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Tebboune reçoit
le propriétaire 
de la Kuwait 
Holding Company

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu
hier à Alger Cheikh Abdullah
Nasser Sabah Al-Ahmed Al-
Sabah, membre de la famille
princière koweïtienne et proprié-
taire de la Kuwait Holding
Company, indique un communi-
qué de la présidence de la
République. 

"Le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a reçu ce jour Cheikh
Abdullah Nasser Sabah Al-
Ahmed Al-Sabah, membre de la
famille princière koweïtienne et
propriétaire de la Kuwait Holding
Company", lit-on dans le commu-
niqué. 

L'audience s'est déroulée en
présence du directeur de cabinet
à la présidence de la République,
Abdelaziz Khellaf et du ministre
des Finances, Abderrahmane
Raouya. 

OCI : l'Algérie
choisie à 
l'unanimité 
pour abriter la 
17e session de 
la conférence de
l'Union des états
membres
Le président de l'Assemblée
populaire nationale (APN),
Brahim Boughali, a annoncé,
hier, l'organisation à Alger de la
17e session de la Conférence de
l'Union des assemblées des états
membres de l'Organisation de la
coopération islamique (OCI). 
Dans son allocution à la clôture
des travaux de la 47e réunion du
comité exécutif de l'Union, tenus
au CIC, Abdellatif Rahal les
dimanche et lundi, M. Boughali a
déclaré : "Je note avec fierté le
choix fait à l'unanimité d'organi-
ser à Alger la 17e conférence de
l'Union des assemblées des états
membres de l'OCI". Et d'affirmer
que l'Algérie "mobilisera tous les
moyens afin que l'événement
soit particulier et s'érige en un
jalon supplémentaire porté à
l'action de l'Organisation dans
l'objectif de faire valoir davanta-
ge l'Islam et promouvoir la
coopération entre les pays
membres, en application des
préceptes de notre religion".
Créée le 17 juin 1999, l'Union,
dont le siège est établi à Téhéran,
est composée des assemblées
des 54 Etats membres de l'OCI.

Le soufisme, un islam de paix et
un antidote au salafisme

PAR SALIM KETTANI

LA PEUR DU SOUFISME est un
sentiment viscéral chez les isla-
mistes. La quotidienneté du
monde musulman en atteste.
Sous ces latitudes géographiques,
les sociétés fourmillent
d'exemples qui témoignent d'un
regain de panique chez les sala-
fistes chaque fois que l'islam
ancestral gagne en visibilité. Qu'il
s'agisse des frères musulmans qui
lorgnent les universités et les
lieux de culture ou des salafistes
qui alternent entre violence ter-
roriste et police de la pensée, la
mouvance islamiste redoute
toutes les formes de l'islam prati-
qué, des siècles durant, par les
aïeux.  

Face au soufisme, le salafisme
peine à imposer sa lecture obscu-
rantiste de l'islam. Les réactions
des acteurs de l'islam politique à
la nomination du recteur de la
Grande mosquée d'Alger vien-
nent rappeler encore une fois une
évidence : le salafisme, cet enne-
mi monstrueux de l'islam cher
aux aïeux, s'agite chaque fois que
l'actualité se décline à contre-
courant de l'islamisme et donne
carte blanche à l'islam du cru. Cet
''islam de chez nous'' -- pour
reprendre une formule en vogue
chez les aïeux -- a traversé le
siècle avec une singulière quiétu-
de, porté en cela par le rituel
sociétal ou les tariqa ou confré-
ries.  

Islam ancestral vs 
wahhabisme

Après avoir subi dans leur
chair les affres du terrorisme et de
l'aliénation ténébreuse de leurs
franges les plus juvéniles, les
sociétés musulmanes - et aussi les
musulmans d'Europe - ont pris
conscience, ces dernières années,
de la nécessite d'un retour aux
sources : les sources de l'islam
ancestral et non du wahhabisme
rétrograde. 

Un peu partout et notamment
dans les pays en proie à l'idéologie
wahhabite et ses dommages des-
tructeurs, sociétés et Etats ont
battu le rappel des confréries dans

leur combat contre l'extrémisme
religieux. Depuis une dizaine d'an-
nées, les pays du Maghreb et
d'Afrique subsaharienne sont
engagés dans des actions tous azi-
muts pour neutraliser le salafisme
en l'attaquant à la source : contrer
le wahhabisme qui, on ne le répè-
tera jamais assez, a prospéré sur
fond de recul du soufisme et de
l'islam ancestral de l'espace public.

Entre autres moyens engagés
par les Etats et les sociétés pour
combattre le salafisme et consoli-
der l'islam du cru, la multiplication
des colloques et autres évène-
ments thématiques et le recours
aux oulémas issus du soufisme
pour diriger les institutions cul-
tuelles et mettre en œuvre les poli-
tiques sectorielles dédiées.
Désireuse de consolider l'islam
ancestral, l'Algérie a accueilli, voici
quelques années, des islamo-
logues et des oulémas de tous
horizons pour débattre du soufis-
me et le replacer au cœur de l'ima-
ginaire cultuel. Sur fond de lutte
contre le terrorisme et toutes les
formes d'obscurantisme, des spé-
cialistes ont rivalisé de communi-
cations pour faire valoir cet islam
cher aux aïeux, un islam de tolé-
rance, mû par un esprit d'ouvertu-
re et de l'acceptation de l'autre. 

«Les soufis doivent 
descendre dans l'arène» 

''Le soufisme est une vraie
alternative au salafisme, souligne
Éric Geoffroy, islamologue à l'uni-
versité de Strasbourg et spécialiste
de la mystique musulmane. Auteur
de travaux sur le sujet et familier
des conclaves thématiques dédiés
au sujet, ce professeur souligne une
''prise de conscience'' observée
depuis quelques années dans les
pays musulmans pour occuper l'es-
pace. ''Les soufis doivent descendre
dans l'arène'', prendre la parole,
nourrir le débat afin de ne pas lais-
ser le terrain aux activistes du wah-
habisme et du salafisme. ''Les soufis
représentent un islam de paix et
d'ouverture diamétralement oppo-
sé à celui des djihadistes (…) La pro-
pagande wahhabite a opéré un
lavage de cerveau chez les musul-
mans (…) Tout oppose soufis et dji-
hadistes (…) Pour les djihadistes, le
soufisme est une hétérodoxie à
bannir''. 

Ancien ministre tunisien des
Affaires religieuses et familier des
conférences sur le soufisme,
Laroussi El Mizouri est, lui aussi,
d'avis à occuper le terrain acadé-
mique. Il y va de l'efficacité du com-
bat contre le salafisme. L'ancien

ministre prône un soutien de tous
les instants aux études sur le soufis-
me et leur diffusion ''à grande
échelle'' auprès des jeunes ''pour les
épargner du fanatisme, de la fitna et
du terrorisme''. Ce faisant, Laroussi
El Mizouri rejoint son compatriote
Abdelwahab Meddeb - décédé en
2014 - aux yeux duquel le soufisme
est un ''antidote au fanatisme''. 

Archevêque d'Alger de 1988 à
2008, homme de paix, artisan du
dialogue entre les religions, Henri
Teissier n'a jamais caché son admi-
ration pour le soufisme. Peu avant
de tirer sa révérence en 2020 à l'âge
de 91 ans, il avait signé un texte dans
lequel il évoquait le soufisme
comme hymne à la tolérance et au
''vivre ensemble''. Rappelant la
résistance de la société algérienne
contre le terrorisme islamiste, il a
salué avec des accents forts la
''prise de conscience'' de la société
algérienne ''des dangers de la lectu-
re politique de l'islam''. ''Il est clair
qu'après les excès de l'islam salafis-
te et du djahadisme, un nouveau
courant spirituel musulman,
authentiquement enraciné dans la
tradition, a repris sa place dans la
société algérienne et doit être
considéré comme un des éléments
vivants du patrimoine universel''. 

S. K. 

Les réactions des acteurs de l'islam politique à la nomination du recteur de la Grande
mosquée d'Alger viennent rappeler une évidence : le salafisme s'agite chaque fois que
l'actualité se décline à contre-courant de l'islamisme et donne carte blanche à l'islam du cru.

La Commission européenne a réaffirmé son soutien aux efforts
du secrétaire général des Nations unies, Antonio Gutteres, en vue
de parvenir à "une solution politique juste et durable au Sahara
occidental, sur la base du droit à l'autodétermination conformé-
ment aux résolutions et aux principes de la Charte des Nations
unies". Dans une réponse écrite (datée du 11 mars) à une question
d'un membre du groupe du Parti populaire européen, le député,
Massimiliano Salini, la Commission a assuré que la position de l'UE
au sujet du Sahara occidental est dictée par les résolutions du
Conseil de sécurité de l'ONU, soulignant son statut de territoire
non-autonome.  "L'UE réitère son soutien aux efforts du secrétaire
général de l'ONU pour parvenir à une solution politique juste,

durable et mutuellement acceptable, qui assurera l'autodétermi-
nation du peuple du Sahara occidental dans le cadre du respect
des principes de la Charte des Nations unies", indique la
Commission. Rappelant qu'un appel a été introduit le 14 décembre
2021 suite à la décision du tribunal de l'Union européenne, le 29
septembre de la même année, d'annuler les accords commerciaux
conclus entre l'UE et le Maroc et incluant le Sahara occidental occu-
pé, la Commission a précisé que la mise en œuvre de ces accords
dépendra à l'avenir de l'arrêt définitif de la Cour de justice. "Les
Etats membres en sont également conscients et ont informé leurs
opérateurs respectifs de la procédure prévue immédiatement
après la décision du tribunal", a-t-elle ajouté.

Sahara occidental 
LA COMMISSION EUROPÉENNE SOUTIENT UN RÈGLEMENT SUR LA
BASE DU DROIT À L'AUTODÉTERMINATION 
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SPORT

160 INTERPELLATIONS
ET DES DIZAINES

DE BLESSÉS 
UN MATCH DE

FOOT DÉGÉNÈRE
TOTALEMENT 

AU MAROC

Quelque 160 personnes, dont
90 mineurs, ont été interpellées
dimanche à la suite de violences
entre supporters de football qui
ont fait des dizaines de blessés

lors d'un match de coupe à
Rabat, a indiqué la police maro-
caine. Les supporters incriminés

"ont été interpellés pour leur
implication présumée dans des
actes de violence, pour posses-

sion d'armes blanche, ivresse, jet
de pierres causant des dégâts

matériels et incendie d'un véhi-
cule", a précisé la Direction géné-
rale de la sûreté nationale (DGSN)

dans un communiqué publié
dimanche soir. À la fin d'un

match de la Coupe du Trône dis-
puté dans la capitale, des ultras
de l'AS FAR, le club des Forces

armées marocaines basé à Rabat,
éliminé 2 à 0, ont envahi la pelou-

se pour affronter les supporters
du Maghreb de Fès (MAS), selon
les médias locaux. Les forces de
l'ordre, bombardées de projec-

tiles, ont dû intervenir pour stop-
per les violences. La DGSN a fait
état de 103 blessés au sein des
forces de l'ordre et 57 parmi les
supporters. "A ce stade de l'ins-
truction, de nombreux dégâts
dans les installations du stade

Moulay-Abdallah ont été recen-
sés. Une moto a été incendiée et

33 véhicules de la police et de
particuliers ont également subi

des dommages", a ajouté la
DGSN. La commission de discipli-

ne de la Fédération de football
doit se réunir en début de semai-

ne et des sanctions sont atten-
dues, selon les médias. Ces inci-

dents sont les premiers depuis le
retour fin février du public dans

les enceintes sportives après
deux ans de fermeture à cause de
la pandémie de coronavirus. Ces

dernières années, les stades
marocains ont été le théâtre de

violences entre supporters. Ainsi,
des bagarres opposent fréquem-

ment les ultras des deux clubs
phares de Casablanca, le Wydad

et le Raja, y compris en dehors
des stades. Après la mort de deux
supporters début 2016, les autori-
tés avaient dissous des groupes

d'ultras pour lutter contre le hoo-
liganisme, interdisant même tout
signe distinctif (slogans et bande-
roles) dans les stades. Les autori-

tés ont toutefois de nouveau
autorisé la présence des ultras

depuis mars 2018.

Hakim Ziyech et Noussair
Mazraoui refusent d'effectuer
leur retour en sélection
marocaine Adrien Rabiot
aime ça. Vahid Halilhod�ic
avait pris le parti de se passer
d'Hakim Ziyech et de
Noussair Mazraoui lors de la
CAN en janvier dernier. Cela
n'a pas payé, car les Lions de
l'Atlas sont finalement sortis
en quarts de finale face à l'É-
gypte (2-1 après prolonga-
tion). Les 25 et 29 mars pro-
chains, le Maroc affrontera la

République démocratique du
Congo dans une double
confrontation décisive qui
décidera ou non de la présen-
ce des Marocains au Mondial
2022. Pour ces grosses
échéances, Fouzi Lekjaa -
président de la Fédération
royale marocaine de football
- a annoncé sur les ondes de
la radio MFM la présélection
des deux joueurs. Une invita-
tion déclinée par les deux
bannis. Les deux joueurs ont
tenu à expliquer leur choix

sur les réseaux sociaux. Le
joueur de Chelsea accuse les
dirigeants de la fédération.
"Bien que j'aie tout donné à
l'équipe au cours des 6 der-
nières années et que je l'aie
soutenue toute ma vie, je n'ai
pas le choix. Les dirigeants
continuent de diffuser des
informations erronées sur
moi et mon engagement
envers mon pays. Leurs
actions ont rendu impossible
pour moi de continuer à faire
partie de l'équipe ?" 

HAKIM ZIYECH ET NOUSSAIR MAZRAOUI REFUSENT 
D'EFFECTUER LEUR RETOUR EN SÉLECTION MAROCAINE

PAR FODIL C.

AU LENDEMAIN du début de l'opéra-
tion de vente des packs spéciaux pour les
supporters afin qu'ils puissent aller à
Douala, la semaine prochaine, soutenir
l'équipe nationale contre le Cameroun à
l'occasion de la première manche des bar-
rages pour la Coupe du monde 2022, une
nouvelle annonce a été faite par les respon-
sables du ministère de la Jeunesse et des
Sports. Ces derniers ont révélé via un com-
muniqué que le prix de ce voyage a été revu
une nouvelle fois à la baisse. 

La somme de 50.000 DA sera suffisante
pour que les fans puissent faire ce déplace-
ment et assister à cette rencontre à partir
des tribunes du Japoma Stadium. Alors que
le prix était estimé dans un premier temps
à 85.000 DA, de nouvelles instructions ont
été données afin qu'il soit baissé encore et
c'est avec joie que cette nouvelle a été
accueillie par les fans des Verts. Rappelons
que le PDG de Touring Voyages Algérie que
le coût réel du déplacement était de 14 mil-
lions de centimes. 

Départ le 24 mars à minuit,
retour le 25 à 23h  

Le président du Touring Voyages
Algérie (TVA), Tahar Sahri a indiqué
dimanche que " tout a été mis en œuvre
pour assurer les meilleurs services aux
supporters algériens devant partir à
Douala pour soutenir l'équipe nationale
algérienne face au Cameroun, en match
barrage qualificatif au Mondial-2022 au
Qatar "  Concernant, le faible engouement
signalé au niveau des différentes agences
de (TVA) dimanche à Alger, le premier res-
ponsable de l'agence, a expliqué que les
supporters se sont rendus, tout d'abord, à
l'Institut "Pasteur" pour y effectuer le vac-
cin contre la fièvre jaune. Selon des
témoins, l'opération de vente, a démarré
timidement au niveau des agences d'Alger,
d'Oran, de Constantine et d'Ouargla. Le
déplacement à Douala se fera dans la nuit
du 24 mars, pour y arriver vers 6h00 du
matin. 

7h à l'aéroport 
Une fois sur place, les supporters reste-

ront à l'aéroport jusqu'a 13h00 avant leur
transport vers le stade de Japoma, alors que
le retour se fera vers 23h00, pour arriver à

Alger vers 4h30 du matin. Au sujet de la
restauration, le premier responsable de
TVA a indiqué " qu'à l'instar d'Air Algérie et
Tassili, sa société envisage aussi de fournir
des boissons et repas, notamment à midi à
Douala ". Il a également souligné que
"l'opération de réception des supporters se
déroulera durant les heures de travail, et

pourrait se poursuivre jusqu'à minuit, si
nécessaire, comme ça été le cas lors de la
CAN-2019 au Caire. Nous sommes à la dis-
position des supporters durant ces trois
jours, comme nous l'avons notifié à toutes
les agences du pays de rester mobilisés
durant cette opération ".

F. C.

DÉPLACEMENT DES SUPPORTERS AU CAMEROUN

Le voyage ne coûtera
que 50.000 DA !

Algérie-Cameroun : la communauté algérienne 
en France se prépare pour le RDV

Ce n'est que quelques jours après le
match aller que la second manche se tien-
dra et cette fois-ci c'est en Algérie qu'elle
se disputera. La qualification pour la
Coupe du monde 2022 se jouera à Blida et
visiblement nombreux sont les immigrés
qui ne veulent pas rater ce rendez-vous.
La preuve, elle commence à s'organiser
dès maintenant. Selon les informations
dont nous disposons, ceux qui souhaite-
ront être présents dans les gradins du
stade Mustapha-Tchaker à Blida sont
appelés à payer 400 euros. En plus du prix

du billet d'avion Paris-Alger-Paris, le
transfert de l'aéroport Houari-
Boumediene au stade ainsi que le ticket
d'entrée seront assurés. 
Le vol est prévu de la capitale française le
29 mars, soit le jour même de ce match à
13h tandis que le retour se fera quelques
heures après le coup de sifflet final, plus
exactement le 30 mars à 4h30. A noter
que les places sont limitées lors de cet
événement organisé par la diaspora algé-
rienne en France.

F. C.
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La promulgation du nouveau code de
l'investissement fait l'objet des attentes
du patronat, qui, ont émis le souhait que
ce projet de loi redonne confiance à l'in-
vestisseur. 

Ali Dahmani, le président de
l'Association des producteurs algé-
riens des boissons (APAB), souligne
que la promulgation de ce code qui a
connu, plusieurs reports, est attendu
par les investisseurs, ce code "doit
être clair pour tout le monde, et ne
pas donner lieu à diverses interpré-
tations", estime-t-il, avant d'émettre
le souhait qu'il soit  promulgué dans
les meilleurs délais "pour redonner
confiance à l'investisseur". 

Samir Agli, le président du

Forum des chefs d'entreprise (FCE), a
souligné que "le code des investissements
est le cadre le plus important pour la
réussite de tout processus économique",
en mettant l'accent sur la nécessité de

que "ce texte de loi soit conforme avec
tous les critères de réussite de l'écono-
mie".  

En marge de l'ouverture du salon de
l'élevage, le président du FCE a affirmé en

outre : "Nous attendons la promul-
gation de ce nouveau code de l'in-
vestissement, qui doit traduire la
réalité et la demande de la situation
de l'opérateur économique", ajou-
tant que "l'agriculture doit être la
locomotive de ce processus pour la
création des richesses dans ce projet
de la nouvelle économie et de
l'Algérie nouvelle, et pour la réussite
du plan de relance économique avec
tout le sérieux et en conformément à
la réalité".

Attendue depuis plus de deux ans, la
nouvelle loi sur l'investissement a subi de
multiples reports, pour connaître des
ajustements. Lors du dernier Conseil des
ministres, le projet de loi a été renvoyé,
pour enrichissement et réexamen par le
président de la République. Et ce, afin de
d'intégrer la vision et les propositions des
opérateurs et des partenaires écono-
miques, dans le projet de loi sur l'investis-
sement qui recèle des avancées dont une
stabilité du système juridique de l'inves-
tissement pendant "au moins une décen-
nie", la mise en place d'un "guichet
unique" pour les grands investissements
et les investissements étrangers, et  la
révision des procédures, visant à faciliter
davantage l'acte d'investissement. A. R. 

INVESTISSEMENTS
Le patronat attend la promulgation du nouveau code

Au lendemain des mesures
prises par le Président
Tebboune afin d'assurer la
sécurité alimentaire des
Algériens, l'expert en
agriculture, Yacine Ould
Moussa, revient sur cette
menace et formule quelques
idées pour réduire notre
dépendance du marché
international.

PAR ABDELLAH B.

FACE à la hausse des prix et la forte tension
sur les produits agricoles sur le marché interna-
tional, Yacine Ould Moussa, estime nécessaire
de marquer la rupture avec "ces politiques d'ur-
gence, de mesures conjoncturelles" pour mettre
en place une politique publique plus structuran-
te et plus puissante permettant de développer le
secteur de l'agriculture. Selon Ould Moussa, la
dépendance de l'Algérie du marché internatio-
nal constitue "une menace réelle à la sécurité ali-
mentaire des Algériens". "70% de notre consom-
mation est importée. Il est temps pour que notre
agriculture trouve une place définitive, impor-
tante, conséquente et consistante de notre stra-
tégie de développement. Il est également ques-
tion d'afficher le rôle de l'agriculture dans le
développement économique et social du pays
pour les prochaines années comme grand vec-
teur de croissance", a-t-il affirmé lors de son
passage à la radio nationale. 

Avec 8 millions d'hectares dont 3 millions
consacrés à la céréaliculture, l'Algérie dispose
d'un foncier agricole important lui permettant
de satisfaire une grande partie de sa consomma-
tion interne, mais l'immensité de cette richesse
naturelle n'est pas traduite sur le terrain par une
production importante de produits agricoles.
Pour le développement de l'agriculture, l'expert
identifie de nombreux facteurs importants à
prendre en considération dans l'analyse de la
situation du secteur.

Il cite entre autres, l'inefficience des poli-
tiques publiques, la taille des terres agricoles et

leurs statuts entre propriété de l'Etat, privée et
des archs, la faiblesse de la pluviométrie, et les
pratiques culturales traditionnelles. Pour cela, il
estime nécessaire d'élargir le foncier agricole
dont "75% des terres ne dépassent pas les 10 hec-
tares", ce qui est "incompatible avec les investis-
sements importants et l'adoption des technolo-
gies pointues pour améliorer la production",
explique-t-il. 

Outre la résolution de la question du statut
des terres agricoles, pour grandir la superficie, il
est important de résoudre la problématique de
l'eau qui impacte la production locale. Pour cela,
il affirme que les solutions ne relèvent pas de
l'ordre de l'impossible et ce avec le développe-
ment de la science et la technologie qui offrent
des solutions efficaces pour l'amélioration du
système d'irrigation et l'encouragement de l'ex-
ploitation de l'agriculture saharienne.
"L'exploitation de l'agriculture saharienne est
très loin de nos capacités. Cette région peut
répondre à la demande sur le marché intérieur.
Il s'agit donc d'organiser notre économie et
notre écosystème et surtout savoir comment
articuler l'agriculture pour qu'elle soit une sour-
ce de valeur", affirme-t-il.  

Valoriser le potentiel naturel 
et développer les filières
stratégiques  

L'urgence aujourd'hui est, selon lui, d'éta-

blir une politique publique claire et durable
pour le développement des filières straté-
giques. "Nous avons les performances de la
technologie et nous sommes encore loin
d'avoir utilisé toutes ces ressources. Il est éga-
lement question de la formation et de l'accom-
pagnement des agriculteurs pour revoir nos
techniques culturales pour améliorer la pro-
ductivité sans, toutefois, sacrifier le patrimoi-
ne végétale et le patrimoine animal algérien",
suggère-t-il. Selon ce dernier, il est temps de
sortir d'une agriculture "vivrière" et passer à
une agriculture qui réponde à une partie des
besoins de la population. 

"Quand on voit certains déficits dans nos
filières de base, il est nécessaire d'engager des
réformes permettant de créer cette solidarité
cohérente entre toutes les filières straté-
giques", indique-t-il avant d'ajouter : "Il faut
faire des choix stratégiques à inscrire dans la
durée et soutenir l'investissement agricole,
mais aussi l'implication de nos universités et
centres de recherches dans le développement
du secteur."  

Enfin, selon M. Ould Moussa, l'Algérie dis-
pose d'un potentiel important lui permettant
d'occuper une place importante si les autorités
publiques accordent plus d'intérêt au dévelop-
pement du secteur et mettent en place des
politiques de développement à long terme. 

A. B.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DES ALGÉRIENS 

Yacine Ould Moussa : 
«La menace est réelle» 

INTERDICTION
D'IMPORTATION
DES VIANDES
CONGELÉES
L'UNPA SALUE
LA DÉCISION
DU PRÉSIDENT

Le secrétaire général
de l'Union nationale des
paysans algériens (UNPA)
Abdellatif Dilmi a salué,
hier à Alger, la décision
du président de la
République Abdelmadjid
Tebboune, relative au
maintien de l'interdiction
"stricte" de l'importation
des viandes congelées.

"C'est une bonne déci-
sion qui a toujours été
revendiquée par l'UNPA,
car elle permet de proté-
ger la production natio-
nale et d'encourager
davantage les profession-
nels de la filière", a-t-il
déclaré à la presse lors de
l'ouverture du salon inter-
national de l'agriculture,
de l'élevage et de l'agro-
industrie "Sipsa-Filaha
2022". 

Jugeant que le marché
algérien est "suffisam-
ment" approvisionné par
une production locale
"conséquente", le secré-
taire général de l'UNPA
s'est dit "favorable à l'in-
terdiction d'importer
toutes sortes de viandes
et pas seulement les
viandes congelées".

Pour rappel, la décision
de maintenir l'interdic-
tion des importations de
la viande congelée a été
prise dimanche par le
président Tebboune lors
du Conseil des ministres.

En outre, le président
de la République a ordon-
né également d'interdire
l'exportation des produits
de consommation impor-
tés par l'Algérie, à l'instar
du sucre, des pâtes, l'hui-
le, la semoule et tous les
dérivés du blé, chargeant
le ministre de la Justice
d'élaborer un projet de loi
pénalisant l'exportation
de produits, non produits
localement, car étant un
"acte de sabotage" de
l'économie nationale.
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CETTE SAISON, l'OL a
vraiment du mal à trouver sa
charnière centrale. Alors que
le duo Jérôme Boateng -
Jason Denayer devait s'impo-
ser, l'Allemand et le Belge ont
un peu disparu des radars. En
froid avec Peter Bosz, le pre-
mier est irrégulier, alors que
le second squatte l'infirmerie
tout en arrivant en fin de
contrat sans la volonté de
prolonger. L'entraîneur néer-
landais est donc obligé de bri-
coler. Et si Castello Lukeka
fait l'unanimité, ce n'est pas
vraiment le cas de Thiago
Mendes, repositionné en
défense centrale depuis
quelques semaines. C'est
donc pour corriger ce bug
défensif que l'OL s'est mis au
travail pour trouver un bon
central en vue de la saison

prochaine. Selon les informa-
tions de Foot Mercato, Lyon "
a pris des renseignements
concernant la situation de
Aïssa Mandi ". Passé du Betis
Séville à Villarreal l'été der-
nier, l'international algérien a
très peu de temps de jeu cette
saison sous les ordres d'Unai
Emery.

Le défenseur central
qui manque à l'OL ?

Déjà en quête d'un nou-
veau défi, le joueur de 30 ans
se verrait bien revenir en
Ligue 1, où il a laissé de bons
souvenirs lors de son passage
à Reims (2011-2016). Reste à
savoir si l'OL aura les argu-
ments pour le convaincre. Au
niveau financier, Lyon n'aura
peut-être pas les moyens de
s'offrir un transfert. Et d'un

point de vue sportif, l'OL reste
dans l'incertitude. Dixième
de la L1, à huit points du
podium, après sa défaite
contre Rennes dimanche (2-
4), Lyon va devoir remporter
l'Europa League pour retrou-
ver la Ligue des Champions.
Une mission qui s'annonce
tout de même difficile malgré
le bon résultat de Lyon à
Porto en huitième de finale
aller (1-0). Si jamais Lyon
venait à connaître une saison
sans Coupe d'Europe, ce qui
reste probable, l'OL aura du
mal à attirer des joueurs de la
trempe de Mandi. Mais il faut
pourtant un taulier dans
cette défense lyonnaise, alors
que le dernier international
algérien essayé à ce poste,
Djamel Benlamri, n'avait pas
donné du tout satisfaction.

