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Temps durs pour les étudiants algériens qui ont fui
l'Ukraine. Quelques semaines après avoir quitté les bancs
des universités ukrainiennes et de retour au pays, ils ont
exprimé hier leur souhait d'intégrer les universités algé-
riennes dans leurs spécialités respectives. En effet, se
considérant comme des victimes de guerre, les jeunes
étudiants, et par le biais de l'Union générale des Algériens
à l'étranger, tentent actuellement de sauver leur année
universitaire. "Nous avons tenu une réunion avec près de
110 étudiants algériens parmi eux des rapatriés et d'autres
qui se trouvent dans les pays frontaliers avec l'Ukraine

durant laquelle nous avons longuement débattu de leur
situation. Ces jeunes demandent à intégrer les universités
algériennes pour pouvoir poursuivre leurs études qui ont
été interrompues suite au déclenchement de la guerre",
déclare Saïd Benrekia, président de l'Union générale des
Algériens à l'étranger lors de son passage sur un plateau
TV. Concernant, ceux qui ont trouvé refuge dans les pays
voisins de l'Ukraine, à savoir la Pologne, la Roumanie, etc.
Benrekia a sollicité l'aide du ministère des Affaires étran-
gères pour faciliter l'intégration des étudiants algériens
dans les universités de leur pays hôte.                                 W. S.

LES ÉTUDIANTS RAPATRIÉS D'UKRAINE DEMANDENT À INTÉGRER
LES UNIVERSITÉS ALGÉRIENNES 

PAR CHAFIK S.

LE 13 MARS DERNIER, la France a
encore une fois classé l'Algérie dans la
liste orange l'incluant dans les "pays ou
territoire connaissant une circulation
active du virus", selon les propres
termes du point de situation régulière-
ment émis par le gouvernement fran-
çais.

Cette dernière décision des autori-
tés françaises demeure peu compré-
hensible voire même totalement inex-
pliquée. Elle intervient au moment où
du côté algérien, on évoquait sérieuse-
ment une plus grande ouverture du ciel
avec comme priorité une augmenta-
tion sensible des dessertes vers la
France. Le ministère de l'Intérieur
français se distingue également de la
majorité des autres pays européens
réputés beaucoup plus sérieux dans la
gestion du Covid, à l'image de
l'Allemagne, l'Angleterre ou l'Espagne
qui, eux, ont choisi d'ouvrir leurs portes
à tous les passagers en provenance de
pays tiers sans distinction. 

En classant l'Algérie dans la caté-
gorie orange, la France limite drasti-
quement  l'accès à son territoire à une
large frange de la population en
Algérie, y compris parmi les vaccinés.
Ne reconnaissant que les vaccins
AstraZeneca et Johnson and Johnson,
l'ensemble des Algériens qui ont
accompli leur chemin vaccinal avec les

autres vaccins n'auront pas accès
librement au territoire français même
s'ils disposent d'un visa émis par la
France. Sur la note d'information
émise le 13 de ce mois par le gouverne-
ment français, il est bien précisé que
"les voyageurs non vaccinés (sont
considérés comme non vaccines tous
ceux qui sont vaccinés avec Sinovac,
Sinopharm et Spoutnik) qui viennent
d'un pays de la liste orange doivent
continuer de présenter un motif impé-
rieux justifiant la nécessité de leur
venue en France métropolitaine", lit-

on sur la note d'information qui rajou-
te que même ceux qui pourront
embraquer "pourront toujours être
soumis à un test aléatoire à leur arri-
vée." 

Sur le continent africain, quasi-
ment l'ensemble des pays ont reçu le
label vert du département de
Darmanin, à l'exception de quelques
pays comme le Mali, la Libye, la
Centrafrique, l'Erythrée et Djibouti qui
accompagnent l'Algérie sur la nouvelle
liste des pays classés orange. 

C. S. 

Vols Algérie-France : quand
Paris plombe la reprise

L'ambassadeur de France en
Algérie a déposé hier, au nom du
président Emmanuel Macron,
une gerbe de fleurs en l'honneur
de l'écrivain algérien Mouloud
Feraoun, assassiné il y a 60 ans
par l'OAS, organisation clandesti-
ne opposée à l'indépendance
algérienne. L'ambassadeur,
François Gouyette, était accom-
pagné du ministre algérien des
Moudjahidine (anciens combat-
tants) Laïd Rebiga, qui a égale-
ment déposé une gerbe de fleurs
devant une plaque à la mémoire
de Mouloud Feraoun apposée à
l'endroit où il a été assassiné, à
Ben Aknoun, sur les hauteurs de
la capitale. Le 15 mars 1962,
quatre jours avant le cessez-le-
feu issu des accords d'Evian,
Mouloud Feraoun, instituteur,
grand romancier algérien, ami

d'Albert Camus et d'Emmanuel
Robles, humaniste et non-violent,
était assassiné par un commando
se réclamant de l'Organisation
Armée Secrète (OAS).
Mouloud Feraoun et cinq inspec-
teurs de l'éducation nationale,
froidement exécutés ce jour
s'étaient engagés en faveur de
l'alphabétisation, de la formation
et de la santé des algériens, au
sein des centres sociaux éduca-
tifs, créés à l'initiative de l'ethno-
logue et résistante Germaine
Tillon. 
Ces centres étaient perçus par
l'OAS comme des foyers indépen-
dantistes, et symbolisaient le rap-
prochement entre les commu-
nautés.
"C'était la volonté du président
(Emmanuel) Macron, que je puis-
se déposer ce jour en son nom,

une gerbe de fleurs, à
la mémoire de ces six
enseignants assassi-
nés le 15 mars 1962, à
quelques jours du cessez-le-feu
et des accords d'Evian", a déclaré
M. Gouyette lors de la cérémonie.
"C'est une marque de considéra-
tion qu'a voulu exprimer le prési-
dent de la République française
qui m'a chargé de déposer cette
gerbe ici même, sur le lieu de son

