoie au style architectu-
ral ancien, ce qui a permis aux comé-
diens, au jeu ubuesque renforcé par les
chorégraphies de  Khadidja Guemiri, de
bien exploiter les espaces et porter la
densité du texte, écrit dans des dia-
logues directs, qui entretiennent la
dualité et l`intrigue dans un rythme
ascendant et soutenu. La bande son et
musique, signée Halim Bekhali et les
chants en chœurs dirigés par Ahmed
Henib, ont judicieusement illustré la
trame,  servie également, par un éclai-
rage subtil qui a su créer les atmo-

sphères adéquates aux différentes
situations du spectacle, très applaudi
par l'assistance. Par son professionna-
lisme que le monde du 4e art lui recon-
naît, Abdelghani Chentouf a su traduire
sur les planches, la densité du texte,
aux exigences multiples, par une
conception et une direction d'acteur
des plus concluantes, au plaisir d'un
public conquis. Egalement servi par les
comédiens Abdelghani Aichaoui,
Khaled Hadri, Smail Ait Amar, Khaoula
Bouzida, Saida Hamzaoui, le spectacle
met en garde contre toute tentation
primaire susceptible de briser les liens
familiaux et l'unité d'une nation.
Produite par l'Association "Ech'Choâla"
(l'étincelle) pour le Théâtre et le Cinéma
de Boumerdès, la pièce de théâtre
"Tofane", attend d'être reconduite au
TNA et programmée pour une tournée
nationale.

La pièce de théâtre «Tofane» présentée à Alger
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Tizi-Ouzou :  plus de 700 participants
à la manifestation nationale
universitaire de randonnée pédestre 
Plus de 750 étudiants ont pris
part samedi à Tizi-Ouzou, à la
septième édition de la
Manifestation nationale uni-
versitaire de randonnée
pédestre, organisée par l'uni-
versité Mouloud Mammeri
(UMMTO), a-t-on appris
auprès de cette institution.
Sur ce nombre de randon-
neurs, environ 450 sont issus
de différentes universités du
pays, alors que Tizi-Ouzou a
participé à cet événement
avec plus de 300 étudiants, a
indiqué à l'APS, la sous-direc-
trice des activités culturelles
et sportives, de l'UMMTO,
Baya Chikdan. Prévue initia-
lement vers le pic d'Azrou
n'Thor, sur un parcours de 14
kilomètres, les organisateurs
ont dû changer de parcours,
en raison des conditions
météorologiques, puisque le
temps était pluvieux, a-t-on
précisé de même source.
Les hôtes de la wilaya de Tizi-

Ouzou n'ont pas, pour autant,
déchanté, 
puisqu'ils ont eu le loisir de
découvrir le village tradition-
nel de Mhaga (commune
d'Idjeur) avec ses belles mai-
sons en pierre et la luxuriante
forêt de l'Akfadou avec ces
beaux chênes qui s'élancent
très haut vers le ciel comme
pour atteindre les nuages, le
but étant d'atteindre le
fameux lac noir, a-t-on appris
de même source. Toutefois en
raison de la pluie qui n'a pas
cessé de tomber et de l'épais
brouillard, les organisateurs
ont décidé de ne pas pour-
suivre vers ce lac, ce qui n'a
pas empêché les randon-
neurs d'apprécier l'événe-
ment qu'ils ont immortalisé
par des photos et des vidéos, a
fait savoir Mme Chikdan. Une
opération de plantation
d'arbres forestiers, a été
effectuée à l'occasion de cet
événement itinérant.

Médéa : réhabilitation prochaine 
de tronçons du réseau routier
communal de Seghouane 

Plusieurs tronçons du
réseau routier communal de
la daïra de Seghouane, au sud
de Médéa, feront "prochaine-
ment" l'objet de travaux de
réhabilitation, dans le but de
faciliter le déplacement des
habitants et désenclaver de
nombreux villages, a-t-on
appris, hier, auprès de la
direction locale des travaux
publics. 

L'opération de réhabilita-
tion concerne, selon la même
source, quatre tronçons qui
desservent les communes de
Tlet-Douairs, Meudjebeur et
Zoubiria, qui se trouvent dans
un état de dégradation
nécessitant des travaux à
même de sécuriser le dépla-
cement des usagers de ces
tronçon et permettre égale-
ment de faire la jonction avec

plusieurs village et hameaux,
longeant ces axes routiers, a-
t-on expliqué. Outre la réha-
bilitation d'un tronçon de
quatre km qui traverse le
chef-lieu de la commune de
Tlet-Douair, l'opération de
réhabilitation va toucher
deux autres tronçon du
réseau routier de la commu-
ne de Meudjebeur, sur des
linéaires de un à deux kilo-
mètres, appelée à désencla-
ver une dizaine de petits vil-
lages, disséminés à travers
cette commune rurale. La
dernière opération concerne
un tronçon de deux km
reliant le chef-lieu de la com-
mune de Zoubiria à l'agglo-
mération urbaine secondaire
de Gouia, qui a connu, ces
dernières années, une dyna-
mique agricole.

El Khroub : perturbation dans
l'alimentation en eau potable

Une perturbation dans l'ali-
mentation en eau potable (AEP) a
été enregistrée, hier, à travers
l'ensemble des secteurs urbains
de la commune d'El Khroub
(Constantine), a-t-on appris
auprès de la Société de l'eau et de
l'assainissement de Constantine
(SEACO). La perturbation en
matière d'approvisionnement en
eau dans cette commune, deuxiè-
me plus grande agglomération
après le chef-lieu de wilaya, est
occasionnée par des
travaux de réparation
de fuites d'eau signa-
lées sur la conduite
d'adduction principale,
d'un diamètre de 1000
mm et reliant un réser-
voir d'une capacité de
stockage de 2000 m3, a
précisé le chef du servi-
ce de l'exploitation et

des travaux au sein de cette socié-
té, Skander Mechri. Ce réseau
d'adduction, a fait savoir le même
responsable, est destiné à l'ali-
mentation en eau potable de cette
commune depuis le barrage de
Beni  Haroun, implanté dans la
wilaya de Mila. Il a ajouté que les
villes de Massinissa et Ain Nehas
dépendant de la commune d'El
Khroub, figurent parmi les pôles
urbains ayant été touchés égale-
ment par cette perturbation.

Mostaganem : 1.800
foyers raccordés au
réseau de gaz naturel 

Des travaux sont actuellement en
cours dans la wilaya de Mostaganem
pour raccorder plus de 1.800 foyers au
réseau de gaz naturel, a-t-on appris,
hier, des services de cette collectivité
locale. La même source précise que ces
opérations, pour lesquelles une enve-
loppe financière de 186 millions DA a
été allouée dans le cadre du Fonds de
garantie et de solidarité des collectivi-
tés locales, comprennent l'extension
des réseaux d'environ 53 km et la mise
en service de 10 centres de raccorde-
ment. Dans ce cadre, six centres de rac-
cordement au gaz naturel ont été mis
en service, à ce jour, permettant de rac-
corder 1.460 foyers dans les différentes
communes, dont un centre de raccor-
dement au profit de 326 abonnés du vil-
lage Sidi Fellag, dans la commune de
Sayada, pour un coût de plus de 28 mil-
lions DA.

Les travaux de réalisation d'un
autre centre ont été lancés, l'année der-
nière, afin de permettre l'extension du
réseau de canalisations de gaz naturel
sur 7 km au profit de 250 foyers, alors
que trois autres projets de centres sont
dans l'attente de la désignation des
entreprises réalisatrices, après l'achè-
vement des études les concernant, a-t-
on expliqué.

Concernant le raccordement au
réseau du gaz naturel des cités relevant
de l'Office de promotion et de gestion
immobilière, un contrat a été signé
avec la société de distribution de l'élec-
tricité et du gaz (SADEG) pour la réali-
sation des colonnes montantes et des
réseaux secondaires de huit sites
urbains, indique la même source. Le
coût de ces opérations financées par le
Fonds de garantie et de solidarité des
collectivités locales est de plus de 15
millions DA. 

Ouargla : lancement
d'un projet 
de 60 logements
promotionnels aidés
Un projet de réalisation de 60 loge-
ments de type promotionnel aidé (LPA)
a été lancé à Ouargla, a-t-on appris
hier des services de la wilaya.
L'opération, dont le coup d'envoi des
travaux de terrassement de l'assiette
foncière destinée à accueillir ce projet
au niveau du pôle urbain Haï-Ennasr
(périphérie d'Ouargla) a été donné par
les autorités locales, consiste en la réa-
lisation de 42 LPA de type F3 et 18
autres de type F4, en plus de 24 locaux
commerciaux, a-t-on précisé lors
d'une récente visite de terrain. Les tra-
vaux de réalisation ont été confiés à un
promoteur national privé pour un délai
de 12 mois, avec le concours d'un
bureau d'études spécialisé "Beta-Sud",
alors que la CTC-Sud s'occupe du
contrôle technique de la construction,
a affirmé le directeur local du secteur
de l'habitat, Fodil Benyounès. Un
seconde projet de 60 unités de la
même formule sera bientôt mis en
chantier à Haï-Ennar, et ce après
l'achèvement de toutes les procédures
administratives, a-t-il encore fait
savoir, en signalant le lancement pro-
chain d'opérations similaires, dont
celle de l'Office de promotion et de ges-
tion immobilière (OPGI) pour la réali-
sation de 70 LPA au niveau du même
pôle urbain.

TRANSPORT FERROVIAIRE : 
LÉGERS RETARDS EN RAISON 
D'UN INCIDENT TECHNIQUE

La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a
annoncé, hier dans un communiqué, de légers retards durant la
matinée pour la circulation des trains de la banlieue Est et
Ouest, en raison d'un incident technique et de travaux de main-
tenance. "Suite à un incident technique survenu sur un train au
niveau de la localité de Corso (Boumerdès) et des travaux de
maintenance au niveau de la gare d'El Harrach (Alger), les trains
de banlieue Est et Ouest (de et vers Alger - El Affroun, Zeralda et
Thenia) connaîtront de légers retards durant la matinée de ce
jour dimanche 13 mars", a a indiqué la Société sur sa page
Facebook.  La SNTF a assuré dans son communiqué qu'elle a mis
en œuvre tous les moyens pour rétablir la situation normale
durant la matinée. 

Alger : 6 individus arrêtés 
et plus de 2000 comprimés
psychotropes saisis 

LES SERVICES de sûreté de la
wilaya d'Alger ont arrêté 6 indivi-
dus et procédé à la saisie de plus
de 2000 comprimés psychotropes
au niveau des circonscriptions
administratives de Zéralda et de
Dar El Beida, a indiqué hier un
communiqué des mêmes services.

Les éléments des services de la
première sûreté urbaine de
Staoueli, de la huitième sûreté de
Sidi Abdallah et de la troisième
sûreté de Souidania, relevant de la
sûreté de la circonscription admi-
nistrative de Zéralda ont traité
quatre affaires distinctes de trafic
de stupéfiants. Agissant sur infor-
mations, les différents services
ont mis en place des plans qui ont
permis l'arrestation de cinq sus-
pects dont trois récidivistes, avec

saisie de 207 comprimés psycho-
tropes, 3 grammes de cannabis,
deux armes blanches de type (cut-
ter) et un montant de 39.100 DA,
note la même source. Par ailleurs,
la brigade de police judiciaire rele-
vant de la sûreté de la circonscrip-
tion administrative de Dar El Beida
a traité une autre affaire de trafic
de comprimés psychotropes. Les
investigations menées sous la
supervision du parquet territoria-
lement compétent, ont permis
l'identification du suspect et son
arrestation avec saisie de 1800
comprimés psychotropes. Après
parachèvement des procédures
légales, le suspect a été présenté
devant le parquet territorialement
compétent, conclut le communi-
qué.
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L'Iran lance 
des missiles contre 
une cible en Irak

L'armée idéologique de la République
islamique d'Iran a tiré des missiles hier
contre une cible au Kurdistan d'Irak pré-
sentée comme un "centre stratégique"
d'Israël, mais les autorités locales kurdes
ont nié l'existence de tels sites sur leur ter-
ritoire. Ennemi juré de l'Iran, Israël n'a pas
réagi dans l'immédiat aux accusations des
Gardiens de la Révolution iraniens. Et les
autorités du Kurdistan d'Irak ont affirmé
que les tirs visaient le consulat américain à
Erbil, la capitale de cette région autonome
du nord irakien, faisant deux blessés.

"Douze missiles balistiques" ont été
tirés depuis "l'extérieur des frontières de
l'Irak et plus précisément de l'Est", ont-
elles ajouté. L'Irak partage à l'Est, une
longue frontière avec l'Iran, qui joue chez
son voisin un rôle politique et économique
incontournable.

Sur leur site Sepah News, les Gardiens
de la Révolution ont affirmé que "le centre
stratégique de la conspiration et du vice
des sionistes avait été visé par des missiles
de pointe".

Mais les autorités du Kurdistan ont fus-
tigé "une justification visant uniquement à
dissimuler le crime".

"Il s'agit d'allégations sans fondement",
a assuré le gouverneur d'Erbil lors d'une
conférence de presse. "Il n'y a pas de sites
israéliens dans cette région, il n'y a que le
nouveau bâtiment du consulat américain".

Si des hommes politiques kurdes ont
plaidé pour des relations commerciales
avec Israël, la ligne officielle du Kurdistan
reste toutefois prudente dans un pays où le
sujet demeure largement tabou.