LA PROBABLE
LISTE DE

RIGOBERT
SONG

A onze jours du match
aller des barrages de la

Coupe du monde contre
l'Algérie à Douala,

Rigobert Song maintient
le suspense. Même si le

manager - sélectionneur
des Lions indomptables
semble avoir déjà sa liste

définitive prête.
Rigobert Song est atten-

du au pied du mur. Dans
onze jours, il va disputer
son premier match en

tant que manager - sélec-
tionneur de l'équipe du

Cameroun. Ce sera contre
l'Algérie le 25 mars à

Douala, à l'occasion du
match aller des barrages
du Mondial 2022. Après
avoir présélectionné 38

joueurs, l'ancien capitaine
des Lions indomptables
tarde à publier sa liste

définitive. Face aux enjeux,
Rigobert Song ne devrait
pas jouer le " père Noël ".
Les chances de qualifica-
tions du Cameroun repo-
sent sur des joueurs com-
pétitifs et en forme physi-
quement. Des critères qui
éliminent de façon natu-

relle plusieurs joueurs.

VOICI NOTRE
LISTE PROBABLE
DES 26 JOUEURS 
À SÉLECTIONNER

GARDIENS : Epassy
Devis (OFI Creta), Fabrice
Ondoa (FC Auda), André

Onana (Ajax).

DÉFENSEURS :
Ambroise Oyongo

(Montpellier), Mbaizo
Olivier (Philadelphia

Union), Ngadeu Michael
(La Gantoise), Jean-Charles

Castelletto (Nantes), Fai
Collins (Al-Tai), Nouhou

Tolo (Seattle), Harold
Moukoudi (Saint-Etienne),
Sacha Boey (Galatasaray),

Enzo Obosse (Angers).

MILIEUX DE TERRAIN :
Gaël Ondoua (Hannovre),
André Zambo Anguissa

(Naples), Oum Gouet
(Malines), Martin Hongla

(Hellas Verona), Jean
Onana (Bordeaux), Olivier

Ntcham (Swansea),
Jeando Fuchs

(Peterborough).

ATTAQUANTS : 
Maxim Choupo-Moting

(Bayern), Karl Toko
Ekambi (Lyon), Moumi

Ngamaleu (Young Boys),
Vincent Aboubakar (Al
Nassr), Ignatius Ganago

(RC Lens), Léandre
Tawamba (Al Taawon),

Kévin Soni (Asteras).

OL : MANDI 
POUR SAUVER
LA DÉFENSE ?
Malgré l'incertitude autour du projet sportif de la saison
prochaine, l'Olympique Lyonnais commence à placer ses
pions en vue du mercato estival. 

Guardiola :  «Plusieurs
équipes aimeraient
avoir Mahrez»
Présent en conférence de presse précédant le
match comptant pour la 29e journée de la
Premier League, Pep Guardiola est revenu sur la
saison de son ailier, Riyad Mahrez. " Il a marqué
beaucoup de buts, de pénalités, de passes déci-
sives… la qualité qu'il a pour lire parfaitement le
jeu. Mais je ne dirais pas que c'est sa meilleure
saison, car il évolue en Premier League à haut
niveau depuis de nombreuses années. La saison
dernière, il a été exceptionnel, il a été si impor-
tant dans le dernier quart de la saison et il a très
bien joué ". Désormais on le sait, la pression
constante du haut niveau footballistique n'af-
fecte plus le capitaine des Verts. Une qualité
pour laquelle il est apprécié. " Il connaît mon
opinion. Je le pousse toujours à donner plus. Je
connais les qualités qu'il possède. C'est un
joueur que j'admire pour la façon dont il gère la
pression ", confie le coach catalan qui poursuit : "
Ryad  aime jouer sur les plus grandes scènes et il
est difficile de trouver des joueurs comme ça
dans les meilleurs clubs. Pas seulement moi,
tout le club a une opinion incroyablement élevée
de lui et de sa qualité ". 

TOURNOI DE L'UNAF U17
(1re JOURNÉE) :

Victoire de
l'Algérie face 
à la Libye 1-0
La sélection algérienne des
moins de 17 ans (U17) a battu son
homologue libyenne sur le score
de 1 à 0 (mi-temps : 1-0), lundi au
stade Omar Benrabah à Dar El-
Beïda (Alger), pour le compte de
la première journée du tournoi
de l'Union nord-africaine de
football (UNAF). L'unique but de
la rencontre a été inscrit à la 39e
minute de jeu par l'attaquant
algérien de l'Olympique
Lyonnais, Bahlouli Djibril. L'autre
match de cette première journée
mettra aux prises la Tunisie à
l'Egypte (15h00). Le Maroc est
exempté de cette journée inau-
gurale. La sélection algérienne
jouera son prochain match mer-
credi face à son homologue
marocaine (15h00), alors que
l'Egypte sera opposée à la Libye.
La Tunisie sera exempte. Outre
l'équipe nationale algérienne, ce
tournoi enregistre la présence de
l'Égypte, de la Tunisie, du Maroc
et de la Libye. La compétition se
jouera en mini-championnat. Le
premier au classement sera
déclaré champion.

ANDRÉ ONANA :
«Nous allons affronter une
grande équipe d'Algérie»

Le gardien international
camerounais André Onana a
affirmé que les Lions
Indomptables vont affronter
une équipe d'Algérie très
forte les 25 et 29 mars pro-
chains en matchs barrages
qualificatif à la Coupe du
Monde 2022.  "On va jouer
contre l'Algérie, une équipe
très forte. Nous aussi nous
sommes très bons et je suis
confiant que si on joue avec
la même détermination, on
va passer. Honnêtement,
moi je n'ai peur de
personne, on a un
match très impor-
tant à Douala, le
retour est à Alger,
on ira pour
confirmer notre
victoire", a décla-
ré André Onana
à la presse loca-
le. Et d'ajouter, "
l'objectif c'est le
mondial et nous le
savons, j'ai travaillé
toute ma vie pour jouer
ce genre de match,
donc je ne me vois pas
en novembre regarder
les autres équipes, il faut
que je participe. Je comp-

te aller au mondial, ce grou-
pe, nos supporteurs, tout le
pays est mobilisé pour qu'on
aille au mondial". Interrogé
sur le parcours du Cameroun
lors de la Coupe d'Afrique des
nations CAN (9 janvier-6
févier), le prochain gardien
de l'Inter de Milan a estimé
que la page de la CAN rem-
portée par le Sénégal est

désormais tournée sur la
prochaine échéance offi-
cielle. "La page de la CAN
est tournée, on va se

focaliser désormais
sur la qualification
pour la Coupe du
Monde. Le match
face à l'Algérie ne

sera pas facile
mais on essayera
d'achever l'affaire
ici avant le match
retour ", a-t-il dit.
Le Cameroun
accueillera

l'Algérie le 25 mars
à 18h00 au Stade Japoma

de Douala en match aller
avant de se déplacer à
Blida pour disputer le
match retour prévu le 29
mars à 20h30 au stade

Mustapha Tchaker.
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PAR FODIL C.

Dans le but de couvrir les
besoins du marché et de contrôler
les prix, l'Office national interpro-
fessionnel des légumes et des
viandes (Onilev) a lancé la pre-
mière opération d'approvisionne-
ment du marché avec 15.000
tonnes de pommes de terre desti-
nées à la consommation.

L'opération se fera par l'ap-
provisionnement de 38 points de
vente répartis sur 24 wilayas, dont
7 points de vente dans la capitale.
Elle concernera également les
wilayas de Tipasa, Aïn Defla,
Médéa, Tizi Ouzou, Oran, Tiaret,
Tlemcen, Béjaïa, Relizane,
Tissemsilt, Sidi Bel-Abbès,
Mascara, Blida, Constantine,
Annaba, Guelma, Khenchela, El
Tarf, Bordj Bou Arréridj, M'sila,
Sétif, Bouira et Chlef.

Menée en coordination avec
les commerçants impliqués dans
le système "Syrpalac", cette opé-
ration permettra d'acheminer les
stocks de pommes de terre vers le
consommateur au prix de 60
dinars le kilogramme. Le but de
cette démarche est d'assurer un
équilibre du marché en cette
période creuse, et ce jusqu'à la

date de récolte de la pomme de
terre en avril prochain dans les
wilayas côtières telles que
Mostaganem, Tlemcen, Skikda et
Boumerdès. Il est nécessaire de
rappeler que le prix du kilogram-
me de pomme de terre a atteint
les 150 dinars, une situation qui a
poussé les responsables des sec-
teurs concernés à ouvrir à nou-

veau ce dossier pour tenter de
trouver des solutions surtout que
le ramadan approche à grands
pas, un mois lors duquel la
demande augmente sensible-
ment. 

Un programme d'impor-
tation qui peut atteindre
100.000 tonnes 

Par ailleurs, un programme
"exceptionnel" d'importation de
100.000 tonnes de pomme de
terre par lots, dans le but de faire
baisser les prix qui augmentent
depuis des semaines, a été élabo-
ré par le ministère du Commerce,
en coordination avec le ministère
de l'Agriculture.

Proposé par le comité conjoint
entre les secteurs du commerce
et de l'agriculture, ce programme
a été créé pour examiner les solu-
tions à même de réguler le mar-

ché dans le domaine de la pomme
de terre, il comprend l'importa-
tion d'un premier lot estimé à
30.000 tonnes, qui sera suivi
d'autres lots, portant la quantité
totale à 100.000 tonnes, "au cas
où les prix continueraient à aug-
menter", a révélé Ahmed Mokrani.
Le directeur de l'organisation des
marchés et des activités commer-
ciales au ministère du Commerce
a ajouté : " L'entreprise publique
algérienne de réfrigération
Frigomedit a été chargée de
prendre les mesures nécessaires
pour concrétiser l'opération d'im-
portation du premier lot estimé à
30.000 tonnes de pomme de
terre. Les lots restants dépendent
de la réaction du marché à cette
initiative, à travers la baisse des
prix de ce produit à des niveaux
raisonnables", a-t-il dit pour
conclure. F. C.

PAR AMAR R.

CES BIENS dont la valeur globale s'élève
à près de 1000 milliards de centimes, ont été
saisis au niveau d'entrepôts situés dans les
communes de Réghaïa, Ouled Fayet, Dar El
Beïda et Staoueli (Alger) ainsi que dans un
entrepôt de la wilaya de Béchar, suite à un
mandat de perquisition délivré par le par-
quet compétent.

La Direction Générale de la Sûreté
Nationale (DGSN), qui a diffusé hier une
vidéo montrant des biens de l'ancien
homme d'affaires Mahieddine Tahkout sai-
sis, a expliqué que ces biens ont été dissimu-
lés par des membres de la famille et des
proches de Mahieddine Tahkout et n'ont pas

été déclarés aux juridictions compétentes,
en vue de procéder à leur transfert et à leur
vente de manière clandestine.

Aussi, "une partie des véhicules était
dotée de fausses plaques d'immatriculation
et une autre partie était en cours de régula-
risation administrative, avec la complicité
de fonctionnaires de l'administration" ajou-
te la même source.

24 suspects devant la justice
Sont impliqués dans cette affaire 24 sus-

pects, dont des membres de la famille et des
proches de Mahieddine Tahkout qui ont été
présentés devant le parquet compétent
pour "dissimulation de produits du crime
issus de crimes de corruption, blanchiment
d'argent et dissimulation de produits du
crime, conclut la même source.

Cette opération intervient, deux
semaines, après l'opération de saisie des
biens de l'ancien homme d'affaires
Mahieddine Tahkout, effectuée par les ser-
vices de sécurité de la wilaya d'Alger.
L'opération de saisie, menée sous le super-
vision de procureur de le République du tri-
bunal de Sidi M'hamed, a permis la saisie de

deux véhicules de type 4x4 ainsi que quatre
voitures, dans la maison de Tahkout située à
Dar El Beïda. Les services de sécurité ont
découvert aussi une grande quantité de
bijoux. Poursuivi pour les faits de corruption
avec plusieurs anciens responsables,
Mahieddine Tahkout a été condamné à 14
ans de prison ferme avec le saisie de tous ses
biens mobiliers et immobiliers.

Mahiedine Tahkout est l'un des
hommes d'affaires de l'ancien régime de
Bouteflika, à côté d'Ali Haddad, Des frères
Kouninef et de Mourad Oulmi, qui sont
concernés par la confiscation des biens
décidée par la justice algérienne, au terme
de longs procès qui ont tenus en haleine
l'opinion publique. Plusieurs milliards de
dinars et devises étrangères, des véhicules,
bateaux de plaisance, lots de terrain, loge-
ments et  immeubles, ont été ainsi frappés
d'une décision de saisie ou de confiscation.

Pour rappel, l'État a créé, dans la loi de
Finances complémentaire 2021, un Fonds
des avoirs et biens confisqués ou récupérés
dans le cadre des affaires de lutte contre la
corruption. A. R.

DÉSTOCKAGE DE 15.000 TONNES ET IMPORTATION DE 30.000 TONNES
2 mesures pour réguler les prix de la pomme de terre

DES BIENS NON DÉCLARÉS ESTIMÉS À 1.000 MILLIARDS ONT ÉTÉ SAISIS

Le «trésor caché» de Tahkout
507 véhicules, dont 267 véhicules touristiques de luxe et 84 camions de différentes marques, des jet skis, des bateaux
de plaisance et des motos de luxe, plus de 800 cartons de pièces détachées automobiles et 30 conteneurs
comprenant 63 nouveaux moteurs d'autobus, sont autant de biens de l'ancien homme d'affaires Mahieddine
Tahkout, qui ont été saisis, la semaine dernière, par le service central de lutte contre le crime organisé et le service de
wilaya de la police judiciaire de la sûreté d'Alger.
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SANTÉ

DANS UN CONTEXTE de pan-
démie où certaines professions
ont été sur-sollicitées, les épuise-
ments des travailleurs et tra-
vailleuses sont nombreux. À l'uni-
versité de Yale, la neuroscienti-
fique Amy Arnsten étudie les
effets du burn out sur le cerveau. À
CNN, elle affirme que "ce genre de
connaissances et perspectives
peut permettre de briser le cercle
vicieux de la culpabilité ressentie
quand on remarque qu'on est plus
irritable, agressif, moins motivé,
moins optimiste".

Après un burn out, l'un des
effets les plus prégnants dont
parle la neuroscientifique est la
diminution de la matière grise du
cortex préfrontal qui sert norma-
lement à "agir de manière appro-
priée, […] à prendre des décisions
complexes et à être capable de rai-
sonner de manière synthétique et
réfléchie." 

En endommageant cette zone
du cerveau, le burn out peut
mener à des problèmes d'atten-
tion et de mémoire, rendant plus
difficile l'apprentissage de nou-

velles tâches. Ce n'est pas très
étonnant car la science connais-
sait déjà les effets du stress chro-
nique sur le cerveau.

Le burn out pourrait aussi
accroître la taille de l'amygdale,
une partie du cerveau responsable
de la réponse "combat-fuite",
"c'est la double peine, explique
Armsten, le cortex préfrontal est
plus faible, plus primitif et les cir-
cuits responsables des réponses
émotionnelles comme la peur sont
renforcés." Cela peut donc créer
une augmentation de la paranoïa.

Réversibilité
La bonne nouvelle ? Le chemin

inverse est possible. Plusieurs
études abondent en ce sens. Les
thérapies comportementales et
cognitives (ou TCC) pourraient
aider à retrouver son cerveau
d'avant le burn out. Autre solution
apportée par les chercheuses
interrogés par CNN : "Contrôler
son stress". En plus de la fatigue, le
burn out est souvent accompagné
de perte de sens au travail, d'un
sentiment d'être inefficace ou
d'aliénation. Pour faire face à cela,

le repos ne suffit pas car il peut
accentuer l'impression d'inutilité.
Dans ces cas-là, il peut être effica-
ce de se tourner vers certaines
activités : manger sainement, faire
de l'exercice, méditer. 

Pour lutter contre le sentiment
d'aliénation, il faudrait renouer
avec la compassion et le sentiment
d'appartenance par exemple faire
du bénévolat ou aider une autre
personne à accomplir quelque
chose. Il faudrait aussi réussir à
faire preuve de compassion avec
soi-même.

Manger des légumes contribue, mais ne
suffit absolument pas à protéger contre les
maladies cardiovasculaires, conclut cette
étude à grande échelle menée à partir des
données de la BioBank britannique. Des
conclusions publiées dans la revue
Frontiers in Nutrition, qui suggèrent que de
multiples études précédentes, très
positives sur les régimes à base de plantes
n'ont pas suffisamment et correctement
pris en compte les facteurs de confusion
possibles, dont notamment les facteurs
socio-économiques et d'autres facteurs de
mode de vie.

L'étude ne remet pas en cause le
principe selon lequel un apport suffisant en
légumes est important dans une
alimentation équilibrée et permet de
réduire le risque d'un grand nombre de
maladies. Mais une alimentation riche en
légumes suffit-elle à réduire le risque de
maladies cardiovasculaires (MCV) ? Les
chercheurs de l'Université d'Oxford, de
l'Université chinoise de Hong Kong et de
l'Université de Bristol n'identifient ici
aucune confirmation.

Pourtant, il semblait plausible, "à
première vue" que la consommation de
légumes puisse réduire le risque de
maladie cardiovasculaire, notamment en
raison de leur concentration en nutriments
bénéfiques, dont les caroténoïdes et
l'alpha-tocophérol. Mais quel est l'effet
global réel de la consommation de légumes
sur les maladies cardiovasculaires, les
chercheurs évoquent sur ce point des
résultats jusque-là plutôt mitigés et surtout
des méthodologies discutables.

Une consommation élevée 
de légumes en réalité, peu
susceptible d'affecter seule, 
le risque cardiovasculaire

L'étude analyse cette fois
l'association à travers un très grand
nombre de données. "La UK Biobank est
une base prospective à grande échelle
qui permet d'étudier comment la

génétique et l'environnement
contribuent au développement des
maladies les plus courantes. La grande
taille de l'échantillon, le suivi à long
terme et les données très détaillées de la
Biobank sur les facteurs sociaux et de
style de vie, nous permettent d'évaluer de
manière fiable l'association entre une
consommation élevée de légumes et le
risque de maladie cardiovasculaire",
explique l'auteur principal, le professeur
Naomi Allen, chercheur impliqué dans la
Biobank. En effet, la Biobank britannique
suit la santé d'un demi-million d'adultes
au Royaume-Uni à travers des données
alimentaires, de mode de vie,
d'antécédents médicaux et génésiques et
de nombreux autres facteurs.

Les chercheurs ont analysé
précisément les données de 399.586
participants, dont 4,5% ont développé
une maladie cardiovasculaire. Les
chercheurs ont regardé précisément les
associations entre les données
alimentaires et le risque d'hospitalisation
ou de décès par infarctus du myocarde,
par accident vasculaire cérébral (AVC) ou
de maladie cardiovasculaire majeure.
L'analyse a bien pris en compte un large
éventail de facteurs de confusion
possibles, notamment le statut socio-
économique, l'activité physique et

d'autres facteurs alimentaires que
l'apport en fruits et légumes.

Le rôle possible de la "confusion
résiduelle" a bien été pris en compte,
c'est-à-dire que les chercheurs ont
regardé si des facteurs supplémentaires
inconnus ou une mesure inexacte de
facteurs connus pouvaient conduire à un
biais statistique de l'association entre la
consommation de légumes et le risque
cardiovasculaire.

L'analyse constate que :
 la consommation quotidienne

moyenne totale de légumes, de légumes
crus et de légumes cuits s'élève à 5,0, 2,3
et 2,8 cuillères à soupe pleines par
personne ;

 le risque de décès de cause
cardiovasculaire est réduit d'environ 15%
inférieur pour les participants
consommant le plus de légumes vs ceux
en consommant le moins ;

 cependant, cet effet s'avère
considérablement atténué lorsque les
facteurs de confusion possibles, socio-
économiques, nutritionnels et liés à la
santé, au mode de vie et aux traitements
sont pris en compte ;

 ainsi, la prise en compte de ces
facteurs réduit de plus de 80% la
significativité prédictive de la

consommation de légumes sur les
maladies cardiovasculaires, ce qui
suggère que des mesures plus précises
de ces facteurs de confusion pourraient
permettre d'expliquer, presque
complètement, tout effet de la
consommation de légumes.

La consommation de légumes, un
facteur peu efficace en soi au plan
cardiovasculaire ? C'est ce que suggère la
nouvelle analyse qui contre toute attente,
révèle qu'une consommation plus élevée
de légumes cuits ou non est, en réalité, peu
susceptible d'affecter seule le risque de
maladie cardiovasculaire. Les auteurs
mettent ici en exergue les facteurs de
confusion qui contribuent à expliquer des
allégations "trop" positives. L'un des
auteurs principaux, le Dr Qi Feng, de
l'Université d'Oxford conclut ainsi : "Notre
vaste étude n'identifie aucune preuve d'un
effet protecteur indépendant de la
consommation de légumes sur la
survenue de maladies cardiovasculaires. A
contrario, nos analyses montrent que
l'effet apparemment protecteur de la
consommation de légumes contre le
risque de MCV s'explique très
probablement par un certain nombre de
facteurs de confusion, socio-économiques
et de mode de vie".

Ainsi, les auteurs proposent une
nouvelle méthodologie pour les
prochaines recherches portant sur l'apport
en certains aliments/nutriments et le
risque de maladies chroniques. Cette
recherche a donc déjà des implications
pour bien évaluer et prendre en charge le
fardeau des maladies cardiovasculaires-
trop largement associé aux  facteurs
alimentaires.

Enfin, les chercheurs précisent que ces
données ne contredisent aucunement
l'importance d'une alimentation équilibrée
et du maintien d'un poids santé pour
maintenir une bonne santé et réduire le
risque de maladies majeures, dont la
maladie cardiovasculaire et le cancer.

Risque cardiovasculaire : manger des fruits 
et des légumes ne suffit pas !

Ce qui se passe
dans votre cerveau
après un burn out 
Le syndrome d'épuisement professionnel ou burn
out se manifeste généralement par une exténuation
générale, physique, psychique et émotionnelle due
au trop-plein de travail ou à d'autres 
facteurs professionnels. 
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PAR AMAR R.

CETTE ACTION de protesta-
tion a été décidée par le conseil
national du syndicat réuni le 12
mars dernier, en raison de "la
politique suivie par le ministère
de tutelle en matière de refus
d'amélioration des conditions de
travail" et "la fermeture des
portes de dialogue en dépit des
correspondances et demandes
de réception par le ministre", a
indiqué dans un communiqué,  le
Syndicat national autonome des
inspecteurs de travail (SNAIT) .

Le Syndicat national des ins-
pecteurs du travail qui a été créé
en 2019, estime, en effet, "aber-
rant" qu'il n'ait pas été reçu,

depuis, par tous les ministres du
Travail, de l'emploi et de la sécu-
rité sociale.

Cela étant, il revendique de
meilleures conditions de travail,
notamment la "révision du régi-
me indemnitaire et du statut par-
ticulier des inspecteurs du tra-
vail" et la "mise à disposition des
moyens matériels pour pouvoir
s'acquitter convenablement de
leur mission".

«Injustice dans l'octroi 
de certaines primes…» 

Il réclame, également, le ren-
forcement de la protection des
inspecteurs de travail pendant
l'exercice de leur fonction par un
cadre juridique approprié et

l'augmentation des salaires, à
travers notamment l'octroi de
nouvelles indemnité et primes
similaires à d'autres confrères.
Le syndicat révèle, dans ce sens,
"une certaine injustice dans l'oc-
troi de certaines primes par rap-
port à d'autres confrères avec
lesquels ils mènent des sorties
conjointes sur le terrain" notam-
ment ceux de la Cnas et de la

Casnos.    Le syndicat demande,
par ailleurs, "la conclusion d'un
accord avec la Cnas, conformé-
ment au décret exécutif 97-424
qui consacre à l'inspection un
pourcentage du fonds de la pré-
vention contre les accidents du
travail et les maladies profes-
sionnelles comme une aide, dont
une partie sera versée sous
forme de prime aux inspecteurs,

alors que l'autre partie sera
consacrée à équiper l'inspection
du travail". Pour faire aboutir ses
revendications, le SNAIT a déjà
eu recours l'année dernière une
grève de 5 jours qui a été large-
ment suivie et appelé à res-
treindre les sorties individuelles
ou conjointes avec les autres
fonctionnaires sous la même
tutelle".                                            A. R. 

POUR RÉCLAMER LA RÉVISION DU RÉGIME INDEMNITAIRE 
ET DU STATUT PARTICULIER

Les inspecteurs du travail en grève
et sit-in à partir d'aujourd'hui

Abdelhakim
Belabed, ministre de
l'Éducation nationale, a
révélé hier que son
secteur compte revoir
les modalités d'orien-
tation des élèves vers
les filières mathéma-
tiques. 

A l'occasion de la
célébration de la
Journée Internationale
des Mathématiques,
sous le slogan "Les
mathématiques nous
unissent", Belabed a
expliqué que son sec-
teur "s'oriente vers une
reconsidération des
modalités d'orientation
des élèves vers les
deux filières mathéma-
tiques". En présence du
ministre de
l'Enseignement supé-
rieur et de la
Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane, le
ministre de l'Education
nationale a annoncé un

certain nombre de
mesures, dont la mise
en place du Comité
National des
Olympiades au niveau
de l'Institut National de
Recherche en éduca-
tion dans toutes les
disciplines, notam-
ment en mathéma-
tiques, révélant un
effort de "création de
nouveaux lycées spé-
cialisés en mathéma-
tiques dans le but de
constituer des pôles

d'excellence homo-
gènes avec la présence
de lycées dans diffé-
rentes wilayas.

Créer une
spécialité
informatique
dès le lycée 

En ce qui concerne
l'aspect encadrement,
la tutelle travaille à
préparer des méca-
nismes pour élargir la
formation des profes-
seurs spécialisés en

mathématiques dans
les lycées en se pen-
chant sur le contenu de
la formation, Belabed a
en outre mis en
exergue la nécessité
d'ouvrir des spécialisa-
tions en informatique
au niveau des lycées.
Le ministre a égale-
ment souligné que les
efforts consentis dans
ce domaine "ont porté
leurs fruits" en enre-
gistrant une "améliora-
tion notable" des résul-
tats des élèves dans
cette matière parallèle-
ment à l'augmentation
du nombre d'inscrits
en Division
Mathématiques et en
Division maths tech-
niques, accompagnée
d'une "amélioration
continue" du taux de
réussite des candidats
dans ces deux spéciali-
tés à l'examen du bac-
calauréat.                  R. N. 

Covid, Benbouzid joue la prudence 
Interrogé sur la question
de la reprise des vols de
hadj et omra, le ministre
de la Santé,
Abderrahmae
Benbouzid, a déclaré hier
que cela n'est pas à l'ordre
du jour et cela en raison du
faible taux de vaccination de
l'Algérie qui ne dépasse pas les
30%. "Je ne cesse d'entendre des
questions sur la reprise du hadj et
de la omra surtout que cela a été
le cas pour de nombreux pays
dans le monde, mais vous savez la
différence entre l'Arabie saoudite
et l'Algérie, c'est que l'ensemble
de sa population est vaccinée
contrairement à nous qui
sommes seulement à 30%. Ils sont
immunisés grâce au vaccin et à
l'infection naturelle", précise le
ministre de la Santé qui affirme
que la reprise du hadj et de la
omra ne se fera pas de si tôt. Pour
rappel, il y a un mois de cela
c'était le ministre des Affaires
religieuses et des wakfs qui  affir-
mait la même chose : "Les cir-
constances imposées par le pan-
démie de Covid-19 ne cessent
d'affecter plusieurs secteurs, dont
le transport aérien, à l'échelle
mondiale. en raison de le cessa-

tion d'activité pour plu-
sieurs entreprises, nous
ne pouvons évoquer le
reprise de pèlerinage et
de la omra.

Actuellement, il nous est
impossible de nous pro-

noncer là dessus", avait
déclaré Youcef Belmehdi. 
Concernant la levée des mesures
restrictives, le ministre de la
Santé préfère temporiser et jouer
la carte de la prudence. En effet,
malgré la tendance baissière des
chiffres Covid, Benbouzid se refu-
se d'annoncer la fin de la pandé-
mie. "Nous transmettons réguliè-
rement des comptes rendus (aux
hautes autorités) mais la décision
n'est pas du ressort du ministère
de la Santé. Notre souhait est qu'il
y ait un allègement total. 
Les citoyennes et les citoyens doi-
vent s'en tenir au respect des
recommandations. Il n'y a aucun
expert à travers le monde qui
puisse se prononcer sur la fin de
la pandémie", a-t-il déclaré en
ajoutant : "Nous sommes dans
une situation que certains peu-
vent considérer comme une pré-
fin de l'épidémie. On n'est pas à
zéro cas", dit-il. 