assassinat", a ajouté le diplomate.
Selon l'Elysée "cette reconnais-
sance historique, s'inscrit dans
une politique mémorielle de
temps long, de regarder l'histoire
en face et reconnaître". 
Depuis son accession au pouvoir
en 2017, Emmanuel Macron a

multiplié les gestes mémo-
riels pour tenter de "récon-
cilier les mémoires" entre
Français et Algériens, mais
sans "repentance".
Le 8 février, M. Macron avait
déjà rendu hommage aux
victimes mortes au métro
Charonne, à Paris, lors
d'une manifestation pour la
paix en Algérie le 8 février
1962, violemment réprimée
par la police française.
Paris s'emploie depuis plu-
sieurs mois à renouer la

relation avec Alger, après une
crise alimentée par des propos
rapportés de M. Macron en
octobre, reprochant au système
"politico-militaire" algérien d'en-
tretenir une "rente mémorielle"
autour de la guerre d'indépen-
dance de l'Algérie (1954-1962). 

La CAN de handball du Maroc 
reportée pour après les JM d'Oran
Encore une victoire pour
l'Algérie

TOUT EN RENDANT HOMMAGE À MOULOUD FERAOUN, ASSASSINÉ PAR L'OAS
Macron évoque une "reconnaissance historique"

Encore un revers pour
le Maroc. La Coupe
d'Afrique des nations de
handball (Maroc 2022),
programmée à la même
période que les Jeux
Méditerranéens d'Oran a
été décalée au mois de
juillet, comme l'a voulu et
exigé l'Algérie. Il s'agit du
deuxième report de la 25e
édition de la CAN de
handball, dont le premier
avait été opéré en
décembre 2021.

Afin d'éviter un che-
vauchement de dates avec
les Jeux Méditerranéens
d'Oran, la Coupe d'Afrique
des nations de handball a
été reportée au mois de
juillet. Les équipes natio-
nales de handball partici-
pant aux deux compéti-
tions pourront de ce fait,
aligner leurs équipes pre-
mières à Oran et ensuite à
Guelmim. "Afin d'éviter le
chevauchement entre les
Jeux de la Méditerranée
prévus à Oran et l'édition
de la Coupe d'Afrique des
nations, la CAHB décide
de reporter la période
prévue auparavant du
22/6 au 3/7/2022 à une
autre du 11 au 18 juillet
2022", peut-on lire sur le
communiqué rendu
public hier par la
Confédération africaine

de handball (CAHB). Ce
nouveau report de la
coupe d'Afrique des
nations de handball, pré-
vue initialement du 22
juin au 3 juillet 2022, au
Maroc, intervient suite à la
protestation de plusieurs
fédérations africaines de
handball, notamment des
fédérations d'Algérie et de
Tunisie, en raison de la
programmation de cette
compétition, au même
moment que les Jeux
Méditerranéens d'Oran en
Algérie. Le commissaire
des Jeux Méditerranéens,
Mohamed Aziz Derouaz,
avait menacé le 23 février
dernier d'annuler le tour-
noi de handball lors de la
19e édition des JM prévue
dans la capitale de l'Ouest
du pays du 25 juin au 6
juillet. Les différents res-
ponsables internationaux
qui sont venus à Oran ont
tous relevé ce problème. 

Il est utile de rappeler
que quatorze sélections
nationales prennent part à
cette manifestation, en
plus du Maroc : Algérie,
Angola, RD Congo, Cap-
Vert, Cameroun, Egypte,
Gabon, Guinée, Nigeria,
Sénégal, Tunisie, Kenya et
Zambie.

O. K.
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La CAN de handball du Maroc reportée pour après les JM d'Oran

Encore une victoire pour l'Algérie 
HEKKAR :
«SONATRACH NE VA
PAS S’ENFERMER
DANS SA BULLE»

Résidences universitaires
pour filles
DES SOCIÉTÉS
PRIVÉES POUR
ASSURER LA
SÉCURITÉ 

DAÂS (DG adjoint de Condor)
«LE GROUPE
RENFORCE SA
POSITION»
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«Toutes les denrées de
consommation essentielles

seront largement
disponibles» 

 
«10.000 tonnes de 
viandes blanches 
seront cédées à pas 
plus de 330 DA/kg»

«54.500 tonnes 
de viandes rouges
injectées sur 

le marché»

Nouad, expert en
diversification industrielle
«90% DE CE QU'IL Y A
SUR NOS ÉTALAGES
VIENNENT DE MATIÈRES
IMPORTÉES»
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SPORT

A TEL POINT que pour la
première fois depuis 2017, la
direction du club de la capitale
ouvre grand la porte à un départ
de la star brésilienne. Le fiasco
contre le Real Madrid ne restera
pas sans conséquence et même
les stars du vestiaire ne sont pas
à l'abri de faire les frais de l'éli-
mination en huitième de finale
de la Ligue des champions.
Lionel Messi et Neymar sont
particulièrement ciblés par les
critiques, notamment par les
supporters du PSG. Mais alors
que l'Argentin devrait pour-
suivre l'aventure, seulement un
an après son arrivée, la situation
du numéro 10 parisien est bien
différente. Recruté pour 222 M€
en 2017, Neymar ne cesse de
décevoir et n'a jamais réussi à
amener le PSG sur le toit de
l'Europe. Mais c'est surtout son
comportement qui dérange,
comme son manque d'implica-
tion. C'est d'ailleurs le message
que le Parc des Princes lui a fait
passer dimanche. A l'occasion
de la réception des Girondins de
Bordeaux, seulement quelques
jours avec la déroute madrilène,
Neymar a été conspué, et même
insulté, par une partie des sup-
porters parisiens. " Heureux de

vous voir tous bien et heureux.
C'est ce qui m'émeut et me fait
avancer ", écrivait le Brésilien
sur Instagram après cette jour-
née difficile. Visiblement très
touché par la situation, Neymar
pourrait bien vivre ces dernières
semaines au PSG.