«Les vitres ont explosé»
Les tirs de missiles à Erbil ont eu lieu

une semaine après la mort en Syrie de
deux hauts gradés des Gardiens de la
Révolution, tués dans une attaque imputée
à Israël. "Le régime sioniste paiera pour ce
crime", avaient promis les Gardiens.

Interrogé, un porte-parole du départe-
ment d'Etat a assuré qu'il n'y avait "ni dom-
mage ni victime dans aucune des installa-
tions du gouvernement américain" à Erbil,
mais sans dire clairement que le consulat
avait été visé.

MOSCOU DIT AVOIR 
TUÉ 180 «MERCENAIRES
ÉTRANGERS» LORS 
DE FRAPPES

L'armée
russe a affir-
mé avoir tué
des "merce-
naires
étrangers"
lors de
frappes hier
contre "la
localité de
Staritchi et la base militaire de Yavoriv"
dans l'ouest de l'Ukraine, près de la frontiè-
re polonaise.  "En conséquence de cette
frappe, jusqu'à 180 mercenaires étrangers
et une importante quantité d'armes étran-
gères ont été éliminés", a affirmé lors d'un
briefing le porte-parole du ministère russe
de la Défense, Igor Konachenkov. Selon lui,
les tirs ont détruit un centre d'entraîne-
ment pour des combattants étrangers,
ainsi qu'un lieu de stockage d'armes et de
matériel militaire livrés à l'Ukraine. Ces
frappes sont l'œuvre "d'armes de haute
précision à longue portée", a ajouté Igor
Konachenkov. "L'élimination de merce-
naires étrangers arrivant en Ukraine va se
poursuivre", a-t-il poursuivi.

Un journaliste américain 
tué par balles
Selon des sources concordantes, un journaliste américain a été
tué et un autre blessé par balles hier à Irpin, à la lisière nord-
ouest de Kiev. Il s'agit du premier journaliste étranger mort
depuis le début de l'invasion russe le 24 février. Les deux
hommes ont été touchés alors qu'ils circulaient en voiture avec
un civil ukrainien, également blessé, a précisé Danylo
Shapovalov, un médecin engagé auprès des forces ukrainiennes. 

2100 habitants de Marioupol tués
depuis le début de l'offensive

Le maire de Marioupol déplore plus de 2.100 morts depuis le
début de l'offensive russe. "Les occupants frappent cyniquement et
délibérément des bâtiments résidentiels, des zones densément
peuplées, détruisent des hôpitaux pour enfants et infrastructures
urbaines (...). À ce jour, 2.187 habitants de Marioupol ont péri dans
les attaques russes" peut-on lire sur le communiqué publié sur la
messagerie Telegram de la mairie.

L'ONU exige un arrêt
des attaques contre 
les personnels de santé

PLUSIEURS agences de l'ONU ont exigé
hier l'arrêt des attaques contre les person-
nels et les infrastructures de santé en
Ukraine, qu'elles qualifient d'actes "d'une
cruauté inadmissible".

"Attaquer ainsi les plus vulnérables des
bébés, des enfants, des femmes enceintes
et ceux qui sont déjà malades ainsi que les
personnels de santé qui risquent leur
propre vie pour aider à en sauver d'autres
est un acte d'une cruauté inadmissible",
déclarent dans un communiqué commun
l'Organisation mondiale de la santé (OMS),
le Fonds des Nations unies pour l'enfance
(Unicef) et le Fonds des Nations unies pour
la population (Unfpa), qui appellent à un
cessez le feu immédiat.

L'OMS a déjà répertorié et documenté
31 attaques contre des personnels et des
infrastructures de santé depuis le début de
l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, le
24 février. Dans 24 incidents, des infra-
structures de santé ont été détruites ou
endommagées, tandis que dans 5 cas, ce
sont des ambulances qui ont été touchées
ou détruites. Ces attaques ont fait 12 morts
et 34 blessés, selon le dernier décompte
publié dimanche par l'OMS. L'organisation
indique enquêter sur d'autres incidents.

Le bombardement de l'hôpital pour
enfants de Marioupol - précédé de deux
autres ailleurs dans le pays - et les images

de mères enceintes blessées par les éclats
des munitions russes ont suscité une
condamnation internationale. L'attaque a
fait trois morts dont une fillette.

"Les attaques contre des personnels
médicaux ont un impact direct sur la capa-
cité des gens à accéder aux soins de base, en
particulier les femmes, enfants et autres
groupes vulnérables", souligne le commu-
niqué. Un accès limité à de l'oxygène par

exemple ou d'autres soins pour les 4.300
naissances qui ont eu lieu en Ukraine
depuis le début de l'invasion. Quelque
80.000 femmes doivent accoucher dans les
trois mois. "Le système de santé ukrainien
est clairement sous forte pression, et son
effondrement serait une catastrophe",
insistent les agences de l'ONU. Les trois
agences appellent aussi les parties à per-
mettre "un accès libre à TOUS les civils".
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ACTUALITÉ

La Chambre pénale près la Cour de
justice de Boumerdès a reporté hier au 3
avril prochain le procès en appel de l'ancien
Directeur général de la Sûreté nationale
(DGSN) Abdelghani Hamel, de son fils et
d'ex-cadres de la wilaya de Tipasa
poursuivis pour plusieurs chefs
d'inculpation relatifs, entre autres, au
"détournement de fonciers agricoles" et
d'"abus de fonction".

Il s'agit du 7e report de ce procès en
appel des accusés dans cette affaire,

rouverte après un pourvoi en
cassation interjeté auprès de la
Cour suprême. Report qui est dû à
l'absence, pour des raisons de
santé, de l'accusé principal, en
l'occurrence Abdelghani Hamel.

La Cour de justice a également
rejeté, durant cette audience, la demande
de la défense relative à la mise en liberté
provisoire des accusés Mustapha Layadhi,
ex wali de Tipasa, et de Salim Djaï Djaï, ex-
chef de sûreté de la même wilaya, pour

qu'ils puissent être jugés en qualité de
prévenus libres. Le procès en appel
de cette affaire devra se dérouler
avec une nouvelle composante
judiciaire, en audience spéciale

destinée exclusivement au jugement
des accusés dans cette affaire

programmée à la date suscitée afin d'éviter
l'entrave du déroulement des audiences
des autres affaires au niveau de cette
juridiction.

Pour rappel, la même Cour avait rendu,

le 4 juin 2020, son verdict dans cette
affaire, en condamnant l'ancien DGSN,
Abdelghani Hamel, et l'ex-wali de Tipasa,
Moussa Ghelai, à douze ans (12 ans) de
prison ferme.

Elle a également confirmé la peine de
10 ans de prison ferme contre chacun des
ex-walis de Tipasa, Kadi Abdelkader, et
Layadi Mustapha, ainsi que la peine de trois
ans de prison ferme contre Chafik Hamel
(fils de l'ancien DGSN) et Salim Djaï Djaï,
ex-chef de la sûreté de wilaya de Tipasa.

REPORT AU 3 AVRIL DU PROCÈS EN APPEL DE HAMEL

CO-FINANCÉ PAR 
L'OIM ET L'UE
Don de 2 clino-mobiles 
aux wilayas d'Ouargla 
et Tamanrasset

Deux clino-mobiles équipées, un don
financé par l'Organisation internationale
de migration (OIM), en collaboration avec
l'Union européenne (UE), ont été remises
hier à Oran aux directeurs de la santé et de
la population des wilayas d'Ouargla et
Tamanrasset. La cérémonie s'est déroulée
en présence de la directrice de la
prévention au ministère de la santé, Mme.
Hamadi Samia, de l'Ambassadeur et chef
de la délégation de l'UE en Algérie, Thomas
Eckert et la responsable du programme de
l'OIM, Mme Susanna Yonkikhova, des DSP
des wilayas concernées ainsi que celui de
la wilaya d'Oran.

La directrice de la prévention au
ministère de la santé a indiqué que ce don
de l'OIM, co-financé par l'UE, s'inscrit dans
le cadre d'un projet de partenariat avec le
ministère de la santé visant le
renforcement de la surveillance des
stations épidémiologiques.

Ces deux clino-mobiles serviront à
améliorer la couverture sanitaire des
zones éparses et disposent d'un
laboratoire d'analyses, d'équipements
adéquats pour la prise en charge des
populations de ces deux wilayas et
également des migrants, "du fait que ces
deux wilayas constituent des centres de
transit migratoires", a fait savoir cette
responsable.

Le personnel de ces clino-mobiles sera
constitué d'un médecin, d'aides-
soignantes, d'une sage-femme, d'un
pédiatre et d'un biologiste. Ils assureront le
dépistage, les consultations, la vaccination,
les analyses, l'examen prénatal et même
les accouchements en cas d'urgence, a-t-
elle précise.

Eckert : «Nous espérons
renforcer davantage 
ce partenariat» 
Pour sa part, l'ambassadeur de l'UE en
Algérie, Thomas Eckert, s'est dit
"heureux"  après la concrétisation de cette
opération de remise de deux clino-
mobiles au profit des populations du Sud
algérien et des migrants sub-sahariens. 
A ce titre, il a souligné, que ce projet
s'inscrit dans le cadre d'un partenariat
très étroit avec l'Algérie en matière de
santé. "Nous espérons renforcer
davantage ce partenariat", a-t-il souligné.
A ce propos, le diplomate européen a
précisé que la coopération bilatérale s'est
énormément focalisée sur le secteur de la
santé. "Cette coopération s'est
matérialisée, l'année dernière, par la
consécration de 45 millions d'euros pour
l'acquisition de matériels médicaux au
profit de l'Algérie", a-t-il rappelé. Quant à
Mme Susanna Yonkikhova, cheffe du
Programme de l'OIM, elle a souligné que
ce projet "Réponse régionale au Covid 19"
est "l'un des plus grandes initiative de
l'OIM dans la région qui concerne l'Algérie
et d'autres pays de l'Afrique du Nord". 

Cette première manifestation du genre
dans la wilaya qui sera abritée par le com-
plexe touristique "Le Relais vert" à Oued
Aïssi à la sortie Sud de la ville, à laquelle
prendront part des professionnels du
métier locaux et de fromageries du bassin
méditerranéen ainsi que des représentants
diplomatiques de nombreux pays, est orga-
nisée à l'occasion de la journée mondiale du
fromage qui intervient le 27 mars de chaque
année. "La motivation principale est de faire
revivre et d'exploiter ce potentiel de la
région qui existe depuis l'antiquité et grâce
auquel des pays voisins du bassin méditer-
ranéen s'imposent aujourd'hui sur le mar-
ché mondial", souligne Nour El Islam
Benaoudia, représentant local de la CGEA.
Le choix de la ville des Genêts est motivé par
"l'importance de la production fromagère,
tant artisanale qu'industrielle, et celle socia-
le et économique de ce métier dans la
région, grâce à une filière lait assez dense et
organisée" fait-il remarquer. 

La manifestation est aussi une opportu-
nité de faire connaître les qualités de la
région en rapport aux métiers du fromage,
dont l'élevage, la collecte de lait, fabrication
de ferments ainsi que les activités en rap-

port avec la sécurisation sanitaire des pro-
duits.

Elle sera, également, une occasion d'of-
frir "une visibilité aux acteurs locaux de ce
métier et créer un cadre d'échange d'infor-
mations et d'expérience avec les artisans et
professionnels venus d'autres régions" a
souligné Benaoudia.

Une filière en plein essor 
La fabrication de fromage est une filière

qui est "en plein essor" dans la wilaya de
Tizi-Ouzou, ou le nombre de laiteries-fro-
mageries, n'a cessé d'augmenter ces der-
nières années, a-t-on appris, auprès de la
direction locale des services agricoles (DSA).

Pas moins de 36 unités de transforma-
tion de lait frais de vache et de chèvre acti-
vent à travers le territoire de la wilaya, a
indiqué l'ingénieur agronome Malika
Messaoudi du service Organisation de la
production et appui technique (OPAT) au
niveau de la DSA. Le nombre des laiteries-
fromageries, activant au niveau de la wilaya
qui était moins de 18, il y a 6 ans, est passé du
simple au double pour atteindre le nombre
de 36 unités de transformation dotées d'une
capacité de transformation de près de 1,370

millions de litres/jour, selon les statistiques
de la DSA.

Une riche palette de fromages à base de
lait de vache et de chèvre est produite loca-
lement, dont le Cheddar, Gouda, Edam,
gruyère, le fromage frais, au fines herbes, à
l'ail, épicé, la bûche de chèvre, camembert,
fromage fondu et la Tomme, est mise sur le
marché local et national par les unités de
transformation industrielles et artisanales,
a signalé Mme Messaoudi.

Le lait nécessaire pour la fabrication de
tous ces fromages est produit localement
par 5655 éleveurs de bovins qui disposent
d'un cheptel global de 74.000 têtes dont plus
de 33.000 vaches laitière et 195 éleveurs de
caprins qui totalisent un cheptel de plus de
45.800 tête dont plus de 23.000 chèvres,
selon les chiffres communiqués par cette
même responsable .

Ces éleveurs ont produit, durant la sai-
son écoulée, environ 137 millions de litres de
lait frais dont plus de 116 millions de litres de
lait de vache et près d'environ 70.000 litres
de lait de chèvre.

Tizi-Ouzou est classée quatrième à
l'échelle nationale en matière de collecte de
lait et 5e en production de lait frais.