W. S.

Belabed veut «redonner 
aux mathématiques la place 
qui leur sied» 

Les inspecteurs du travail dont la mission
principale est de statuer et de trouver des
solutions aux conflits sociaux, vont observer
aujourd'hui une grève d'une journée suivie
d'un rassemblement devant le ministère du
Travail, de l'emploi et de la sécurité sociale,
qu'ils tiendront le 19 mars prochain, et ce,
afin de réclamer une revalorisation salariale.
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PUBLICITÉ
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE TISSEMSILT
DAÏRA DE BORDJ EMIR ABDELKADER
COMMUNE DE BORDJ EMIR ABDELKADER
NIF : 41900200003802801008

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE
CAPACITES MINIMALES N° : 06/2022

Le président de l'assemblée populaire communale de Bordj Emir Abdelkader lance un
avis d'appel d'offre national ouvert avec exigence de capacités minimales pour la
réalisation de l'opération suivante :

 Réalisation d'un réservoir de 500 M3 au Douar Ghenama avec adduction (Y/C Frais
ANEP)
 Conditions de participation à l'appel d'offres : Peuvent participer à l'appel d'offres

faisant l'objet du présent cahier des charges, les soumissionnaires satisfaisant aux
conditions d'éligibilité suivantes :

1- Copie de certificat de qualification et classification de l'entreprise activité principale
«Travaux de l'Hydraulique» catégorie (03) et plus, en cours de validité.

2- Au moins Une (01) copie d'attestation de bonne exécution dans le domaine :
«Réalisation d'un réservoir d'eau de 500 M3 et plus» signé par un maître d'ouvrage
public.

Les entreprises intéressées par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges
auprès du bureau du secrétariat du P/APC contre paiement de la somme de 5.000.00 DA,
frais de documentation (non remboursable).

Les entreprises devront déposer leurs offres au bureau des marchés publics
accompagnées des pièces suivantes : (En cours de validité au jour de l'ouverture des plis).

Le dossier de candidature et les offres techniques et financières doivent être remises
dans trois enveloppes séparées (portants le nom du soumissionnaire et leur adresse) et
introduites dans une enveloppe extérieure fermée anonyme ne portera que la mention
(Appel d'offre nationale ouvert avec exigences de capacités minimales N° :06/2022 -
intitulé du projet) - à n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et évaluation des
offres).

La date limite du dépôt des offres est fixée à Quinze (15) jours à partir de la première
parution du présent avis dans les quotidiens nationaux et BOMOP. L'heure limite de dépôt
des offres est fixée avant 13 :00h.

L'ouverture des plis est fixée à 13h :15 du jour limite de dépôt des offres, si ce jour
coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, le jour ouvrable suivant fera foi, les
soumissionnaires sont invités à y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de quatre
vingt dix (90) jours à compter de la date limite de dépôt des offres.

L’Algérie Aujourd’hui du 15 / 03 / 2022 Anep 221 600 4663

1- Dossier de candidature :
Ce dossier contiendra ce qui suit :
1- Une déclaration de candidature

remplie, signée et visée et datée par le
soumissionnaire.

Dans la déclaration de candidature, le
candidat ou soumissionnaire atteste qu'il :
 n'est pas exclu ou interdit de

participer aux marchés publics
conformément aux dispositions des
articles 75 et 89 du décret présidentiel 15-
247 du 02 Dhou El Hidja 1436 correspond
au 16 septembre 2015 portant
réglementation des marchés publics et
des délégations de service public.
 n'est pas en redressement judiciaire et

que son casier judiciaire datant de moins
de trois (3) mois porte la mention "néant".
Dans le cas contraire, il doit joindre le
jugement et le casier judiciaire.

Le casier judiciaire concerne le
candidat ou le soumissionnaire lorsqu'il
s'agit d'une personne physique, et du
gérant ou du directeur général de
l'entreprise lorsqu'il s'agit d'une société.
 est en règle avec ses obligations

fiscales, parafiscales et envers l'organisme
en charge des congés payés et du
chômage intempéries des secteurs du
bâtiment, des travaux publics et de
l'hydraulique, le cas échéant, pour les
entreprises de droit algérien et les
entreprises étrangères ayant déjà exercé
en Algérie.
 est inscrit au registre de commerce

électronique ou au registre de l'artisanat
et des métiers, pour les artisans d'art ou
détenant la carte professionnelle
d'artisan, en relation avec l'objet du
marché.
 a effectué le dépôt légal des comptes

sociaux, pour les sociétés de droit
algérien.
 détient un numéro d'identification

fiscale, pour les entreprises de droit
algérien et les entreprises étrangères
ayant déjà exercé en Algérie.

2- Une déclaration de probité, remplie,
signée et visée et datée par le
soumissionnaire.

3- Statuts pour la société avec liste des
gérants et documents justificatifs.

4- Les documents relatifs aux pouvoirs
habilitant les personnes à engager
l'entreprise.

5- Copie du certificat de qualification et
classification de l'entreprise selon les
conditions d'éligibilités citées en haut.

6- Copie d'attestation de bonne
exécution dans le domaine, selon les

conditions d'éligibilités citées en haut.  
7- Copie des bilans financiers des trois

(03) dernières années, visés par services
des impôts.

8- Liste des moyens matériels (copies
des cartes grises ou récépissé de dépôt +
assurances récentes au nom de
l'entrepreneur pour matériels roulant, et
P.V récent (ne dépasse pas une année) de
l'huissier justice ou rapport d'expertise
établie par expert agréé pour autres
matériels).

9- Liste des moyens humains à mettre
dans le cadre du présent projet (avec
justifications de diplômes et déclaration
nominative individuelles CNAS durant
l'année actuelle).

10- Extrait justifiant le régime de
l'impôt du soumissionnaire - C20, les
références bancaires (attestation de
solvabilité), les attestations de mise à jour
CNAS, CASNOS, CACOBATPH (en
cours de validité), l'extrait de rôle apuré
ou avec un échéancier, une copie du
numéro d'identification fiscale (NIF) et
une copie de registre de commerce
électronique.

2. L'offre technique contient :
1- Une déclaration à souscrire remplie,

signée et visée et datée par le
soumissionnaire.

2- Le présent cahier des charges daté,
signé et visé par le soumissionnaire,
portant à la dernière page la mention
manuscrite "lu et accepté" + Quittance de
paiement (frais de documentation).

3- Planning d'exécution des travaux
détaillé (dûment signé et par le
soumissionnaire).

4- Mémoire technique justificatif
rempli, signé et visé par le
soumissionnaire (selon le modèle ci-
joint).

5- Déclaration de visite du site de projet
remplis, et signé et visé par le
soumissionnaire (selon le modèle ci-
joint).

3. L'offre financière contient :
1- Une lettre de soumission remplie,

signée et visée et datée par le
soumissionnaire.

2- Le bordereau des prix unitaires
(rempli, signé et caché par le
soumissionnaire) arrêté en lettres et en
chiffres.

3- Le devis quantitatif et estimatif
(signé et caché par le soumissionnaire)
arrêté en chiffres en T.T.C et en lettres.
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CONTRÔLE QUALITÉ, 28 LABORATOIRES
RÉCEPTIONNÉS AVANT FIN 2022 
Rezig : «Une soupape de sécurité 
dans la protection du consommateur»
Le ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations,
Kamel Rezig, a annoncé hier à
Khenchela "la réception de 28
laboratoires de contrôle de la
qualité à travers plusieurs wilayas
avant la fin de l'année 2022 dans
le cadre des démarches de l'Etat
visant à protéger le consomma-
teur".
Dans son allocution à l'inaugura-
tion du laboratoire de wilaya de
contrôle de la qualité au nouveau
pôle urbain, au chef lieu de la
wilaya, le ministre a affirmé "la
réalisation en cours de 28 labora-
toires de wilaya de contrôle de la
qualité, à travers plusieurs
wilayas qui viendraient s'ajouter à
17 laboratoires mis en service
antérieurement pour atteindre
un total de 45 laboratoires avant
la fin 2022".
Sillonnant les différents services
de ce laboratoire, le ministre s'est
félicité de "la construction de
cette structure, dotée d'équipe-
ments développés, conformé-
ment aux normes internatio-
nales", mettant en avant le rôle de
ces laboratoires qu'il a qualifiés
de "soupape de sécurité dans la
protection du consommateur et le

contrôle de 413.000 produits".
Lors de sa rencontre avec le direc-
teur de ce nouveau laboratoire, le
ministre a donné des instructions
pour l'ouverture de ces labora-
toires à tous les secteurs nécessi-
tant leurs services, en œuvrant à
la conclusion d'accords de coopé-
ration avec les autres laboratoires
situés au niveau des universités et
des différents secteurs concer-
nés, en les autorisant à effectuer
les analyses des échantillons pré-
levés dans le cadre de la lutte
contre la fraude.
Après sa visite à une unité de pro-
duction de biscuits, s'inscrivant
dans le cadre de l'investissement
dans la zone industrielle de la
commune de Khenchela, le
ministre a écouté les explications
fournies et présenté des orienta-
tions au propriétaire de l'usine
pour l'adhésion à la plateforme
électronique du ministère, ren-
fermant une base de données des
fabricants locaux de produits
nationaux et des importateurs
agréés par son département
ministériel pour obtenir toutes les
informations susceptibles de
favoriser l'acquisition des
matières premières.

AUTORISATIONS D'EXPLOITATION DE NOUVELLES UNITÉS 
À BORDJ BOU ARRÉRIDJ

Condor Electronics poursuit 
son développement
PAR BRAHIM AZIEZ 

Condor Electronic a annoncé,
hier via un communiqué de pres-
se, avoir obtenu six nouvelles
autorisations d'exploitation pour
de nouvelles unités de produc-
tion implantées dans la zone
industrielle de Bordj Bou Arréridj.
Le groupe industriel algérien,
spécialisé dans l'électronique,
l'électroménager et la téléphonie
peut, ainsi, poursuivre son déve-
loppement après avoir connu, ces
dernières années, un coup de
frein à travers la suspension des
importations de kits CKD/SKD,
indispensables pour le fonction-
nement de ses unités de produc-
tion, et l'emprisonnement. 

Le groupe privé
algérien donne plus de
détails en précisant que
cinq autorisations ont
été délivrées au nom de
l'entreprise Bordj Steel,
filiale du groupe Condor
spécialisée dans la pro-
duction de charpente
métallique, panneaux
sandwiches et galvani-
sation. "Cette filiale dont
l'unité de production

offre actuellement, plus de 420
postes d'emplois, et qui permet-
tra, d'ici la fin de l'année en cours,
d'atteindre les 500 emplois", pré-
cise le communiqué du groupe
privé algérien.

La dernière autorisation d'ex-
ploitation a pour sa part été
octroyée à l'unité de production
de réfrigérateurs du groupe, un
complexe qui "offre 900 nou-
veaux emplois, avec une capacité
de production de 400.000 unités
par an", note la même source.

Inauguré il y a deux semaines
par le ministre de l'Industrie, la
mise en service de ce nouveau
complexe permettra à Condor de
porter sa production totale à plus
de 800.000 réfrigérateurs par an,

"dont 30% sont destinés à l'ex-
port vers des marchés africains".
Des marchés où la demande est
"grandissante", souligne le
même communiqué.

Pour rappel, Condor
Electronics qui ambitionne de
s'ouvrir vers la Côte d'Ivoire, le
Ghana et le Mali est déjà présents
en Tunisie, en Libye en
Mauritanie, au Sénégal, au Bénin
et au Congo. Près de 80 millions
de dollars ont été réalisés comme
chiffre d'affaires cumulé à l'ex-
port lors des trois dernières
années, et les ambitions demeu-
rent grandissantes, surtout
depuis l'inauguration, l'année
dernière, de l'unité de production
du panel télé (dalles). Un investis-

sement réalisé dans le but
d'augmenter le taux d'in-
tégration de ces télévi-
seurs et faire baisser leur
prix pour être plus compé-
titifs.

Cet investissement
permet, ainsi, à Condor de
porter le taux d'intégration
à 62% (contre 22% aupara-
vant), et de faire baisser le
prix des téléviseurs de 15%.

B. A.

PAR WAFIA SIFOUANE

TOUT en rappelant les efforts fournis
par son département pour l'insertion pro-
fessionnelle de cette catégorie, il a appelé
l'ensemble des partenaires à travailler main
dans la main pour la mise en place d'une
nouvelle politique sociale pour la prise en
charge des personnes handicapées. Dans ce
sens, il a indiqué que l'on ne peut se conten-
ter que de la prise en charge sociale et a pré-
conisé un véritable accompagnement pour
les personnes qui peuvent contribuer à
l'économie nationale. 

De son côté, Nourredine Chouit,
conseiller du président de la Fédération
nationale de la société civile chargée des
affaires des personnes handicapées estime
que la loi relative à la protection et promo-
tion des personnes handicapées promul-
guée en 2002 ne remplit pas son rôle à 100%.
Pour remédier à ces manquements, le
ministère de la Solidarité, de la famille et des
affaires de la femme a appelé en 2018 l'en-
semble des partenaires sociaux à faire part
de leurs propositions pour l'amélioration
des conditions sociales et professionnelles
de cette catégorie, un chantier a été lancé

depuis et l'avant-projet de loi sera bientôt
dévoilé, selon notre interlocuteur. 

«Relever l'allocation 
à 18.000 DA»

"Nous avons présenté nos propositions

à la tutelle et le comité ministériel chargé de
l'élaboration du texte de loi a finalisé son
travail et sera prochainement soumis au
vote de l'assemblée populaire nationale",
dit-il. Un nouveau texte de loi qui offrira de
nombreux avantages aux personnes handi-

capés et "apportera de véritables change-
ments", promet Chouit. Par ailleurs, notre
interlocuteur n'a pas manqué de soulever
certaines revendications relatives aux per-
sonnes handicapées notamment la revalo-
risation de l'allocation pour handicapés et
qui s'élève à la modique somme de 3000 DA.
"Nous demandons la hausse de l'allocation
pour handicapé pour qu'elle atteigne au
moins 18.000 DA", dit-il. Aussi, le militant
appelle les autorités à revoir les prix de
vente et de location de logements sociaux
pour les personnes handicapées et cela en
raison de leurs faibles revenus. Tout en
saluant les avancées réalisées sur le plan de
l'insertion professionnelle des personnes
handicapées notamment grâce à la loi sur
les handicapés qui oblige les entreprises à
consacrer 1% des postes de travail à ces per-
sonnes, Nourredine Chouit propose de faire
passer ce chiffre à 5% et cela en vue d'offrir
davantage de postes de travail pour cette
catégorie de la société. S'agissant de la
retraite, notre interlocuteur préconise une
retraite à 45 ans pour les personnes handi-
capées en appelant les autorités à prendre
en considération leur état de santé et endu-
rance au travail. W. S.

HANDICAPÉS, UN NOUVEAU TEXTE DE LOI BIENTÔT PRÉSENTÉ À L'APN 

«De nombreux avantages 
et de véritables changements»
Plus de 1.118.000 de personnes a besoins spécifiques ont été recensées en Algérie à la fin de l'année 2021, c'est le
chiffre qu'a révélé hier le conseiller au ministère de la Solidarité nationale, de la femme et des affaires de la femme,
Rahim Djamel, lors de son passage sur les ondes de la radio nationale à l'occasion de la célébration de la journée
nationale des personnes handicapées placée cette année sous le thème "l'éducation de l'enfant handicapé".  
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ACTUALITÉ

Le ministre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid a annoncé, hier à Alger, l'ouvertu-
re prochaine d'un service de 120 lits pour la
prise en charge des enfants cancéreux au
niveau du CHU "Lamine Debaghine" de Bab
El-Oued et la création d'un autre service
d'oncologie au CHU Issaâd Hassani de Beni
Messous. 

"Un service d'une capacité de 120 lits
sera ouvert prochainement au niveau du

CHU Lamine Debaghine de Bab El-Oued,
pour la prise en charge des différents can-
cers infantiles", a affirmé M. Benbouzid lors
d'une visite effectuée au service d'oncologie-
pédiatrique au niveau du CHU Mustapha
Pacha, au cours de laquelle il a annoncé éga-
lement "la création d'un service d'oncologie
pour adultes et enfants au CHU Issaâd
Hassani de Beni Messous".

Le ministre a assuré, par la même occa-

sion, quant à "la disponibilité des médica-
ments anti-cancers". 

M. Benbouzid a également effectué une
visite au niveau du Centre de neuro-déve-
loppement des enfants âgés de 0 à 3 ans de
Baba Hassen, où il a réitéré "l'engagement"
et "l'appui" de son département à accompa-
gner cette structure unique en Algérie. 

"Nous allons travailler pour que ce
centre de neuro-développement soit un

centre de référence, et un centre avec un
statut juridique pour pouvoir l'équiper", a-t-il
précisé, soulignant que la réussite de centre
"donnera naissance à d'autres centres à
l'ouest, à l'est et dans le sud du pays".

Le ministre a ajouté que sa présence au
niveau de ce centre traduit son "engagement
à prendre en charge cette catégorie des
enfants, âgés de 0 à 3, atteints de différents
handicaps".

CANCERS INFANTILES
OUVERTURE PROCHAINE D'UN SERVICE DE 120 LITS AU CHU DE BAB EL-OUED 

"A L'OCCASION de la tenue de
la nouvelle édition du salon profes-
sionnel sur les technologies de l'in-
formation et de la communication
ICT Maghreb 2022, l'accélérateur
public, Algeria Venture invite 20
startups à présenter leur produits
et services aux professionnels des
TIC", fait savoir la même source.

Internet des objets (IOT), intelli-
gence artificielle, smart city, big-
data, e-commerce, sont les
domaines dans lesquels activent les
startups choisies par Algeria
Venture pour exposer au salon ICT
Maghreb, au Palais de la culture à
Alger.

"Outre la mise en avant des pro-
duits et services, Algeria Venture
lance un challenge pour y faire
concourir les 20 startups qui seront
réunies. Ce challenge verra la
consécration de trois startups lau-
réates avec des très beaux cadeaux
à la clé", indique Algeria Venture. 

92 EXPOSANTS
AU «ORAN
INVEST EXPO» 

Le coup d'envoi de la
quatrième édition du
Salon international de
l'industrie, l'énergie, la
construction, les travaux
publics et de
l'exportation "Oran
Invest Expo", a été
donné hier au Centre
des conventions
Mohamed Benahmed
d'Oran, avec la
participation de 92
exposants de l'intérieur
et de l'extérieur du pays.

Ce salon qui doit
durer quatre jours
réunit 80 entreprises
nationales publiques et
privées spécialisées
dans l'immobilier, la
construction, les travaux
publics, l'énergie et
l'exportation, ainsi que
12 exposants
représentant les
annexes de sociétés
étrangères activant en
Algérie, de Tunisie,
Canada, Chine, Turquie
et Espagne.

Dans une déclaration
à la presse en marge de
l'ouverture de cette
manifestation
économique, le
commissaire de la
manifestation, Ahmed
Haniche a souligné que
cette édition connait
une forte participation
de sociétés nationales
leaders dans
l'exportation pour
présenter leur
expérience aux
opérateurs désirant
bénéficier des
avantages et des aides
accordés par l'Etat
dans ce domaine. ll a
indiqué que "l'objectif
de regrouper des
secteurs vitaux et
intégrés dans ce salon
est de créer une
dynamique entre les
opérateurs et faire
avancer le
développement et le
partenariat, ainsi que la
création d'un espace
d'échanges entre les
professionnels et les
opérateurs
économiques au vu de
l'importance des
multiples secteurs dans
le développement
d'une économie
productive, et dépasser
les effets négatifs de la
pandémie du Corona
sur la dynamique de
l'activité économique".

CRA, 10.000 familles
bénéficieront d'aides
alimentaires durant 
le ramadan 
La présidente du
Croissant Rouge
Algérien (CRA), Saïda
Benhabilès, a affirmé
hier à Alger que plus
de 10.000 familles
nécessiteuses bénéfi-
cieront de colis ali-
mentaires dans le
cadre des initiatives de solidarité pour le mois de
ramadan. Invitée du "Forum de la radio", sur les ondes
de la Chaîne 1, Mme Benhabilès, a précisé, que le pro-
gramme de solidarité et d'entraide sociale du CRA se
poursuivra pendant le mois sacré du ramadan, "et des
colis alimentaires seront distribués à plus de 10.000
familles, outre la poursuite des opérations de prise en
charge sanitaire et d'aides médicales, de distribution
de médicaments, etc." Elle a expliqué, que le CRA "s'en-
gage dans une solidarité continue et la transparence
dans la distribution des aides tout au long de l'année
pour répondre aux besoins des familles, conformé-
ment au slogan +Main dans la main+ afin de préserver
la dignité de l'individu algérien". Elle a également révé-
lé, dans le même contexte, que grâce à la générosité
d'un bienfaiteur, "4.000 orphelins seront pris en char-
ge à travers les différentes wilayas du pays, et les
démarches se poursuivent pour atteindre 10.000
orphelins".

Les services de police d'Oran ont réussi à
arrêter un trafiquant de drogues dures et à
saisir 4,7 grammes de cocaïne et une
quantité de comprimés de psychotropes,
a-t-on appris hier auprès de la sûreté de
wilaya. L'opération est intervenue suite à
l'exploitation d'informations parvenues
aux services de la sûreté de daïra d'Aïn El
Turck faisant état d'un individu activant
dans le trafic de ces stupéfiants, utilisant
son domicile comme repaire pour le
stockage et la distribution dans cette
collectivité locale, a indiqué la cellule de

communication et des relations publiques
de la sûreté.
Après la surveillance des mouvements du
suspect, 4,7 grammes de cocaïne, 78
comprimés de psychotropes, une arme
blanche prohibée, une bombe de gaz
lacrymogène et une somme de 8.000
dinars ont été saisis, a-t-on fait savoir.
Une procédure judiciaire a été engagée
contre le mis en cause, un repris de justice,
qui sera traduit devant la justice pour
détention et trafic de drogues, selon la
même source. 

ICT-Maghreb : l'accélérateur
Algeria Venture accompagne
20 startups
L'accélérateur de startups Algeria Venture accompagne
20 startups au salon des technologies de l'information et
de la communication ICT-Maghreb qui se tient du 14 au 16
mars, a indiqué cet organe public dans un communiqué.

Arrestation d'un trafiquant 
de drogues dures à Oran

Tizi-Ouzou : 275 millions DA
pour l'extension du CET 
de Oued Falli

La ministre de l'envi-
ronnement, Samia
Moualfi, en visite hier dans
la wilaya de Tizi-Ouzou, a
annoncé l'octroi d'une
enveloppe financière de
275 millions DA pour l'ex-
tension du Centre d'en-
fouissement technique
(CET) de Oued-Falli, à la
sortie Ouest du chef lieu
de wilaya.   

Ce budget permettra la
réalisation de travaux
d'extension au niveau de
cette structure qui reçoit
actuellement les déchets
de 24 communes de la
wilaya, soit 376 tonnes par
jour, et qui est arrivée à
saturation de ses capaci-
tés, à l'instar des 3 autres
CET opérationnels que
compte la wilaya.

La ministre a, à cet
effet, exhorté les respon-
sables locaux de son sec-
teur à "trouver d'autres
solutions pour le traite-
ment des déchets",
notamment, en privilé-
giant, dans l'immédiat, le

recours au tri sélectif en
amont pour, dira-t-elle,
"diminuer la pression et
faciliter la tâche au niveau
des centres de traite-
ment". 

Insistant sur l'impor-
tance de "réaliser le passa-
ge à l'économie verte", elle
a lancé un appel aux
entrepreneurs locaux à
"s'investir dans l'activité
du recyclage qui est un
créneau créateur de
richesse et d'emplois"
ainsi qu'à la société civile
et aux citoyens à "s'impli-
quer d'avantage dans la
sensibilisation autour de
la protection de l'environ-
nement". 

Lors de cette visite, la
ministre a procédé à la
délivrance d'une autorisa-
tion d'exploitation pour
une unité privée de trans-
formation des sous-pro-
duits de l'oléiculture spé-
cialisée dans la fabrication
de briquettes de charbon à
partir de grignon d'olive et
du bois. 
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TECHNOLOGIE

LA COMMISSION EUROPÉENNE et
l'Autorité britannique de la concurren-
ce et des marchés craignent que Google
et Meta (Facebook) aient manipulé les
marchés de la publicité en ligne.

L'accord entre les deux géants de
l'internet fait déjà l'objet d'une enquête
aux États-Unis, dans le cadre d'un pro-
cès antitrust contre Google par l'État du
Texas, ainsi que 14 autres États améri-
cains et Porto Rico. Cet accord remonte
à 2018 et est connu sous le nom de Jedi
Blue.

Qu'est-ce que l'accord 
Jedi Blue ?

Google aurait dissuadé Facebook de
lancer des services concurrentiels à ses
outils dédiés à la publicité, en particulier
dans le programme Open Bidding de
Google. De plus, Google aurait mis en
place un accord particulier pour encou-
rager Facebook à intégrer le fameux
programme de Google.

L'objectif de la Commission euro-
péenne est d'examiner la portée de cet
accord et si cette décision a fini par

concentrer le marché publicitaire, au
détriment d'autres concurrents, des
éditeurs et donc des consommateurs.

Google conteste fortement les pre-
mières conclusions des régulateurs
américain, européen et britannique.
L'entreprise américaine ne conteste
pas l'existence de l'accord en tant que

tel, mais il est d'après elle là pour "favo-
riser la concurrence et [est] publique-
ment documenté."

A priori, le nom Jedi Blue provien-
drait des Googlers, les employés de
Google, qui ont décrit le processus de
dissuasion de certains annonceurs
comme l'esprit Jedi, de Star Wars.

L'Union européenne s'intéresse à un accord secret entre Google et la société
mère de Facebook, Meta, autour de la publicité en ligne. L'accord entre les
deux groupes aurait enfreint des règles sur la concurrence. 

Les employés du
groupe Meta se sont vus
notifier vendredi dernier
la perte d'un certain
nombre d'avantages
dont ils bénéficiaient sur
site. Adieu service de
voiturier, doggy bags à
base de restes de la
cafeteria et autres
lessives gratuites -
ce qui a
provoqué la
colère de
certains
collaborateurs.

Ces
changements sont
apportés pour mieux
convenir au caractère
hybride du travail après
deux années de
pandémie qui ont
profondément changé la
manière de travailler.

Le 28 mars prochain, le
groupe de Mark
Zuckerberg compte
retrouver une partie de
ses employés sur
l'énorme campus de
Menlo Park en Californie,
avec une stratégie de
travail sur site à temps
partiel. 

En prévision, le groupe
a annoncé la fin de
certains avantages dont
bénéficiaient auparavant
les employés,
provoquant la colère de
certains qui ont contacté

le New York Times.
Les employés n'ont

donc plus accès à un
service gratuit de lessive
et de pressing ou à un
service de voiturier. Pour
ce dernier, la décision
s'inscrit dans la stratégie

de réduction de
l'empreinte

carbone de
l'entreprise, qui
a fait savoir que
des navettes et
des vélos

avaient été mis à
disposition sur

tout le campus pour
les personnes souhaitant
se déplacer. Mais ce qui
semble provoquer le
plus de colère est le
décalage de l'heure du
dîner.

La cloche sonne
désormais à 18h30
contre 18h auparavant,
empêchant les
employés qui ne
travaillent pas jusqu'à
tard de profiter de la
nourriture de la cafétéria.
Car en effet, la dernière
navette qui ramène les
travailleurs à leur
domicile part à 18h. Il est
à noter tout de même
qu'en janvier, Meta a
augmenté les allocations
de bien être annuelles,
passant de 700 à 3000
dollars.

Jedi Blue, le pacte secret
entre Google et Facebook 
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Tébessa : 
6 morts
et 22 blessés suite
au dérapage d'un
bus de transport
de voyageurs 

Six personnes sont décédées et
vingt deux autres ont été bles-
sées, suite au dérapage d'un bus
de transport de voyageurs, sur-
venu hier dans la commune d'El
Ma Labiodh (Tébessa), a-t-on
appris auprès de la direction de
la Protection civile. Il s'agit d'un
bus de transport de voyageurs
inter-wilayas, assurant la liaison
entre les wilayas d'Annaba et
d'El Oued qui a dérapé et s'est
renversé sur la route nationale
16, dans son tronçon relevant de
la localité d'El Ma Labiodh, avant
de heurter un mur extérieur
d'une usine, a précisé un com-
muniqué de la cellule de l'infor-
mation et de la communication
de la protection civile. La protec-
tion civile a mobilisé ses élé-
ments de l'unité secondaire de la
daïra d'El Ma Labiodh, de l'unité
principale chahid Hechani Douh
de Tébessa, de l'unité secondaire
de la daïra d'El Kouif, de l'unité
du secteur de Bab Zeyatine, qui
sont intervenus pour secourir les
victimes, a détaillé la même
source. Le communiqué a encore
indiqué que tous les moyens
humains et matériels néces-
saires, dont sept ambulances et
véhicules de liaison ainsi que
vingt cinq agents tous grades
confondus, ont été mobilisés par
la protection civile dans cette
intervention.
Les corps sans vie des personnes
décédées ont été acheminés vers
la morgue de l'établissement
hospitalier El Aliya Salah, sis au
chef-lieu de wilaya alors que les
blessés ont été évacués vers le
service des urgences médico-
chirurgicales, Dr Youcef
Bouterfa, de la zone d'el Djorf
(Tébessa).