Proposé Neymar 
a plusieurs clubs 

En effet, après avoir fait le
forcing pour quitter le PSG et
rejoindre le FC Barcelone en
2019, la situation s'est inversée
puisque ce sont les Parisiens qui
tentent désormais de trouver
une porte de sortie à Neymar.
Bien qu'il ait prolongé son
contrat l'année dernière, le liant
au PSG jusqu'en 2025, avec une
année en option, le Brésilien a
déçu à Doha qui lui cherche
désormais une porte de sortie.
Selon les informations de Foot
Mercato, la direction du club de
la capitale a ainsi proposé
Neymar à différents clubs, à
commencer par le FC Barcelone.
La relation entre les deux clubs
s'est réchauffée depuis que Joan
Laporta a remplacé Josep Maria
Bartomeu, mais le Barça est
focalisé sur la recherche d'un
avant-centre et ne semble pas

en mesure de prendre en charge
le salaire de Neymar qui avoisi-
ne les 30M€ nets par an.
D'autres clubs ont été sondés
par le PSG, mais trouver une
porte de sortie pour le Brésilien,
qui vient d'avoir 30 ans, ne sera
pas chose aisée. Mais cela
démontre la volonté du Qatar de
tourner la page et surtout de
s'enlever une épine du pied. Le
départ de Neymar permettrait
en effet de réaliser une énorme
économie sur la masse salariale
et ainsi de disposer d'une surfa-
ce financière plus importante
pour convaincre Kylian Mbappé
de prolonger. Sans le numéro 10
de la Seleçao, le futur entraîneur
du PSG pourrait également se
voir enlever un problème avant
même d'arriver. Et pour cause,
quelque soit sa condition phy-
sique et son niveau, d'un point
de vue politique, il est difficile de
ne pas titulariser Neymar, ce qui
a offert un casse-tête à Mauricio
Pochettino cette saison. Son
successeur pourrait être soulagé
de ce poids. Une chose est donc
sûre, le PSG ne veut plus de
Neymar, mais encore faut-il
trouver un club susceptible d'ac-
cueillir la star brésilienne.

LE QATAR VEUT
SE DÉBARRASSER
DE NEYMAR !
En difficulté cette saison et conspué par le public du Parc
des Princes contre Bordeaux dimanche (3-0), Neymar n'est
clairement plus en odeur de sainteté au PSG. 

Eriksen de
retour en
sélection 

9 mois après
son arrêt

cardiaque

Neuf mois après son
arrêt cardiaque face à
la Finlande, Christian

Eriksen (30 ans) est
de retour en sélection
danoise. Débarqué à
Brentford cet hiver,

après avoir résilié son
contrat avec l'Inter

Milan, Christian
Eriksen a retrouvé les
terrains le 26 février

dernier face à
Newcastle et vient
d'enchaîner deux

matches complets de
Premier League avec

son club. Le sélection-
neur danois Kasper
Hjulmand a estimé

que cela suffisait pour
le rappeler en sélec-
tion, neuf mois après
son arrêt cardiaque

face à la Finlande lors
de l'Euro. Sélectionné
à 109 reprises depuis
le début de sa carriè-
re, Eriksen fait partie
des 23 joueurs danois

convoqués pour
affronter les Pays-Bas
(26 mars) et la Serbie
(29 mars) en amical.

GUARDIOLA VEND LA
MÈCHE POUR TORRES !
Comme indiqué mercredi (voir ici), le FC

Barcelone est en passe de recruter l'ailier
de Manchester City, Ferran Torres (21 ans, 7

matchs et 3 buts toutes compétitions cette
saison). Présent ce jeudi en conférence de

presse, l'entraîneur des
Skyblues, Pep Guardiola, a lui-

même confirmé cette infor-
mation. "Ce n'est pas officiel-
lement fait, je sais qu'ils sont

en train de négocier, c'est
proche", a glissé le Catalan, cer-

tainement pas mécontent de voir
l'Espagnol rejoindre son club de

cœur. Un transfert de 55 mil-
lions d'euros, plus 10 M€ de

bonus, est évoqué pour l'an-
cien joueur de

Valence, considéré
comme l'une des
priorités de Xavi

cet hiver.

KOLO MUANI
CIBLÉ PAR

LE MILAN AC
Le très joli but victo-
rieux du Nantais

Randal Kolo Muani (23
ans, 18 matchs et 7

buts en L1 cette saison)
contre Saint-Etienne

(1-0), mercredi en
championnat, n'a sans
doute pas échappé au

Milan AC. Selon La
Gazzetta dello Sport,

l'attaquant du FC
Nantes est dans les

petits papiers du club
lombard. En fin de

contrat en juin, l'avant-
centre des Canaris a

confirmé récemment
qu'il ne prolongera

pas. Dès le 1er janvier,
le natif de Bondy pour-
ra s'engager librement

avec le club de son
choix pour la saison

prochaine. Son profil
plaît aussi beaucoup

en Allemagne, où
l'Eintracht Francfort

avait tenté de l'attirer
l'été dernier.

Vinicius va prolonger au Real 
Avant l'arrivée probable de Kylian

Mbappé cet été, le Real Madrid devrait
acter ces prochaines semaines une
fabuleuse signature en attaque. Le futur
du Real s'annonce radieux. Après sa
victoire historique contre le PSG en
Ligue des Champions, l'actuel leader de
Liga semble bien parti pour rafler la
mise lors du prochain mercato. Dans
l'optique de créer une équipe
Galactique pour les saisons à venir,
Florentino Pérez travaille sur plusieurs
dossiers en même temps, dans tous les
secteurs de jeu. Si Kylian Mbappé obnu-
bile la direction madrilène depuis de
longs mois, l'attaquant français n'est
pas le seul objectif en attaque des
Merengues. En effet, avant la signature
du génie bondynois, le Real Madrid
devrait acter la prolongation de son
joyau brésilien Vinicius Junior.
Impressionnant cette saison chez les
Blancos, où il forme un duo redoutable
avec Karim Benzema, l'attaquant de 21
ans est en passe de parapher un nou-
veau bail dans la capitale espagnole.
Sous contrat jusqu'en juin 2024 à
Madrid, Vinicius devrait voir son aven-
ture s'élargir davantage, assorti d'une

augmentation salariale importante.
Comme le révèle le journaliste
Fabrizio Romano ce mardi, 
les dirigeants madrilènes prépa-
rent actuellement le nouveau
contrat du Brésilien. Une officiali-
sation pourrait donc intervenir très
bientôt.