Une centaine d'exposants
prendront part à la 8e édition du
Salon international de l'industrie
agroalimentaire (SIAG), prévu du 23
au 26 mars courant au Centre des
conventions Mohamed Benahmed
d'Oran (CCO), a-t-on appris, hier, des
organisateurs. Ce salon revient
après deux ans d'absence pour
cause de la pandémie de Covid19,
avec une centaine d'exposants, dont
trois étrangers, a précisé le directeur
de l'agence organisatrice Expoline,
Mahmoud El Hani, lors d'une
conférence de presse, organisée à la
Chambre de commerce et de
l'industrie (CCIO).

Ce salon réunira les
professionnels et les industriels de
l'agroalimentaire, de l'emballage,
des procédés de fabrication et de
transformation, a-t-on rappelé,

ajoutant qu'il s'agit d'un espace de
prise de contact et d'échanges entre
les professionnels, les exposants et
le grand public.

Un riche programme de
conférences est prévu en marge de
l'exposition. Elles porteront sur
plusieurs thématiques dont la
sécurité alimentaire, les enjeux liées
à l'emballage, la transformation, etc,
a-t-on expliqué, notant que
l'exportation figure parmi les
thèmes phares des conférences.
L'édition de cette année sera
enrichie par le lancement de deux
médias dédiés à l'évènement. Il
s'agit de "SIAG TV", avec son plateau
qui se veut une tribune d'expression
pour les professionnels et "La
Gazette du SIAG", un journal du
salon pour les visiteurs, a fait savoir
l'organisateur. 

La CGEA organise un 
salon international du 
fromage à Tizi Ouzou 

9 BLESSÉS SUITE AU DÉRAPAGE
ET AU RENVERSEMENT 
D'UN BUS À CONSTANTINE

Neuf personnes ont été blessées, hier après-midi,
suite au dérapage et au renversement d'un bus de
transport de voyageurs survenu dans la commune
d'El Khroub (Constantine), a-t-on appris auprès des
services de la Protection civile. Ce bus de transport
des voyageurs, assurant la liaison entre la zone d'ha-
bitation de Salah Derradji et le centre-ville d'El
Khroub, a dérapé et s'est renversé après avoir heurté
une moto, a précisé la cellule de l'information et de
la communication de ce corps constitué. L'accident,
ont ajouté les mêmes services, a provoqué des bles-
sures de divers degrés à neuf personnes des deux
sexes, âgées entre 1 an et demi et 73 ans. Les blessés,
qui se trouvent actuellement sous surveillance
médicale au sein de l'établissement public hospita-
lier Mohamed Boudiaf de la localité d'El Khroub, ont
bénéficié des premiers secours, prodigués sur place
par des médecins pompiers, a-t-on noté.

Une enquête a été ensuite ouverte par les services
de sécurité territorialement compétents afin de
déterminer les circonstances exactes de cet acci-
dent. 

Une centaine d'exposants
attendus au SIAG

Un salon international du fromage se tiendra du 24 au 27 mars courant à
Tizi-Ouzou, a-t-on appris hier de la Confédération générale des
entreprises algériennes (CGEA), organisatrice de l'événement.
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A la suite du blocage de Facebook et du
ralentissement de Twitter en Russie, plus
que jamais, le réseau social VKontakte,
souvent surnommé VK, se retrouve au
cœur des échanges numériques des habi-
tants de ce vaste pays.

A quoi ressemble VKontakte ?
Apparu deux ans après Facebook dont il

est un quasi-clone, VKontakte présente les
mêmes fonctions de base que le réseau
social américain : le fil d'informations, les
boutons "like", les groupes de discussion et
la messagerie. Les fonctionnalités de
VKontakte sont loin d'être aussi nom-
breuses que celles de Facebook, mais on y
trouve, en revanche, un volet musical qui
fait défaut au réseau américain, permettant
d'écouter des artistes et de visualiser les
titres qu'apprécient ses amis.

Qui l'utilise ?
VKontakte revendique environ cent

millions de visiteurs uniques par mois, dont
l'écrasante majorité est concentrée sur le
territoire russe, si l'on en croit divers insti-
tuts de mesures d'audience. En 2019, selon
Global Web Index, VKontakte était utilisé
par 83% des internautes russes, loin devant
ses concurrents américains : c'est le réseau
social dominant en Russie, même devant
Telegram.

Dans une étude de 2015, des chercheurs
en sciences de l'information de l'université
Heinrich-Heine, en Allemagne, pointaient
les raisons de cette domination :

"La qualité perçue de VKontakte, ainsi
que son degré d'acceptation, sont deux fois
supérieurs que ceux de Facebook (…). C'est
un produit russe, une source de fierté
nationale (…) Beaucoup de Russes préfèrent
communiquer exclusivement avec
d'autres Russes, ce qui rend l'adoption de
Facebook superflue."

D'autres pays l'utilisent-ils ?
VKontakte compte quelques millions

d'usagers en Biélorussie, au Kazakhstan,
ainsi qu'en Ukraine. Le gouvernement
ukrainien a pourtant tenté de débrancher
VKontakte en 2017 pour couper court à la
désinformation : cela n'a fait que ralentir
son usage. Ce sont les utilisateurs pro-
russes de VKontakte qui sont restés parti-
culièrement actifs, tandis que les partisans
d'une Ukraine libre ont réduit leur présen-
ce, selon une étude de l'OTAN de 2019.

Qui contrôle Vkontake ?
Le réseau social a été fondé en 2006 par

le Russe Pavel Dourov, qui a, pendant de
longues années, affiché son indépendance
à l'égard du pouvoir. L'application est pas-
sée en 2014 sous contrôle du milliardaire
Alicher Ousmanov, un oligarque proche du
Kremlin, puis a été rachetée par le pétrolier
Gazprom en 2021, un groupe contrôlé par
l'Etat. C'est Vladimir Kirienko qui en a pris
la tête, le fils d'un collaborateur direct de
Vladimir Poutine, Sergueï Kirienko, direc-
teur adjoint de l'administration présiden-
tielle russe.

Quels contenus sont modérés
sur Vkontake ?

La liberté d'expression a ses limites sur
ce réseau. En 2016, le média allemand
Deutsche Welle relatait la condamnation
d'un internaute russe à trois ans de camp
de travail pour extrémisme, pour avoir
dénoncé l'invasion russe de la Crimée sur
VKontakte.

En 2015, l'ONG russe Sova recensait 194
condamnations pour "extrémisme" à la
suite de publication de commentaires sur
l'Internet russe, un chiffre en forte crois-
sance, débouchant sur des peines de prison
dans 20% des cas.

Très populaire en Russie, ce clone de Facebook l'est
beaucoup moins dans le reste du monde. Depuis qu'il a
été racheté par un groupe contrôlé par le Kremlin, des
messages politiques y ont déjà été censurés 
et leurs auteurs condamnés.

Tout savoir 
sur VKontakte, le
«Facebook russe»

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L'HABITAT DE L'URBANISME ET DE LA VILLE

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS
DE LA WILAYA DE TIZI OUZOU

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITE MINIMAL
N°11/DEP/2022

NIF : 001315019036056

La Direction des Equipements Publics de la Wilaya de Tizi Ouzou lance un avis d'appel d'offres national ouvert avec
exigences de capacités minimales pour la Réalisation d'un collège B6 au niveau du site des 1000 logements LPL 
à Draa El Mizan, wilaya de Tizi Ouzou (cités d'habitat intégrées 2017).

LOT N°01 : BLOC PEDAGOGIQUE ET ADMINISTRATIVE EN TCE
LOT N°02 : VRD 
LOT N°03 : BLOC AMPHITHEATRE EN TCE
LOT N°04 : MUR DE CLOTURE (100 ML) ET LOGE GARDIEN (MICRO-ENTREPRISES)
LOT N°05 : BLOC LOGEMENTS DE FONCTION EN TCE
Le présent appel d'offres national ouvert avec exigences de capacités minimales s'adresse aux entreprises :
 Pour le lot N°01 : 
- Ayant un certificat de qualification et de classification professionnelle classé a la catégorie Trois (III) et plus en bâtiment

comme activité principale
- Ayant déjà réalisées un projet de catégorie "B" ou plus ou deux (2) projets de catégorie "A" (justifie par attestation de

bonne exécution délivrée par les maîtres d'ouvrages publics)
- Ayant une moyenne de chiffre d'affaire des 03 dernières années supérieur ou égale à 30 million de dinars (le chiffre

d'affaire sera justifié par les bilans visés par l'organisme financier en l'occurrence les impôts).
 Pour le lot N°02 (VRD) :
- Ayant un certificat de qualification et de classification professionnelle classé à la catégorie Deux (II) et plus en bâtiment

ou travaux publics comme activité principale ou secondaire.
- Ayant déjà réalisées un projet de catégorie "B" ou plus ou deux (2) projets de catégorie "A" ou un projet de VRD d'un

montant équivalent à 40 millions (justifié par des attestations de bonne exécution délivrée par les maîtres d'ouvrages
publics en précisant le montant ou accompagnées de tous document probants permettant de vérifier cette donnée
notamment marchés, avenants…. etc.)

- Ayant une moyenne de chiffre d'affaire des 03 dernières années supérieur ou égale à 20 million de dinars (le chiffre
d'affaire sera justifié par les bilans visés par l'organisme financier en l'occurrence les impôts).

 Pour le lot N°03 et N°05 :
- Ayant un certificat de qualification et de classification professionnelle classé à la catégorie Deux (II) et plus en bâtiment

comme activité principale
- Ayant déjà réalisées un projet de catégorie A ou plus (justifie par attestation de bonne exécution délivrée par les maîtres

d'ouvrages publics)
- Ayant une moyenne de chiffre d'affaire des 03 dernières années supérieur ou égale à 10 million de dinars (le chiffre

d'affaire sera justifié par les bilans visés par l'organisme financier en l'occurrence les impôts).
 Pour le lot N°04 : (réservé au micro entreprises)
- Les micros entreprises crées dans le cadre (ANSEJ, CNAC, ENGEM) spécialisées dans le domaine du bâtiment sont

autorisées à soumissionner.

N.B. : Les entreprises soumissionner pour les lots N°01, 02, 03 et 05, il est demandé de fournir des enveloppes séparées
pour chaque lot, et les moyens humains (main d'œuvre, encadrement technique) et matériels doivent êtres distincte pour
chaque lot, donc peuvent être retenues pour plusieurs lots et le délai à retenir serait le délai le plus long.

Les micro-entreprises peuvent soumissionner uniquement pour le lot N°04.

L'évaluation se fera lot par lot par ordre croissant.

Les entreprises intéressées par l'avis d'appel d'offre objet du présent cahier des charges, peuvent retirer les cahiers des
charges auprès de la Direction des Equipements Publics, boulevard STITI en face de la Direction Générale de l'ENIEM
(bureau N°32).

Les soumissions doivent être présentées dans trois (03) offres distinctes (conformément à l'article 1.08 du cahier des
charges).

 Pour les lots N°01, 02, 03 et 05 :

1) Le dossier de candidature contient :
- Déclaration de candidature dûment renseignée, signée, cachetée et datée
- Déclaration de probité dûment renseignée, signée, cachetée et datée.
- Statuts pour les sociétés
- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l'entreprise
- Moyens financiers justifiés par les bilans des trois (03) dernières années Approuvée par les services des impôts et

références bancaire
- Références professionnelles de l'entreprise dûment justifiées par des attestations de bonne exécution visées par les

différents maîtres d'ouvrages publics
- Certificat de qualification et de classification professionnel en cours de validité
- Liste des moyens humains signés par le gérant de l'entreprise
- Liste des moyens matériels signés par le gérant de l'entreprise.

2) L'offre technique contient :
- Déclaration à souscrire dûment renseignée, signée, cachetée et datée
- Les documents permettant d'évaluer l'offre technique : un mémoire technique justificatif répondant aux points suivants

:
 Le délai d'exécution et planning de réalisation
 Les moyens humains affectés au chantier justifier par :
- L'encadrement technique justifié par les diplômes et les attestations d'affiliation CNAS en cours de validité
- Mains d'œuvre justifier par : déclaration et demande d'affiliation d'un assuré social (CQ) + affiliation en cours de

validité + mise à jour CNAS
 Les moyens matériels affecté au projet justifiés par :
- Matériel roulant justifié par des cartes grises + assurances en cours de validité ou contrat de location notarié.
- Matériel fixe justifié par un rapport d'expertise et d'évaluation du matériel établi par le commissaire-priseur ou expert

automobile, datée de moins d'une année ou contrat de location notarié.
 La méthodologie d'exécution est composé de :
- Moyens mis en œuvre pour l'approvisionnement du chantier : l'entreprise doit établir un planning des matériaux à

utiliser pour chaque mois de ses délais d'exécution, ce planning doit être respecté par le partenaire cocontractant durant la
réalisation du projet

- Moyens mise en œuvre pour respecter les délais d'exécution : l'entreprise doit établir un planning dont elle doit répartir
les moyens humains et matériels, selon le délai d'exécution, ce planning doit être respecté par le partenaire cocontractant
durant la réalisation du projet afin que le projet soit réceptionné dans les délais.
- Le présent cahier des charges renseigné, signé, cacheté portant dans sa dernière page, la mention manuscrite "lu et accepté"

3) L'offre financière contient :
- Lettre de soumission dûment renseignée, signée, cachetée et datée
- Bordereau des prix unitaires dûment rempli, signé, cacheté et daté
- Détail quantitatif et estimatif rempli dûment, signé, cacheté et daté
- mains d'œuvre justifier par : déclaration et demande d'affiliation d'un assuré social (CQ) + affiliation en cours de

validité.
 Les moyens matériels affecté au projet justifiés par :
* - Matériel roulant justifié par des cartes grises + assurances en cours de validité ou contrat de location notarié.
* - Matériel fixe justifié par un rapport d'expertise et d'évaluation des matériels établis par le commissaire-priseur ou

expert automobile datée de moins d'une année ou contrat de location notarié.
- La méthodologie d'exécution est composé des :

- Moyens mis en œuvre pour l'approvisionnement du chantier : l'entreprise doit établir un planning des matériaux à
utiliser pour chaque mois de ses délais d'exécution, ce planning doit être respecté par le partenaire cocontractant durant la
réalisation du projet.