Nâama :
démantèlement
d'un réseau
criminel de trafic
de drogue

Les services de police de
Nâama ont démantelé un réseau
criminel spécialisé dans le trafic
de drogue et saisi plus de 14 kilos
de kif traité, a indiqué, hier, la
direction de la sûreté de wilaya.
La cellule de communication et
des relations publiques a précisé
que l'opération a été menée par
la brigade de la police judiciaire
de la sûreté de daïra de Meghrar,
suite à l'exploitation d'informa-
tions selon lesquelles un réseau
criminel acheminait une quanti-
té de stupéfiants à partir d'une
zone frontalière.

L'intensification des
recherches et des investigations
par les éléments de la brigade,
supervisés par les juridictions
compétentes, a permis l'arresta-
tion de quatre suspects,
membres de ce réseau criminel
et la saisie de plus de 14 kilos de
kif traité.

Bouira : présentation 
d'une étude pour le
développement du pôle
touristique de Tikjda 

UNE "ETUDE préli-
minaire pour le dévelop-
pement global du pôle
touristique de Tikjda"
(Bouira) a été présentée
dimanche par
l'Entreprise publique
Métro d'Alger (EMA),
lors d'une rencontre
tenue au siège de la
wilaya, en présence des
responsables des sec-
teurs concernées. Le
président directeur
général de l'EMA, Arezki
Ali, a expliqué à la presse
qu'il s'agit d'une "étude
préliminaire portant sur
le développement du
pôle touristique de
Tikjda, à travers la réha-
bilitation des remontées
mécaniques".

Un exposé détaillé
sur la réalisation d'une
télécabine à Tikjda, en
trois phases, a été pré-
senté par un des respon-

sables de cette entrepri-
se publique. "L'exposé
porte, dans un premier
temps, sur la réalisation
d'une télécabine devant
relier le Centre national
des sports et loisirs de
Tikjda (CNSLT) au som-
met de l'Akkouker, puis
vers le chalet du Kef sur
une distance de 4 km", a
détaillé le directeur des
projets à l'EMA, Brahim
Bouchrit.

Pour la première
phase, les représentants
de l'EMA ont proposé de
réaliser une télécabine
pour relier le CNSLT au
sommet de l'Akouker
avec la mise en place de
structures légères et de
stations simples et
conformes aux normes
environnementales.
Une fois réalisée, "cette
première télécabine
pourra transporter jus-

qu'à 2.400 personnes
par heure et faire un
parcours de six mètres
par seconde", a précisé
M. Boucherit. Dans la 2e
phase de son étude pré-
liminaire, l'EMA a estimé
aussi nécessaire de réa-
liser une deuxième télé-
cabine pour relier le
sommet d'Akouker au
site du chalet du Kef,
alors que la troisième et
dernière étape est axée
sur la réalisation d'une
remontée par câble pour
relier le carrefour-bas
de Slim au chalet du Kef,
selon les détails com-
muniqués par le direc-
teur des projets de
l'EMA.

A b a n d o n n é e s
depuis les années 1990,
les remontées méca-
niques de Tikjda se trou-
vent dans un état com-
plètement dégradé.

Blida : ouverture de 7 marchés de solidarité
durant le ramadan 

Sept marchés de solidarité seront
ouverts dans la wilaya de Blida, durant
le mois du ramadan, par la direction
locale du commerce, en coordination
avec ses partenaires économiques, a-
t-on appris auprès de cette institution.

Selon le directeur du commerce,
Ahmed Goumri, ces sept marchés
seront ouverts à travers certaines
communes, en coordination avec le
Club des entrepreneurs et industriels
de la Mitidja (CEIMI) et la
Confédération algérienne du patronat
(CAP), dans le but de permettre aux
citoyens d'acquérir divers produits ali-
mentaires à des prix compétitifs,
comparativement à ceux affichés par
d'autres espaces commerciaux.

Au titre de cette démarche, un
espace commercial sera ouvert,
comme chaque année au mois de
ramadan, au niveau du Club équestre
de la commune de Blida, et sera animé
par 40 exposants producteurs de den-
rées alimentaires diverses, ainsi que
de grossistes spécialisés dans la vente
de fruits et légumes, a signalé le

même responsable. Cette foire com-
merciale englobera de nombreux
stands de vente de produits alimen-
taires, dont les pâtes alimentaires, les
légumes secs, les conserves, les jus et
les fruits séchés qui sont fortement
prisés durant le mois de ramadan,
outre les viandes blanches et divers
types de fromages. A noter que des
points de vente de lait conditionné en
sachets à prix subventionné, seront
ouverts au niveau de ces marchés de
la solidarité, par les unités de produc-
tion, pour assurer la disponibilité de ce
produit ainsi qu'une vente directe
producteur/consommateur, selon la
même source. Ces marchés seront
ouverts au niveau des places
publiques des communes de Beni
Tamou et Boufarik (au nord de la
wilaya), Bougara et Meftah (extrême-
Est). En outre, il est prévu l'ouverture
d'un marché couvert à Mouzaïa, alors
que l'ancienne salle de cinéma de la
commune d'El Affroun (ouest) sera
affectée pour abriter un marché de la
solidarité.

Berrouaghia : relogement 
de 50 familles

Cinquante familles rési-
dant dans des habitations
vétustes situées dans la com-
mune de Berrouaghia, à l'est
de Médéa, ont été relogées
hier à la faveur d'une opéra-
tion de résorption de l'habi-
tat précaire initiée par les
autorités locales, a-t-on
appris auprès des services de
la daïra. L'opération a ciblé,
selon la même source, dix
sites abritant des habitations
anarchiques, érigées au
niveau du chef-lieu de la
commune de Berrouaghia, et
concerné cinquante
ménages qui vivaient dans
des logements insalubres,
relogés dans des apparte-
ments neufs, dotés de toutes
les commodités, situés au

niveau de la cité 150 loge-
ments, a-t-on ajouté. Outre
la récupération des assiettes
foncières sur lesquels étaient
érigées ces constructions,
cette opération, la deuxième
du genre, en l'espace de trois
mois, tend à l'éradication
graduelle de toutes les habi-
tations anarchiques recen-
sées à travers la commune,
a-t-on signalé. Pour rappel,
90 familles avaient été relo-
gées à la mi-janvier dernier,
au niveau de cette commune,
lors d'une opération similai-
re. Plusieurs assiettes fon-
cières ont pu être récupé-
rées, grâce à cette opération,
qui vont servir à l'implanta-
tion de projets d'habitat ou
d'équipements publics.

CONSTANTINE : INAUGURATION
D'UN NOUVEAU CENTRE POUR
ENFANTS DÉFICIENTS MENTAUX

Un nouveau centre psychopédagogique destiné à la
prise en charge des enfants déficients mentaux a été
inauguré, hier au chef-lieu de wilaya de Constantine, lors
d'une cérémonie présidée par le wali, Messaoud Djari, en
présence des autorités locales dont des cadres de la
Direction de l'action sociale et de la solidarité.

S'exprimant en marge d'une journée d'information sur
les établissements réservés aux handicapés, à l'occasion
de la journée nationale des personnes aux besoins spéci-
fiques, célébrée annuellement le 14 mars, le directeur
local du secteur, Mourad Sayad, a indiqué que "cette
nouvelle structure a été aménagée au niveau de l'ancien
orphelinat pour garçons, situé à la cité Ziadia (commune
de Constantine)".

Ce centre, dont les travaux d'aménagement et de réha-
bilitation ont été confiés à une entreprise de réalisation
spécialisée, dispose de 10 classes dotées de tous les équi-
pements nécessaires, avec une capacité d'accueil de près
de 200 pensionnaires, a fait savoir le même responsable.

L'Agence nationale pour
l'appui et le développement de
l'entrepreneuriat (ANADE) de
Mostaganem a financé 106 pro-
jets de création de micro-
entreprises durant l'année
écoulée, a-t-on appris auprès
de l'antenne de wilaya de ce
dispositif. Les projets financés
en 2021 devront générer 295
emplois en majorité dans les
secteurs de l'industrie, les tra-
vaux publics et les services, a-t-
on indiqué à la cellule d'infor-
mation et de communication.
Durant la même période, 502
dossiers de création de nou-
velles entreprises dans diffé-
rents secteurs ont été déposés
dont 349 ont été validés parmi
lesquels 202 ont eu l'accord
bancaire, a ajouté la même

source. Parmi les projets finan-
cés, 41 concernent le secteur
des services, 36 l'industrie, 16
les travaux publics, neuf l'arti-
sanat et quatre autres le sec-
teur de l'agriculture.

Le nombre de projets finan-
cés a connu une augmentation
par rapport à l'année 2020 qui a
vu le financement de 76 projets
ayant généré 155 postes  d'em-
ploi, grâce à l'antenne de wilaya
de l'ANADE qui a assuré l'ac-
compagnement des jeunes,
dans le sillage de la nouvelle
approche mise en œuvre par le
gouvernement et des opéra-
tions de sensibilisation ayant
ciblé les différents établisse-
ments de formation et les
zones rurales, selon la même
source.

Mostaganem : financement 
de plus de 100 projets en 2021
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LE MONDE
Guerre en Ukraine

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio
Guterres, a mis en garde hier contre les
répercussions de la guerre livrée par la
Russie en Ukraine, qui risquent de se
traduire par "un ouragan de famines"
dans de nombreux pays.
"L'Ukraine est en feu" et "le pays est en
train d'être décimé sous les yeux du
monde". "Nous devons faire tout notre
possible pour éviter un ouragan de
famines et un effondrement du système
alimentaire mondial", a-t-il déclaré à des
médias à New York.
En raison du blocage de productions
agricoles en Ukraine et Russie, la guerre
devrait, dans ses répercussions, frapper
"le plus durement les plus pauvres et
semer les germes de l'instabilité politique
et de troubles dans le monde entier", a
souligné Antonio Guterres.
"Cette guerre dépasse largement

l'Ukraine", a-t-il aussi dit.
"Les prix des céréales ont déjà dépassé
ceux du début du printemps arabe et des
émeutes de la faim de 2007-2008".
"L'indice mondial des prix des denrées
alimentaires de la FAO (Organisation des
Nations unies pour l'alimentation et
l'agriculture basée à Rome) est à son plus
haut niveau jamais enregistré", a-t-il
précisé.
Au total, "45 pays africains et pays les
moins avancés importent au moins un
tiers de leur blé d'Ukraine ou de Russie -
18 de ces pays en importent au moins
50%. Cela comprend des pays comme le
Burkina Faso, l'Egypte, la République
démocratique du Congo, le Liban, la Libye,
la Somalie, le Soudan et le Yémen", a
indiqué le chef de l'ONU, en réclamant à
nouveau un arrêt au plus vite des
hostilités. 

L'UE SANCTIONNE
DE NOUVEAUX 
OLIGARQUES 
RUSSES DONT
ABRAMOVITCH

L'Union européenne a décidé
de sanctionner de nouveaux
oligarques russes, notamment
le milliardaire Roman
Abramovitch, propriétaire du
club anglais de football de
Chelsea, en représailles à
l'invasion de l'Ukraine par la
Russie, ont indiqué hier des
diplomates. Ces mesures font
partie d'un quatrième train de
sanctions de l'UE contre
Moscou. 

Avant cette extension, 862
personnes et 53 entités russes
figuraient déjà sur cette liste
noire qui interdit l'entrée sur le
territoire de l'UE et permet la
saisie de leurs biens. Roman
Abramovitch, proche du
président russe Vladimir
Poutine, a déjà été sanctionné
par le Royaume-Uni, le
contraignant à mettre en
suspens la vente du club de
Chelsea (1ère division anglaise)
qu'il avait annoncée.  Il fait
également l'objet de sanctions
au Canada.

Le gouvernement britannique
a estimé la richesse de cet
homme d'affaires à  10,7
milliards d'euros.

"A MINIMA", le PIB ukrainien va se
contracter d'environ 10% en 2022 en prenant
l'hypothèse d'une "résolution rapide" du
conflit et grâce à l'aide internationale "sub-
stantielle", selon une première estimation du
Fonds monétaire international. L'incertitude
entourant ces projections est "énorme", sou-
ligne l'institution. Et, si le conflit venait à s'enli-
ser, sur la base de l'historique des guerres pas-
sées au Liban, en Irak, en Syrie ou au Yémen, le
PIB ukrainien pourrait plonger de 25 à 35%,
bien plus que la contraction de 10% enregis-
trée en 2015 dans le contexte de la guerre en
Crimée. L'an passé, la croissance ukrainienne
s'était pourtant élevée à 3,2%, portée par la
demande domestique et les exportations.
Mais depuis l'invasion du pays par l'armée
russe le 24 février, "l'économie ukrainienne a
radicalement changé", a souligné Vladyslav
Rashkovan, le directeur exécutif du FMI repré-
sentant l'Ukraine dans une déclaration au FMI
datée du 9 mars et publiée lundi. "Au 6 mars,
202 écoles, 34 hôpitaux, plus de 1.500 habita-
tions dont des immeubles, des dizaines de
kilomètres de routes et d'innombrables infra-
structures critiques dans plusieurs villes
ukrainiennes ont été entièrement ou partiel-

lement détruits par les troupes russes", décrit-
il sur la base des informations communiquées
par le gouvernement ukrainien. Les aéroports
et les ports maritimes ont été fermés en raison
de "destructions massives". Et depuis le 6
mars, bien d'autres dégâts sont à déplorer. Le
10 mars, Oleg Ustenko, le conseiller écono-
mique du président ukrainien, avait donné
une première estimation des dégâts : 100 mil-
liards de dollars.

«La guerre en Ukraine, 
la faim en Afrique»

Malgré les dommages importants, le gou-
vernement et le pays ont jusqu'alors continué
à fonctionner. "Les banques sont ouvertes,
fonctionnant même le week-end", notait
ainsi le 9 mars Vladyslav Rashkovan. A court
terme, la viabilité de la dette "ne semble pas
menacée", estime par ailleurs le Fonds.

"Les données préliminaires ont montré
qu'au 1er mars 2022, les réserves internatio-
nales de l'Ukraine s'élevaient à 27,5 milliards
de dollars, couvrant 3,8 mois d'importations
actuelles, un montant suffisant pour que
l'Ukraine respecte ses engagements", a
détaillé M. Rashkovan.

Au-delà des pertes humaines et écono-
miques, le FMI s'inquiète des retombées dans
le monde entier. En moins de trois semaines
de conflit, les prix de l'énergie, des matières
premières et agricoles ont flambé. Pour une
denrée comme le blé, les effets pourraient
être encore plus dramatiques, prévient l'insti-
tution de Washington.

"Les perturbations de la saison agricole de
printemps pourraient freiner les exporta-
tions, ainsi que la croissance et mettre en
péril la sécurité alimentaire" mondiale,
notent les auteurs du rapport. Car l'Ukraine, le
"grenier de l'Europe", et la Russie font partie
des plus grands exportateurs de blé au
monde. A elles deux, elles détiennent environ
un tiers du commerce mondial. La majeure
partie du blé ukrainien est exporté en été et
en automne. Plus la guerre dure, plus les
exportations vont être compromises, avec un
impact pour les réserves actuelles et futures.

"Les perturbations des exportations en
mer Noire ont des effets immédiats pour des
pays comme l'Égypte, qui dépendent forte-
ment des importations de céréales en prove-
nance de Russie et d'Ukraine", a souligné le
Programme alimentaire mondial (PAM) dans
un rapport publié vendredi. Et au-delà des
pays recevant des céréales de la mer Noire,
"ceux dépendant plus largement des impor-
tations de céréales sont en première ligne",
car les prix alimentaires domestiques grim-
pent, conséquence de la hausse des prix sur
les marchés mondiaux des céréales, ajoute
l'organisme d'aide alimentaire des Nations
Unies. 

L'impact va être fort sur des pays comme
l'Afghanistan, l'Éthiopie, la Syrie et le Yémen
"en raison de leur dépendance au blé", pré-
vient-il. "La guerre en Ukraine signifie la faim
en Afrique", a, elle, déploré Kristalina
Georgieva, la directrice générale du FMI, sur
CBS News dimanche.

L'ÉCONOMIE UKRAINIENNE S'EFFONDRE 
La sécurité alimentaire mondiale
en danger, alerte le FMI 
Le gouvernement ukrainien reste fonctionnel, le système bancaire stable et la dette viable à court
terme, mais la guerre provoquée par la Russie plonge l'Ukraine dans une récession sans précédent.
Le conflit met aussi en péril la sécurité alimentaire mondiale, met en garde lundi le FMI.

L’Algérie Aujourd’hui du 15 / 03 / 2022 Anep 221 600 4722

Guterres met en garde contre «un ouragan 
de famines» 
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CULTURE  

BENEDICT
CUMBERBATCH

PRÊT 
À ACCUEILLIR
DES RÉFUGIÉS
UKRAINIENS

CHEZ LUI
"Nous avons des frères et

des sœurs dans notre sec-
teur qui vivent des

moments difficiles, qui
sont en Ukraine ou qui ont
pu fuir et dont les familles
sont en danger", a déclaré
à à Sky News l'acteur bri-

tannique, qui était nommé
dans la catégorie "meilleur
acteur" (qu'il n'a pas rem-
portée). "Les gens devien-

nent des sans-abris ou sont
même tués", a-t-il ajouté.
"C'est une période vrai-

ment choquante pour un
Européen qui se trouve à
deux heures et demie de
vol de l'Ukraine, et c'est

quelque chose qui pèse sur
nous également". Selon la
star, qui portait, comme
d'autres stars, un badge

aux couleurs du drapeau
ukrainien, il faut "faire plus
que porter un pin's". "Nous
devons faire des dons, nous

devons faire pression sur
nos politiciens pour qu'ils

continuent à créer une
sorte de sécurité pour les
réfugiés et un refuge ici
pour les personnes qui

souffrent. Chacun doit faire
tout ce qu'il peut...", a-t-il

poursuivi. "Il y a eu un
nombre record de per-

sonnes qui se sont portées
volontaires pour accueillir
des personnes chez elles,
et j'espère en faire partie".

L'Ukraine a été envahie par
l'armée russe le 24 février

dernier. Depuis lors, plus de
deux millions de per-

sonnes ont fui le pays, des
centaines ont été blessées
et des centaines d'autres

tuées.

Iris Mittenaere : «Personne n'a un ventre extra-plat»
À chaque photo sur les réseaux sociaux, son
lot de commentaires. Visiblement irritée par
une énième remarque sur sa silhouette, Iris
Mittenaere n'a pas hésité à recadrer l'une de
ses abonnées sur Instagram.  Ce samedi, Iris

Mittenaere et son compagnon Diego El
Glaoui assistait au gala de la fondation
Children of Africa à Abidjan, en Côte

d'Ivoire. À cette occasion, l'ancienne Miss
avait revêtu une robe rouge moulante dont
elle a partagé une courte vidéo sur

Instagram. Mais dans les commentaires,
une internaute en particulier a cru bon de
souligner sa silhouette. "Début de grossesse
? Tu es splendide, mais je ne reconnais pas
ton ventre", a écrit cette dernière. Un mes-
sage auquel la principale intéressée a
répondu sans détour : "Toujours pas, mais
vous pensez vraiment que si c'est un début
de grossesse, et que personne n'est au cou-
rant, je vais vous répondre : oui, c'est vrai...",
a-t-elle écrit. "Juste robe moulante, person-

ne n'a un ventre extra-plat, on a des
organes, et en fin de journée, c'est normal",
a-t-elle conclu. L'ancienne reine de beauté
reçoit régulièrement des remarques sur son
corps. L'année dernière, déjà, elle avait fait
une mise au point après la publication d'une
story qui avait lancé des rumeurs de gros-
sesse. "J'ai souvent le ventre qui gonfle. Et ça
me gonfle de le rentrer", avait-elle expliqué.
"Je pense qu'il faut décomplexer le ventre
qui gonfle... On est pas mal dans ce cas".

PEOPLE 

L'AMÉRICAIN Will Smith a remporté
le prix du meilleur acteur pour son inter-
prétation du père et entraîneur des
championnes de tennis Serena et Venus
Williams, dans le film "La méthode
Williams", de Reinaldo Marcus Green. De
son côté, l'Anglaise Joanna Scanlan a
décroché le prix de la meilleure actrice
pour son interprétation d'une épouse
découvrant les secrets de son mari décé-
dé soudainement dans "After Love". Jane
Campion était absente pour la cérémonie
au Royal Albert Hall de Londres, mais sa
productrice Tanya Seghatchian lui a
rendu hommage, la qualifiant de "vision-
naire qui a marqué les trente dernières
années du cinéma". Après les Golden
Globes en janvier et les Directors Guild of
America (DGA) samedi, la Néo-
Zélandaise collectionne les prix à deux
semaines des Oscars. Elle devient la troi-
sième femme à remporter le BAFTA de la
meilleure réalisation après la Chinoise
Chloé Zhao ("Nomadland") l'année der-
nière et l'Américaine Kathryn Bigelow
("Démineurs" en 2009). Après une remise
des prix sans public l'année dernière en
raison de la pandémie, c'est la guerre en
Ukraine qui a marqué la 75e cérémonie
des BAFTA.

Cinq prix pour "Dune"
L'acteur américain Will Smith a quant

à lui été sacré meilleur acteur pour son
interprétation du père et entraîneur des
soeurs championnes de tennis Serena et

Venus Williams dans "La méthode
Williams", tandis que l'Anglaise Joanna
Scanlan a remporté le prix de la meilleure
actrice pour "After Love", où elle joue une
femme découvrant les secrets de son
mari décédé. Joanna Scanlan a rendu
hommage en recevant le prix à son mari,
"preuve vivante qu'il n'y a pas d'+After
Love+". Déception pour "Dune", adapta-
tion du roman de science-fiction de Frank
Herbert par Denis Villeneuve, qui ne rem-
porte aucun des prix les plus prestigieux.
Le space opéra avait amassé onze nomi-
nations (le record cette année) et repart
de Londres avec cinq récompenses
notamment pour les effets spéciaux, la
musique originale et la cinématographie.
Également nommé pour le meilleur film,
"Belfast", dans lequel Kenneth Branagh
rend hommage à sa ville natale, retraçant
le parcours d'un môme d'Irlande du Nord
traumatisé par la guerre civile et qui trou-
ve refuge dans le cinéma, repart avec le
prix du meilleur film britannique. Parmi
les autres prix décernés, l'actrice améri-
caine Ariana Debose a remporté le BAFTA
du meilleur second rôle féminin pour
"West Side Story", tandis que "Drive My
Car", du Japonais Ryusuke Hamaguchi, a
remporté le prix du meilleur film en
langue étrangère. 

Nommé notamment pour le meilleur
film et la meilleure réalisation, la chro-
nique adolescente "Licorice Pizza", de
Paul Thomas Anderson repart avec le prix
du meilleur scénario original.

«JE SUIS AU LIT 
AVEC TA FEMME» 
PETE DAVIDSON
RÉPOND AUX
ATTAQUES DE 
KANYE
WEST

C'est du sérieux entre
Kim Kardashian et Pete
Davidson et ils veulent
que ça se sache. Ce
week-end, la star a par-
tagé ses premières pho-
tos avec son nouveau
compagnon sur son
compte Instagram.
Quant au comédien, il
aurait envoyé un cer-
tain nombre de SMS à
Kanye West pour lui
demander d'arrêter de
s'en prendre à lui. Pete
Davidson aurait visi-
blement contacté Ye à
propos de sa dernière tirade contre Kim Kardashian,
dans laquelle il lui reprochait de laisser leur fille North,
âgée de 8 ans, passer du temps sur TikTok. "Yo, c'est Skete.
Pourrais-tu, s'il te plaît, respirer une seconde et te cal-
mer?", commence le comédien dans son message. "Il est
8h du matin et ça n'a pas à être comme ça. Kim est littéra-
lement la meilleure mère que j'ai jamais rencontrée. Ce
qu'elle fait pour les enfants est incroyable et tu es sacré-
ment chanceux qu'elle soit la mère de tes enfants. J'ai déci-
dé que tu ne nous traiteras plus comme ça, j'en ai marre de
me taire. Pour l'amour de Dieu, grandis". Un message
auquel le rappeur a répondu: "Oh, tu commences aussi à
dire des vulgarités maintenant. Où es-tu d'ailleurs?" "Je
suis au lit avec ta femme", a alors rétorqué Pete, avant
d'envoyer un selfie. "Je suis à Los Angeles pour la journée,
si tu veux arrêter de faire le gamin sur Internet et me par-
ler de vive voix", a-t-il poursuivi. "Je n'ai pas peur de toi,
mon frère. Tes actions sont tellement embarrassantes,
c'est triste de te voir démolir ta propre famille de jour en
jour". Ye l'a alors invité à venir le voir à l'église, lors de la
messe du dimanche. Une proposition qu'a refusée Pete.
"Cette histoire ne doit pas être réglée en public. Je ne suis
pas là pour les photos et la presse. Ce qui est manifeste-
ment tout ce qui t'intéresse". "Laisse-moi t'aider, mec", a
poursuivi Pete Davidson dans une nouvelle série de mes-
sages. "Je me bats aussi contre des problèmes mentaux. Ce
n'est pas un voyage facile", a-t-il écrit. "Tu n'as plus à te
sentir comme ça. Il n'y a pas de honte à demander un peu
d'aide. Tu seras tellement heureux et en paix. Je te soutiens
même si tu me traites comme de la merde parce que je
veux que tout se passe bien. Mais si tu continues à me
mettre la pression comme tu le fais depuis 6 mois, je vais
arrêter d'être gentil". Une dernière main tendue à laquelle
Kanye West a décidé de ne pas répondre.  Pete Davidson a
partagé les captures d'écran via le compte Instagram de
son ami et collègue Dave Sirus, après avoir supprimé son
propre compte suite aux menaces de Kanye West.
Certains fans attentifs ont quant à eux remarqué que Pete
Davidson présentait un nouveau tatouage sur son fameux
selfie envoyé à Kanye: le nom de Kim encré sur sa poitrine.

«THE POWER OF THE DOG»
TRIOMPHE AUX BAFTA À LONDRES

Will Smith et
Joanna Scanlan
récompensés

Le sombre western "The Power of the Dog" de Jane Campion
a tenu son statut de favori en remportant dimanche les prix
du meilleur film et de la meilleure réalisatrice aux BAFTA,
les récompenses britanniques du cinéma, marquées cette
année par des messages de soutien aux Ukrainiens.

"BABYLONE CONSTANTINA", long
métrage-documentaire de Sid Ahmed
Sémiane, a été projeté, dimanche à Alger,
dans le cadre de la Semaine du documentai-
re.Accueilli au cinéma El Khayam au sein
d'un événement organisé par le Centre
Algérien de Développement du Cinéma
(Cadc), le documentaire "Babylone
Constantina" (2019), propose 70 mn durant,
une rétrospective sur le festival "DimaJazz",
fondé en 2003 par l'association musicale
"Limma" et le batteur algérien Aziz
Djemame. Certes, la caméra de Sid Ahmed
Semiane a donné plus de visibilité à
"DimaJazz", perçu désormais comme le car-
refour de toutes les belles rencontres, mais
il n'en demeure pas moins qu'à travers les

coulisses de ce grand événement, elle a sur-
tout apporté un regard contrasté de la
conjoncture nationale et internationale et
établi un véritable dialogue interculturel. En
effet, les coulisses de ce festival filmées dans
leurs moindres détails, ont montré la fièvre
de grands artistes de renom, se racontant,
donnant leurs points de vues, ou en répéti-
tion affichant leur engagement à sublimer
leur art.