Vinicius et Mbappé,
le rêve de
Florentino
Pérez

Arrivé sur la
pointe des pieds lors
de l'été 2018 à la
Maison Blanche,
Vinicius Jr s'est pro-
gressivement imposé
comme un élément
essentiel de la formation
du Real. D'abord décrié
pour son manque de réalis-
me devant le but, l'attaquant
est aujourd'hui perçu comme
l'un des meilleurs à son poste,
en témoignent ses 14 buts et 6
passes décisives en 26 ren-

contres de Liga. Pour son entraî-
neur Florentino Pérez, l'objectif

est simple, en blindant le
contrat de sa pépite, le Real
Madrid s'assure de conserver
son hégémonie sur la scène

européenne encore de longues
années. Selon Fabrizio

Romano, le président du Real
souhaite l'associer pour

la prochaine décennie
à Kylian Mbappé, afin
de former dans le
futur l'un des tous
meilleurs duos du
football.
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Mohamed-Amokrane
Nouad, expert en
diversification industrielle
était présent, hier, au
Forum sur l'Agro-Eco (voir
ci-contre). Il estime qu'il
faut mettre en place une
politique d'intégration
entre l'agriculture et
l'industrie.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR 
BRAHIM AZIEZ

L'Etat vient d'interdire certains produits
agroalimentaires à l'exportation pour
assurer la sécurité alimentaire du pays.
Certains craignent quand même que cela
refroidisse d'éventuels investisseurs dans
le domaine…

Il ne faut pas trop spéculer là-dessus
tant qu'on n'a pas les textes d'application.
Il s'agit de produits soutenus que sont le
sucre, l'huile et les pates. Il y a une crise
qui s'annonce et on ne sait pas de quoi sera
fait demain. Aujourd'hui, on est dans une
conjoncture complexe, et on achète des
produits qui devraient nous permettre de
constituer un stock de sécurité, parce que
demain même avec notre argent on ne
pourra pas acheter. Dans l'esprit des déci-
deurs, c'est une bonne chose. Seulement,
on aurait pu agir différemment.

Comment ?
On aurait pu suspendre et dire satisfai-

sons d'abord nos besoins, constituons des
stocks et voyons après l'exportation avec
une plus-value, parce qu'il y a toujours
une plus-value à l'export. Aujourd'hui,
l'exportation du sucre, c'est 400 millions
de dollars, c'est 200 millions de dollars
d'huile et je ne sais combien en pates ali-
mentaires, ce qui réduit la facture d'ex-
portation hors hydrocarbures. Donc, il faut
se demander quelle est la vision straté-
gique des uns et des autres, et quels sont
les véritables enjeux ? Nous n'avons, mal-

heureusement, pas les tenants et les
aboutissants. On peut faire des supputa-
tions, mais il faut revenir à la logique : il y a
une situation de crise, il y a un risque, et il
faut gérer ce risque. Si on n'a pas appris les
leçons de 2005 et 2008, on va retomber
dans les travers. Mais quand on voit le coût
de ces matières importées qui sont trans-
formées pour être exportées, ce n'est pas
aussi faramineux et cela ne peut pas
impacter la facture d'importation. Mais le
politique a ses raisons.

L'agroalimentaire était au cœur de votre
intervention ce matin

On a essayé de cerner l'agroalimentai-
re dans son volet global, pour aboutir
demain à une agriculture intégrée avec
une jonction entre l'agriculture et l'indus-
trie. On a essayé de mettre en valeur cer-
tains points en disant qu'il faut diversifier
pour pouvoir accroitre la production ou le
nombre d'entreprises. Généralement, on
voit la diversification comme un vecteur
de la relance économique, et il y a beau-

coup à faire dans ce domaine. La diversifi-
cation peut introduire l'échelle de valeur,
elle peut permettre d'étendre son busi-
ness et de l'étendre au maximum. En par-
lant d'échelle de valeur, laissez-moi vous
dire qu'aujourd'hui, on consomme, en
matière d'agriculture, des produits frais.
Et comme je le disais ce matin, le frais
dans un pays européen, c'est du luxe. Chez
nous, les produits agricoles transformés
représentent 10% de la production agrico-
le, alors qu'en Europe c'est 50%, jusqu'à
95%. Cela représente un manque à gagner,
et ce manque à gagner induit d'autres
phénomènes : le gaspillage. Comme on dit,
tout se transforme et rien ne se perd. Chez
l'agriculteur, il y a près de 30% de pertes,
chez le distributeur, c'est environ 10% et
10% au niveau du consommateur. Cela
nous fait 50% de pertes. Mais si cette pro-
duction a été valorisée à travers la trans-
formation, c'est un maximum de 10% qui
est perdu. Mais avec ces 30 à 40% de récu-
pérés, c'est un gage supplémentaire pour
la sécurité alimentaire du pays.

Y a-t-il un débat sur la primauté de consom-
mer ou transformer ce qu'on produit ?

Non, dans le sens où on va vers la valori-
sation. Maintenant il y a un autre phénomè-
ne, c'est le territoire, et il faut valoriser les
territoires. Si on voit les industries de la
transformation, elles sont majoritairement
implantées près des ports et des aéroports,
loin des potentiels productifs. Cela
engendre des surcoûts et des surcharges.