- Moyens mise en œuvre pour respecter les délais d'exécution : l'entreprise doit établir un planning dont elle doit répartir
les moyens humains et matériels, selon le délai d'exécution, ce planning doit être respecté par le partenaire cocontractant
durant la réalisation du projet afin que le projet soit réceptionné dans les délais.
- Le présent cahier des charges renseigné, signé, cacheté portant dans sa dernière page la mention manuscrite "lu et accepté".

3) L'offre financière contient :
- Lettre de soumission dûment renseignée, signée, cachetée et datée
- Bordereau des prix unitaires dûment rempli, signé, cacheté et daté
- Détail quantitatif et estimatif rempli, dûment signé, cacheté et daté.

Le dossier de candidature, l'offre technique et l'offre financière, son insérés dans des enveloppes séparé et cacheté,
indiquant la dénomination de l'entreprise, la référence et l'objet de l'avis d'appel d'offre, ainsi que la mention "dossier de
candidature", "l'offre technique" et "l'offre financière", ces enveloppes sont mises dans une quatrième enveloppe fermé et
anonyme, comportant la mention "à n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres - Appel
d'offre N°…./DEP/2022

REALISATION D'UNE SALLE DE SPORT AU LYCEE AGHRIBS Daïra AZEFFOUN WILAYA DE TIZI OUZOU

Qui sera déposée et adressée à Monsieur le Directeur des Equipements Publics de la wilaya de Tizi Ouzou, boulevard
STITI en face de la Direction Générale de l'ENIEM (Bureau N°32).

La durée de préparation des offres est fixé à Quinze (15) jours à compter de la date de la 1ère publication de l'avis d'appel
d'offres dans le BOMOP, la presse ou le portail des marchés publics.

L'heure limite de dépôt des offres est fixée à dix heures trente minutes (10h30mn).

Si le jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légale, la durée de préparation des offres est prolongée jusqu'au
jour ouvrable suivant.

L'ouverture des plis se fera en séance publique. Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d'ouverture des
plis qui aura lieu le dernier jour de la durée de préparation des offres à onze (11h00) heure au siège de la Direction des
Equipements Publics de Tizi Ouzou (salle de réunion).

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant la durée de préparation des offres augmentée de trois
(03) mois.

L’Algérie Aujourd’hui du 14 / 03 / 2022 Anep 221 600 4546

PUBLICITÉ
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SANTÉ

D'APRÈS L'ORGANISATION
Mondiale de la Santé (OMS), l'épi-
démie de Covid-19 aurait provoqué
5,9 millions de décès dans le
monde entre le 1er janvier 2020 et
le 31 janvier 2021. Oui mais voilà :
selon une étude publiée récem-
ment dans la revue spécialisée The
Lancet, le coronavirus SARS-CoV-
2 aurait, en réalité, causé la mort de
18,2 millions de personnes dans le
monde entre 2020 et 2021. Soit 3
fois plus que le bilan officiel.

Comment expliquer cette
(large) différence ? Pour com-
prendre ce chiffre impressionnant,
il faut s'intéresser à la méthode
employée par les chercheurs.
Primo, les auteurs de l'étude ont
rassemblé des données concer-
nant le nombre de décès survenus
dans 74 pays et 266 régions du

monde en 2020, en 2021 et jusqu'à
11 années en arrière.

Un modèle mathématique 
permettant de calculer la
surmortalité

Ensuite, en s'appuyant sur la
base de données mondiale sur la
mortalité ainsi que celle sur la
mortalité humaine de l'Office
européen des statistiques, les
chercheurs ont conçu un modèle
mathématique pour estimer la
surmortalité provoquée par l'épi-
démie de Covid-19. Cet outil infor-
matique a alors estimé la surmor-
talité mondiale à 120 décès pour
100.000 habitants, soit 18,2 mil-
lions de décès provoqués par le
coronavirus SARS-CoV-2. CQFD.

D'après les chercheurs, la sur-
mortalité liée au Covid-19 serait

particulièrement importante dans
la région des Andes, en Amérique
du Sud (avec une surmortalité de
512 décès pour 100.000 habitants
sur la période étudiée), en Europe
de l'Est (345 décès pour 100.000
habitants), en Europe centrale (316
décès pour 100.000 habitants), en

Afrique subsaharienne méridio-
nale (309 décès pour 100.000
habitants) et en Amérique centra-
le (274 décès pour 100.000 habi-
tants).

En revanche, certains pays et
territoires ont connu moins de
décès que prévu, c'est-à-dire une

surmortalité plus faible qu'atten-
due, compte tenu du taux de mor-
talité des années précédentes :
c'est notamment le cas de l'Islande
(48 décès de moins pour 100.000),
de l'Australie (38 décès de moins
pour 100.000) et de Singapour (16
décès de moins pour 100.000).

Si on vous a dit que vous ne
consommiez pas assez de fer, vous n'êtes
pas seul. Selon l'Organisation mondiale de
la santé, la carence en fer est la carence
nutritionnelle la plus répandue dans le
monde. En particulier chez les enfants et les
femmes enceintes et la seule carence en
nutriments qui soit largement répandue
dans les pays développés. C'est un problème
car ce minéral joue un certain nombre de
rôles essentiels dans l'organisme. Le plus
connu est qu'il s'agit d'un composant clé des
globules rouges et qu'il aide à transporter
l'oxygène des poumons vers le reste du
corps. 

La carence en fer, une affection appelée
anémie, rend difficile l'acheminement de
l'oxygène par les globules rouges. Les
symptômes de l'anémie peuvent inclure la
fatigue, des douleurs thoraciques ou un
essoufflement, des mains et des pieds
froids, des vertiges et des maux de tête, un
manque d'appétit et des envies
inhabituelles de substances comme la glace,
la terre ou l'amidon.

De quelle quantité de fer avez-vous
besoin par jour ?

Voici la quantité de fer dont différents
groupes de personnes ont besoin par jour :

" Femmes non enceintes âgées de 19 à
50 ans : 18 milligrammes (mg)

 Femmes enceintes : 27 mg
 Femmes âgées de 51 ans et plus : 8 mg
Hommes âgés de 19 ans et plus : 8 mg
Nourrissons et enfants : 7 à 16 mg,

selon l'âge

Évitez de consommer trop de fer
Il est déconseillé de consommer plus de

45 mg de fer par jour si vous êtes un
adolescent ou un adulte et plus de 40 mg
par jour chez les personnes âgées de 13 ans
et moins.

Fer hémique ou non hémique : 
quelle est la différence ?

Il existe deux types de fer : le fer
hémique provenant de sources animales et
le fer non hémique provenant de sources
végétales. La viande, la volaille et les fruits
de mer contiennent à la fois du fer hémique
et du fer non hémique.

Le fer hémique est plus facilement
absorbé par l'organisme que le fer non
hémique d'origine végétale. Il peut donc
être bénéfique de consommer les deux
types de nutriments dans votre
alimentation. Si vous ne mangez pas de
viande, vous devez viser un apport
quotidien en fer presque double (environ 1,8
fois plus).

Voici 10 aliments riches en fer qui
peuvent vous aider à obtenir tous 
les minéraux dont vous avez besoin.

1 Les œufs, la viande rouge, le foie et les
abats sont les meilleures sources de fer

héminique.
Outre le fer non héminique, de

nombreuses protéines animales
contiennent du fer héminique, notamment
le bœuf haché (100g de viande hachée
maigre à 93% fournissent 2,63 mg, ce qui en
fait une bonne source), les œufs (1,68 mg
dans deux gros œufs), la dinde (1,23 mg pour
80g de dinde à viande brune) et la longe de
porc (un peu plus de 0,5 mg pour 80g).

Les abats, comme le foie et les abats,
sont particulièrement riches en fer. Par
exemple, 113 grammes d'abats de poulet
contiennent 6,1 mg de fer, ce qui en fait une
excellente source. 

2 Les huîtres, les moules et les palourdes
sont de riches sources de fer
Les mollusques bivalves comme les

palourdes, les moules et les huîtres sont
riches en ce nutriment important. 

3 Les pois chiches sont un concentré 
de fer pour les végétariens
Les pois chiches, un type de légumineuse,

fournissent 3,7 mg de fer par tasse, ce qui en
fait une excellente source. Ils fournissent
également des protéines végétales maigres,
14,6 g par tasse, pour être exact.

4 Les céréales pour petit-déjeuner
enrichies peuvent être pleines de fer
Un bol de céréales est-il votre petit-

déjeuner de prédilection ? Optez pour une
version enrichie pour commencer votre
journée avec une dose de fer. Vérifiez
l'étiquette nutritionnelle pour connaître la
quantité de fer par portion. (Et veillez à
opter pour la boîte contenant le moins de
sucre ajouté).

5 Les graines de citrouille sont peut-être
petites, mais elles contiennent

beaucoup de fer.
Ne sous-estimez pas ces graines

croquantes. Une portion de 30g de graines
de citrouille crues sans coquille contient 2,7
mg de fer. Ce qui en fait une bonne source
de fer dans une variété de plats. 

6 L'edamame est également rempli de fer
et d'autres nutriments essentiels.
Une tasse de ces fèves de soja vertes et

crues contient environ 9 mg de fer. Ce qui

en fait une excellente source de ce
nutriment. Sans oublier qu'elles sont une
bonne source de minéraux tels que le
cuivre, qui contribue à la santé des
vaisseaux sanguins et du système
immunitaire. 

7 Préparez des haricots noirs 
avec des légumes riches en vitamine C

pour gagner en fer
Les haricots noirs bouillis contiennent

3,61 mg de fer par tasse. Ce qui en fait une
excellente source. Pour stimuler
l'absorption du fer, associez-les à des
aliments sains comme le chou frisé, les
poivrons, le brocoli ou le chou-fleur. Ces
aliments sont riches en vitamine C, un
nutriment qui facilite l'absorption du fer
non hémique. 

8 Les lentilles sont une autre
légumineuse avec beaucoup de fer
Les lentilles sont une autre légumineuse

qui mérite une mention honorable dans le
département du fer. Les lentilles cuites
constituent une excellente source de ce
minéral avec environ 6,59 mg par tasse. 

9 Les épinards, consommés cuits ou crus,
apportent du fer
Peu importe comment vous les

préparez, les épinards sont une excellente
source de fer. 1 tasse de ce vert sain fournit
3,72 mg de fer, ainsi que des protéines, des
fibres, du calcium et des vitamines A et E. 

10 Les graines de sésame ont un goût 
de noisette et un coup de fer

Les graines de sésame ont un
merveilleux goût de noisette et sont une
riche source de fer. Les graines contiennent
un peu de fer : 1,31 mg par cuillère à soupe et
offrent un grand nombre d'autres
nutriments essentiels, comme le cuivre. 

Fatigue, anémie : les 10 aliments les plus riches en fer

AVEC 18 MILLIONS DE MORTS

Le Covid aurait provoqué 3 fois
plus de décès que le bilan officiel
Des chercheurs ont calculé que l'épidémie 
Covid-19 aurait, en réalité, provoqué 

18,2 millions de décès dans le monde.
Explications.
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PAR WAFIA SIFOUANE

UNE DÉCISION annoncée hier, par
Abdelhakim Belabed, ministre de
l'Education nationale, qui vient en réponse à
une revendication majeure du front social et
date déjà de nombreuses années. Pour
Meziane Meriane, président du Syndicat
national autonome des professeurs de l'en-
seignement secondaire et technique, la
régularisation des enseignants contractuels
est plus que nécessaire en vue de leur situa-
tion précaire. "Comme les écoles spéciali-
sées ne forment pas assez d'enseignants et
vu le manque flagrant de postes budgétaires
octroyées par la fonction publique, le minis-
tère de l'Education s'est rabattu sur les
contractuels et les  vacataires mais leurs
situation censée être temporaire a duré des
années pour certains", indique le syndicalis-

te en ajoutant : "Le nombre de postes budgé-
taires ouverts par l'Etat est tellement faible
qu'il est synonyme de manque d'ensei-
gnants. A l'ère de l'ex-ministre Nouria
Benghebrit, ils étaient un million de candi-
dats à postuler pour 28.000 postes !" Aussi,
selon Meziane Meriane, ils sont nombreux à
comptabiliser de nombreuses années de
travail sans aucune perspective d'em-
bauche. 

«Contractuel pendant 20 ans»
"Ce qui est dramatique, c'est de voir nos

confrères se tuer à la tâche des années
durant mais sans que la tutelle ne fasse un
geste en leur direction. Meilleur exemple, je
vous cite le cas d'un enseignant de mathé-
matiques à Tipasa qui après 20 ans de servi-
ce en tant que contractuel a été tout bonne-
ment remercié pour ses services, cela est

inacceptable", s'indigne notre interlocuteur.
Comptant de un à deux enseignants
contractuels par établissement scolaire, le
syndicaliste a affirmé qu'ils sont actuelle-
ment des milliers à partager cette situation
incertaine. "En 2012, c'est l'ancien ministre
de l'Education nationale, Benbouzid, qui
avait procédé à la normalisation de la situa-
tion des enseignants contractuels en poste
en les recrutant mais depuis 10 ans, rien n'a
été fait depuis", déplore notre interlocuteur.
Considérant la normalisation des ensei-

gnants contractuels comme l'une des prin-
cipales revendications du front social, le
syndicaliste a tenu à saluer cette prise de
décision en faisant le souhait de la voir se
concrétiser rapidement sur terrain. "La pro-
blématique des enseignants contractuels et
vacataires a toujours été posée sur la table
des négociations entre la tutelle et les syndi-
cats, la régularisation des enseignants
contractuels est un problème de moins pour
le secteur de l'éducation et une décision que
l'on ne peut que saluer ", conclut-t-il. W. S.