Rap, Jazz et Malouf 
L'alternance des plans entre des artistes

en coulisse évoquant des événements, par-
fois tragiques, et d'autres musiciens en
répétition ou sur scène, dans une salle plei-
ne à craquer, est une séquence d'une force

inouïe qui donne l'avantage à la vie et à l'es-
poir. Le documentaire a pu établir égale-
ment, des passerelles d'échanges cultu-
relles entre les interventions du vieux
conservateur d'enregistrements d'émis-
sions radiophoniques de Constantine,
Ahmed Boukemouche, qui diffusait
quelques extraits du genre Malouf avec la
voix du maître incontesté Mohamed Tahar
Fergani, enchaînés à la musique jazz de dif-
férents prestataires du festival. Alpha
Blondy, prônant un discours de tolérance et
de paix dans le monde devant un public, fan
de jazz et de liberté, ou les figures du malouf
échangeant avec les Fabriscio Cassol, Boney
Fields, Karim Ziad, Sycko le rappeur, Aka
Moon, Billy Cobham et bien d'autres noms

de la musique mondiale, sont autant
d'exemples de dialogue et de tolérance que
Sid Ahmed Semiane a pu mettre en place.
"Babylone Constantina" a fait résonner le
Jazz, le blues, le reggae et autres styles de
musique du monde à Constantine, ville du
Malouf et de l'Aïssaoua, dans un événement
célébrant la musique comme langue uni-
verselle, sans frontières, qui a réussi le pari
de rapprocher les humains, sans différence
de culture, de religion ni de race. Ouverte
samedi, la semaine du documentaire se
poursuit jusqu'au 17 mars avec au program-
me de lundi, les projections de, "Emir
Abdelkader" de Salem Brahimi et
"Sophonisbe" du regretté Abdellah
Touhami.

Le HCA renforce la coordination avec les universitaires
spécialisés en langue et culture amazighes

Le secrétaire général du Haut-commissariat à
l'amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad, a annoncé
dimanche à Batna, le lancement d'une expérience
d'accompagnement sur le terrain des étudiants et des
chercheurs spécialisés en langue et culture amazighes,
afin de renforcer la coordination entre le commissariat
et les universités. Assad a indiqué que, cette expérien-
ce qui sera lancée pour la première fois depuis la
wilaya de Batna au profit des chercheurs et des étu-
diants, notamment les doctorants, "englobera les insti-

tuts de la langue et de la culture amazighes du pays au
nombre de cinq, ouverts dans les wilayas de Batna, Tizi
Ouzou, Bouira, Bejaia et Tamanrasset". Il a ajouté que
cette initiative "assurera aux spécialistes en langue et
culture amazighes l'accompagnement du HCA lors de
leurs sorties sur le terrain à travers le pays, notam-
ment le déplacement, l'hébergement et la restaura-
tion", soulignant que même les données collectées
"seront partagées avec le HCA en vue de leur numéri-
sation et archivage 

Le documentaire,
«Babylone Constantina»
de Sid Ahmed Semiane,
projeté à Alger

ELON MUSK DÉFIE EN DUEL
POUTINE, AVEC L'UKRAINE
COMME ENJEU

Le fantasque mil-
liardaire Elon Musk
a défié lundi le pré-
sident russe
Vladimir Poutine
dans un "combat
d'homme à
homme" avec
comme enjeu
l'Ukraine, théâtre
d'une offensive de
l'armée russe
depuis près de trois semaines. "Par la présente, je défie
Vladimir Poutine dans un combat d'homme à homme.
L'enjeu est l'Ukraine", a écrit sur Twitter le fondateur de
l'entreprise spatiale SpaceX, sans préciser la forme que
prendrait ce duel. "Acceptez-vous ce combat?", a-t-il
demandé dans un autre message en russe, en s'adres-
sant au compte Twitter officiel du Kremlin. Et face à l'in-
compréhension d'une internaute, Elon Musk a assuré
qu'il était "tout à fait sérieux". Le milliardaire né en
Afrique du Sud avait déjà apporté son soutien à Kiev, en
tweetant "Ukraine, tiens bon" début mars, tout en
adressant ses "amitiés au grand peuple de Russie, qui
ne veut pas" la guerre. Il a aussi répondu à un appel à
l'aide d'un responsable ukrainien en activant le service
internet par satellite Starlink en Ukraine et en y
envoyant des équipements, pour aider à apporter une
connexion internet aux zones frappées par les assauts
de l'armée russe. Le milliardaire est coutumier des polé-
miques sur Twitter, où il a plus de 77 millions d'abonnés.
En février, il avait accusé le régulateur de la Bourse amé-
ricaine qui lui avait infligé plusieurs sanctions de cher-
cher à museler sa liberté d'expression, et il avait compa-
ré le premier ministre canadien Justin Trudeau à Adolf
Hitler dans un message de soutien à des opposants aux
restrictions sanitaires imposées par le gouvernement. Il
avait ensuite effacé cette publication.

L'acteur américain William Hurt 
est décédé à l'âge de 71 ans

L'acteur américain William
Hurt, connu pour ses rôles dans des
films aussi populaires que "The Big
Chill" ("Les copains d'abord") et
oscarisé pour "Le Baiser de la
femme araignée", est mort
dimanche à l'âge de 71 ans, ont rap-
porté les médias américains. "C'est
avec une grande tristesse que la
famille Hurt pleure le décès de
William Hurt, père bien-aimé et
acteur oscarisé, le 13 mars 2022,
une semaine avant son 72e anni-
versaire", selon un communiqué de
son fils Will publié par plusieurs
médias. "Il est décédé paisiblement,
en famille, de causes naturelles",
poursuit ce communiqué. M. Hurt a
bâti sa réputation sur sa volonté
d'incarner des personnages excen-
triques et inhabituels, à l'instar d'un
policier russe dans "Gorky Park"
(1983), un mari riche et distant dans
"Alice" de Woody Allen (1990), et un
homme avec pour projet de
construire une machine qui profi-
terait aux aveugles dans "Until the
End of the World" (1991). Son pre-
mier rôle au cinéma avait été celui
d'un scientifique obsédé dans le
film "Altered States" de Ken Russell
en 1980. Son apparition aux côtés

de Kathleen Turner dans "Body
Heat" en 1981 avait fait de lui un
sex-symbol, et il a remporté l'Oscar
du meilleur acteur en 1985 pour
avoir joué un prisonnier gay dans
"Kiss of the Spider Woman".

Il souffrait d'un cancer 
de la prostate

Né à Washington le 20 mars
1950, il parcourt le monde pendant
son enfance, accompagnant son
père diplomate. Il fait des études
théologiques avant d'intégrer la
prestigieuse école d'art Juilliard
School à New York.Malgré sa noto-
riété grandissante, William Hurt ne
semblait pas à l'aise face au train de
vie hollywoodien."Je ne suis pas à
l'aise avec tout ça. Je ne suis pas à
l'aise à l'idée de marcher sur le
tapis rouge en smoking, et de voir
toutes les femmes avec leurs seins
remontés et tous les hommes
habillés en pingouins", avait-il
expliqué dans une interview. Sa vie
privée était cependant très holly-
woodienne. Il avait épousé l'actrice
alors débutante Mary Beth
Supinger et l'avait suivie à Londres,
mais avait divorcé à leur retour à
New York. Il a eu un enfant avec la

danseuse de ballet Sandra
Jennings, deux autres lors d'un
autre mariage, et une fille, Jeanne,
avec l'actrice française Sandrine
Bonnaire. En mai 2018, l'acteur
s'était vu diagnostiquer un cancer
de la prostate à un stade incurable.
Son fils n'a toutefois pas précisé si
c'est cette maladie qui l'a emporté.
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CULTURE  

BENEDICT
CUMBERBATCH

PRÊT 
À ACCUEILLIR
DES RÉFUGIÉS
UKRAINIENS

CHEZ LUI
"Nous avons des frères et

des sœurs dans notre sec-
teur qui vivent des

moments difficiles, qui
sont en Ukraine ou qui ont
pu fuir et dont les familles
sont en danger", a déclaré
à à Sky News l'acteur bri-

tannique, qui était nommé
dans la catégorie "meilleur
acteur" (qu'il n'a pas rem-
portée). "Les gens devien-

nent des sans-abris ou sont
même tués", a-t-il ajouté.
"C'est une période vrai-

ment choquante pour un
Européen qui se trouve à
deux heures et demie de
vol de l'Ukraine, et c'est

quelque chose qui pèse sur
nous également". Selon la
star, qui portait, comme
d'autres stars, un badge

aux couleurs du drapeau
ukrainien, il faut "faire plus
que porter un pin's". "Nous
devons faire des dons, nous

devons faire pression sur
nos politiciens pour qu'ils

continuent à créer une
sorte de sécurité pour les
réfugiés et un refuge ici
pour les personnes qui

souffrent. Chacun doit faire
tout ce qu'il peut...", a-t-il

poursuivi. "Il y a eu un
nombre record de per-

sonnes qui se sont portées
volontaires pour accueillir
des personnes chez elles,
et j'espère en faire partie".

L'Ukraine a été envahie par
l'armée russe le 24 février

dernier. Depuis lors, plus de
deux millions de per-

sonnes ont fui le pays, des
centaines ont été blessées
et des centaines d'autres

tuées.

Iris Mittenaere : «Personne n'a un ventre extra-plat»
À chaque photo sur les réseaux sociaux, son
lot de commentaires. Visiblement irritée par
une énième remarque sur sa silhouette, Iris
Mittenaere n'a pas hésité à recadrer l'une de
ses abonnées sur Instagram.  Ce samedi, Iris

Mittenaere et son compagnon Diego El
Glaoui assistait au gala de la fondation
Children of Africa à Abidjan, en Côte

d'Ivoire. À cette occasion, l'ancienne Miss
avait revêtu une robe rouge moulante dont
elle a partagé une courte vidéo sur

Instagram. Mais dans les commentaires,
une internaute en particulier a cru bon de
souligner sa silhouette. "Début de grossesse
? Tu es splendide, mais je ne reconnais pas
ton ventre", a écrit cette dernière. Un mes-
sage auquel la principale intéressée a
répondu sans détour : "Toujours pas, mais
vous pensez vraiment que si c'est un début
de grossesse, et que personne n'est au cou-
rant, je vais vous répondre : oui, c'est vrai...",
a-t-elle écrit. "Juste robe moulante, person-

ne n'a un ventre extra-plat, on a des
organes, et en fin de journée, c'est normal",
a-t-elle conclu. L'ancienne reine de beauté
reçoit régulièrement des remarques sur son
corps. L'année dernière, déjà, elle avait fait
une mise au point après la publication d'une
story qui avait lancé des rumeurs de gros-
sesse. "J'ai souvent le ventre qui gonfle. Et ça
me gonfle de le rentrer", avait-elle expliqué.
"Je pense qu'il faut décomplexer le ventre
qui gonfle... On est pas mal dans ce cas".

PEOPLE 

L'AMÉRICAIN Will Smith a remporté
le prix du meilleur acteur pour son inter-
prétation du père et entraîneur des
championnes de tennis Serena et Venus
Williams, dans le film "La méthode
Williams", de Reinaldo Marcus Green. De
son côté, l'Anglaise Joanna Scanlan a
décroché le prix de la meilleure actrice
pour son interprétation d'une épouse
découvrant les secrets de son mari décé-
dé soudainement dans "After Love". Jane
Campion était absente pour la cérémonie
au Royal Albert Hall de Londres, mais sa
productrice Tanya Seghatchian lui a
rendu hommage, la qualifiant de "vision-
naire qui a marqué les trente dernières
années du cinéma". Après les Golden
Globes en janvier et les Directors Guild of
America (DGA) samedi, la Néo-
Zélandaise collectionne les prix à deux
semaines des Oscars. Elle devient la troi-
sième femme à remporter le BAFTA de la
meilleure réalisation après la Chinoise
Chloé Zhao ("Nomadland") l'année der-
nière et l'Américaine Kathryn Bigelow
("Démineurs" en 2009). Après une remise
des prix sans public l'année dernière en
raison de la pandémie, c'est la guerre en
Ukraine qui a marqué la 75e cérémonie
des BAFTA.

Cinq prix pour "Dune"
L'acteur américain Will Smith a quant

à lui été sacré meilleur acteur pour son
interprétation du père et entraîneur des
soeurs championnes de tennis Serena et

Venus Williams dans "La méthode
Williams", tandis que l'Anglaise Joanna
Scanlan a remporté le prix de la meilleure
actrice pour "After Love", où elle joue une
femme découvrant les secrets de son
mari décédé. Joanna Scanlan a rendu
hommage en recevant le prix à son mari,
"preuve vivante qu'il n'y a pas d'+After
Love+". Déception pour "Dune", adapta-
tion du roman de science-fiction de Frank
Herbert par Denis Villeneuve, qui ne rem-
porte aucun des prix les plus prestigieux.
Le space opéra avait amassé onze nomi-
nations (le record cette année) et repart
de Londres avec cinq récompenses
notamment pour les effets spéciaux, la
musique originale et la cinématographie.
Également nommé pour le meilleur film,
"Belfast", dans lequel Kenneth Branagh
rend hommage à sa ville natale, retraçant
le parcours d'un môme d'Irlande du Nord
traumatisé par la guerre civile et qui trou-
ve refuge dans le cinéma, repart avec le
prix du meilleur film britannique. Parmi
les autres prix décernés, l'actrice améri-
caine Ariana Debose a remporté le BAFTA
du meilleur second rôle féminin pour
"West Side Story", tandis que "Drive My
Car", du Japonais Ryusuke Hamaguchi, a
remporté le prix du meilleur film en
langue étrangère. 

Nommé notamment pour le meilleur
film et la meilleure réalisation, la chro-
nique adolescente "Licorice Pizza", de
Paul Thomas Anderson repart avec le prix
du meilleur scénario original.

«JE SUIS AU LIT 
AVEC TA FEMME» 
PETE DAVIDSON
RÉPOND AUX
ATTAQUES DE 
KANYE
WEST

C'est du sérieux entre
Kim Kardashian et Pete
Davidson et ils veulent
que ça se sache. Ce
week-end, la star a par-
tagé ses premières pho-
tos avec son nouveau
compagnon sur son
compte Instagram.
Quant au comédien, il
aurait envoyé un cer-
tain nombre de SMS à
Kanye West pour lui
demander d'arrêter de
s'en prendre à lui. Pete
Davidson aurait visi-
blement contacté Ye à
propos de sa dernière tirade contre Kim Kardashian,
dans laquelle il lui reprochait de laisser leur fille North,
âgée de 8 ans, passer du temps sur TikTok. "Yo, c'est Skete.
Pourrais-tu, s'il te plaît, respirer une seconde et te cal-
mer?", commence le comédien dans son message. "Il est
8h du matin et ça n'a pas à être comme ça. Kim est littéra-
lement la meilleure mère que j'ai jamais rencontrée. Ce
qu'elle fait pour les enfants est incroyable et tu es sacré-
ment chanceux qu'elle soit la mère de tes enfants. J'ai déci-
dé que tu ne nous traiteras plus comme ça, j'en ai marre de
me taire. Pour l'amour de Dieu, grandis". Un message
auquel le rappeur a répondu: "Oh, tu commences aussi à
dire des vulgarités maintenant. Où es-tu d'ailleurs?" "Je
suis au lit avec ta femme", a alors rétorqué Pete, avant
d'envoyer un selfie. "Je suis à Los Angeles pour la journée,
si tu veux arrêter de faire le gamin sur Internet et me par-
ler de vive voix", a-t-il poursuivi. "Je n'ai pas peur de toi,
mon frère. Tes actions sont tellement embarrassantes,
c'est triste de te voir démolir ta propre famille de jour en
jour". Ye l'a alors invité à venir le voir à l'église, lors de la
messe du dimanche. Une proposition qu'a refusée Pete.
"Cette histoire ne doit pas être réglée en public. Je ne suis
pas là pour les photos et la presse. Ce qui est manifeste-
ment tout ce qui t'intéresse". "Laisse-moi t'aider, mec", a
poursuivi Pete Davidson dans une nouvelle série de mes-
sages. "Je me bats aussi contre des problèmes mentaux. Ce
n'est pas un voyage facile", a-t-il écrit. "Tu n'as plus à te
sentir comme ça. Il n'y a pas de honte à demander un peu
d'aide. Tu seras tellement heureux et en paix. Je te soutiens
même si tu me traites comme de la merde parce que je
veux que tout se passe bien. Mais si tu continues à me
mettre la pression comme tu le fais depuis 6 mois, je vais
arrêter d'être gentil". Une dernière main tendue à laquelle
Kanye West a décidé de ne pas répondre.  Pete Davidson a
partagé les captures d'écran via le compte Instagram de
son ami et collègue Dave Sirus, après avoir supprimé son
propre compte suite aux menaces de Kanye West.
Certains fans attentifs ont quant à eux remarqué que Pete
Davidson présentait un nouveau tatouage sur son fameux
selfie envoyé à Kanye: le nom de Kim encré sur sa poitrine.

«THE POWER OF THE DOG»
TRIOMPHE AUX BAFTA À LONDRES

Will Smith et
Joanna Scanlan
récompensés

Le sombre western "The Power of the Dog" de Jane Campion
a tenu son statut de favori en remportant dimanche les prix
du meilleur film et de la meilleure réalisatrice aux BAFTA,
les récompenses britanniques du cinéma, marquées cette
année par des messages de soutien aux Ukrainiens.

"BABYLONE CONSTANTINA", long
métrage-documentaire de Sid Ahmed
Sémiane, a été projeté, dimanche à Alger,
dans le cadre de la Semaine du documentai-
re.Accueilli au cinéma El Khayam au sein
d'un événement organisé par le Centre
Algérien de Développement du Cinéma
(Cadc), le documentaire "Babylone
Constantina" (2019), propose 70 mn durant,
une rétrospective sur le festival "DimaJazz",
fondé en 2003 par l'association musicale
"Limma" et le batteur algérien Aziz
Djemame. Certes, la caméra de Sid Ahmed
Semiane a donné plus de visibilité à
"DimaJazz", perçu désormais comme le car-
refour de toutes les belles rencontres, mais
il n'en demeure pas moins qu'à travers les

coulisses de ce grand événement, elle a sur-
tout apporté un regard contrasté de la
conjoncture nationale et internationale et
établi un véritable dialogue interculturel. En
effet, les coulisses de ce festival filmées dans
leurs moindres détails, ont montré la fièvre
de grands artistes de renom, se racontant,
donnant leurs points de vues, ou en répéti-
tion affichant leur engagement à sublimer
leur art.

Rap, Jazz et Malouf 
L'alternance des plans entre des artistes

en coulisse évoquant des événements, par-
fois tragiques, et d'autres musiciens en
répétition ou sur scène, dans une salle plei-
ne à craquer, est une séquence d'une force

inouïe qui donne l'avantage à la vie et à l'es-
poir. Le documentaire a pu établir égale-
ment, des passerelles d'échanges cultu-
relles entre les interventions du vieux
conservateur d'enregistrements d'émis-
sions radiophoniques de Constantine,
Ahmed Boukemouche, qui diffusait
quelques extraits du genre Malouf avec la
voix du maître incontesté Mohamed Tahar
Fergani, enchaînés à la musique jazz de dif-
férents prestataires du festival. Alpha
Blondy, prônant un discours de tolérance et
de paix dans le monde devant un public, fan
de jazz et de liberté, ou les figures du malouf
échangeant avec les Fabriscio Cassol, Boney
Fields, Karim Ziad, Sycko le rappeur, Aka
Moon, Billy Cobham et bien d'autres noms

de la musique mondiale, sont autant
d'exemples de dialogue et de tolérance que
Sid Ahmed Semiane a pu mettre en place.
"Babylone Constantina" a fait résonner le
Jazz, le blues, le reggae et autres styles de
musique du monde à Constantine, ville du
Malouf et de l'Aïssaoua, dans un événement
célébrant la musique comme langue uni-
verselle, sans frontières, qui a réussi le pari
de rapprocher les humains, sans différence
de culture, de religion ni de race. Ouverte
samedi, la semaine du documentaire se
poursuit jusqu'au 17 mars avec au program-
me de lundi, les projections de, "Emir
Abdelkader" de Salem Brahimi et
"Sophonisbe" du regretté Abdellah
Touhami.

Le HCA renforce la coordination avec les universitaires
spécialisés en langue et culture amazighes

Le secrétaire général du Haut-commissariat à
l'amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad, a annoncé
dimanche à Batna, le lancement d'une expérience
d'accompagnement sur le terrain des étudiants et des
chercheurs spécialisés en langue et culture amazighes,
afin de renforcer la coordination entre le commissariat
et les universités. Assad a indiqué que, cette expérien-
ce qui sera lancée pour la première fois depuis la
wilaya de Batna au profit des chercheurs et des étu-
diants, notamment les doctorants, "englobera les insti-

tuts de la langue et de la culture amazighes du pays au
nombre de cinq, ouverts dans les wilayas de Batna, Tizi
Ouzou, Bouira, Bejaia et Tamanrasset". Il a ajouté que
cette initiative "assurera aux spécialistes en langue et
culture amazighes l'accompagnement du HCA lors de
leurs sorties sur le terrain à travers le pays, notam-
ment le déplacement, l'hébergement et la restaura-
tion", soulignant que même les données collectées
"seront partagées avec le HCA en vue de leur numéri-
sation et archivage 

Le documentaire,
«Babylone Constantina»
de Sid Ahmed Semiane,
projeté à Alger

ELON MUSK DÉFIE EN DUEL
POUTINE, AVEC L'UKRAINE
COMME ENJEU

Le fantasque mil-
liardaire Elon Musk
a défié lundi le pré-
sident russe
Vladimir Poutine
dans un "combat
d'homme à
homme" avec
comme enjeu
l'Ukraine, théâtre
d'une offensive de
l'armée russe
depuis près de trois semaines. "Par la présente, je défie
Vladimir Poutine dans un combat d'homme à homme.
L'enjeu est l'Ukraine", a écrit sur Twitter le fondateur de
l'entreprise spatiale SpaceX, sans préciser la forme que
prendrait ce duel. "Acceptez-vous ce combat?", a-t-il
demandé dans un autre message en russe, en s'adres-
sant au compte Twitter officiel du Kremlin. Et face à l'in-
compréhension d'une internaute, Elon Musk a assuré
qu'il était "tout à fait sérieux". Le milliardaire né en
Afrique du Sud avait déjà apporté son soutien à Kiev, en
tweetant "Ukraine, tiens bon" début mars, tout en
adressant ses "amitiés au grand peuple de Russie, qui
ne veut pas" la guerre. Il a aussi répondu à un appel à
l'aide d'un responsable ukrainien en activant le service
internet par satellite Starlink en Ukraine et en y
envoyant des équipements, pour aider à apporter une
connexion internet aux zones frappées par les assauts
de l'armée russe. Le milliardaire est coutumier des polé-
miques sur Twitter, où il a plus de 77 millions d'abonnés.
En février, il avait accusé le régulateur de la Bourse amé-
ricaine qui lui avait infligé plusieurs sanctions de cher-
cher à museler sa liberté d'expression, et il avait compa-
ré le premier ministre canadien Justin Trudeau à Adolf
Hitler dans un message de soutien à des opposants aux
restrictions sanitaires imposées par le gouvernement. Il
avait ensuite effacé cette publication.

L'acteur américain William Hurt 
est décédé à l'âge de 71 ans

L'acteur américain William
Hurt, connu pour ses rôles dans des
films aussi populaires que "The Big
Chill" ("Les copains d'abord") et
oscarisé pour "Le Baiser de la
femme araignée", est mort
dimanche à l'âge de 71 ans, ont rap-
porté les médias américains. "C'est
avec une grande tristesse que la
famille Hurt pleure le décès de
William Hurt, père bien-aimé et
acteur oscarisé, le 13 mars 2022,
une semaine avant son 72e anni-
versaire", selon un communiqué de
son fils Will publié par plusieurs
médias. "Il est décédé paisiblement,
en famille, de causes naturelles",
poursuit ce communiqué. M. Hurt a
bâti sa réputation sur sa volonté
d'incarner des personnages excen-
triques et inhabituels, à l'instar d'un
policier russe dans "Gorky Park"
(1983), un mari riche et distant dans
"Alice" de Woody Allen (1990), et un
homme avec pour projet de
construire une machine qui profi-
terait aux aveugles dans "Until the
End of the World" (1991). Son pre-
mier rôle au cinéma avait été celui
d'un scientifique obsédé dans le
film "Altered States" de Ken Russell
en 1980. Son apparition aux côtés

de Kathleen Turner dans "Body
Heat" en 1981 avait fait de lui un
sex-symbol, et il a remporté l'Oscar
du meilleur acteur en 1985 pour
avoir joué un prisonnier gay dans
"Kiss of the Spider Woman".

Il souffrait d'un cancer 
de la prostate

Né à Washington le 20 mars
1950, il parcourt le monde pendant
son enfance, accompagnant son
père diplomate. Il fait des études
théologiques avant d'intégrer la
prestigieuse école d'art Juilliard
School à New York.Malgré sa noto-
riété grandissante, William Hurt ne
semblait pas à l'aise face au train de
vie hollywoodien."Je ne suis pas à
l'aise avec tout ça. Je ne suis pas à
l'aise à l'idée de marcher sur le
tapis rouge en smoking, et de voir
toutes les femmes avec leurs seins
remontés et tous les hommes
habillés en pingouins", avait-il
expliqué dans une interview. Sa vie
privée était cependant très holly-
woodienne. Il avait épousé l'actrice
alors débutante Mary Beth
Supinger et l'avait suivie à Londres,
mais avait divorcé à leur retour à
New York. Il a eu un enfant avec la

danseuse de ballet Sandra
Jennings, deux autres lors d'un
autre mariage, et une fille, Jeanne,
avec l'actrice française Sandrine
Bonnaire. En mai 2018, l'acteur
s'était vu diagnostiquer un cancer
de la prostate à un stade incurable.
Son fils n'a toutefois pas précisé si
c'est cette maladie qui l'a emporté.



7LE PAYS
L'Algérie Aujourd'hui n°113 - Mardi 15 mars 2022

Tébessa : 
6 morts
et 22 blessés suite
au dérapage d'un
bus de transport
de voyageurs 

Six personnes sont décédées et
vingt deux autres ont été bles-
sées, suite au dérapage d'un bus
de transport de voyageurs, sur-
venu hier dans la commune d'El
Ma Labiodh (Tébessa), a-t-on
appris auprès de la direction de
la Protection civile. Il s'agit d'un
bus de transport de voyageurs
inter-wilayas, assurant la liaison
entre les wilayas d'Annaba et
d'El Oued qui a dérapé et s'est
renversé sur la route nationale
16, dans son tronçon relevant de
la localité d'El Ma Labiodh, avant
de heurter un mur extérieur
d'une usine, a précisé un com-
muniqué de la cellule de l'infor-
mation et de la communication
de la protection civile. La protec-
tion civile a mobilisé ses élé-
ments de l'unité secondaire de la
daïra d'El Ma Labiodh, de l'unité
principale chahid Hechani Douh
de Tébessa, de l'unité secondaire
de la daïra d'El Kouif, de l'unité
du secteur de Bab Zeyatine, qui
sont intervenus pour secourir les
victimes, a détaillé la même
source. Le communiqué a encore
indiqué que tous les moyens
humains et matériels néces-
saires, dont sept ambulances et
véhicules de liaison ainsi que
vingt cinq agents tous grades
confondus, ont été mobilisés par
la protection civile dans cette
intervention.
Les corps sans vie des personnes
décédées ont été acheminés vers
la morgue de l'établissement
hospitalier El Aliya Salah, sis au
chef-lieu de wilaya alors que les
blessés ont été évacués vers le
service des urgences médico-
chirurgicales, Dr Youcef
Bouterfa, de la zone d'el Djorf
(Tébessa).

Nâama :
démantèlement
d'un réseau
criminel de trafic
de drogue

Les services de police de
Nâama ont démantelé un réseau
criminel spécialisé dans le trafic
de drogue et saisi plus de 14 kilos
de kif traité, a indiqué, hier, la
direction de la sûreté de wilaya.
La cellule de communication et
des relations publiques a précisé
que l'opération a été menée par
la brigade de la police judiciaire
de la sûreté de daïra de Meghrar,
suite à l'exploitation d'informa-
tions selon lesquelles un réseau
criminel acheminait une quanti-
té de stupéfiants à partir d'une
zone frontalière.

L'intensification des
recherches et des investigations
par les éléments de la brigade,
supervisés par les juridictions
compétentes, a permis l'arresta-
tion de quatre suspects,
membres de ce réseau criminel
et la saisie de plus de 14 kilos de
kif traité.