Pour ce qui est de l'agriculture, il y a
l'agriculture de bouche, celle qu'on consom-
me, et l'agriculture industrielle et ce n'est
pas la même chose. La pomme de terre
qu'on consomme n'est pas la même que
celle qui est destinée à la transformation. Il
en est de même pour les carottes, les
tomates ou les oranges. C'est des variétés
différentes.

Aujourd'hui, on est devant un dilemme
de base : on n'a pas d'agriculture dédiée à
l'industrie. Et dans le cadre du déploiement
territorial, il faut déterminer les potentiali-
tés destinées à l'industrie si on veut réelle-
ment développer le secteur.

Quel impact sur l'industrie agroalimentaire
algérienne ?

Il faut se demander pourquoi nos
entreprises, aujourd'hui, n'intègrent pas la
production nationale. 80 à 90% des pro-
duits qui sont sur les étalages sont produits
à partir de matières importées. Donc, il y a
un problème, et il faut situer l'erreur. Les
producteurs invoquent les soucis de quali-
té, de disponibilité et de prix, alors que les
fellahs disent que ce n'est pas de leur faute.
Pour éviter cela, il faut une politique d'inté-
gration réelle. 

Contrairement aux idées préconçues,
ce ne sont pas les déchets ou produits de
mauvaise qualité qu'on envoie à la trans-
formation. Il y a une incompréhension des
uns et des autres et il faut reconstruire la
synergie pour parler le même langage. Et
dans le monde, la locomotive du dévelop-
pement de l'agriculture, c'est l'industrie,
parce que c'est elle qui donne la comman-
de, et non l'inverse. Il faut passer par un
comité de filières, des partenariats publics-
privés, et des engagements qui sécurisent
les producteurs et les industriels.

B. A.

NOUAD, EXPERT EN DIVERSIFICATION INDUSTRIELLE

«90% de ce qu'il y a sur nos étalages
viennent de matières importées»

PAR BRAHIM AZIEZ

L'agriculture était au cœur
des débats qui ont eu lieu lundi
et mardi au niveau de la
chambre nationale de l'agricul-
ture. Mais il s'agissait de débats
autour de l'agro-écologie, de
l'agriculture de montagne et bio-
logique, de la génétique et de la
préservation des semences, et
aussi d'environnements et de
changements climatiques. Des
débats différents de ceux aux-
quels on est habitué, mais en
rapport avec l'alimentation et
l'agroalimentaire. 

Organisé par le groupe de

réflexion filaha (GRFI), ce forum
a réuni experts, chercheurs,
enseignants, agriculteurs et
autres organismes en charge du
domaine. Les interventions ont
tourné autour du choix de la
transition agro-écologique que
doit prendre l'Algérie, la
valorisation de l'agro-indus-
trie et des chaines de valeur
à l'export, l'arboriculture
fruitière et maraichère de
montagne, mais aussi aro-
matique et médicinale, les
semences et leur préserva-
tion…  

Les intervenants ont eu à
mettre en relief le recours

massif aux semences hybrides,
importées faute de semences
locales, et qui ont fini par trans-
former l'agriculture nationale lui
faisant perdre ses spécificités.
Pour les uns, le manque d'intérêt
à la préservation des souches

locales de semences du terroir
on fini par

Pour les autres l'absence de
lien entre les différents interve-
nants, qu'il s'agisse de départe-
ments de recherche, des labora-
toires, des grands agriculteurs,

ou des experts ont contri-
bué à ces déperditions
alors que le potentiel est
là. Recourir à des
semences qui ne corres-
pondent pas à notre cli-
mat, ou encore se détour-
ner de semences locales a
fini par affecter l'agricul-
ture algérienne qui était,
autrefois, le vivier de la

Méditerranée. Pour ce qui est de
l'agroalimentaire, élément étroi-
tement lié à la survie de l'agri-
culture, l'absence de méca-
nismes qui incitent et rassurent
les producteurs (fellahs) à s'in-
vestir dans certains créneaux
ont fini par favoriser le recours à
l'importation.

Mais ce qui parait certain,
c'est que la survie de l'agricultu-
re est étroitement liée à l'indus-
trie agroalimentaire, la transfor-
mation étant un pan de la péren-
nité du secteur et un moyen
d'éviter les déperditions et
autres gaspillages.

B. A.

FORUM SUR L'AGRO-ECO À LA CHAMBRE NATIONALE DE L'AGRICULTURE
«Les survies de l'agriculture et de l'industrie étroitement liées»



Chelsea : Thiago
Silva va prolonger
Jugé trop vieux et
poussé dehors par
le Paris Saint-
Germain, Thiago
Silva (37 ans, 20
matchs et 2 buts
toutes compéti-
tions cette saison)
prend sa revanche à
Chelsea. Le défenseur central bré-
silien est indispensable au sein du
club londonien, avec lequel il a
remporté la Ligue des
Champions la saison dernière,
et fait le bonheur de son
entraîneur Thomas Tuchel. A
tel point que les Blues vont pro-
longer son contrat qui se termine
en juin prochain. Selon le journa-
liste italien Fabrizio Romano, la
prolongation du Brésilien jus-
qu'en juin 2023 ne fait plus
l'ombre d'un doute.
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Sergi Roberto
pourrait changer
de club cet été
Sergi Roberto serait dans le viseur de l'Atletico
Madrid.Sergi Roberto pourrait changer de club cet été.

EN FIN de contrat avec le FC Barcelone
en juin prochain, Sergi Roberto pourrait
faire ses valises à l'issue de la saison. En
effet, aucun accord n'a été trouvé encore
entre le joueur et sa direction et un préten-
dant du joueur souhaiterait en profiter. Si
l'on en croit les dernières informations de
Calciomercato, il s'agirait de l'Atletico
Madrid qui verrait en lui un potentiel rem-
plaçant à Kieran Trippier, parti cet hiver à
Newcastle. En Catalogne, il ne sera pas
retenu à tout prix puisque les Blaugranas
pisteraient César Azpilicueta et Noussair
Mazraoui.