4 MORTS DANS UN ACCIDENT
DE LA ROUTE À DJEBEL OUAHCH

Quatre personnes ont trouvé la mort, hier soir, dans un accident de
la circulation survenu sur l'autoroute Est-Ouest, dans la région de
Djebel Ouahch, sur les hauteurs de la ville de Constantine, a-t-on
appris auprès de la Protection civile. Il s'agit d'une collision entre un
camion poids lourd et un véhicule de tourisme causant le décès sur le
coup de trois personnes (deux hommes et une femme), tandis que la
quatrième victime, de sexe féminin, qui était gravement touchée, a
succombé à ses blessures après son évacuation en urgence au centre
hospitalo-universitaire (CHU) Benbadis, au chef-lieu.

BMS : forte chaleur prévue pour
aujourd'hui 
Selon un bulletin météo spécial (BMS)
émis hier par l'Office national de la
météorologie, la température va sen-
siblement augmenter lors des pro-
chaines heures.
Des vents forts souffleront parfois en
rafales, avec du sable en suspension,
réduisant fortement la visibilité et
pouvant atteindre ou dépasser les
90km/h. Ils souffleront aujourd'hui et
demain sur plusieurs wilayas du
pays, selon un bulletin météo spécial
(BMS) publié hier par l'Office national
de la météorologie. Les wilayas
concernées par ces vents de Sud à
Sud-Est d'une vitesse de 70/80 km/h,
atteignant ou dépassant parfois 90
km/h en rafales sont : Tlemcen, Aïn
Témouchent, Oran, Mostaganem,
Chlef, Tipasa, Alger, Boumerdès,  Tizi-

Ouzou, Bouira, Médéa, Blida, Aïn
Defla, Tissemsilt, Tiaret, Relizane,
Mascara, Saïda, Sidi Bel-Abbès,
Naâma, El Bayadh, Laghouat, Djelfa,
M'Sila et Bordj Bou Arréridj. Cette
situation durera du lundi à 6h au
mardi à 6h, précise le BMS placé au
niveau d'alerte Orange. Ce n'est pas
tout, car le mercure va également
grimper sensiblement dans plusieurs
régions du pays. Il pourrait atteindre
même jusqu'à 32° dans certaines
villes, à l'image de la capitale et les
autres wilayas voisines, une situation
inédite surtout qu'on est toujours en
période de pluie. Une pluie qui pour-
rait bien revenir en fin de semaine
puisque des chutes sont attendues
dès ce jeudi.

F. C. 

Invité de la rédaction de la
Chaîne 3, le professeur Djamel
Eddine Nibouche, chef du ser-
vice de cardiologie à l'hôpital
Nafissa Hamoud d'Alger (ex-
Parnet) estime que "l'Algérie a
opté depuis toujours pour une
médecine sociale garantissant
aux citoyens une égalité d'ac-
cès aux soins. Cependant, cer-
taines maladies nécessitent
des prises en charge de plus
haut niveau et qui dépassent
les capacités actuelles de nos
structures sanitaires
publiques".  

Le professeur Nibouche
indique aussi que "si l'on peut
se féliciter de l'accès de tous
les citoyens aux soins qui sont
pris en charge par la Caisse
nationale des assurances
sociales (CNAS), celle-ci ne
peut cependant supporter à
elle seule tout le poids des frais
coûteux."

«Il faut créer plus 
de mutuelles» 

Pour cela, il suggère la créa-

tion de mutuelles et la dynami-
sation de celles déjà existantes.
De même que la pleine implica-
tion des compagnies d'assu-
rances (assurances santé).
"L'activité des soins de haut
niveau doit être encadrée et
bien réglementée, et ce, afin
d'éviter tout dépassement pré-
judiciable à notre système de
santé (...) Toute action doit être
réfléchie, contrôlée et évaluée",
prévient l'invité de la Chaîne 3.
Aussi, il juge nécessaire de cla-
rifier le rôle du secteur privé et
de mieux réglementer son
champ d'intervention. Pour lui,
c'est sûr, il ne peut que venir en
complément du secteur public,
là où ce dernier ne peut inter-
venir. "C'est dans cette partie-là
que le privé doit investir, il ne
doit pas étouffer le secteur
public. Sinon, on détruira notre
médecine sociale", avertit le
professeur tout en regrettant la
situation anarchique prévalant
dans la gestion des structures
de santé privées en 
Algérie.

«L'hôpital moderne
annoncé par le
Président doit être
géré avec rigueur» 

Il cite dans ce contexte
l'exemple des cas d'accouche-
ments par césarienne devenu
systématique au sein des cli-
niques privées, même lors-
qu'elles ne sont pas justifiées,
parfois au détriment de la
santé des parturientes. De quoi
se poser de sérieuses ques-
tions. "On a bien compris
maintenant qu'il nous faut une
médecine de haut niveau. Il
n'est pas question d'avoir une
médecine privée dérisoire",
ajoute-t-il. Saluant au passage
l'initiative de créer un hôpital
moderne en partenariat avec
le Qatar et l'Allemagne, l'invité
de la Radio avertit sur l'exigen-
ce d'une "gestion rigoureuse
(...) Il faut penser, évidemment,
à une gestion avec un enca-
drement algérien et 
étranger".

R. N. 

Le ministère de l'Industrie et des mines
a réuni, hier, les opérateurs intervenant
dans le montage de camions et de tracteurs
agricoles. Cette rencontre s'inscrit dans
une série de réunions que le ministère de
l'Industrie a initiées avec divers opérateurs
de l'industrie mécanique, dans la finalité est
la relance de la production locale des outils
indispensables à la relance de l'économie
nationale que sont les camions, les bus, les
tracteurs routiers et agricoles et autres
remorques et semi-remorques.

Présidée par le secrétaire général dudit
ministère, cette rencontre qui a regroupé
une trentaine de représentants d'entre-
prises qui activent dans le domaine des
camions et des tracteurs routiers, entre
assembleurs, producteurs et autres sous-
traitants, mais aussi des représentants de la
bourse de sous-traitance. L'objet de la ren-
contre a tourné sur les voies et moyens de
développer cette activité et lancer une véri-
table industrie. L'occasion pour Salah
Eddine Belbrik de rappeler l'importance de

la sous-traitance locale dans le processus
d'industrialisation du secteur, particulière-
ment celui des camions et des tracteurs
routiers qui restent des outils indispen-
sables de l'économie nationale. Une oppor-
tunité que les intervenants n'ont pas ratée
pour évoquer les entraves qui freinent
l'évolution du secteur de la sous-traitance,
particulièrement dans ce segment de l'in-
dustrie mécanique. Le SG du ministère qui
a promis de prendre en charge les requêtes
des opérateurs a, toutefois, suggéré de

créer un cluster de la filière pour mieux
s'organiser et prendre en charge les diffé-
rentes difficultés.

Il convient de rappeler que le ministère
de l'Industrie et des mines a programmé
une série de rencontres avec divers opéra-
teurs activant dans la sous-traitance et de
la fabrication dans les domaines des bus (le
8 mars), des remorques et semi-remorques
(10 mars), des camions et tracteurs routiers
(13 mars) et des tracteurs agricoles (16
mars). B. A.

Pr NIBOUCHE DÉNONCE L'ANARCHIE 
DANS LES STRUCTURES PRIVÉES 
«L'accouchement par césarienne dans le privé 
est devenu systématique»

LE MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE INITIE DES RENCONTRES AVEC DIFFÉRENTS OPÉRATEURS 
L'industrie mécanique pour la relance de l'économie

BELABED A ORDONNÉ UN RECENSEMENT EN VUE DE LEUR RÉGULARISATION 

Enseignants contractuels : la fin
du calvaire
Bonne nouvelle pour les contractuels de l'éducation nationale 
qui feront prochainement l'objet d'une large opération de
recensement en vue de leur régularisation. 



Alors que la
défaite face au PSG
a accentué les
questions concer-
nant l'avenir de

Lionel Messi, la
réponse pourrait

déjà être connue.
L'été dernier, ne pouvant

pas prolonger avec le FC Barcelone,
Lionel Messi s'est alors engagé pour
deux saisons avec le PSG. Toutefois,
cette nouvelle aventure n'est claire-
ment pas la meilleure pour l'Argentin.
Déjà vivement critiqué sur son rende-
ment avec le club de la capitale, Messi
est un peu plus dans l'œil du cyclone
après sa performance décevante lors
de l'élimination du PSG en Ligue des

Champions face au Real Madrid. De
quoi alors accentuer les doutes concer-
nant l'avenir du septuple Ballon d'Or,
qui voit son nom être annoncé de
retour au FC Barcelone ou encore du
côté de la MLS et l'Inter Miami, la fran-
chise de David Beckham. A peine arri-
vé, Lionel Messi pourrait-il alors déjà
quitter le PSG ? La réponse est visible-
ment non. En effet, sous contrat jus-
qu'en 2023, tout en bénéficiant d'une
année supplémentaire en option,
l'Argentin devrait encore être là la sai-
son prochaine. Selon les informations
dévoilées ce dimanche par Téléfoot,
Messi devrait continuer avec le PSG et
il aura alors l'occasion de se racheter
après un premier exercice décevant
avec le club de la capitale.

OR, FER, PHOSPHATE,
CUIVRE

FIGO AMASSE 
LES MILLIONS 

EN AFRIQUE
L'actuel conseiller de l'UEFA Luis Figo a tou-
jours le nez fin. Malgré l'argent qu'il a amas-

sé au cours de sa carrière de joueur l'an-
cien du Real Madrid a décidé d'investir

dans un domaine d'activités bien
particulier.  En effet, puis

2009, année où il a mis fin à
sa carrière, Luis Figo a investi

en Afrique d'après les informations de
Mundo Deportivo. L'ancien joueur du Real

Madrid, résidant actuellement en Espagne a
créé Damash Minerals, une société qui

explore le fer au Sénégal, en Guinée et au
Burkina Faso, et devrait bientôt étendre

l'activité au Mali et en Mauritanie, avec l'in-
tention d'explorer l'or, le fer, le phosphate et

le cuivre. D'après les chiffres de Mundo
Deportivo, la société a une valeur nette de

plus de 20 millions d'euros et en 2018, elle a
enregistré des bénéfices d'un peu plus de

600 000 mil euros.
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"UN MATCH qui retourne
l'estomac ". C'est ainsi que le
Daily Mail notamment et plus
généralement la presse anglaise
qualifie la rencontre entre
Chelsea et Newcastle ce
dimanche. " Chelsea contre
Newcastle est un match qui
retourne l'estomac et embarras-
se notre sport national… la
Premier League est devenue un
refuge pour l'argent sale des
despotes, des tyrans et des
gangsters - il est temps de récu-
pérer nos clubs " affirme le
média britannique.

Chelsea et
Abramovitch dans 
la tourmente

D'un côté, Chelsea appar-
tient encore pour quelques
semaines sans doute à Roman
Abramovtich qui fait partie des
figures proches de Vladimir
Poutine. Avec les conséquences
que l'on connait désormais. De
l'autre, Newcastle, racheté par
un fond d'investissement à capi-
taux d'origine saoudienne. Dont
le pays est accusé de bafouer
quotidiennement les droits de
l'homme et de faire une guerre
sans noms au Yemen.

La Premier League
soupçonnée de fermer
les yeux

La Premier League est accu-
sée par le journal anglais d'avoir

mis du temps à réagir après l'in-
vasion de l'Ukraine. D'avoir
permis à Roman
Abramovitch de blanchir
de l'argent à travers son club de
Chelsea. Et la ligue anglaise est
accusée de fermer les yeux sur
l'Arabie Saoudite et sa guerre
contre le Yemen ainsi que l'as-
sassinat du journaliste Jamal
Khashoggi dans leur consulat à
Istanbul en octobre 2018. 

Pour le Daily Mail, " la
Premier League est un endroit
où nous avons permis à des
régimes autocratiques et à leurs
ayants droit de venir jouer. C'est
un endroit où les fans chantent
leurs noms et injurient leurs
détracteurs. C'est un endroit où
nous avons trop longtemps
détourné le regard " estime-t-il.

Ne plus vendre les
clubs aux Etats

Et désormais, " La chute
d'Abramovich doit changer tout
cela. Il est temps pour la Premier
League d'accepter ce qu'elle est
devenue et d'accepter qu'elle
doit être corrigée. Il est temps de
réinitialiser. C'est l'occasion
d'empêcher les États-nations
d'acheter nos clubs et d'en faire
les otages de la fortune. Il est
temps de mettre les barrières
quand les kleptocrates nous
brandissent leur argent à la figu-
re " indique le journal anglais. Et
de conclure : " Il est temps de
récupérer nos clubs ".