Bouira : présentation 
d'une étude pour le
développement du pôle
touristique de Tikjda 

UNE "ETUDE préli-
minaire pour le dévelop-
pement global du pôle
touristique de Tikjda"
(Bouira) a été présentée
dimanche par
l'Entreprise publique
Métro d'Alger (EMA),
lors d'une rencontre
tenue au siège de la
wilaya, en présence des
responsables des sec-
teurs concernées. Le
président directeur
général de l'EMA, Arezki
Ali, a expliqué à la presse
qu'il s'agit d'une "étude
préliminaire portant sur
le développement du
pôle touristique de
Tikjda, à travers la réha-
bilitation des remontées
mécaniques".

Un exposé détaillé
sur la réalisation d'une
télécabine à Tikjda, en
trois phases, a été pré-
senté par un des respon-

sables de cette entrepri-
se publique. "L'exposé
porte, dans un premier
temps, sur la réalisation
d'une télécabine devant
relier le Centre national
des sports et loisirs de
Tikjda (CNSLT) au som-
met de l'Akkouker, puis
vers le chalet du Kef sur
une distance de 4 km", a
détaillé le directeur des
projets à l'EMA, Brahim
Bouchrit.

Pour la première
phase, les représentants
de l'EMA ont proposé de
réaliser une télécabine
pour relier le CNSLT au
sommet de l'Akouker
avec la mise en place de
structures légères et de
stations simples et
conformes aux normes
environnementales.
Une fois réalisée, "cette
première télécabine
pourra transporter jus-

qu'à 2.400 personnes
par heure et faire un
parcours de six mètres
par seconde", a précisé
M. Boucherit. Dans la 2e
phase de son étude pré-
liminaire, l'EMA a estimé
aussi nécessaire de réa-
liser une deuxième télé-
cabine pour relier le
sommet d'Akouker au
site du chalet du Kef,
alors que la troisième et
dernière étape est axée
sur la réalisation d'une
remontée par câble pour
relier le carrefour-bas
de Slim au chalet du Kef,
selon les détails com-
muniqués par le direc-
teur des projets de
l'EMA.

A b a n d o n n é e s
depuis les années 1990,
les remontées méca-
niques de Tikjda se trou-
vent dans un état com-
plètement dégradé.

Blida : ouverture de 7 marchés de solidarité
durant le ramadan 

Sept marchés de solidarité seront
ouverts dans la wilaya de Blida, durant
le mois du ramadan, par la direction
locale du commerce, en coordination
avec ses partenaires économiques, a-
t-on appris auprès de cette institution.

Selon le directeur du commerce,
Ahmed Goumri, ces sept marchés
seront ouverts à travers certaines
communes, en coordination avec le
Club des entrepreneurs et industriels
de la Mitidja (CEIMI) et la
Confédération algérienne du patronat
(CAP), dans le but de permettre aux
citoyens d'acquérir divers produits ali-
mentaires à des prix compétitifs,
comparativement à ceux affichés par
d'autres espaces commerciaux.

Au titre de cette démarche, un
espace commercial sera ouvert,
comme chaque année au mois de
ramadan, au niveau du Club équestre
de la commune de Blida, et sera animé
par 40 exposants producteurs de den-
rées alimentaires diverses, ainsi que
de grossistes spécialisés dans la vente
de fruits et légumes, a signalé le

même responsable. Cette foire com-
merciale englobera de nombreux
stands de vente de produits alimen-
taires, dont les pâtes alimentaires, les
légumes secs, les conserves, les jus et
les fruits séchés qui sont fortement
prisés durant le mois de ramadan,
outre les viandes blanches et divers
types de fromages. A noter que des
points de vente de lait conditionné en
sachets à prix subventionné, seront
ouverts au niveau de ces marchés de
la solidarité, par les unités de produc-
tion, pour assurer la disponibilité de ce
produit ainsi qu'une vente directe
producteur/consommateur, selon la
même source. Ces marchés seront
ouverts au niveau des places
publiques des communes de Beni
Tamou et Boufarik (au nord de la
wilaya), Bougara et Meftah (extrême-
Est). En outre, il est prévu l'ouverture
d'un marché couvert à Mouzaïa, alors
que l'ancienne salle de cinéma de la
commune d'El Affroun (ouest) sera
affectée pour abriter un marché de la
solidarité.

Berrouaghia : relogement 
de 50 familles

Cinquante familles rési-
dant dans des habitations
vétustes situées dans la com-
mune de Berrouaghia, à l'est
de Médéa, ont été relogées
hier à la faveur d'une opéra-
tion de résorption de l'habi-
tat précaire initiée par les
autorités locales, a-t-on
appris auprès des services de
la daïra. L'opération a ciblé,
selon la même source, dix
sites abritant des habitations
anarchiques, érigées au
niveau du chef-lieu de la
commune de Berrouaghia, et
concerné cinquante
ménages qui vivaient dans
des logements insalubres,
relogés dans des apparte-
ments neufs, dotés de toutes
les commodités, situés au

niveau de la cité 150 loge-
ments, a-t-on ajouté. Outre
la récupération des assiettes
foncières sur lesquels étaient
érigées ces constructions,
cette opération, la deuxième
du genre, en l'espace de trois
mois, tend à l'éradication
graduelle de toutes les habi-
tations anarchiques recen-
sées à travers la commune,
a-t-on signalé. Pour rappel,
90 familles avaient été relo-
gées à la mi-janvier dernier,
au niveau de cette commune,
lors d'une opération similai-
re. Plusieurs assiettes fon-
cières ont pu être récupé-
rées, grâce à cette opération,
qui vont servir à l'implanta-
tion de projets d'habitat ou
d'équipements publics.

CONSTANTINE : INAUGURATION
D'UN NOUVEAU CENTRE POUR
ENFANTS DÉFICIENTS MENTAUX

Un nouveau centre psychopédagogique destiné à la
prise en charge des enfants déficients mentaux a été
inauguré, hier au chef-lieu de wilaya de Constantine, lors
d'une cérémonie présidée par le wali, Messaoud Djari, en
présence des autorités locales dont des cadres de la
Direction de l'action sociale et de la solidarité.

S'exprimant en marge d'une journée d'information sur
les établissements réservés aux handicapés, à l'occasion
de la journée nationale des personnes aux besoins spéci-
fiques, célébrée annuellement le 14 mars, le directeur
local du secteur, Mourad Sayad, a indiqué que "cette
nouvelle structure a été aménagée au niveau de l'ancien
orphelinat pour garçons, situé à la cité Ziadia (commune
de Constantine)".

Ce centre, dont les travaux d'aménagement et de réha-
bilitation ont été confiés à une entreprise de réalisation
spécialisée, dispose de 10 classes dotées de tous les équi-
pements nécessaires, avec une capacité d'accueil de près
de 200 pensionnaires, a fait savoir le même responsable.

L'Agence nationale pour
l'appui et le développement de
l'entrepreneuriat (ANADE) de
Mostaganem a financé 106 pro-
jets de création de micro-
entreprises durant l'année
écoulée, a-t-on appris auprès
de l'antenne de wilaya de ce
dispositif. Les projets financés
en 2021 devront générer 295
emplois en majorité dans les
secteurs de l'industrie, les tra-
vaux publics et les services, a-t-
on indiqué à la cellule d'infor-
mation et de communication.
Durant la même période, 502
dossiers de création de nou-
velles entreprises dans diffé-
rents secteurs ont été déposés
dont 349 ont été validés parmi
lesquels 202 ont eu l'accord
bancaire, a ajouté la même

source. Parmi les projets finan-
cés, 41 concernent le secteur
des services, 36 l'industrie, 16
les travaux publics, neuf l'arti-
sanat et quatre autres le sec-
teur de l'agriculture.

Le nombre de projets finan-
cés a connu une augmentation
par rapport à l'année 2020 qui a
vu le financement de 76 projets
ayant généré 155 postes  d'em-
ploi, grâce à l'antenne de wilaya
de l'ANADE qui a assuré l'ac-
compagnement des jeunes,
dans le sillage de la nouvelle
approche mise en œuvre par le
gouvernement et des opéra-
tions de sensibilisation ayant
ciblé les différents établisse-
ments de formation et les
zones rurales, selon la même
source.

Mostaganem : financement 
de plus de 100 projets en 2021
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LE MONDE
Guerre en Ukraine

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio
Guterres, a mis en garde hier contre les
répercussions de la guerre livrée par la
Russie en Ukraine, qui risquent de se
traduire par "un ouragan de famines"
dans de nombreux pays.
"L'Ukraine est en feu" et "le pays est en
train d'être décimé sous les yeux du
monde". "Nous devons faire tout notre
possible pour éviter un ouragan de
famines et un effondrement du système
alimentaire mondial", a-t-il déclaré à des
médias à New York.
En raison du blocage de productions
agricoles en Ukraine et Russie, la guerre
devrait, dans ses répercussions, frapper
"le plus durement les plus pauvres et
semer les germes de l'instabilité politique
et de troubles dans le monde entier", a
souligné Antonio Guterres.
"Cette guerre dépasse largement

l'Ukraine", a-t-il aussi dit.
"Les prix des céréales ont déjà dépassé
ceux du début du printemps arabe et des
émeutes de la faim de 2007-2008".
"L'indice mondial des prix des denrées
alimentaires de la FAO (Organisation des
Nations unies pour l'alimentation et
l'agriculture basée à Rome) est à son plus
haut niveau jamais enregistré", a-t-il
précisé.
Au total, "45 pays africains et pays les
moins avancés importent au moins un
tiers de leur blé d'Ukraine ou de Russie -
18 de ces pays en importent au moins
50%. Cela comprend des pays comme le
Burkina Faso, l'Egypte, la République
démocratique du Congo, le Liban, la Libye,
la Somalie, le Soudan et le Yémen", a
indiqué le chef de l'ONU, en réclamant à
nouveau un arrêt au plus vite des
hostilités. 

L'UE SANCTIONNE
DE NOUVEAUX 
OLIGARQUES 
RUSSES DONT
ABRAMOVITCH

L'Union européenne a décidé
de sanctionner de nouveaux
oligarques russes, notamment
le milliardaire Roman
Abramovitch, propriétaire du
club anglais de football de
Chelsea, en représailles à
l'invasion de l'Ukraine par la
Russie, ont indiqué hier des
diplomates. Ces mesures font
partie d'un quatrième train de
sanctions de l'UE contre
Moscou. 

Avant cette extension, 862
personnes et 53 entités russes
figuraient déjà sur cette liste
noire qui interdit l'entrée sur le
territoire de l'UE et permet la
saisie de leurs biens. Roman
Abramovitch, proche du
président russe Vladimir
Poutine, a déjà été sanctionné
par le Royaume-Uni, le
contraignant à mettre en
suspens la vente du club de
Chelsea (1ère division anglaise)
qu'il avait annoncée.  Il fait
également l'objet de sanctions
au Canada.

Le gouvernement britannique
a estimé la richesse de cet
homme d'affaires à  10,7
milliards d'euros.

"A MINIMA", le PIB ukrainien va se
contracter d'environ 10% en 2022 en prenant
l'hypothèse d'une "résolution rapide" du
conflit et grâce à l'aide internationale "sub-
stantielle", selon une première estimation du
Fonds monétaire international. L'incertitude
entourant ces projections est "énorme", sou-
ligne l'institution. Et, si le conflit venait à s'enli-
ser, sur la base de l'historique des guerres pas-
sées au Liban, en Irak, en Syrie ou au Yémen, le
PIB ukrainien pourrait plonger de 25 à 35%,
bien plus que la contraction de 10% enregis-
trée en 2015 dans le contexte de la guerre en
Crimée. L'an passé, la croissance ukrainienne
s'était pourtant élevée à 3,2%, portée par la
demande domestique et les exportations.
Mais depuis l'invasion du pays par l'armée
russe le 24 février, "l'économie ukrainienne a
radicalement changé", a souligné Vladyslav
Rashkovan, le directeur exécutif du FMI repré-
sentant l'Ukraine dans une déclaration au FMI
datée du 9 mars et publiée lundi. "Au 6 mars,
202 écoles, 34 hôpitaux, plus de 1.500 habita-
tions dont des immeubles, des dizaines de
kilomètres de routes et d'innombrables infra-
structures critiques dans plusieurs villes
ukrainiennes ont été entièrement ou partiel-

lement détruits par les troupes russes", décrit-
il sur la base des informations communiquées
par le gouvernement ukrainien. Les aéroports
et les ports maritimes ont été fermés en raison
de "destructions massives". Et depuis le 6
mars, bien d'autres dégâts sont à déplorer. Le
10 mars, Oleg Ustenko, le conseiller écono-
mique du président ukrainien, avait donné
une première estimation des dégâts : 100 mil-
liards de dollars.

«La guerre en Ukraine, 
la faim en Afrique»

Malgré les dommages importants, le gou-
vernement et le pays ont jusqu'alors continué
à fonctionner. "Les banques sont ouvertes,
fonctionnant même le week-end", notait
ainsi le 9 mars Vladyslav Rashkovan. A court
terme, la viabilité de la dette "ne semble pas
menacée", estime par ailleurs le Fonds.

"Les données préliminaires ont montré
qu'au 1er mars 2022, les réserves internatio-
nales de l'Ukraine s'élevaient à 27,5 milliards
de dollars, couvrant 3,8 mois d'importations
actuelles, un montant suffisant pour que
l'Ukraine respecte ses engagements", a
détaillé M. Rashkovan.

Au-delà des pertes humaines et écono-
miques, le FMI s'inquiète des retombées dans
le monde entier. En moins de trois semaines
de conflit, les prix de l'énergie, des matières
premières et agricoles ont flambé. Pour une
denrée comme le blé, les effets pourraient
être encore plus dramatiques, prévient l'insti-
tution de Washington.

"Les perturbations de la saison agricole de
printemps pourraient freiner les exporta-
tions, ainsi que la croissance et mettre en
péril la sécurité alimentaire" mondiale,
notent les auteurs du rapport. Car l'Ukraine, le
"grenier de l'Europe", et la Russie font partie
des plus grands exportateurs de blé au
monde. A elles deux, elles détiennent environ
un tiers du commerce mondial. La majeure
partie du blé ukrainien est exporté en été et
en automne. Plus la guerre dure, plus les
exportations vont être compromises, avec un
impact pour les réserves actuelles et futures.

"Les perturbations des exportations en
mer Noire ont des effets immédiats pour des
pays comme l'Égypte, qui dépendent forte-
ment des importations de céréales en prove-
nance de Russie et d'Ukraine", a souligné le
Programme alimentaire mondial (PAM) dans
un rapport publié vendredi. Et au-delà des
pays recevant des céréales de la mer Noire,
"ceux dépendant plus largement des impor-
tations de céréales sont en première ligne",
car les prix alimentaires domestiques grim-
pent, conséquence de la hausse des prix sur
les marchés mondiaux des céréales, ajoute
l'organisme d'aide alimentaire des Nations
Unies. 

L'impact va être fort sur des pays comme
l'Afghanistan, l'Éthiopie, la Syrie et le Yémen
"en raison de leur dépendance au blé", pré-
vient-il. "La guerre en Ukraine signifie la faim
en Afrique", a, elle, déploré Kristalina
Georgieva, la directrice générale du FMI, sur
CBS News dimanche.

L'ÉCONOMIE UKRAINIENNE S'EFFONDRE 
La sécurité alimentaire mondiale
en danger, alerte le FMI 
Le gouvernement ukrainien reste fonctionnel, le système bancaire stable et la dette viable à court
terme, mais la guerre provoquée par la Russie plonge l'Ukraine dans une récession sans précédent.
Le conflit met aussi en péril la sécurité alimentaire mondiale, met en garde lundi le FMI.
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Guterres met en garde contre «un ouragan 
de famines» 
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ACTUALITÉ

Le ministre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid a annoncé, hier à Alger, l'ouvertu-
re prochaine d'un service de 120 lits pour la
prise en charge des enfants cancéreux au
niveau du CHU "Lamine Debaghine" de Bab
El-Oued et la création d'un autre service
d'oncologie au CHU Issaâd Hassani de Beni
Messous. 

"Un service d'une capacité de 120 lits
sera ouvert prochainement au niveau du

CHU Lamine Debaghine de Bab El-Oued,
pour la prise en charge des différents can-
cers infantiles", a affirmé M. Benbouzid lors
d'une visite effectuée au service d'oncologie-
pédiatrique au niveau du CHU Mustapha
Pacha, au cours de laquelle il a annoncé éga-
lement "la création d'un service d'oncologie
pour adultes et enfants au CHU Issaâd
Hassani de Beni Messous".

Le ministre a assuré, par la même occa-

sion, quant à "la disponibilité des médica-
ments anti-cancers". 

M. Benbouzid a également effectué une
visite au niveau du Centre de neuro-déve-
loppement des enfants âgés de 0 à 3 ans de
Baba Hassen, où il a réitéré "l'engagement"
et "l'appui" de son département à accompa-
gner cette structure unique en Algérie. 

"Nous allons travailler pour que ce
centre de neuro-développement soit un

centre de référence, et un centre avec un
statut juridique pour pouvoir l'équiper", a-t-il
précisé, soulignant que la réussite de centre
"donnera naissance à d'autres centres à
l'ouest, à l'est et dans le sud du pays".

Le ministre a ajouté que sa présence au
niveau de ce centre traduit son "engagement
à prendre en charge cette catégorie des
enfants, âgés de 0 à 3, atteints de différents
handicaps".

CANCERS INFANTILES
OUVERTURE PROCHAINE D'UN SERVICE DE 120 LITS AU CHU DE BAB EL-OUED 

"A L'OCCASION de la tenue de
la nouvelle édition du salon profes-
sionnel sur les technologies de l'in-
formation et de la communication
ICT Maghreb 2022, l'accélérateur
public, Algeria Venture invite 20
startups à présenter leur produits
et services aux professionnels des
TIC", fait savoir la même source.

Internet des objets (IOT), intelli-
gence artificielle, smart city, big-
data, e-commerce, sont les
domaines dans lesquels activent les
startups choisies par Algeria
Venture pour exposer au salon ICT
Maghreb, au Palais de la culture à
Alger.

"Outre la mise en avant des pro-
duits et services, Algeria Venture
lance un challenge pour y faire
concourir les 20 startups qui seront
réunies. Ce challenge verra la
consécration de trois startups lau-
réates avec des très beaux cadeaux
à la clé", indique Algeria Venture. 

92 EXPOSANTS
AU «ORAN
INVEST EXPO» 

Le coup d'envoi de la
quatrième édition du
Salon international de
l'industrie, l'énergie, la
construction, les travaux
publics et de
l'exportation "Oran
Invest Expo", a été
donné hier au Centre
des conventions
Mohamed Benahmed
d'Oran, avec la
participation de 92
exposants de l'intérieur
et de l'extérieur du pays.

Ce salon qui doit
durer quatre jours
réunit 80 entreprises
nationales publiques et
privées spécialisées
dans l'immobilier, la
construction, les travaux
publics, l'énergie et
l'exportation, ainsi que
12 exposants
représentant les
annexes de sociétés
étrangères activant en
Algérie, de Tunisie,
Canada, Chine, Turquie
et Espagne.

Dans une déclaration
à la presse en marge de
l'ouverture de cette
manifestation
économique, le
commissaire de la
manifestation, Ahmed
Haniche a souligné que
cette édition connait
une forte participation
de sociétés nationales
leaders dans
l'exportation pour
présenter leur
expérience aux
opérateurs désirant
bénéficier des
avantages et des aides
accordés par l'Etat
dans ce domaine. ll a
indiqué que "l'objectif
de regrouper des
secteurs vitaux et
intégrés dans ce salon
est de créer une
dynamique entre les
opérateurs et faire
avancer le
développement et le
partenariat, ainsi que la
création d'un espace
d'échanges entre les
professionnels et les
opérateurs
économiques au vu de
l'importance des
multiples secteurs dans
le développement
d'une économie
productive, et dépasser
les effets négatifs de la
pandémie du Corona
sur la dynamique de
l'activité économique".

CRA, 10.000 familles
bénéficieront d'aides
alimentaires durant 
le ramadan 
La présidente du
Croissant Rouge
Algérien (CRA), Saïda
Benhabilès, a affirmé
hier à Alger que plus
de 10.000 familles
nécessiteuses bénéfi-
cieront de colis ali-
mentaires dans le
cadre des initiatives de solidarité pour le mois de
ramadan. Invitée du "Forum de la radio", sur les ondes
de la Chaîne 1, Mme Benhabilès, a précisé, que le pro-
gramme de solidarité et d'entraide sociale du CRA se
poursuivra pendant le mois sacré du ramadan, "et des
colis alimentaires seront distribués à plus de 10.000
familles, outre la poursuite des opérations de prise en
charge sanitaire et d'aides médicales, de distribution
de médicaments, etc." Elle a expliqué, que le CRA "s'en-
gage dans une solidarité continue et la transparence
dans la distribution des aides tout au long de l'année
pour répondre aux besoins des familles, conformé-
ment au slogan +Main dans la main+ afin de préserver
la dignité de l'individu algérien". Elle a également révé-
lé, dans le même contexte, que grâce à la générosité
d'un bienfaiteur, "4.000 orphelins seront pris en char-
ge à travers les différentes wilayas du pays, et les
démarches se poursuivent pour atteindre 10.000
orphelins".

Les services de police d'Oran ont réussi à
arrêter un trafiquant de drogues dures et à
saisir 4,7 grammes de cocaïne et une
quantité de comprimés de psychotropes,
a-t-on appris hier auprès de la sûreté de
wilaya. L'opération est intervenue suite à
l'exploitation d'informations parvenues
aux services de la sûreté de daïra d'Aïn El
Turck faisant état d'un individu activant
dans le trafic de ces stupéfiants, utilisant
son domicile comme repaire pour le
stockage et la distribution dans cette
collectivité locale, a indiqué la cellule de

communication et des relations publiques
de la sûreté.
Après la surveillance des mouvements du
suspect, 4,7 grammes de cocaïne, 78
comprimés de psychotropes, une arme
blanche prohibée, une bombe de gaz
lacrymogène et une somme de 8.000
dinars ont été saisis, a-t-on fait savoir.
Une procédure judiciaire a été engagée
contre le mis en cause, un repris de justice,
qui sera traduit devant la justice pour
détention et trafic de drogues, selon la
même source. 

ICT-Maghreb : l'accélérateur
Algeria Venture accompagne
20 startups
L'accélérateur de startups Algeria Venture accompagne
20 startups au salon des technologies de l'information et
de la communication ICT-Maghreb qui se tient du 14 au 16
mars, a indiqué cet organe public dans un communiqué.

Arrestation d'un trafiquant 
de drogues dures à Oran

Tizi-Ouzou : 275 millions DA
pour l'extension du CET 
de Oued Falli

La ministre de l'envi-
ronnement, Samia
Moualfi, en visite hier dans
la wilaya de Tizi-Ouzou, a
annoncé l'octroi d'une
enveloppe financière de
275 millions DA pour l'ex-
tension du Centre d'en-
fouissement technique
(CET) de Oued-Falli, à la
sortie Ouest du chef lieu
de wilaya.   

Ce budget permettra la
réalisation de travaux
d'extension au niveau de
cette structure qui reçoit
actuellement les déchets
de 24 communes de la
wilaya, soit 376 tonnes par
jour, et qui est arrivée à
saturation de ses capaci-
tés, à l'instar des 3 autres
CET opérationnels que
compte la wilaya.

La ministre a, à cet
effet, exhorté les respon-
sables locaux de son sec-
teur à "trouver d'autres
solutions pour le traite-
ment des déchets",
notamment, en privilé-
giant, dans l'immédiat, le

recours au tri sélectif en
amont pour, dira-t-elle,
"diminuer la pression et
faciliter la tâche au niveau
des centres de traite-
ment". 

Insistant sur l'impor-
tance de "réaliser le passa-
ge à l'économie verte", elle
a lancé un appel aux
entrepreneurs locaux à
"s'investir dans l'activité
du recyclage qui est un
créneau créateur de
richesse et d'emplois"
ainsi qu'à la société civile
et aux citoyens à "s'impli-
quer d'avantage dans la
sensibilisation autour de
la protection de l'environ-
nement". 

Lors de cette visite, la
ministre a procédé à la
délivrance d'une autorisa-
tion d'exploitation pour
une unité privée de trans-
formation des sous-pro-
duits de l'oléiculture spé-
cialisée dans la fabrication
de briquettes de charbon à
partir de grignon d'olive et
du bois. 
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TECHNOLOGIE

LA COMMISSION EUROPÉENNE et
l'Autorité britannique de la concurren-
ce et des marchés craignent que Google
et Meta (Facebook) aient manipulé les
marchés de la publicité en ligne.

L'accord entre les deux géants de
l'internet fait déjà l'objet d'une enquête
aux États-Unis, dans le cadre d'un pro-
cès antitrust contre Google par l'État du
Texas, ainsi que 14 autres États améri-
cains et Porto Rico. Cet accord remonte
à 2018 et est connu sous le nom de Jedi
Blue.

Qu'est-ce que l'accord 
Jedi Blue ?

Google aurait dissuadé Facebook de
lancer des services concurrentiels à ses
outils dédiés à la publicité, en particulier
dans le programme Open Bidding de
Google. De plus, Google aurait mis en
place un accord particulier pour encou-
rager Facebook à intégrer le fameux
programme de Google.

L'objectif de la Commission euro-
péenne est d'examiner la portée de cet
accord et si cette décision a fini par

concentrer le marché publicitaire, au
détriment d'autres concurrents, des
éditeurs et donc des consommateurs.

Google conteste fortement les pre-
mières conclusions des régulateurs
américain, européen et britannique.
L'entreprise américaine ne conteste
pas l'existence de l'accord en tant que

tel, mais il est d'après elle là pour "favo-
riser la concurrence et [est] publique-
ment documenté."

A priori, le nom Jedi Blue provien-
drait des Googlers, les employés de
Google, qui ont décrit le processus de
dissuasion de certains annonceurs
comme l'esprit Jedi, de Star Wars.

L'Union européenne s'intéresse à un accord secret entre Google et la société
mère de Facebook, Meta, autour de la publicité en ligne. L'accord entre les
deux groupes aurait enfreint des règles sur la concurrence. 

Les employés du
groupe Meta se sont vus
notifier vendredi dernier
la perte d'un certain
nombre d'avantages
dont ils bénéficiaient sur
site. Adieu service de
voiturier, doggy bags à
base de restes de la
cafeteria et autres
lessives gratuites -
ce qui a
provoqué la
colère de
certains
collaborateurs.

Ces
changements sont
apportés pour mieux
convenir au caractère
hybride du travail après
deux années de
pandémie qui ont
profondément changé la
manière de travailler.

Le 28 mars prochain, le
groupe de Mark
Zuckerberg compte
retrouver une partie de
ses employés sur
l'énorme campus de
Menlo Park en Californie,
avec une stratégie de
travail sur site à temps
partiel. 

En prévision, le groupe
a annoncé la fin de
certains avantages dont
bénéficiaient auparavant
les employés,
provoquant la colère de
certains qui ont contacté

le New York Times.
Les employés n'ont

donc plus accès à un
service gratuit de lessive
et de pressing ou à un
service de voiturier. Pour
ce dernier, la décision
s'inscrit dans la stratégie

de réduction de
l'empreinte

carbone de
l'entreprise, qui
a fait savoir que
des navettes et
des vélos

avaient été mis à
disposition sur

tout le campus pour
les personnes souhaitant
se déplacer. Mais ce qui
semble provoquer le
plus de colère est le
décalage de l'heure du
dîner.

La cloche sonne
désormais à 18h30
contre 18h auparavant,
empêchant les
employés qui ne
travaillent pas jusqu'à
tard de profiter de la
nourriture de la cafétéria.
Car en effet, la dernière
navette qui ramène les
travailleurs à leur
domicile part à 18h. Il est
à noter tout de même
qu'en janvier, Meta a
augmenté les allocations
de bien être annuelles,
passant de 700 à 3000
dollars.

Jedi Blue, le pacte secret
entre Google et Facebook 
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ZUCKERBERG PROVOQUE 
LA COLÈRE DE SES EMPLOYÉS



13L'Algérie Aujourd'hui n°113 - Mardi 15 mars 2022

SANTÉ

DANS UN CONTEXTE de pan-
démie où certaines professions
ont été sur-sollicitées, les épuise-
ments des travailleurs et tra-
vailleuses sont nombreux. À l'uni-
versité de Yale, la neuroscienti-
fique Amy Arnsten étudie les
effets du burn out sur le cerveau. À
CNN, elle affirme que "ce genre de
connaissances et perspectives
peut permettre de briser le cercle
vicieux de la culpabilité ressentie
quand on remarque qu'on est plus
irritable, agressif, moins motivé,
moins optimiste".