Un  échange Mazraoui-Dest ?
Annoncé possible partant, le latéral

droit Sergino Dest (21 ans, 16 matchs toutes
compétitions cette saison) va-t-il quitter le
FC Barcelone pour retourner à l'Ajax
Amsterdam ? Selon le quotidien espagnol
AS, le Barça envisage un échange avec le
défenseur ajacide, Noussair Mazraoui (24
ans, 21 matchs et 4 buts toutes compéti-
tions cette saison). L'international maro-
cain n'a plus que six mois de contrat chez
les Lanciers. L'Ajax pourrait donc voir d'un
bon oeil son départ cet hiver plutôt que de
le laisser partir libre en fin de saison.
D'autant qu'il serait immédiatement rem-
placé numériquement avec l'arrivée de
Dest. Reste à voir si toutes les parties sont
d'accord pour boucler un tel deal.

Salah, Lewandowski… 
les pistes en attaque

Le FC Barcelone met le paquet sur
Erling Haaland, mais prépare aussi des
plans B en cas d'échec. Erling Haaland,
priorité du Barça. Le Norvégien semble
plutôt se diriger vers le Real Madrid, et les
Catalans se préparent à une alternative.

Selon AS, la priorité numéro 1 serait
Mohamed Salah. Il faudrait débourser
entre 60 et 70 millions d'euros, et le joueur
serait plutôt motivé à l'idée de signer.
Cependant, le Barça prépare aussi d'autres
pistes. Selon la Cadena Ser, Robert
Lewandowski viendrait ensuite dans la
liste. Mais son âge, 34 ans, ferait du
Polonais une piste court-terme, et le Barça
chercherait tout de même un attaquant
plus jeune.

Le dossier Kessié bouclé
Selon Gerard Romero, le Barça a bou-

clé le recrutement d'un nouveau joueur en
fin de contrat en la personne de Franck
Kessié, le milieu de terrain ivoirien de l'AC
Milan. Le Barça avance bien sur la planifi-
cation de son effectif pour la saison 2022-
2023. 

Après avoir officialisé le recrutement
du prometteur milieu offensif Pablo Torre
(18 ans) et trouvé un accord avec le défen-
seur central de Chelsea Andreas
Christensen (25 ans), le Barça a bouclé hier
le dossier Franck Kessié (25 ans) selon
Gerard Romero, journaliste indépendant
proche du Barça. Selon cette source, le
milieu de terrain ivoirien de l'AC Milan, en
fin de contrat au 30 juin, a trouvé lundi un
accord total avec le club catalan et va venir
renforcer le milieu de terrain barcelonais.
Selon Fabrizio Romano, le Barça a proposé
un salaire de 6,5 M€ net/an à Kessié. En
plus de Christensen et Kessié, le Barça vise
un autre joueur en fin de contrat en la per-
sonne de Noussair Mazraoui (24 ans), le
latéral droit marocain de l'Ajax
Amsterdam (représenté par Mino Raiola,
comme Erling Haaland). Selon Fabrizio
Romano, le Barça lui offre 5 M€ net par sai-
son, bonus compris.

LE BAYERN
MUNICH
PENSE À

NOUSSAIR
MAZRAOUI

Des discussions
seraient en cours

avec l'entourage de
l'international maro-
cain. C'est l'une des

belles affaires à saisir
en vue du prochain

mercato d'été. En fin
de contrat avec

l'Ajax Amsterdam, le
latéral droit Noussair
Mazraoui ne vas pas
prolonger avec les

Lanciers. Le FC
Barcelone, l'Inter

Milan, l'AS Roma ou
encore la Juventus
Turin suivraient ce

dossier de près.
Selon les informa-
tions de Be Soccer,

l'international maro-
cain de 24 ans serait
également dans le
viseur du Bayern
Munich. Les diri-
geants bavarois

auraient entamé des
discussions avec
l'entourage du

joueur en vue d'une
future collaboration.
Un contrat de quatre
ans serait à l'étude.
Concernant ses per-

formances sur les
pelouses cette sai-

son, le natif de
Leiderdorp a inscrit
cinq buts et délivré
deux passes déci-

sives en 20 ren-
contres de cham-

pionnat d'Eredivisie.

Touchés face à Majorque lundi soir,
Karim Benzema et Ferland Mendy sont
incertains pour le Clasico de dimanche
soir face au Barça. Leader de Liga avec 10
points d'avance sur son dauphin sévillan,
le Real Madrid aborde le Clasico de
dimanche face au Barça en pleine
confiance. Mais Carlo
Ancelotti pourrait devoir se
passer de deux titulaires
indiscutables face au rival
barcelonais. Karim
Benzema, auteur d'un dou-
blé et d'une passe décisi-
ve à Majorque, s'est
fait mal sur son
deuxième but de la
tête et souffre
d'un problème
musculaire.

Selon Marca, KB9 a travaillé avec les phy-
siothérapeutes du Real Madrid ce mardi
et passera une IRM demain pour en
savoir plus. Idem pour Ferland Mendy,
touché à l'adducteur hier à Majorque et
qui s'est reposé ce mardi. Le latéral
gauche français passera une IRM ce mer-
credi mais est incertain pour dimanche,

comme son compatriote.  Sorti
lui aussi touché face à
Majorque hier soir, le

Brésilien Rodrygo ne
souffre que d'un coup à

la cheville et
devrait a prio-
ri pouvoir

être dans le
groupe pour

défier le Barça
dimanche.

ZIDANE DIT
NON AU PSG

L'avenir de Mauricio
Pochettino est scellé et pour
compenser le futur départ de
son entraîneur, le PSG pense
à Massimiliano Allegri. C'est
un secret de polichinelle, la
priorité du Paris Saint-
Germain pour compenser le
probable départ de Mauricio
Pochettino se nomme
Zinedine Zidane. Sans club
depuis son départ du Real
Madrid l'été dernier, le techni-
cien français n'a cependant
pas donné son feu vert pour
rejoindre le PSG. Et pour
cause, Zinedine Zidane se
verrait bien prendre les
commandes de
l'Equipe de France
après la Coupe du
monde 2022 au Qatar.
En toute logique, le
PSG explore donc
d'autres pistes et
parmi elles, celle
menant à
Massimiliano
Allegri se trouve
en bonne posi-
tion dans la
short-list de
l'Emir du Qatar
selon les informa-
tions relayées en ce
début de semaine par
la presse italienne et
notamment par
Tuttosport.