LE FC BARCELONE SE PENCHE
SUR ILKAY GÜNDOGAN
Cet été, la formation du FC Barcelone envisagerait un gros
mercato. Selon les informations du quotidien Sport, les
dirigeants Blaugranas auraient activé une nouvelle piste
pour renforcer leur milieu de terrain. Ils auraient coché le
nom d'Ilkay Gündogan (31 ans). 
Lié à Manchester City jusqu'en juin 2023, l'international
allemand reste un membre important du système de Pep
Guardiola.  Auteur de cinq buts et trois passes décisives, le

natif de Gelsenkirchen serait estimé à 35 millions d'eu-
ros. Selon le Daily Star, les Cityzens ont prévu d'entamer
des discussions avec leur joueur en vue d'une prolonga-

tion de contrat.

ZIDANE PLÉBISCITÉ POUR 
LA SUCCESSION DE POCHETTINO 
Annoncé comme l'un des possibles successeurs de Mauricio Pochettino sur
le banc du Paris Saint-Germain, en cas de départ de l'Argentin, Zinedine
Zidane est plébiscité par le public français. Selon un sondage Odoxa pour
Keneo et RTL, le champion du monde 1998 est considéré pour le club de la
capitale comme l'entraîneur idéal pour 56 % des Français. 42 % de l'en-
semble des personnes interrogées ne croient en revanche pas que l'ancien
coach du Real Madrid constitue le meilleur profil pour le Paris Saint-
Germain. Le plébiscite est plus important chez les amateurs de football. 65
% des fans de ballon rond jugent "Zizou" comme le technicien parfait pour
le leader de la Ligue 1, contre 34 % d'avis défavorables. Enfin, parmi les
supporters du Paris Saint-Germain, 80 % d'entre-eux pensent que le

Tricolore est l'entraîneur idéal. Seuls 20 % ne sont pas de cet avis.  

Chelsea-Newcastle :
UN MATCH QUI
DÉRANGE ?
Chelsea accueille Newcastle ce dimanche
pour le compte de la 29ème journée de
Premier League. Une rencontre entre 
deux clubs qui véhiculent autour d'eux 
une mauvaise image. 

LE REAL NE
LÂCHE PAS

ARAUJO 
En fin de contrat en 2023, le

défenseur uruguayen Ronald
Araujo peine à trouver un ter-

rain d'entente avec le FC
Barcelone pour prolonger. Le

Real Madrid reste à l'affût...
Auteur d'une excellente sai-

son avec le FC Barcelone,
Ronald Araujo fait l'objet de

nombreuses convoitises.
Parce qu'il est fort, bien sûr,
mais également parce qu'il
est encore jeune (23 ans) et

que son contrat avec les
Blaugrana arrive bientôt à

expiration (2023). D'ailleurs,
pour s'éviter une désillusion

façon Ousmane Dembélé, les
dirigeants catalans déjà avec

le défenseur uruguayen et
son entourage. Problème : ça
coince. Une source au sein du
FCB a expliqué au quotidien

Sport qu'un accord n'était pas
d'actualité. Notamment parce

que Manchester United et, à
un degré moindre, le Real
Madrid lui font la cour. La

bonne nouvelle pour le Barça,
c'est qu'Araujo serait désireux
de rester en Catalogne. C'est
sa priorité. Mais si jamais ses
dirigeants n'accèdent pas à

ses volontés contractuelles, ils
s'exposent à un grand danger,

celui de renforcer le rival
séculaire...

Maroc : Ziyech, Mazraoui et Ezzalzoul 
de retour ? 

La nouvelle est tombée en fin de matinée, et pourrait être très positive si elle se
confirme dans les prochains jours. Les Lions de l'Atlas pourraient se voir renforcer
pour les barrages L'information a dû plaire aux supporters des Lions de l'Atlas, le
journaliste Hanif Ben Berkane, de Foot Mercato, a relayé ce matin une information
tirée d'une interview du président de la fédération marocaine de football Faouzi
Lekjaa. Celui-ci a annoncé qu'Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui et Abde Ezzalzoul
avaient été pré-convoqué pour les barrages du Mondial 2022 prévus les 25 et 29
mars prochains. Une très bonne nouvelle évidemment lorsqu'on sait que les deux
premiers cités n'ont plus joués depuis l'année dernière avec le Maroc, et qu'ils sont
de très bons joueurs de football et donc de très bons renforts pour la sélection de
coach Vahid. Ziyech et Mazraoui se sont effet brouillés avec le sélectionneur bos-
nien, mais le second se serait réconcilié tout récemment si l'on en croit les propos
du président de la fédération marocaine. En ce qui concerne le milieu offensif de
Chelsea, c'est à lui de décider s'il veut revenir en sélection, car Vahid Halilhodzic
aurait accepté de faire un pas en avant afin de le pré-convoquer. Restons patients,
car d'autres informations devraient intervenir dans les prochains jours.

Messi ne quittera pas le PSG cet été 
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Même avec un petit rebond des prix
enregistré à la fin de la semaine dernière
sur le marché boursier, les cours du pétrole
ont connu une chute remarquable en l'es-
pace de quatre jours, en passant de 135 dol-
lars à 112 dollars le baril. 

Cette fluctuation des prix est-elle le
présage d'une stabilisation des prix et leur
retour au même niveau du début de l'an-
née. Pour expliquer l'évolution du marché
et cette volatilité qui caractérise les cours
du pétrole ces derniers jours, Saïd Beghoul
expert des énergies livre son analyse. En
effet, pour expliquer cette baisse des prix,
notre expert fonde son analyse sur deux
facteurs. Le premier est lié à l'avancement
des négociations entre les deux parties en
conflit à savoir la Russie et l'Ukraine, et ce,
après les déclarations du président ukrai-
nien Volodymyr Zelensky portant sur la
disponibilité de son pays à négocier avec les
Russes et la possibilité de trouver un terrain

d'entente et sur sa non adhésion à l'OTAN. 
"Les deux pays ont désormais entamé la

phase de la désescalade, ce qui a eu un
impact direct sur le prix du baril. Les décla-
rations du président ukrainien sont consi-
dérées comme un message d'apaisement
signifiant que les portes de négociations
sont ouverts pour mettre fin au conflit
armé", affirme-t-il. 

Faiblesse de la demande
Selon M. Beghoul, outre, la situation

géopolitique et le conflit armé oppo-
sant la Russie à l'Ukraine, il existe un
autre facteur, celui de la faiblesse de la
demande mondiale sur "le pétrole
durant cette période". Cette baisse,
s'explique, selon ce dernier, par des
problèmes liés aux "difficultés d'appro-
visionnement." 

Selon ce dernier, ces deux facteurs
sont déterminants et pèsent lourde-

ment dans l'évolution du marché pétrolier.
Pour ce qui est de l'avenir du marché, dans
ce contexte d'incertitude, M. Beghoul
évoque deux scénarios probables. Le pre-
mier scénario est en lien avec l'évolution de
la situation actuelle dans l'Europe de
l'Ouest qui est en faveur de la stabilisation
des prix sous la barre de 100 dollars le baril. 

"En l'absence d'une menace réelle de

l'intervention militaire de l'OTAN, les cours
du pétrole se stabiliseront sous la barre des
100 dollars le baril", explique-t-il. Pour ce
qui est de l'éventualité d'une intervention
de l'OTAN ou l'imposition d'un embargo sur
le pétrole russe, M. Beghoul affirme qu'il ne
"croit pas que les Européens vont agir
contre leur intérêt car le vieux continent
dépend des énergies fossiles russes." 

Dans le cas contraire, et c'est là
le deuxième scénario, "les cours du
pétrole franchiront des niveaux
jamais atteints dans l'histoire de l'or
noir, et peuvent dépasser de loin la
barre des 250 dollars le baril", esti-
me l'expert.

Enfin, en attendant l'améliora-
tion de la situation géopolitique
dans l'Europe de l'est, les prix du
pétrole se stabilisent autour de 112
dollars à l'ouverture des bourses de
ce lundi.    A. B.    

EVOLUTION DES COURS DU PÉTROLE 
«2 scénarios possibles», selon l'expert Saïd Beghoul

Tebboune reçoit 
le président 
du Comité
international 
des Jeux
Méditerranéens 
Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier au
siège de la présidence de la République,
le président du Comité international des
jeux méditerranéens (CIJM), M. Davide
Tizzano, indique un communiqué de la
présidence de la République. L'audience
s'est déroulée en présence du Conseiller
du président de la République chargé
des relations extérieures, M. Adelhafidh
Allahoum, du ministre de la Jeunesse et
des Sports, M. Abderrezak Sebgag, et du
commissaire des Jeux Méditerranéens
(JM) Oran-2022, M. Mohamed Aziz
Derouaz. 

Levée des obstacles
sur 109 nouveaux
projets durant les 2
dernières semaines

Un total de 109 nouveaux projets ont
bénéficié au cours des deux dernières
semaines d'une levée des obstacles, a
indiqué hier un communiqué de la
Présidence de la République. Ce bilan a
été communiqué dans l'exposé du
médiateur de la République concernant
le développement de la situation des pro-
jets d'investissement en suspens, pré-
senté lors de la réunion du Conseil des
ministres.

Le bilan a fait état de la levée des obs-
tacles sur 109 projets d'investissements
supplémentaires et l'entrée en exploita-
tion de 66 autres projets.

Cela a donné lieu à l'entrée en service
de 491 projets d'investissement par rap-
port à la situation présentée durant la
dernière réunion du Conseil des
ministres, à savoir 431 projets.

Les nouveaux projets entrés en servi-
ce durant les deux dernières semaines
ont permis de créer 2420 postes d'emploi
supplémentaires, portant ainsi le
nombre de postes créés depuis le début
de l'opération de la levée des obstacles à
30.133 postes. Ce nombre devra atteindre
48.553 postes d'emploi effectifs prochai-
nement.

PAR ABDELLAH B.

SELON le communiqué du
Conseil des ministres,
"Abdelmadjid Tebboune a
ordonné au gouvernement d'en-
richir suffisamment le débat, à
travers la promulgation d'une
nouvelle loi revue de fond en
comble pour la promotion de
l'investissement". Pour faciliter
l'acte d'investissement, le prési-
dent de la République a ordonné
la consécration de la "liberté
d'entreprendre" et "la libération
des initiatives privées" pour
redémarrer la machine écono-
mique nationale. Mais pour
atteindre cet objectif, il est ques-
tion de préparer le terrain légis-
latif afin de mieux accompagner
l'investissement. Sur ce volet,
Abdelmadjid Tebboune a ordon-
né "la stabilisation du cadre juri-
dique pour une durée de 10 ans".
Pour remédier à la probléma-
tique de la bureaucratie qui
entrave la machine de dévelop-
pement économique du pays
depuis des décennies, le prési-
dent de la République a ordonné,
au gouvernement de Aïmene
Benabderrahmane, "la simplifi-
cation des procédures" permet-
tant d'encourager les investis-
seurs à réaliser leurs projets et
de ne pas créer des obstacles à
l'investissement. Pour cela, il est
nécessaire de "réduire le champ
de compétence du pouvoir dis-
crétionnaire de l'administration
en matière de traitement des

dossiers d'investissement,
notamment ceux basés sur l'au-
tofinancement", lit-on dans le
communiqué. 

Pour rappel, dans le nouveau
projet de loi élaboré par le minis-
tère de l'Industrie, il était ques-
tion de la réforme du Conseil
National d'Investissement et de
renforcement de la position de
l'Agence Nationale de
Développement de
l'Investissement avec des préro-
gatives plus larges, lui permet-
tant d'accompagner les investis-
seurs dans la réalisation de leur
projet du début jusqu'à la fin.

Dans ce sens, Abdelmadjid
Tebboune ordonne "le renforce-
ment des prérogatives du gui-
chet unique dans le traitement
des dossiers d'investissement
dans des délais bien détermi-
nés", ajoute la même source.
Pour ce qui est des aides et avan-
tages fiscaux accordés aux
investisseurs, il est question de
l'orientation de cette aides et
incitations fiscales à l'appui à
l'investissement dans certains
secteurs ou régions auxquels
l'Etat accorde un intérêt particu-
lier.

Concernant le volet consacré

à l'investissement étranger dans
la mouture du projet de loi pré-
sentée hier lors du Conseil des
ministres, le président de la
République a ordonné le chan-
gement d'approche dans le trai-
tement des investissements
directs étrangers (IDE), M.
Tebboune estime qu'il est temps
pour l'Algérie "d'adopter une
vision pragmatique" avec les
investisseurs étrangers et d'aller
vers des partenariats gagnant-
gagnant, et ce, afin de garantir le
transfert de la technologie et la
garantie des postes d'emploi.   

A. B.

CODE DE L'INVESTISSEMENT 

Le Président veut une
révision de fond en comble 
Le nouveau projet du code de l'investissement a été présenté, hier, par le ministre de
l'Industrie lors de la réunion du Conseil des ministres. A cette occasion, Abdelmadjid
Tebboune a ordonné "l'enrichissement" du document et "l'élargissement" des débats
pour mieux cerner toutes les problématiques liées à l'investissement en Algérie. 
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"JE SUIS vraiment heureux de
l'évolution des préparatifs pour les
prochains JM. Je le suis encore
plus par rapport aux semaines
précédentes, après le constat
dégagé des réunions de travail que
nous venons d'effectuer avec le
comité d'organisation local des JM.
Je suis aussi satisfait de la com-
munion née avec nos interlocu-
teurs algériens", a confié le diri-
geant italien. Le patron du CIJM a
notamment apprécié "l'engage-
ment des pouvoirs publics algé-
riens" dans la réussite de la pro-
chaine édition de la messe sporti-
ve méditerranéenne, estimant
qu'un tel engagement est traduit
par les gros œuvres réalisés en

matière d'infrastructures spor-
tives ''modernes et de haut
niveau''. Tout cela a permis à l'hôte
de l'Algérie d'affirmer sans équi-
voque "qu'on est en bonne voie
pour rendre une très belle copie
des JM", un optimisme conforté
par les ''deals'' que le président du
CIJM est sur le point de conclure
avec certaines fédérations inter-
nationales des disciplines dont
leur programmation lors des JM
chevauche avec des rendez-vous
internationaux.