Après un burn out, l'un des
effets les plus prégnants dont
parle la neuroscientifique est la
diminution de la matière grise du
cortex préfrontal qui sert norma-
lement à "agir de manière appro-
priée, […] à prendre des décisions
complexes et à être capable de rai-
sonner de manière synthétique et
réfléchie." 

En endommageant cette zone
du cerveau, le burn out peut
mener à des problèmes d'atten-
tion et de mémoire, rendant plus
difficile l'apprentissage de nou-

velles tâches. Ce n'est pas très
étonnant car la science connais-
sait déjà les effets du stress chro-
nique sur le cerveau.

Le burn out pourrait aussi
accroître la taille de l'amygdale,
une partie du cerveau responsable
de la réponse "combat-fuite",
"c'est la double peine, explique
Armsten, le cortex préfrontal est
plus faible, plus primitif et les cir-
cuits responsables des réponses
émotionnelles comme la peur sont
renforcés." Cela peut donc créer
une augmentation de la paranoïa.

Réversibilité
La bonne nouvelle ? Le chemin

inverse est possible. Plusieurs
études abondent en ce sens. Les
thérapies comportementales et
cognitives (ou TCC) pourraient
aider à retrouver son cerveau
d'avant le burn out. Autre solution
apportée par les chercheuses
interrogés par CNN : "Contrôler
son stress". En plus de la fatigue, le
burn out est souvent accompagné
de perte de sens au travail, d'un
sentiment d'être inefficace ou
d'aliénation. Pour faire face à cela,

le repos ne suffit pas car il peut
accentuer l'impression d'inutilité.
Dans ces cas-là, il peut être effica-
ce de se tourner vers certaines
activités : manger sainement, faire
de l'exercice, méditer. 

Pour lutter contre le sentiment
d'aliénation, il faudrait renouer
avec la compassion et le sentiment
d'appartenance par exemple faire
du bénévolat ou aider une autre
personne à accomplir quelque
chose. Il faudrait aussi réussir à
faire preuve de compassion avec
soi-même.

Manger des légumes contribue, mais ne
suffit absolument pas à protéger contre les
maladies cardiovasculaires, conclut cette
étude à grande échelle menée à partir des
données de la BioBank britannique. Des
conclusions publiées dans la revue
Frontiers in Nutrition, qui suggèrent que de
multiples études précédentes, très
positives sur les régimes à base de plantes
n'ont pas suffisamment et correctement
pris en compte les facteurs de confusion
possibles, dont notamment les facteurs
socio-économiques et d'autres facteurs de
mode de vie.

L'étude ne remet pas en cause le
principe selon lequel un apport suffisant en
légumes est important dans une
alimentation équilibrée et permet de
réduire le risque d'un grand nombre de
maladies. Mais une alimentation riche en
légumes suffit-elle à réduire le risque de
maladies cardiovasculaires (MCV) ? Les
chercheurs de l'Université d'Oxford, de
l'Université chinoise de Hong Kong et de
l'Université de Bristol n'identifient ici
aucune confirmation.

Pourtant, il semblait plausible, "à
première vue" que la consommation de
légumes puisse réduire le risque de
maladie cardiovasculaire, notamment en
raison de leur concentration en nutriments
bénéfiques, dont les caroténoïdes et
l'alpha-tocophérol. Mais quel est l'effet
global réel de la consommation de légumes
sur les maladies cardiovasculaires, les
chercheurs évoquent sur ce point des
résultats jusque-là plutôt mitigés et surtout
des méthodologies discutables.

Une consommation élevée 
de légumes en réalité, peu
susceptible d'affecter seule, 
le risque cardiovasculaire

L'étude analyse cette fois
l'association à travers un très grand
nombre de données. "La UK Biobank est
une base prospective à grande échelle
qui permet d'étudier comment la

génétique et l'environnement
contribuent au développement des
maladies les plus courantes. La grande
taille de l'échantillon, le suivi à long
terme et les données très détaillées de la
Biobank sur les facteurs sociaux et de
style de vie, nous permettent d'évaluer de
manière fiable l'association entre une
consommation élevée de légumes et le
risque de maladie cardiovasculaire",
explique l'auteur principal, le professeur
Naomi Allen, chercheur impliqué dans la
Biobank. En effet, la Biobank britannique
suit la santé d'un demi-million d'adultes
au Royaume-Uni à travers des données
alimentaires, de mode de vie,
d'antécédents médicaux et génésiques et
de nombreux autres facteurs.

Les chercheurs ont analysé
précisément les données de 399.586
participants, dont 4,5% ont développé
une maladie cardiovasculaire. Les
chercheurs ont regardé précisément les
associations entre les données
alimentaires et le risque d'hospitalisation
ou de décès par infarctus du myocarde,
par accident vasculaire cérébral (AVC) ou
de maladie cardiovasculaire majeure.
L'analyse a bien pris en compte un large
éventail de facteurs de confusion
possibles, notamment le statut socio-
économique, l'activité physique et

d'autres facteurs alimentaires que
l'apport en fruits et légumes.

Le rôle possible de la "confusion
résiduelle" a bien été pris en compte,
c'est-à-dire que les chercheurs ont
regardé si des facteurs supplémentaires
inconnus ou une mesure inexacte de
facteurs connus pouvaient conduire à un
biais statistique de l'association entre la
consommation de légumes et le risque
cardiovasculaire.

L'analyse constate que :
 la consommation quotidienne

moyenne totale de légumes, de légumes
crus et de légumes cuits s'élève à 5,0, 2,3
et 2,8 cuillères à soupe pleines par
personne ;

 le risque de décès de cause
cardiovasculaire est réduit d'environ 15%
inférieur pour les participants
consommant le plus de légumes vs ceux
en consommant le moins ;

 cependant, cet effet s'avère
considérablement atténué lorsque les
facteurs de confusion possibles, socio-
économiques, nutritionnels et liés à la
santé, au mode de vie et aux traitements
sont pris en compte ;

 ainsi, la prise en compte de ces
facteurs réduit de plus de 80% la
significativité prédictive de la

consommation de légumes sur les
maladies cardiovasculaires, ce qui
suggère que des mesures plus précises
de ces facteurs de confusion pourraient
permettre d'expliquer, presque
complètement, tout effet de la
consommation de légumes.

La consommation de légumes, un
facteur peu efficace en soi au plan
cardiovasculaire ? C'est ce que suggère la
nouvelle analyse qui contre toute attente,
révèle qu'une consommation plus élevée
de légumes cuits ou non est, en réalité, peu
susceptible d'affecter seule le risque de
maladie cardiovasculaire. Les auteurs
mettent ici en exergue les facteurs de
confusion qui contribuent à expliquer des
allégations "trop" positives. L'un des
auteurs principaux, le Dr Qi Feng, de
l'Université d'Oxford conclut ainsi : "Notre
vaste étude n'identifie aucune preuve d'un
effet protecteur indépendant de la
consommation de légumes sur la
survenue de maladies cardiovasculaires. A
contrario, nos analyses montrent que
l'effet apparemment protecteur de la
consommation de légumes contre le
risque de MCV s'explique très
probablement par un certain nombre de
facteurs de confusion, socio-économiques
et de mode de vie".

Ainsi, les auteurs proposent une
nouvelle méthodologie pour les
prochaines recherches portant sur l'apport
en certains aliments/nutriments et le
risque de maladies chroniques. Cette
recherche a donc déjà des implications
pour bien évaluer et prendre en charge le
fardeau des maladies cardiovasculaires-
trop largement associé aux  facteurs
alimentaires.

Enfin, les chercheurs précisent que ces
données ne contredisent aucunement
l'importance d'une alimentation équilibrée
et du maintien d'un poids santé pour
maintenir une bonne santé et réduire le
risque de maladies majeures, dont la
maladie cardiovasculaire et le cancer.

Risque cardiovasculaire : manger des fruits 
et des légumes ne suffit pas !

Ce qui se passe
dans votre cerveau
après un burn out 
Le syndrome d'épuisement professionnel ou burn
out se manifeste généralement par une exténuation
générale, physique, psychique et émotionnelle due
au trop-plein de travail ou à d'autres 
facteurs professionnels. 
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PAR AMAR R.

CETTE ACTION de protesta-
tion a été décidée par le conseil
national du syndicat réuni le 12
mars dernier, en raison de "la
politique suivie par le ministère
de tutelle en matière de refus
d'amélioration des conditions de
travail" et "la fermeture des
portes de dialogue en dépit des
correspondances et demandes
de réception par le ministre", a
indiqué dans un communiqué,  le
Syndicat national autonome des
inspecteurs de travail (SNAIT) .

Le Syndicat national des ins-
pecteurs du travail qui a été créé
en 2019, estime, en effet, "aber-
rant" qu'il n'ait pas été reçu,

depuis, par tous les ministres du
Travail, de l'emploi et de la sécu-
rité sociale.

Cela étant, il revendique de
meilleures conditions de travail,
notamment la "révision du régi-
me indemnitaire et du statut par-
ticulier des inspecteurs du tra-
vail" et la "mise à disposition des
moyens matériels pour pouvoir
s'acquitter convenablement de
leur mission".

«Injustice dans l'octroi 
de certaines primes…» 

Il réclame, également, le ren-
forcement de la protection des
inspecteurs de travail pendant
l'exercice de leur fonction par un
cadre juridique approprié et

l'augmentation des salaires, à
travers notamment l'octroi de
nouvelles indemnité et primes
similaires à d'autres confrères.
Le syndicat révèle, dans ce sens,
"une certaine injustice dans l'oc-
troi de certaines primes par rap-
port à d'autres confrères avec
lesquels ils mènent des sorties
conjointes sur le terrain" notam-
ment ceux de la Cnas et de la

Casnos.    Le syndicat demande,
par ailleurs, "la conclusion d'un
accord avec la Cnas, conformé-
ment au décret exécutif 97-424
qui consacre à l'inspection un
pourcentage du fonds de la pré-
vention contre les accidents du
travail et les maladies profes-
sionnelles comme une aide, dont
une partie sera versée sous
forme de prime aux inspecteurs,

alors que l'autre partie sera
consacrée à équiper l'inspection
du travail". Pour faire aboutir ses
revendications, le SNAIT a déjà
eu recours l'année dernière une
grève de 5 jours qui a été large-
ment suivie et appelé à res-
treindre les sorties individuelles
ou conjointes avec les autres
fonctionnaires sous la même
tutelle".                                            A. R. 

POUR RÉCLAMER LA RÉVISION DU RÉGIME INDEMNITAIRE 
ET DU STATUT PARTICULIER

Les inspecteurs du travail en grève
et sit-in à partir d'aujourd'hui

Abdelhakim
Belabed, ministre de
l'Éducation nationale, a
révélé hier que son
secteur compte revoir
les modalités d'orien-
tation des élèves vers
les filières mathéma-
tiques. 

A l'occasion de la
célébration de la
Journée Internationale
des Mathématiques,
sous le slogan "Les
mathématiques nous
unissent", Belabed a
expliqué que son sec-
teur "s'oriente vers une
reconsidération des
modalités d'orientation
des élèves vers les
deux filières mathéma-
tiques". En présence du
ministre de
l'Enseignement supé-
rieur et de la
Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane, le
ministre de l'Education
nationale a annoncé un

certain nombre de
mesures, dont la mise
en place du Comité
National des
Olympiades au niveau
de l'Institut National de
Recherche en éduca-
tion dans toutes les
disciplines, notam-
ment en mathéma-
tiques, révélant un
effort de "création de
nouveaux lycées spé-
cialisés en mathéma-
tiques dans le but de
constituer des pôles

d'excellence homo-
gènes avec la présence
de lycées dans diffé-
rentes wilayas.

Créer une
spécialité
informatique
dès le lycée 

En ce qui concerne
l'aspect encadrement,
la tutelle travaille à
préparer des méca-
nismes pour élargir la
formation des profes-
seurs spécialisés en

mathématiques dans
les lycées en se pen-
chant sur le contenu de
la formation, Belabed a
en outre mis en
exergue la nécessité
d'ouvrir des spécialisa-
tions en informatique
au niveau des lycées.
Le ministre a égale-
ment souligné que les
efforts consentis dans
ce domaine "ont porté
leurs fruits" en enre-
gistrant une "améliora-
tion notable" des résul-
tats des élèves dans
cette matière parallèle-
ment à l'augmentation
du nombre d'inscrits
en Division
Mathématiques et en
Division maths tech-
niques, accompagnée
d'une "amélioration
continue" du taux de
réussite des candidats
dans ces deux spéciali-
tés à l'examen du bac-
calauréat.                  R. N. 

Covid, Benbouzid joue la prudence 
Interrogé sur la question
de la reprise des vols de
hadj et omra, le ministre
de la Santé,
Abderrahmae
Benbouzid, a déclaré hier
que cela n'est pas à l'ordre
du jour et cela en raison du
faible taux de vaccination de
l'Algérie qui ne dépasse pas les
30%. "Je ne cesse d'entendre des
questions sur la reprise du hadj et
de la omra surtout que cela a été
le cas pour de nombreux pays
dans le monde, mais vous savez la
différence entre l'Arabie saoudite
et l'Algérie, c'est que l'ensemble
de sa population est vaccinée
contrairement à nous qui
sommes seulement à 30%. Ils sont
immunisés grâce au vaccin et à
l'infection naturelle", précise le
ministre de la Santé qui affirme
que la reprise du hadj et de la
omra ne se fera pas de si tôt. Pour
rappel, il y a un mois de cela
c'était le ministre des Affaires
religieuses et des wakfs qui  affir-
mait la même chose : "Les cir-
constances imposées par le pan-
démie de Covid-19 ne cessent
d'affecter plusieurs secteurs, dont
le transport aérien, à l'échelle
mondiale. en raison de le cessa-

tion d'activité pour plu-
sieurs entreprises, nous
ne pouvons évoquer le
reprise de pèlerinage et
de la omra.

Actuellement, il nous est
impossible de nous pro-

noncer là dessus", avait
déclaré Youcef Belmehdi. 
Concernant la levée des mesures
restrictives, le ministre de la
Santé préfère temporiser et jouer
la carte de la prudence. En effet,
malgré la tendance baissière des
chiffres Covid, Benbouzid se refu-
se d'annoncer la fin de la pandé-
mie. "Nous transmettons réguliè-
rement des comptes rendus (aux
hautes autorités) mais la décision
n'est pas du ressort du ministère
de la Santé. Notre souhait est qu'il
y ait un allègement total. 
Les citoyennes et les citoyens doi-
vent s'en tenir au respect des
recommandations. Il n'y a aucun
expert à travers le monde qui
puisse se prononcer sur la fin de
la pandémie", a-t-il déclaré en
ajoutant : "Nous sommes dans
une situation que certains peu-
vent considérer comme une pré-
fin de l'épidémie. On n'est pas à
zéro cas", dit-il. 

W. S.

Belabed veut «redonner 
aux mathématiques la place 
qui leur sied» 

Les inspecteurs du travail dont la mission
principale est de statuer et de trouver des
solutions aux conflits sociaux, vont observer
aujourd'hui une grève d'une journée suivie
d'un rassemblement devant le ministère du
Travail, de l'emploi et de la sécurité sociale,
qu'ils tiendront le 19 mars prochain, et ce,
afin de réclamer une revalorisation salariale.
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CETTE SAISON, l'OL a
vraiment du mal à trouver sa
charnière centrale. Alors que
le duo Jérôme Boateng -
Jason Denayer devait s'impo-
ser, l'Allemand et le Belge ont
un peu disparu des radars. En
froid avec Peter Bosz, le pre-
mier est irrégulier, alors que
le second squatte l'infirmerie
tout en arrivant en fin de
contrat sans la volonté de
prolonger. L'entraîneur néer-
landais est donc obligé de bri-
coler. Et si Castello Lukeka
fait l'unanimité, ce n'est pas
vraiment le cas de Thiago
Mendes, repositionné en
défense centrale depuis
quelques semaines. C'est
donc pour corriger ce bug
défensif que l'OL s'est mis au
travail pour trouver un bon
central en vue de la saison

prochaine. Selon les informa-
tions de Foot Mercato, Lyon "
a pris des renseignements
concernant la situation de
Aïssa Mandi ". Passé du Betis
Séville à Villarreal l'été der-
nier, l'international algérien a
très peu de temps de jeu cette
saison sous les ordres d'Unai
Emery.

Le défenseur central
qui manque à l'OL ?

Déjà en quête d'un nou-
veau défi, le joueur de 30 ans
se verrait bien revenir en
Ligue 1, où il a laissé de bons
souvenirs lors de son passage
à Reims (2011-2016). Reste à
savoir si l'OL aura les argu-
ments pour le convaincre. Au
niveau financier, Lyon n'aura
peut-être pas les moyens de
s'offrir un transfert. Et d'un

point de vue sportif, l'OL reste
dans l'incertitude. Dixième
de la L1, à huit points du
podium, après sa défaite
contre Rennes dimanche (2-
4), Lyon va devoir remporter
l'Europa League pour retrou-
ver la Ligue des Champions.
Une mission qui s'annonce
tout de même difficile malgré
le bon résultat de Lyon à
Porto en huitième de finale
aller (1-0). Si jamais Lyon
venait à connaître une saison
sans Coupe d'Europe, ce qui
reste probable, l'OL aura du
mal à attirer des joueurs de la
trempe de Mandi. Mais il faut
pourtant un taulier dans
cette défense lyonnaise, alors
que le dernier international
algérien essayé à ce poste,
Djamel Benlamri, n'avait pas
donné du tout satisfaction.

LA PROBABLE
LISTE DE

RIGOBERT
SONG

A onze jours du match
aller des barrages de la

Coupe du monde contre
l'Algérie à Douala,

Rigobert Song maintient
le suspense. Même si le

manager - sélectionneur
des Lions indomptables
semble avoir déjà sa liste

définitive prête.
Rigobert Song est atten-

du au pied du mur. Dans
onze jours, il va disputer
son premier match en

tant que manager - sélec-
tionneur de l'équipe du

Cameroun. Ce sera contre
l'Algérie le 25 mars à

Douala, à l'occasion du
match aller des barrages
du Mondial 2022. Après
avoir présélectionné 38

joueurs, l'ancien capitaine
des Lions indomptables
tarde à publier sa liste

définitive. Face aux enjeux,
Rigobert Song ne devrait
pas jouer le " père Noël ".
Les chances de qualifica-
tions du Cameroun repo-
sent sur des joueurs com-
pétitifs et en forme physi-
quement. Des critères qui
éliminent de façon natu-

relle plusieurs joueurs.

VOICI NOTRE
LISTE PROBABLE
DES 26 JOUEURS 
À SÉLECTIONNER

GARDIENS : Epassy
Devis (OFI Creta), Fabrice
Ondoa (FC Auda), André

Onana (Ajax).

DÉFENSEURS :
Ambroise Oyongo

(Montpellier), Mbaizo
Olivier (Philadelphia

Union), Ngadeu Michael
(La Gantoise), Jean-Charles

Castelletto (Nantes), Fai
Collins (Al-Tai), Nouhou

Tolo (Seattle), Harold
Moukoudi (Saint-Etienne),
Sacha Boey (Galatasaray),

Enzo Obosse (Angers).

MILIEUX DE TERRAIN :
Gaël Ondoua (Hannovre),
André Zambo Anguissa

(Naples), Oum Gouet
(Malines), Martin Hongla

(Hellas Verona), Jean
Onana (Bordeaux), Olivier

Ntcham (Swansea),
Jeando Fuchs

(Peterborough).

ATTAQUANTS : 
Maxim Choupo-Moting

(Bayern), Karl Toko
Ekambi (Lyon), Moumi

Ngamaleu (Young Boys),
Vincent Aboubakar (Al
Nassr), Ignatius Ganago

(RC Lens), Léandre
Tawamba (Al Taawon),

Kévin Soni (Asteras).

OL : MANDI 
POUR SAUVER
LA DÉFENSE ?
Malgré l'incertitude autour du projet sportif de la saison
prochaine, l'Olympique Lyonnais commence à placer ses
pions en vue du mercato estival. 

Guardiola :  «Plusieurs
équipes aimeraient
avoir Mahrez»
Présent en conférence de presse précédant le
match comptant pour la 29e journée de la
Premier League, Pep Guardiola est revenu sur la
saison de son ailier, Riyad Mahrez. " Il a marqué
beaucoup de buts, de pénalités, de passes déci-
sives… la qualité qu'il a pour lire parfaitement le
jeu. Mais je ne dirais pas que c'est sa meilleure
saison, car il évolue en Premier League à haut
niveau depuis de nombreuses années. La saison
dernière, il a été exceptionnel, il a été si impor-
tant dans le dernier quart de la saison et il a très
bien joué ". Désormais on le sait, la pression
constante du haut niveau footballistique n'af-
fecte plus le capitaine des Verts. Une qualité
pour laquelle il est apprécié. " Il connaît mon
opinion. Je le pousse toujours à donner plus. Je
connais les qualités qu'il possède. C'est un
joueur que j'admire pour la façon dont il gère la
pression ", confie le coach catalan qui poursuit : "
Ryad  aime jouer sur les plus grandes scènes et il
est difficile de trouver des joueurs comme ça
dans les meilleurs clubs. Pas seulement moi,
tout le club a une opinion incroyablement élevée
de lui et de sa qualité ". 

TOURNOI DE L'UNAF U17
(1re JOURNÉE) :

Victoire de
l'Algérie face 
à la Libye 1-0
La sélection algérienne des
moins de 17 ans (U17) a battu son
homologue libyenne sur le score
de 1 à 0 (mi-temps : 1-0), lundi au
stade Omar Benrabah à Dar El-
Beïda (Alger), pour le compte de
la première journée du tournoi
de l'Union nord-africaine de
football (UNAF). L'unique but de
la rencontre a été inscrit à la 39e
minute de jeu par l'attaquant
algérien de l'Olympique
Lyonnais, Bahlouli Djibril. L'autre
match de cette première journée
mettra aux prises la Tunisie à
l'Egypte (15h00). Le Maroc est
exempté de cette journée inau-
gurale. La sélection algérienne
jouera son prochain match mer-
credi face à son homologue
marocaine (15h00), alors que
l'Egypte sera opposée à la Libye.
La Tunisie sera exempte. Outre
l'équipe nationale algérienne, ce
tournoi enregistre la présence de
l'Égypte, de la Tunisie, du Maroc
et de la Libye. La compétition se
jouera en mini-championnat. Le
premier au classement sera
déclaré champion.

ANDRÉ ONANA :
«Nous allons affronter une
grande équipe d'Algérie»

Le gardien international
camerounais André Onana a
affirmé que les Lions
Indomptables vont affronter
une équipe d'Algérie très
forte les 25 et 29 mars pro-
chains en matchs barrages
qualificatif à la Coupe du
Monde 2022.  "On va jouer
contre l'Algérie, une équipe
très forte. Nous aussi nous
sommes très bons et je suis
confiant que si on joue avec
la même détermination, on
va passer. Honnêtement,
moi je n'ai peur de
personne, on a un
match très impor-
tant à Douala, le
retour est à Alger,
on ira pour
confirmer notre
victoire", a décla-
ré André Onana
à la presse loca-
le. Et d'ajouter, "
l'objectif c'est le
mondial et nous le
savons, j'ai travaillé
toute ma vie pour jouer
ce genre de match,
donc je ne me vois pas
en novembre regarder
les autres équipes, il faut
que je participe. Je comp-

te aller au mondial, ce grou-
pe, nos supporteurs, tout le
pays est mobilisé pour qu'on
aille au mondial". Interrogé
sur le parcours du Cameroun
lors de la Coupe d'Afrique des
nations CAN (9 janvier-6
févier), le prochain gardien
de l'Inter de Milan a estimé
que la page de la CAN rem-
portée par le Sénégal est

désormais tournée sur la
prochaine échéance offi-
cielle. "La page de la CAN
est tournée, on va se

focaliser désormais
sur la qualification
pour la Coupe du
Monde. Le match
face à l'Algérie ne

sera pas facile
mais on essayera
d'achever l'affaire
ici avant le match
retour ", a-t-il dit.
Le Cameroun
accueillera

l'Algérie le 25 mars
à 18h00 au Stade Japoma

de Douala en match aller
avant de se déplacer à
Blida pour disputer le
match retour prévu le 29
mars à 20h30 au stade

Mustapha Tchaker.
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PAR FODIL C.

Dans le but de couvrir les
besoins du marché et de contrôler
les prix, l'Office national interpro-
fessionnel des légumes et des
viandes (Onilev) a lancé la pre-
mière opération d'approvisionne-
ment du marché avec 15.000
tonnes de pommes de terre desti-
nées à la consommation.

L'opération se fera par l'ap-
provisionnement de 38 points de
vente répartis sur 24 wilayas, dont
7 points de vente dans la capitale.
Elle concernera également les
wilayas de Tipasa, Aïn Defla,
Médéa, Tizi Ouzou, Oran, Tiaret,
Tlemcen, Béjaïa, Relizane,
Tissemsilt, Sidi Bel-Abbès,
Mascara, Blida, Constantine,
Annaba, Guelma, Khenchela, El
Tarf, Bordj Bou Arréridj, M'sila,
Sétif, Bouira et Chlef.

Menée en coordination avec
les commerçants impliqués dans
le système "Syrpalac", cette opé-
ration permettra d'acheminer les
stocks de pommes de terre vers le
consommateur au prix de 60
dinars le kilogramme. Le but de
cette démarche est d'assurer un
équilibre du marché en cette
période creuse, et ce jusqu'à la

date de récolte de la pomme de
terre en avril prochain dans les
wilayas côtières telles que
Mostaganem, Tlemcen, Skikda et
Boumerdès. Il est nécessaire de
rappeler que le prix du kilogram-
me de pomme de terre a atteint
les 150 dinars, une situation qui a
poussé les responsables des sec-
teurs concernés à ouvrir à nou-

veau ce dossier pour tenter de
trouver des solutions surtout que
le ramadan approche à grands
pas, un mois lors duquel la
demande augmente sensible-
ment. 

Un programme d'impor-
tation qui peut atteindre
100.000 tonnes 

Par ailleurs, un programme
"exceptionnel" d'importation de
100.000 tonnes de pomme de
terre par lots, dans le but de faire
baisser les prix qui augmentent
depuis des semaines, a été élabo-
ré par le ministère du Commerce,
en coordination avec le ministère
de l'Agriculture.

Proposé par le comité conjoint
entre les secteurs du commerce
et de l'agriculture, ce programme
a été créé pour examiner les solu-
tions à même de réguler le mar-

ché dans le domaine de la pomme
de terre, il comprend l'importa-
tion d'un premier lot estimé à
30.000 tonnes, qui sera suivi
d'autres lots, portant la quantité
totale à 100.000 tonnes, "au cas
où les prix continueraient à aug-
menter", a révélé Ahmed Mokrani.
Le directeur de l'organisation des
marchés et des activités commer-
ciales au ministère du Commerce
a ajouté : " L'entreprise publique
algérienne de réfrigération
Frigomedit a été chargée de
prendre les mesures nécessaires
pour concrétiser l'opération d'im-
portation du premier lot estimé à
30.000 tonnes de pomme de
terre. Les lots restants dépendent
de la réaction du marché à cette
initiative, à travers la baisse des
prix de ce produit à des niveaux
raisonnables", a-t-il dit pour
conclure. F. C.

PAR AMAR R.

CES BIENS dont la valeur globale s'élève
à près de 1000 milliards de centimes, ont été
saisis au niveau d'entrepôts situés dans les
communes de Réghaïa, Ouled Fayet, Dar El
Beïda et Staoueli (Alger) ainsi que dans un
entrepôt de la wilaya de Béchar, suite à un
mandat de perquisition délivré par le par-
quet compétent.

La Direction Générale de la Sûreté
Nationale (DGSN), qui a diffusé hier une
vidéo montrant des biens de l'ancien
homme d'affaires Mahieddine Tahkout sai-
sis, a expliqué que ces biens ont été dissimu-
lés par des membres de la famille et des
proches de Mahieddine Tahkout et n'ont pas

été déclarés aux juridictions compétentes,
en vue de procéder à leur transfert et à leur
vente de manière clandestine.

Aussi, "une partie des véhicules était
dotée de fausses plaques d'immatriculation
et une autre partie était en cours de régula-
risation administrative, avec la complicité
de fonctionnaires de l'administration" ajou-
te la même source.

24 suspects devant la justice
Sont impliqués dans cette affaire 24 sus-

pects, dont des membres de la famille et des
proches de Mahieddine Tahkout qui ont été
présentés devant le parquet compétent
pour "dissimulation de produits du crime
issus de crimes de corruption, blanchiment
d'argent et dissimulation de produits du
crime, conclut la même source.