Allegri piste 
très sérieuse
pour le PSG

Le média italien n'est
pas en mesure de dévoiler
l'avancée des éventuels
contacts entre
Massimiliano Allegri et la

direction du PSG mais
Tuttosport affirme que la piste
de l'entraîneur de la Juventus
Turin est crédible pour la suc-
cession de Mauricio
Pochettino. Rien de très sur-
prenant dans la mesure où
Leonardo apprécie beaucoup
Massimiliano Allegri, un
coach auquel il a déjà pensé
par le passé pour le Paris
Saint-Germain. Samedi, le
journal L'Equipe écrivait éga-
lement dans ses colonnes que
Massimiliano Allegri était
l'une des pistes du PSG pour
la succession de Mauricio
Pochettino. Mais le quotidien
national avançait d'autres
noms : Antonio Conte
(Tottenham), Erik Ten Hag

(Ajax Amsterdam),
Mikel Arteta

(Arsenal) ou enco-
re Simone
Inzaghi (Inter
Milan). Le nom
de Christophe
Galtier, auteur
d'une saison

exceptionnelle à
Nice, un an seu-

lement après
avoir guidé

Lille vers le titre de
champion de
France, avait égale-
ment été soufflé.
Dans le cas où
Zinedine Zidane ne
viendrait pas, les

pistes ne manquent
donc pas pour le PSG.

Il suffit maintenant de
savoir quel entraîneur

est le mieux adapté au
club si spécial qu'est le
Paris Saint-Germain…

Benzema et Mendy incertains pour le Clasico
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PAR FODIL C.

Le ministre de l'Agriculture et
du Développement rural,
Mohammed Abdelhafid Henni, a
révélé que 47.000 tonnes de
viandes blanches seront mises sur
le marché et que 150 points de
vente seront ouverts pour les
viandes rouges et volailles à tra-
vers le pays durant le mois de
ramadan.

Présent hier lors de la signatu-
re d'une convention entre le
Conseil National
Interprofessionnel de la Filière
Avicole (CNIFA) et l'Office
National des Aliments du Bétail
(ONAB), le premier responsable

du secteur a assuré qu'"un
programme spécial a été
mis en place pour
approvisionner le mar-
ché national en viandes
blanches durant tout le
mois de ramadan" avant
d'ajouter : "Au cours de ce
mois sacré, 47.000 tonnes de
viandes blanches et 430 millions
d'unités d'œufs seront fournies
pour couvrir les besoins des
citoyens."

Dans le même contexte, le
ministre Mohammed Abdelhafid
Henni a révélé l'activation du
réseau d'approvisionnement en
ranimant les marchés de proximi-
té où seront ouverts 150 points de

vente dédiés aux viandes
rouges et volailles.  Il a

ajouté que "l'ONAB se
chargera de la com-
mercialisation de
10.000 tonnes de

viandes blanches à des
prix spécifiques ne dépas-

sant pas les 330 dinars le kilo-
gramme dont 2.000 tonnes de
viande congelée et 8.000 tonnes
de viande fraîche tandis que le
secteur privé assurera la disponi-
bilité de 37.000 tonnes de viandes
blanches."

Le ministre de l'Agriculture et
du Développement rural,
Mohammed Abdelhafid Henni, a
indiqué que "la convention signée

vise à fournir de la viande blanche
aux citoyens à un prix raison-
nable, à organiser la filière avicole
et le suivi de la production".

Des poussins
reproducteurs au prix 
de 80 dinars fournis 
aux éleveurs

L'accord vise à créer des
contrats bilatéraux pour fournir
aux éleveurs des poussins repro-
ducteurs au prix de 80 dinars
l'unité. En contrepartie, les éle-
veurs seront obligés de livrer leur
production avicole aux filières
réparties dans l'est, le centre et
l'ouest du pays. Ceci, afin de
contrôler le marché en fournis-

sant de la viande blanche à des
prix raisonnables. Le prix d'achat
d'une poule (vivante), quant à lui,
a été fixé à 240 dinars le kilo. Il
est nécessaire de noter que
l'Office National des Aliments et
de l'Elevage Avicole s'engage à
fournir toutes les conditions
appropriées pour réussir cette
opération. Rappelons que la
convention a été signée par le
directeur du Conseil National
Interprofessionnel de la Filière
Avicole (CNIFA), Moumen Kali, et
le directeur de l'Office National
des Aliments du Bétail et de l'éle-
vage avicole, Hassan Benzaza, au
siège du Groupe Agro-Logistique
"Agrolog". F. C.

Le gouvernement a pris
toutes les dispositions pour
approvisionner le marché
en denrées essentielles lors
du mois sacré de ramadan,
où explose la demande des
Algériens en faisant
grimper les prix. 

PAR AMAR R.

POUR PALLIER à la cherté des produits,
l'exécutif a mis le paquet en procédant à la
mobilisation des moyens existants, mais
aussi en consentant des programmes d'im-
portation de 54 000 tonnes de viande et
100.000 tonnes de pomme de terre en sus
de la mise en place de marchés de proximi-
té.

Toutes les denrées de consommation
essentielles seront largement disponibles, a
rassuré Sami Kolli, le directeur général des
activités commerciales au ministère du
Commerce. Pour autant, le secteur du com-
merce a tenu une série de réunions de coor-
dination afin d'identifier et faire un inven-
taire des denrées stratégiques essentielles à
l'instar du lait et de ses dérivés, du blé, de la
viande et d'autres produits, a-t-il signalé  en
faisant état de la disponibilité en quantités
suffisantes de ces matières.