Le problème du handball
sur le point d'être résolu 

C'est le cas du tournoi de
handball qui se déroulera dans la

même période que le champion-
nat d'Afrique des nations. Un pro-
blème qui est en voie d'être résolu,
a rassuré M. Tizzano, ajoutant qu'il
y de fortes possibilités de voir
l'épreuve continentale décalée à
l'après JM, comme convenu avec
le président de la fédération inter-
nationale de cette discipline. "Il est
important que les pays africains
de la méditerranée participent
aux JM avec leurs sélections pre-
mières, car le niveau de ces pays
dans le jeu à sept a toujours été
élevé", a-t-il insisté. 

Et pour donner plus de valeur
aux JM, il a été décidé, pour la pre-
mière fois de l'histoire de cette
manifestation, de commercialiser

les droits de télévision de l'événe-
ment, a fait savoir le conférencier,
annonçant que la 19e édition sera
diffusée "dans au moins 15 pays"
qui se sont, jusque-là, acquittés
des droits TV, en attendant que la
liste soit élargie à d'autres, a-t-il
informé. 

Dans la foulée, Davide Tizzano,
en poste depuis octobre dernier
après avoir succédé à l'Algérien
Amar Addadi, a indiqué que les
épreuves de disciplines de la nata-
tion et de la lutte associées lors de
JM seront qualificatifs pour les
jeux olympiques de Paris-2024, ce
qui constitue un plus l'image de
marque de l'événement méditer-
ranéen, en quête de renouveau. 

CHAN 2022 : 
STAGE DES A' 

DU 4 AU 10 AVRIL
La sélection nationale A'

sera en stage du 4 au 10 avril
prochain au Centre

Technique National Sidi
Moussa (CTN). Ce stage

entre dans le cadre de la
préparation des Verts pour

le CHAN 2023 qu'organisera
l'Algérie du 8 au 31 janvier
2023. Ce regroupement, le
premier de cette année  ,

concernera les joueurs évo-
luant dans le championnat
national et connaîtra la pro-

grammation de deux
matchs amicaux contre une
sélection africaine qui reste

à confirmer. Ces deux
matchs devraient se dérou-

ler lors de deux soirées
ramadhanesques (22h00) le
7 et le 10 avril 2022, respecti-
vement au Stade du Chahid
Mustapha Tchaker de Blida

et celui du 5 juillet 1962, à
Alger.

CHAN-2023 : 
VISITE D'INSPECTION
D'UNE DÉLÉGATION
DE LA CAF À ALGER

Une délégation de la
Confédération africaine de
football (CAF) effectue une
visite d'inspection à Alger,
dans le cadre des prépara-

tifs du Championnat
d'Afrique des nations, réser-

vé aux joueurs locaux
(CHAN-2023) qu'abritera

l'Algérie du 8 au 31 janvier
2023, indique dimanche la

Fédération algérienne (FAF)
sur son site officiel.

Conduite par Mbombo
Seidou Njoya, président de
la Commission d'organisa-
tion du CHAN à la CAF, la
délégation compte égale-

ment Khaled Nassar et
Magogo Moses Hassim, res-
pectivement, Senior Head

(Competitions Division CAF)
et Vice-Président de la com-

mission d'organisation du
CHAN. La délégation est

accompagnée dans sa tour-
née par Charaf-Eddine

Amara, président de la FAF,
Oukali Rachid, président du
Comité d'organisation local

(COL) ainsi que le Dr.
Benhamza Yacine, prési-

dent du Comité d'organisa-
tion de la Coupe d'Afrique

des nations 2023 des moins
de 17 ans (U17) qui aura lieu
également à Alger. Il s'agit
d'inspecter les sites dési-

gnés pour accueillir la com-
pétition et les différentes

infrastructures nécessaires
pour une organisation à la
hauteur du Championnat

d'Afrique des nations,
deuxième plus important

rendez-vous footballistique
des nations africaines après

la CAN.

Adam
Oudjani va 
rejoindre
l'Algérie U23
Formé au RC Lens et
actuellement prêté au
Stade briochin en
National, Adam Oudjani
va prochainement
rejoindre la sélection
algérienne U23. Il a été
convoqué pour un stage
fin mars. Il va ainsi
rejoindre les Espoirs des
Fennecs du 21 au 29 mars.
Ce afin de préparer les
éliminatoires de la Coupe
d'Afrique des Nations
2023 de la catégorie. En
amont de ce stage, un
premier est organisé par
la fédération algérienne
du 12 au 15 mars mais
uniquement avec des
joueurs locaux.

Akim Zedadka s'est engagé avec le
LOSC pour 3 saisons. Le latéral

droit de Clermont, qui sera en
fin de contrat en juin, arrivera
libre cet été. Comme on vous
l'annonçait, Akim Zedadka est
bien parti pour devenir un
Dogue lillois, la saison pro-
chaine. Ce samedi, le journa-

liste de Prime Video, Saber Desfarges, confir-
me la nouvelle et assure que tout serait bouclé
pour une collaboration de trois années. " En fin
de contrat, Akim Zedadka s'est engagé au
LOSC pour les 3 prochaines saisons. Au-delà de
cette signature, le joueur est pleinement
concentré sur sa fin de saison à Clermont,
reconnaissant d'un club qui l'a relancé et qu'il
souhaite laisser en L1 la saison prochaine ".

Sauf énorme retournement de situation, Lille
devrait donc effectuer une superbe opération à
moindres frais. Un joli coup pour la cellule de
recrutement des Dogues, qui a dû faire face à la
concurrence de la Lazio Rome et du Séville FC,
qui étaient eux aussi très chauds à l'idée de
recruter Zedadka. Entamée en 2017 à Saint-
Rémi de Provence en National 3, la folle ascen-
sion d'Akim Zedadka n'est donc pas terminée.

DAVIDE TIZZANO 
(PRÉSIDENT DU COMITÉ INTERNATIONAL DES JEUX)

De gros progrès sont réalisés dans les
préparatifs de la 19e édition des jeux
méditerranéens (JM) prévue l'été prochain à
Oran, un évènement qui devra être à la hauteur
des énormes investissements de l'Etat algérien
dans tous les domaines, a déclaré, samedi soir,
à Oran le président du Comité international des
jeux (CIJM), Davide Tizzano. 

La pelouse du stade du Chahid
Mustapha Tchaker de Blida est fin
prête pour accueillir la rencontre de
la sélection algérienne devant son
homologue camerounaise, pour le
compte des barrages retour de la
Coupe du Monde 2022 au Qatar
(zone Afrique), prévue le mardi 29
mars (20h30), indique la Fédération

algérienne (FAF) sur son site officiel.
"La pelouse de cette enceinte est
dans un parfait état et ne montre
aucune stagnation d'eau de pluie à la
surface, malgré les conditions clima-
tiques de ces derniers jours.", précise
la FAF. L'équipe spécialisée du
Centre technique national (CTN) de
Sidi Moussa, emmenée par l'ingé-

nieur Djelloudi Abdelkrim ainsi que
le personnel de l'OPOW de Mustapha
Tchaker, n'ont pas lésiné sur les
efforts ni sur les moyens pour l'en-
tretien de cette pelouse afin qu'elle
soit au top le jour J, a-t-on ajouté. Le
match retour sera officié par le
Gambien Bakary Gassama. Ce der-
nier sera assisté par l'Angolais
Jerson Emiliano Dos Santos (1er
assistant) et l'Egyptien Mahmoud
Aboulregal (2ème assistant). Le qua-
trième arbitre est l'Egyptien Amin
Mohamed Omar, alors que le com-
missaire au match est le Tunisien
Boussairi Boujlel. La VAR sera diri-
gée par la paire Allemande, compo-
sée de Marco Fritz (arbitre principal)
et Christian Dingert (assistant). Le
coordinateur général sera l'Egyptien
Mazen Marzouk. L'officier-médecin
est l'Algérien, Abdelmadjid Yacine
Zerguini.

Algérie-Cameroun : la pelouse de Tchaker
«est en parfait état», assure la FAF 

«L'Algérie sur la bonne voie
pour réussir la 19e édition»
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Le Conseil des ministres,
présidé hier par le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, a été consacré 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.

PAR BRAHIM AZIEZ

UN SUJET plus que jamais d'actualité,
d'abord parce que le mois de ramadan
pointe le bout du nez, et ensuite par rapport
au contexte mondial qui incite à davantage
de maîtrise de la sécurité alimentaire du
fait de l'inflation vertigineuse de certains
produits de première nécessité, et ensuite
par rapport aux évolutions géopolitiques
qui restreignent les importations de la mer
noire, particulièrement d'Ukraine et de
Russie qui passent pour les plus grands
producteurs mondiaux de céréales, dont
l'Algérie reste très dépendante. L'exemple
du blé, pour lequel l'Algérie continue à
importer d'importantes quantités pour
sécuriser son stock, malgré une suffisance
qui va jusqu'à la fin de l'année, est plus
qu'édifiant dans ce sens.

Et c'est pour cela que le président de la
République a instruit les ministres de
l'Agriculture et du Commerce de prendre
certaines mesures qui garantissent une
certaine sécurité en la matière, à travers le
verrouillage des exportations de certains
produits agro-alimentaires. Plus concrète-
ment, Abdelmadjid Tebboune a ordonné
d'interdire l'exportation des produits de
consommation importés par l'Algérie, à

l'instar du sucre, des pâtes, de l'huile, de la
semoule et de tous les dérivés du blé, allant
jusqu'à charger le ministre de la Justice
d'élaborer un projet de loi pénalisant l'ex-
portation de produits, non produits locale-
ment, "car étant un acte de sabotage de
l'économie nationale", lit-on dans le com-
muniqué de la présidence de la
République.

Interdiction d'importer 
de la viande congelée

Dans le même ordre d'idées, le premier
magistrat du pays a décidé d'encourager,
encore plus, les agriculteurs qui approvi-
sionnent le stock stratégique de l'Etat en
blé dur et tendre et en légumineuses, à tra-
vers diverses incitations, dont le soutien
sous forme de prêts, d'engrais et d'autres

avantages. Il convient de rappeler que le
président de la République avait ordonné,
récemment, d'augmenter les prix d'achat
des céréales auprès des agriculteurs en les
portant à 6.000 DA le quintal contre 4.000
DA précédemment, à 5.000 DA pour le blé
tendre contre 3.500 DA auparavant, à 3.400
DA pour l'orge contre 2.500 DA, et à 3.400
DA contre 1.00 DA pour l'avoine.

A l'heure où nous mettons sous presse,
les prix du blé dur ont dépassé les 440
euros la tonne sur les marchés internatio-
naux, prix auxquels il faut ajouter les frais
de transport.

De même, le président de la République
a réitéré la poursuite de l'interdiction stric-
te de l'importation des viandes congelées,
et d'encourager la consommation de
viandes locales. B. A.

Sécurité alimentaire : 
les 3 grandes décisions 
de Tebboune 
Interdiction d'exporter les produits importés par l'Algérie 
Pénalisation des exportations des produits non produits localement 
Prêts, engrais et autres avantages pour les producteurs de blé 
et légumineuses

Fusionnement des
filiales de la CNAN

Le Conseil des ministres qui s'est tenu
hier sous la présidence du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a décidé
de fusionner les filiales de la Compagnie
nationale algérienne de navigation (CNAN)
comme symbole de la souveraineté nationa-
le, et de renforcer la flotte maritime nationa-
le, en acquérant de nouveaux navires pour le
transport commercial.

Cette décision intervient dans le sillage
des épisodes de blocage de 6 navires de la
compagnie publique de navigation maritime
à l'étranger, qui est à l'origine de la mise en
danger de la flotte maritime, au moment où
le pays a le plus besoin d'elle, en raison de la
flambée des prix du transport maritime. 

Cela a lieu aussi, alors que le secteur du
transport maritime de voyageurs et de mar-
chandises, bénéfice d'un plan d'investisse-
ment pour soutenir une nouvelle stratégie
qui vise à "récupérer au moins 25% de parts
de marché". Selon les grandes lignes de ce
plan qui ont été présentées récemment
devant l'APN, par la PDG de GATMA, Fatma
Bida, il est question de renforcer la flotte
maritime algérienne avec 25 nouveaux
navires (transport de conteneurs et de voya-
geurs), dont 12 acquis à fin 2021", et construi-
re un navire antipollution au profit de
l'Entreprise portuaire d'Alger.

En 2022, il s'agit aussi de "faire l'acquisi-
tion de céréaliers et de porte-conteneurs au
profit de la compagnie CNAN Nord, ouvrir
une nouvelle ligne maritime entre l'Algérie et
la Mauritanie, faire l'acquisition d'une flotte
de conteneurs au profit de la CNAN Med et
livrer à des compagnies portuaires nationales
quatre canots d'amarrage et une pilotine,
construits par l'Entreprise nationale de répa-
ration navale (Erenav)", selon la responsable.