Cette opération intervient, deux
semaines, après l'opération de saisie des
biens de l'ancien homme d'affaires
Mahieddine Tahkout, effectuée par les ser-
vices de sécurité de la wilaya d'Alger.
L'opération de saisie, menée sous le super-
vision de procureur de le République du tri-
bunal de Sidi M'hamed, a permis la saisie de

deux véhicules de type 4x4 ainsi que quatre
voitures, dans la maison de Tahkout située à
Dar El Beïda. Les services de sécurité ont
découvert aussi une grande quantité de
bijoux. Poursuivi pour les faits de corruption
avec plusieurs anciens responsables,
Mahieddine Tahkout a été condamné à 14
ans de prison ferme avec le saisie de tous ses
biens mobiliers et immobiliers.

Mahiedine Tahkout est l'un des
hommes d'affaires de l'ancien régime de
Bouteflika, à côté d'Ali Haddad, Des frères
Kouninef et de Mourad Oulmi, qui sont
concernés par la confiscation des biens
décidée par la justice algérienne, au terme
de longs procès qui ont tenus en haleine
l'opinion publique. Plusieurs milliards de
dinars et devises étrangères, des véhicules,
bateaux de plaisance, lots de terrain, loge-
ments et  immeubles, ont été ainsi frappés
d'une décision de saisie ou de confiscation.

Pour rappel, l'État a créé, dans la loi de
Finances complémentaire 2021, un Fonds
des avoirs et biens confisqués ou récupérés
dans le cadre des affaires de lutte contre la
corruption. A. R.

DÉSTOCKAGE DE 15.000 TONNES ET IMPORTATION DE 30.000 TONNES
2 mesures pour réguler les prix de la pomme de terre

DES BIENS NON DÉCLARÉS ESTIMÉS À 1.000 MILLIARDS ONT ÉTÉ SAISIS

Le «trésor caché» de Tahkout
507 véhicules, dont 267 véhicules touristiques de luxe et 84 camions de différentes marques, des jet skis, des bateaux
de plaisance et des motos de luxe, plus de 800 cartons de pièces détachées automobiles et 30 conteneurs
comprenant 63 nouveaux moteurs d'autobus, sont autant de biens de l'ancien homme d'affaires Mahieddine
Tahkout, qui ont été saisis, la semaine dernière, par le service central de lutte contre le crime organisé et le service de
wilaya de la police judiciaire de la sûreté d'Alger.
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SPORT

160 INTERPELLATIONS
ET DES DIZAINES

DE BLESSÉS 
UN MATCH DE

FOOT DÉGÉNÈRE
TOTALEMENT 

AU MAROC

Quelque 160 personnes, dont
90 mineurs, ont été interpellées
dimanche à la suite de violences
entre supporters de football qui
ont fait des dizaines de blessés

lors d'un match de coupe à
Rabat, a indiqué la police maro-
caine. Les supporters incriminés

"ont été interpellés pour leur
implication présumée dans des
actes de violence, pour posses-

sion d'armes blanche, ivresse, jet
de pierres causant des dégâts

matériels et incendie d'un véhi-
cule", a précisé la Direction géné-
rale de la sûreté nationale (DGSN)

dans un communiqué publié
dimanche soir. À la fin d'un

match de la Coupe du Trône dis-
puté dans la capitale, des ultras
de l'AS FAR, le club des Forces

armées marocaines basé à Rabat,
éliminé 2 à 0, ont envahi la pelou-

se pour affronter les supporters
du Maghreb de Fès (MAS), selon
les médias locaux. Les forces de
l'ordre, bombardées de projec-

tiles, ont dû intervenir pour stop-
per les violences. La DGSN a fait
état de 103 blessés au sein des
forces de l'ordre et 57 parmi les
supporters. "A ce stade de l'ins-
truction, de nombreux dégâts
dans les installations du stade

Moulay-Abdallah ont été recen-
sés. Une moto a été incendiée et

33 véhicules de la police et de
particuliers ont également subi

des dommages", a ajouté la
DGSN. La commission de discipli-

ne de la Fédération de football
doit se réunir en début de semai-

ne et des sanctions sont atten-
dues, selon les médias. Ces inci-

dents sont les premiers depuis le
retour fin février du public dans

les enceintes sportives après
deux ans de fermeture à cause de
la pandémie de coronavirus. Ces

dernières années, les stades
marocains ont été le théâtre de

violences entre supporters. Ainsi,
des bagarres opposent fréquem-

ment les ultras des deux clubs
phares de Casablanca, le Wydad

et le Raja, y compris en dehors
des stades. Après la mort de deux
supporters début 2016, les autori-
tés avaient dissous des groupes

d'ultras pour lutter contre le hoo-
liganisme, interdisant même tout
signe distinctif (slogans et bande-
roles) dans les stades. Les autori-

tés ont toutefois de nouveau
autorisé la présence des ultras

depuis mars 2018.

Hakim Ziyech et Noussair
Mazraoui refusent d'effectuer
leur retour en sélection
marocaine Adrien Rabiot
aime ça. Vahid Halilhod�ic
avait pris le parti de se passer
d'Hakim Ziyech et de
Noussair Mazraoui lors de la
CAN en janvier dernier. Cela
n'a pas payé, car les Lions de
l'Atlas sont finalement sortis
en quarts de finale face à l'É-
gypte (2-1 après prolonga-
tion). Les 25 et 29 mars pro-
chains, le Maroc affrontera la

République démocratique du
Congo dans une double
confrontation décisive qui
décidera ou non de la présen-
ce des Marocains au Mondial
2022. Pour ces grosses
échéances, Fouzi Lekjaa -
président de la Fédération
royale marocaine de football
- a annoncé sur les ondes de
la radio MFM la présélection
des deux joueurs. Une invita-
tion déclinée par les deux
bannis. Les deux joueurs ont
tenu à expliquer leur choix

sur les réseaux sociaux. Le
joueur de Chelsea accuse les
dirigeants de la fédération.
"Bien que j'aie tout donné à
l'équipe au cours des 6 der-
nières années et que je l'aie
soutenue toute ma vie, je n'ai
pas le choix. Les dirigeants
continuent de diffuser des
informations erronées sur
moi et mon engagement
envers mon pays. Leurs
actions ont rendu impossible
pour moi de continuer à faire
partie de l'équipe ?" 

HAKIM ZIYECH ET NOUSSAIR MAZRAOUI REFUSENT 
D'EFFECTUER LEUR RETOUR EN SÉLECTION MAROCAINE

PAR FODIL C.

AU LENDEMAIN du début de l'opéra-
tion de vente des packs spéciaux pour les
supporters afin qu'ils puissent aller à
Douala, la semaine prochaine, soutenir
l'équipe nationale contre le Cameroun à
l'occasion de la première manche des bar-
rages pour la Coupe du monde 2022, une
nouvelle annonce a été faite par les respon-
sables du ministère de la Jeunesse et des
Sports. Ces derniers ont révélé via un com-
muniqué que le prix de ce voyage a été revu
une nouvelle fois à la baisse. 

La somme de 50.000 DA sera suffisante
pour que les fans puissent faire ce déplace-
ment et assister à cette rencontre à partir
des tribunes du Japoma Stadium. Alors que
le prix était estimé dans un premier temps
à 85.000 DA, de nouvelles instructions ont
été données afin qu'il soit baissé encore et
c'est avec joie que cette nouvelle a été
accueillie par les fans des Verts. Rappelons
que le PDG de Touring Voyages Algérie que
le coût réel du déplacement était de 14 mil-
lions de centimes. 

Départ le 24 mars à minuit,
retour le 25 à 23h  

Le président du Touring Voyages
Algérie (TVA), Tahar Sahri a indiqué
dimanche que " tout a été mis en œuvre
pour assurer les meilleurs services aux
supporters algériens devant partir à
Douala pour soutenir l'équipe nationale
algérienne face au Cameroun, en match
barrage qualificatif au Mondial-2022 au
Qatar "  Concernant, le faible engouement
signalé au niveau des différentes agences
de (TVA) dimanche à Alger, le premier res-
ponsable de l'agence, a expliqué que les
supporters se sont rendus, tout d'abord, à
l'Institut "Pasteur" pour y effectuer le vac-
cin contre la fièvre jaune. Selon des
témoins, l'opération de vente, a démarré
timidement au niveau des agences d'Alger,
d'Oran, de Constantine et d'Ouargla. Le
déplacement à Douala se fera dans la nuit
du 24 mars, pour y arriver vers 6h00 du
matin. 

7h à l'aéroport 
Une fois sur place, les supporters reste-

ront à l'aéroport jusqu'a 13h00 avant leur
transport vers le stade de Japoma, alors que
le retour se fera vers 23h00, pour arriver à

Alger vers 4h30 du matin. Au sujet de la
restauration, le premier responsable de
TVA a indiqué " qu'à l'instar d'Air Algérie et
Tassili, sa société envisage aussi de fournir
des boissons et repas, notamment à midi à
Douala ". Il a également souligné que
"l'opération de réception des supporters se
déroulera durant les heures de travail, et

pourrait se poursuivre jusqu'à minuit, si
nécessaire, comme ça été le cas lors de la
CAN-2019 au Caire. Nous sommes à la dis-
position des supporters durant ces trois
jours, comme nous l'avons notifié à toutes
les agences du pays de rester mobilisés
durant cette opération ".

F. C.

DÉPLACEMENT DES SUPPORTERS AU CAMEROUN

Le voyage ne coûtera
que 50.000 DA !

Algérie-Cameroun : la communauté algérienne 
en France se prépare pour le RDV

Ce n'est que quelques jours après le
match aller que la second manche se tien-
dra et cette fois-ci c'est en Algérie qu'elle
se disputera. La qualification pour la
Coupe du monde 2022 se jouera à Blida et
visiblement nombreux sont les immigrés
qui ne veulent pas rater ce rendez-vous.
La preuve, elle commence à s'organiser
dès maintenant. Selon les informations
dont nous disposons, ceux qui souhaite-
ront être présents dans les gradins du
stade Mustapha-Tchaker à Blida sont
appelés à payer 400 euros. En plus du prix

du billet d'avion Paris-Alger-Paris, le
transfert de l'aéroport Houari-
Boumediene au stade ainsi que le ticket
d'entrée seront assurés. 
Le vol est prévu de la capitale française le
29 mars, soit le jour même de ce match à
13h tandis que le retour se fera quelques
heures après le coup de sifflet final, plus
exactement le 30 mars à 4h30. A noter
que les places sont limitées lors de cet
événement organisé par la diaspora algé-
rienne en France.

F. C.
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La promulgation du nouveau code de
l'investissement fait l'objet des attentes
du patronat, qui, ont émis le souhait que
ce projet de loi redonne confiance à l'in-
vestisseur. 

Ali Dahmani, le président de
l'Association des producteurs algé-
riens des boissons (APAB), souligne
que la promulgation de ce code qui a
connu, plusieurs reports, est attendu
par les investisseurs, ce code "doit
être clair pour tout le monde, et ne
pas donner lieu à diverses interpré-
tations", estime-t-il, avant d'émettre
le souhait qu'il soit  promulgué dans
les meilleurs délais "pour redonner
confiance à l'investisseur". 

Samir Agli, le président du

Forum des chefs d'entreprise (FCE), a
souligné que "le code des investissements
est le cadre le plus important pour la
réussite de tout processus économique",
en mettant l'accent sur la nécessité de

que "ce texte de loi soit conforme avec
tous les critères de réussite de l'écono-
mie".  

En marge de l'ouverture du salon de
l'élevage, le président du FCE a affirmé en

outre : "Nous attendons la promul-
gation de ce nouveau code de l'in-
vestissement, qui doit traduire la
réalité et la demande de la situation
de l'opérateur économique", ajou-
tant que "l'agriculture doit être la
locomotive de ce processus pour la
création des richesses dans ce projet
de la nouvelle économie et de
l'Algérie nouvelle, et pour la réussite
du plan de relance économique avec
tout le sérieux et en conformément à
la réalité".

Attendue depuis plus de deux ans, la
nouvelle loi sur l'investissement a subi de
multiples reports, pour connaître des
ajustements. Lors du dernier Conseil des
ministres, le projet de loi a été renvoyé,
pour enrichissement et réexamen par le
président de la République. Et ce, afin de
d'intégrer la vision et les propositions des
opérateurs et des partenaires écono-
miques, dans le projet de loi sur l'investis-
sement qui recèle des avancées dont une
stabilité du système juridique de l'inves-
tissement pendant "au moins une décen-
nie", la mise en place d'un "guichet
unique" pour les grands investissements
et les investissements étrangers, et  la
révision des procédures, visant à faciliter
davantage l'acte d'investissement. A. R. 

INVESTISSEMENTS
Le patronat attend la promulgation du nouveau code

Au lendemain des mesures
prises par le Président
Tebboune afin d'assurer la
sécurité alimentaire des
Algériens, l'expert en
agriculture, Yacine Ould
Moussa, revient sur cette
menace et formule quelques
idées pour réduire notre
dépendance du marché
international.

PAR ABDELLAH B.

FACE à la hausse des prix et la forte tension
sur les produits agricoles sur le marché interna-
tional, Yacine Ould Moussa, estime nécessaire
de marquer la rupture avec "ces politiques d'ur-
gence, de mesures conjoncturelles" pour mettre
en place une politique publique plus structuran-
te et plus puissante permettant de développer le
secteur de l'agriculture. Selon Ould Moussa, la
dépendance de l'Algérie du marché internatio-
nal constitue "une menace réelle à la sécurité ali-
mentaire des Algériens". "70% de notre consom-
mation est importée. Il est temps pour que notre
agriculture trouve une place définitive, impor-
tante, conséquente et consistante de notre stra-
tégie de développement. Il est également ques-
tion d'afficher le rôle de l'agriculture dans le
développement économique et social du pays
pour les prochaines années comme grand vec-
teur de croissance", a-t-il affirmé lors de son
passage à la radio nationale. 

Avec 8 millions d'hectares dont 3 millions
consacrés à la céréaliculture, l'Algérie dispose
d'un foncier agricole important lui permettant
de satisfaire une grande partie de sa consomma-
tion interne, mais l'immensité de cette richesse
naturelle n'est pas traduite sur le terrain par une
production importante de produits agricoles.
Pour le développement de l'agriculture, l'expert
identifie de nombreux facteurs importants à
prendre en considération dans l'analyse de la
situation du secteur.

Il cite entre autres, l'inefficience des poli-
tiques publiques, la taille des terres agricoles et

leurs statuts entre propriété de l'Etat, privée et
des archs, la faiblesse de la pluviométrie, et les
pratiques culturales traditionnelles. Pour cela, il
estime nécessaire d'élargir le foncier agricole
dont "75% des terres ne dépassent pas les 10 hec-
tares", ce qui est "incompatible avec les investis-
sements importants et l'adoption des technolo-
gies pointues pour améliorer la production",
explique-t-il. 

Outre la résolution de la question du statut
des terres agricoles, pour grandir la superficie, il
est important de résoudre la problématique de
l'eau qui impacte la production locale. Pour cela,
il affirme que les solutions ne relèvent pas de
l'ordre de l'impossible et ce avec le développe-
ment de la science et la technologie qui offrent
des solutions efficaces pour l'amélioration du
système d'irrigation et l'encouragement de l'ex-
ploitation de l'agriculture saharienne.
"L'exploitation de l'agriculture saharienne est
très loin de nos capacités. Cette région peut
répondre à la demande sur le marché intérieur.
Il s'agit donc d'organiser notre économie et
notre écosystème et surtout savoir comment
articuler l'agriculture pour qu'elle soit une sour-
ce de valeur", affirme-t-il.  

Valoriser le potentiel naturel 
et développer les filières
stratégiques  

L'urgence aujourd'hui est, selon lui, d'éta-

blir une politique publique claire et durable
pour le développement des filières straté-
giques. "Nous avons les performances de la
technologie et nous sommes encore loin
d'avoir utilisé toutes ces ressources. Il est éga-
lement question de la formation et de l'accom-
pagnement des agriculteurs pour revoir nos
techniques culturales pour améliorer la pro-
ductivité sans, toutefois, sacrifier le patrimoi-
ne végétale et le patrimoine animal algérien",
suggère-t-il. Selon ce dernier, il est temps de
sortir d'une agriculture "vivrière" et passer à
une agriculture qui réponde à une partie des
besoins de la population. 

"Quand on voit certains déficits dans nos
filières de base, il est nécessaire d'engager des
réformes permettant de créer cette solidarité
cohérente entre toutes les filières straté-
giques", indique-t-il avant d'ajouter : "Il faut
faire des choix stratégiques à inscrire dans la
durée et soutenir l'investissement agricole,
mais aussi l'implication de nos universités et
centres de recherches dans le développement
du secteur."  

Enfin, selon M. Ould Moussa, l'Algérie dis-
pose d'un potentiel important lui permettant
d'occuper une place importante si les autorités
publiques accordent plus d'intérêt au dévelop-
pement du secteur et mettent en place des
politiques de développement à long terme. 

A. B.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DES ALGÉRIENS 

Yacine Ould Moussa : 
«La menace est réelle» 

INTERDICTION
D'IMPORTATION
DES VIANDES
CONGELÉES
L'UNPA SALUE
LA DÉCISION
DU PRÉSIDENT

Le secrétaire général
de l'Union nationale des
paysans algériens (UNPA)
Abdellatif Dilmi a salué,
hier à Alger, la décision
du président de la
République Abdelmadjid
Tebboune, relative au
maintien de l'interdiction
"stricte" de l'importation
des viandes congelées.

"C'est une bonne déci-
sion qui a toujours été
revendiquée par l'UNPA,
car elle permet de proté-
ger la production natio-
nale et d'encourager
davantage les profession-
nels de la filière", a-t-il
déclaré à la presse lors de
l'ouverture du salon inter-
national de l'agriculture,
de l'élevage et de l'agro-
industrie "Sipsa-Filaha
2022". 

Jugeant que le marché
algérien est "suffisam-
ment" approvisionné par
une production locale
"conséquente", le secré-
taire général de l'UNPA
s'est dit "favorable à l'in-
terdiction d'importer
toutes sortes de viandes
et pas seulement les
viandes congelées".

Pour rappel, la décision
de maintenir l'interdic-
tion des importations de
la viande congelée a été
prise dimanche par le
président Tebboune lors
du Conseil des ministres.

En outre, le président
de la République a ordon-
né également d'interdire
l'exportation des produits
de consommation impor-
tés par l'Algérie, à l'instar
du sucre, des pâtes, l'hui-
le, la semoule et tous les
dérivés du blé, chargeant
le ministre de la Justice
d'élaborer un projet de loi
pénalisant l'exportation
de produits, non produits
localement, car étant un
"acte de sabotage" de
l'économie nationale.
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Tebboune reçoit
le propriétaire 
de la Kuwait 
Holding Company

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu
hier à Alger Cheikh Abdullah
Nasser Sabah Al-Ahmed Al-
Sabah, membre de la famille
princière koweïtienne et proprié-
taire de la Kuwait Holding
Company, indique un communi-
qué de la présidence de la
République. 

"Le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a reçu ce jour Cheikh
Abdullah Nasser Sabah Al-
Ahmed Al-Sabah, membre de la
famille princière koweïtienne et
propriétaire de la Kuwait Holding
Company", lit-on dans le commu-
niqué. 

L'audience s'est déroulée en
présence du directeur de cabinet
à la présidence de la République,
Abdelaziz Khellaf et du ministre
des Finances, Abderrahmane
Raouya. 

OCI : l'Algérie
choisie à 
l'unanimité 
pour abriter la 
17e session de 
la conférence de
l'Union des états
membres
Le président de l'Assemblée
populaire nationale (APN),
Brahim Boughali, a annoncé,
hier, l'organisation à Alger de la
17e session de la Conférence de
l'Union des assemblées des états
membres de l'Organisation de la
coopération islamique (OCI). 
Dans son allocution à la clôture
des travaux de la 47e réunion du
comité exécutif de l'Union, tenus
au CIC, Abdellatif Rahal les
dimanche et lundi, M. Boughali a
déclaré : "Je note avec fierté le
choix fait à l'unanimité d'organi-
ser à Alger la 17e conférence de
l'Union des assemblées des états
membres de l'OCI". Et d'affirmer
que l'Algérie "mobilisera tous les
moyens afin que l'événement
soit particulier et s'érige en un
jalon supplémentaire porté à
l'action de l'Organisation dans
l'objectif de faire valoir davanta-
ge l'Islam et promouvoir la
coopération entre les pays
membres, en application des
préceptes de notre religion".
Créée le 17 juin 1999, l'Union,
dont le siège est établi à Téhéran,
est composée des assemblées
des 54 Etats membres de l'OCI.

Le soufisme, un islam de paix et
un antidote au salafisme

PAR SALIM KETTANI

LA PEUR DU SOUFISME est un
sentiment viscéral chez les isla-
mistes. La quotidienneté du
monde musulman en atteste.
Sous ces latitudes géographiques,
les sociétés fourmillent
d'exemples qui témoignent d'un
regain de panique chez les sala-
fistes chaque fois que l'islam
ancestral gagne en visibilité. Qu'il
s'agisse des frères musulmans qui
lorgnent les universités et les
lieux de culture ou des salafistes
qui alternent entre violence ter-
roriste et police de la pensée, la
mouvance islamiste redoute
toutes les formes de l'islam prati-
qué, des siècles durant, par les
aïeux.  

Face au soufisme, le salafisme
peine à imposer sa lecture obscu-
rantiste de l'islam. Les réactions
des acteurs de l'islam politique à
la nomination du recteur de la
Grande mosquée d'Alger vien-
nent rappeler encore une fois une
évidence : le salafisme, cet enne-
mi monstrueux de l'islam cher
aux aïeux, s'agite chaque fois que
l'actualité se décline à contre-
courant de l'islamisme et donne
carte blanche à l'islam du cru. Cet
''islam de chez nous'' -- pour
reprendre une formule en vogue
chez les aïeux -- a traversé le
siècle avec une singulière quiétu-
de, porté en cela par le rituel
sociétal ou les tariqa ou confré-
ries.  

Islam ancestral vs 
wahhabisme

Après avoir subi dans leur
chair les affres du terrorisme et de
l'aliénation ténébreuse de leurs
franges les plus juvéniles, les
sociétés musulmanes - et aussi les
musulmans d'Europe - ont pris
conscience, ces dernières années,
de la nécessite d'un retour aux
sources : les sources de l'islam
ancestral et non du wahhabisme
rétrograde. 

Un peu partout et notamment
dans les pays en proie à l'idéologie
wahhabite et ses dommages des-
tructeurs, sociétés et Etats ont
battu le rappel des confréries dans

leur combat contre l'extrémisme
religieux. Depuis une dizaine d'an-
nées, les pays du Maghreb et
d'Afrique subsaharienne sont
engagés dans des actions tous azi-
muts pour neutraliser le salafisme
en l'attaquant à la source : contrer
le wahhabisme qui, on ne le répè-
tera jamais assez, a prospéré sur
fond de recul du soufisme et de
l'islam ancestral de l'espace public.

Entre autres moyens engagés
par les Etats et les sociétés pour
combattre le salafisme et consoli-
der l'islam du cru, la multiplication
des colloques et autres évène-
ments thématiques et le recours
aux oulémas issus du soufisme
pour diriger les institutions cul-
tuelles et mettre en œuvre les poli-
tiques sectorielles dédiées.
Désireuse de consolider l'islam
ancestral, l'Algérie a accueilli, voici
quelques années, des islamo-
logues et des oulémas de tous
horizons pour débattre du soufis-
me et le replacer au cœur de l'ima-
ginaire cultuel. Sur fond de lutte
contre le terrorisme et toutes les
formes d'obscurantisme, des spé-
cialistes ont rivalisé de communi-
cations pour faire valoir cet islam
cher aux aïeux, un islam de tolé-
rance, mû par un esprit d'ouvertu-
re et de l'acceptation de l'autre. 

«Les soufis doivent 
descendre dans l'arène» 

''Le soufisme est une vraie
alternative au salafisme, souligne
Éric Geoffroy, islamologue à l'uni-
versité de Strasbourg et spécialiste
de la mystique musulmane. Auteur
de travaux sur le sujet et familier
des conclaves thématiques dédiés
au sujet, ce professeur souligne une
''prise de conscience'' observée
depuis quelques années dans les
pays musulmans pour occuper l'es-
pace. ''Les soufis doivent descendre
dans l'arène'', prendre la parole,
nourrir le débat afin de ne pas lais-
ser le terrain aux activistes du wah-
habisme et du salafisme. ''Les soufis
représentent un islam de paix et
d'ouverture diamétralement oppo-
sé à celui des djihadistes (…) La pro-
pagande wahhabite a opéré un
lavage de cerveau chez les musul-
mans (…) Tout oppose soufis et dji-
hadistes (…) Pour les djihadistes, le
soufisme est une hétérodoxie à
bannir''. 

Ancien ministre tunisien des
Affaires religieuses et familier des
conférences sur le soufisme,
Laroussi El Mizouri est, lui aussi,
d'avis à occuper le terrain acadé-
mique. Il y va de l'efficacité du com-
bat contre le salafisme. L'ancien

ministre prône un soutien de tous
les instants aux études sur le soufis-
me et leur diffusion ''à grande
échelle'' auprès des jeunes ''pour les
épargner du fanatisme, de la fitna et
du terrorisme''. Ce faisant, Laroussi
El Mizouri rejoint son compatriote
Abdelwahab Meddeb - décédé en
2014 - aux yeux duquel le soufisme
est un ''antidote au fanatisme''. 

Archevêque d'Alger de 1988 à
2008, homme de paix, artisan du
dialogue entre les religions, Henri
Teissier n'a jamais caché son admi-
ration pour le soufisme. Peu avant
de tirer sa révérence en 2020 à l'âge
de 91 ans, il avait signé un texte dans
lequel il évoquait le soufisme
comme hymne à la tolérance et au
''vivre ensemble''. Rappelant la
résistance de la société algérienne
contre le terrorisme islamiste, il a
salué avec des accents forts la
''prise de conscience'' de la société
algérienne ''des dangers de la lectu-
re politique de l'islam''. ''Il est clair
qu'après les excès de l'islam salafis-
te et du djahadisme, un nouveau
courant spirituel musulman,
authentiquement enraciné dans la
tradition, a repris sa place dans la
société algérienne et doit être
considéré comme un des éléments
vivants du patrimoine universel''. 

S. K. 

Les réactions des acteurs de l'islam politique à la nomination du recteur de la Grande
mosquée d'Alger viennent rappeler une évidence : le salafisme s'agite chaque fois que
l'actualité se décline à contre-courant de l'islamisme et donne carte blanche à l'islam du cru.

La Commission européenne a réaffirmé son soutien aux efforts
du secrétaire général des Nations unies, Antonio Gutteres, en vue
de parvenir à "une solution politique juste et durable au Sahara
occidental, sur la base du droit à l'autodétermination conformé-
ment aux résolutions et aux principes de la Charte des Nations
unies". Dans une réponse écrite (datée du 11 mars) à une question
d'un membre du groupe du Parti populaire européen, le député,
Massimiliano Salini, la Commission a assuré que la position de l'UE
au sujet du Sahara occidental est dictée par les résolutions du
Conseil de sécurité de l'ONU, soulignant son statut de territoire
non-autonome.  "L'UE réitère son soutien aux efforts du secrétaire
général de l'ONU pour parvenir à une solution politique juste,

durable et mutuellement acceptable, qui assurera l'autodétermi-
nation du peuple du Sahara occidental dans le cadre du respect
des principes de la Charte des Nations unies", indique la
Commission. Rappelant qu'un appel a été introduit le 14 décembre
2021 suite à la décision du tribunal de l'Union européenne, le 29
septembre de la même année, d'annuler les accords commerciaux
conclus entre l'UE et le Maroc et incluant le Sahara occidental occu-
pé, la Commission a précisé que la mise en œuvre de ces accords
dépendra à l'avenir de l'arrêt définitif de la Cour de justice. "Les
Etats membres en sont également conscients et ont informé leurs
opérateurs respectifs de la procédure prévue immédiatement
après la décision du tribunal", a-t-elle ajouté.

Sahara occidental 
LA COMMISSION EUROPÉENNE SOUTIENT UN RÈGLEMENT SUR LA
BASE DU DROIT À L'AUTODÉTERMINATION 
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Déstockage de 15.000 tonnes et importation de 30.000 tonnes

2 mesures pour réguler les prix
de la pomme de terre

Handicapés, un nouveau texte de loi bientôt présenté à l'APN 
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