Par ailleurs, le Conseil des ministres a
validé le projet de modification de la loi sur la
Pêche maritime et l'aquaculture,  dans sa
partie relative à la constitution de coopéra-
tives professionnelles pour les acteurs du
domaine de la pêche maritime, afin de leur
permettre d'organiser leurs activités et
d'améliorer leur rentabilité économique et
conditions sociales.  Le Conseil des ministres
a également chargé le gouvernement de pré-
parer un projet de loi pour promouvoir la
pêche maritime, en mettant l'accent sur la
nécessité de protéger et de soutenir l'activité
de pêche et d'aquaculture marine, qui accor-
de les privilèges et incitations nécessaires
pour encourager les petites professions liées
à l'activité de pêche maritime et aborde le
problème de la gestion des ports de pêche et
de la protection de leurs sites, en les mainte-
nant affiliés au secteur de la pêche maritime,
sans que les propriétaires de bateaux de plai-
sance en bénéficient, avec la nécessité de
fournir les services logistiques nécessaires
pour accompagner les personnes activant
dans ce domaine. A. R.

Invité sur une émission de
grande écoute sur France 2, l'an-
cien Premier ministre français,
Dominique De Villepin, a donné
sa vision sur le conflit russo-
ukrainien. 

L'invité de la chaîne française
insistera au cours de son inter-
vention sur l'action diplomatique
que devra mener un ensemble
d'acteurs pour pouvoir débou-
cher à un résultat concret sur le
terrain. En évoquant les
Européens, il suggère "de renfor-
cer notre main en matière de
négociation", dira-t-il car il craint
que les actions entreprises jus-

qu'à présent soient à "contre
temps" du cours des événements.
Il qualifiera de "contre signal" le
message délivré par les diri-
geants européens réunis derniè-
rement à Versailles. "Aussi sym-
pathique que soit ce rassemble-
ment, le message n'était pas for-
cément de circonstance", estime-
ra l'ancien ministre des AE de la
France qui enchaînera en déli-
vrant une véritable leçon de
conduite à tenir pour la diploma-
tie de l'Union européenne. "Dans
ces circonstances là, on doit faire
sobre. Dans ces circonstances, on
affiche une détermination qui ne

va pas de pair avec des photos de
famille et ou des diners de ban-
quet", s'est-il écrié. Et d'ajouter :
"Face à cela, nous devons prendre
la mesure de l'enjeu mondial, en
cela qu'il nous faut faire des pro-
positions qui ne sont pas encore
sur la table."

A une question du présenta-
teur de l'émission sur le rôle que
pourrait jouer la Chine dans les
pourparlers pour mettre fin à ce
conflit, De Villepin dira que "c'est
un enjeu essentiel". Il expliquera
que "parmi les pays qui ont une
capacité à agir vis-à-vis de la
Russie, il y a bien sûr la Chine."

Selon lui, "dans son choix à s'op-
poser à l'Occident, Poutine comp-
te sur la Chine qui n'a pas forcé-
ment intérêt à le suivre ni à le
laisser tomber d'ailleurs, car ses
intérêts dans la mondialisation
ne sont pas forcément les mêmes
que ceux des Russes". Mais pour
l'ancien responsable français,
d'autres pays pourraient interve-
nir positivement dans le conflit. Il
citera la Turquie et Israël qui se
sont déjà impliqués dans le dos-
sier mais il rajoutera le nom de
l'Algérie dans la liste très res-
treinte des pays qui ont, selon ses
dires, "la capacité de faire passer

des massages". Cela permettra
selon lui d'élever le niveau du dia-
logue et de l'action diplomatique.   

Il a également rappelé que le
discours des dirigeants euro-
péens change de ton et de conte-
nu. "Il faut aussi montrer au
monde que nous nous soucions
du monde", suggérant même de
passer aux actes par ces temps de
crise en partageant les risques
alimentaires et énergétiques avec
des pays du Moyen Orient et
d'Afrique.  "Soyons solidaires et
ne nous parlons plus à nous
mêmes", dira-t-il à ce propos.

R. M.

GUERRE EN UKRAINE
De Villepin : «L'Algérie a la capacité de faire passer des messages»
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Le tribunal de Bir Mourad Raïs à Alger a condamné hier
l'ancien gendarme, Mohamed Abdallah, à une peine de 6 ans
de prison et 100.000 dinars d'amende.

L'accusé a été poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation,
notamment la publication et la promotion de fausses infor-
mations, la distribution de tracts portant atteinte à l'intérêt
national, ainsi que l'atteinte à la vie privée des personnes. Le 6
mars dernier, le procureur de la République près le tribunal
de Bir Mourad Raïs (Alger) avait requis une peine de 10 ans de
prison et une amende de 500.000 dinars pour celui qui a
déserté son poste à la gendarmerie et qui s'est enfui en
Espagne. Au cours de son interrogatoire, Mohamed Abdellah

a reconnu avoir reçu des informations sur son compte
Facebook dont certaines émanaient de personnes qu'il ne
connaissait pas. Pour rappel, le tribunal de Bir Mourad Raïs
avait émis en mars 2021 un mandat d'arrêt international
contre Mohamed Abdallah, ancien gendarme dans les unités
de l'aviation. Les autorités espagnoles l'avaient remis à
l'Algérie en août dernier pour être placé en détention provi-
soire à la prison militaire de Blida. Par ailleurs, l'accusé doit
également être jugé dans une autre affaire au niveau du tri-
bunal de Bir Mourad Raïs pour d'autres chefs d'accusation, la
plus grave étant l'appartenance à un groupe terroriste visant
la sécurité de l'État et l'unité nationale.

6 ANS DE PRISON POUR LE GENDARME  DÉSERTEUR, 
MOHAMED ABDELLAH

A l'image de nombre de maisons d'édition françaises, les éditions ''La Découverte'' se mettent en ordre de marche
pour être au rendez-vous du 60e anniversaire de la signature des accords d'Evian et la fin de la guerre d'Algérie.
Tendance prévisible, cet évènement tient en haleine, dans une séquence thématique étalée dans le temps, instituts
universitaires, médias et monde du livre.

LES ÉDITIONS ''LA DÉCOUVERTE'' SE METTENT À L'HEURE DU 60e ANNIVERSAIRE
DE LA FIN DE LA ''GUERRE SANS NOM''

Un catalogue dense portant l'empreinte de
François Maspéro

PAR SALIM KETTANI

D'ICI À LA FIN de l'année en
passant par le mois de juillet - date
du référendum d'autodétermina-
tion et de la proclamation de l'in-
dépendance -- ''La Découverte'' va
braquer les projecteurs sur cet
épisode marquant de l'histoire
contemporaine. Entre nouveautés
et rééditions, la maison d'édition
va inviter les lecteurs des deux
rives à feuilleter à nouveau les
multiples pages d'une histoire for-
tement présente dans le catalogue
de cette maison d'édition.       

''Après avoir subi le joug colo-
nial, puis une guerre contre l'État
français, le peuple algérien
connaît depuis 1962 des boulever-
sements politiques et sociaux
majeurs, explique l'éditeur. En
publiant des enquêtes journalis-
tiques mais aussi des livres d'his-
toire, de sociologie, de géopoli-
tique et de psychanalyse, nous
nous sommes toujours efforcés
d'en être les témoins et les pas-
seurs''.

Catalogue thématique à l'ap-
pui et mis en ligne pour la circons-
tance, ''La Découverte'' rappelle,
en le soulignant, sa relation avec la
guerre d'indépendance algérien-
ne. Venue au monde éditorial en
1983, la maison a remplacé les édi-
tions ''Maspéro''. Quelques mois
plus tôt - c'était en mai 1982 --,
François Maspéro décidait de
prendre congé de la maison qu'il
avait fondée en 1959, ''l'An V de la
révolution algérienne'' pour
reprendre un des livres les plus
emblématiques de l'œuvre de
Frantz Fanon. Nouvelle adresse du
paysage livresque parisien, ''La
Découverte'' s'est saisi du témoin
remis par Maspéro et a poursuivi
l'aventure. 

Au gré des commémorations
cycliques et des retours de la
''guerre (longtemps) sans nom''
dans le débat public, les éditons
''La Découverte'' ont réédité quasi-
ment l'ensemble des titres publiés

par François Maspéro au
péril de sa survie écono-
mique et de sa sécurité. La
''plus algérienne'' des mai-
sons d'édition française
avec les ''Editions de
Minuit'' sous la direction de
Jérôme Lindon, les éditions
Maspéro ont subi harcèle-
ment et censure au plus
fort de la guerre d'Algérie. 

Depuis l'entrée des
''Maspéro'' sous la bannière
de ''La Découverte'', quasi-
ment tous les livres à gran-
de résonance au plus fort de la
guerre d'Algérie ont été réédités.
Au grand bonheur des lecteurs et
singulièrement de la génération
née après la fin du conflit, les
librairies ont été créditées de titres
contre lesquels les ultras de
l'''Algérie française'' ont adopté
une attitude martiale. Entre autres
titres, ''Les crimes de l'armée fran-
çaise'', dossier réuni par Pierre
Vidal-Naquet, ''Le procès du
réseau Jeanson'' de Marcel Péju,
''Le 17 octobre des Algériens'' de
Marcel et Paulette Péju,
''Ratonnades à Paris'' de Paulette
Péju, l'ensemble de l'œuvre de
Frantz Fanon dont ''Les damnés de
la terre'' avec une préface et une
postface inédites d'Alice Cherki et
de Mohammed Harbi. 

Remise en perspective
de l'historiographie

Dans un souci de remise en
perspective de l'historiographie de

la guerre d'indépendance algé-
rienne, la maison d'édition a mar-
ché la main dans la main avec des
historiens de tous horizons. ''La
Découverte'' a publié les anciens
comme Annie Rey-Goldzeiguer,
spécialiste par excellente de la
répression du 8 mai 1945 (''Aux
origines de la guerre d'Algérie,
1940-1945. De Mers El-Kébir aux
massacres du Nord-
Constantinois'') ; Marcel Reggui
(''Les massacres de Guelma.
Algérie, mai 1945 : une enquête
inédite sur la furie des milices
coloniales''; de Mohammed Harbi
(''Une vie debout. Mémoires poli-
tiques'', Tome 1. 1945-1962).
L'éditeur a également fait valoir les
travaux de la ''nouvelle génération
des historiens de la guerre
d'Algérie'', comme les a qualifiés,
en en saluant la compétence,
Pierre Vidal-Naquet. 

Au rang des nouveaux histo-
riens ou jeunes auteurs qui ont
intégré le catalogue de ''La

Découverte'' : Raphaëlle
Branche (''Papa, qu'as-tu
fait en Algérie  ? Enquête
sur un silence familial'' ;
Karima Lazali (''Le trauma
colonial. Une enquête sur
les effets psychiques et
politiques contemporains
de l'oppression coloniale
en Algérie''). A mi-chemin
des deux générations, ''La
Découverte'' a publié plu-
sieurs titres de l'œuvre de
Benjamin Stora : ''Histoire
de l'Algérie coloniale'',

''Histoire de la guerre d'Algérie'',
''La gangrène et l'oubli. La mémoi-
re de la guerre d'Algérie'',
''Imaginaires de guerre. Les
images dans les guerres d'Algérie
et du Vietnam''. 

Une histoire populaire
de 1962

Désireuses de prendre date
avec cet anniversaire, les éditions
''La Découverte'' ont entamé l'an-
née de fort belle manière en
accueillant une historienne de la
nouvelle génération. Dès la pre-
mière semaine de janvier, la mai-
son a enrichi son catalogue d'une
nouveauté dont le titre - très évo-
cateur '' - résonne comme un clin
d'œil à cet évènement commémo-
ratif : ''Algérie 1962''. Signé l'histo-
rienne Malika Rahal, directrice de
l'Institut d'histoire du temps pré-
sent (IHTP, Paris), le livre se veut
une ''histoire populaire'' de cette
année synonyme de dénouement

du plus sanglant des conflits de
décolonisation. 

Publication inaugurale de la
trentaine de nouveautés livrées,
chaque année, par ''La
Découverte'' dans le seul registre
du livre, le dernier né de la biblio-
graphie de Malika Rahal fera date
dans la production éditoriale
dédiée, en France, à l'histoire de la
guerre d'Algérie. Rompant avec
une posture qui, depuis les années
soixante, n'en finissait pas d'im-
primer les livres publiés sur le
sujet de part et d'autre de la
Méditerranée, ''Algérie 1962'' peut
se targuer à raison d'un mérite. Et
il le fait valoir à grand trait dans la
quatrième de couverture.   

''Si, dans les pays du Sud, cette
date est devenue le symbole de
l'ensemble des indépendances des
peuples colonisés, en France, 1962
est connue surtout par les expé-
riences des pieds-noirs et des har-
kis. En Algérie, l'historiographie de
l'année 1962 se réduit pour l'es-
sentiel à la crise politique du FLN
et aux luttes fratricides qui l'ont
accompagnée. Mais on connaît
encore très mal l'expérience des
habitants du pays qui y restent
alors. D'où l'importance de ce livre,
qui entend restituer la façon dont
la période a été vécue par cette
majorité. L'année 1962 est scandée
par trois moments : cessez-le-feu
d'Évian du 19 mars, Indépendance
de juillet, proclamation de la
République algérienne le 25 sep-
tembre. L'histoire politique qu'ils
dessinent cache des expériences
vécues, que restitue finement
Malika Rahal au fil d'une enquête
mobilisant témoignages, autobio-
graphies, photographies et films,
chansons et poèmes. Émerge ainsi
une histoire populaire largement
absente des approches clas-
siques''. Résumant l'esprit du livre,
''La Découverte'' salue ''une
fresque sans équivalent'', une
fresque ''de bout en bout passion-
nante''.

S. K. 
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