Lors de son passage à la radio nationale,
le responsable, qui relève du département
de Kamel Rezig, a salué la décision prise par
le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, lors du premier Conseil des
ministres, d'interdire l'exportation des pro-
duits de large consommation que l'Algérie
importe, à l'image du sucre, des pâtes et de
l'huile, ainsi que de tout dérivé du blé. Le res-
ponsable du secteur du commerce a signalé,
dans la foulée, la création de 909 marchés

de proximité dans 602 communes du pays,
et 367 daïras, en prévision du mois sacré, et
a demandé aux élus d'accompagner les
autorités dans leurs efforts dans ce domaine
en ouvrant environ 1400 ou 1500 marchés
de proximité pendant le mois de ramadan.

Du poulet à 240 dinars 
le kilogramme 

Autre bonne nouvelle pour les ménages
et consommateurs est venue du secteur de
l'agriculture qui annonce que le prix du pou-
let chair a été fixé à 240 dinars le kilogram-
me. En effet, le ministre de l'Agriculture,
Abdelhamid Henni, a présidé à la signature
d'une  convention entre le Conseil interpro-
fessionnel de la filière avicole et l'Office
national de l'aliment du bétail (ONAB)", qui
fixe le prix non seulement du poulet mais
aussi, celui  du poussin qui avait été plafon-
né à 80 dinars dans le cadre du même
accord. Ces décisions s'ajoutent aux 47.000
tonnes de "poulet" à viande blanche qui

seront injectés sur les marchés nationaux
pendant le mois de ramadan.

Parallèlement, le ministre de
l'Agriculture a confirmé que 150 points de
vente de viandes blanches et rouges seront
mis en place et fait état de l'accord pour la
fourniture de 430 millions d'unités d'œufs
par mois pour couvrir l'ensemble des
besoins.

54.500 tonnes de viandes
rouges injectées sur le marché  

Aussi, une quantité de 54.500 tonnes de
viandes rouges sera injectée sur le marché
à l'occasion du mois sacré du ramadan, a
indiqué un responsable du ministère du
Commerce et de la Promotion des exporta-
tions.

Cette quantité sera assurée grâce à
"l'abattage prévu de 29.000 de têtes
bovines, soit l'équivalent de 14.500 tonnes
de viandes, et près de 1 million de têtes
ovines, soit 30.000 tonnes de viandes

rouges locales, alors que la quantité de
10.000 tonnes de viandes restante sera
assurée par les wilayas du sud", a précisé le
directeur de l'organisation des marchés et
des activités commerciales au ministère,
Ahmed Mokrani.

Pour ce qui est des viandes blanches, M.
Mokrani a souligné que le marché sera
approvisionné en "grandes" quantités esti-
mées à 47.000 tonnes, dont 10.000 tonnes
assurée par l'Office national des aliments
du bétail (ONAB) et 37.000 tonnes par les
opérateurs privés, via un réseau soumis au
contrôle sanitaire, composé de 154 abat-
toirs de volailles et 980 structures d'abatta-
ge agréées. 

Ces annonces interviennent au lende-
main des mesures de déstockage de 15.000
tonnes de pommes de terre destinées à la
consommation. L'opération qui est desti-
née à couvrir les besoins du marché et de
contrôler les prix de cette matière actuelle-
ment sous tension, sera menée par l'Office
national interprofessionnel des légumes et
des viandes (Onilev) en coordination avec
les commerçants impliqués dans le systè-
me "Syrpalac". Elle permettra d'acheminer
les stocks de pomme de terre vers le
consommateur au prix de 60 dinars le kilo-
gramme. Cette opération intervient en
appoint à 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, indique le ministère du
Commerce qui a élaboré ce programme en
coordination avec le ministère de
l'Agriculture. 

Cela consiste en l'importation d'un pre-
mier 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 conti-
nueraient à augmenter", a révélé Ahmed
Mokrani, le directeur de l'organisation des
marchés et des activités commerciales au
ministère du Commerce.

A. R.

«TOUTES LES DENRÉES DE CONSOMMATION ESSENTIELLES
SERONT LARGEMENT DISPONIBLES» 

Ramadan : les garanties 
du gouvernement

Henni : «47.000 tonnes de volaille seront mises sur le marché»
«10.000 tonnes de viandes blanches seront cédées à pas plus de 330 DA/kg»
«150 points de vente seront ouverts»
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SANTÉ

ÊTRE EN BONNE SANTÉ, ça passe
en grande partie par ce qu'il se trouve
dans notre assiette. Et pour ne pas avoir
de carences, il est conseillé de manger
des aliments à base de protéines... mais
pas trop non plus. Voici comment, com-
bien et sous quelles formes il est
conseillé de prendre de la protéine.

Pourquoi les protéines sont-
elles indispensables ?

La protéine est l'un des trois nutri-
ments avec les graisses et les sucres :
elles sont indispensables. Sans elles, on ne
peut pas vivre. Elles aident au renouvelle-
ment et à la croissance des cellules. Elles
permettent aussi d'avoir un rôle de structu-
re dans le muscle, dans l'os, dans les che-
veux ou dans le sang. Il faut savoir égale-
ment que les hormones sont des protéines.
Les enzymes qui permettent de faire des
réactions chimiques dans le corps le sont
aussi.

Quels sont les risques d'un
régime sans protéines ?

Vous risquez d'avoir d'abord une
fatigue importante, à la fois physique et
morale, ainsi que des douleurs dans les
articulations. Cela entraînera des dysfonc-
tionnements au niveau des tissus du corps. 

A contrario, est-ce dangereux
de manger trop de protéines ?

Tant qu'on n'a pas de problèmes de
santé, c'est-à-dire que les reins fonction-
nent bien, il n'y a pas de risques d'avoir un
problème cardiaque. 

Si on mange un peu plus de protéines
que la quantité recommandée, ce n'est pas
grave. Et puis, il y a des populations qui en
ont besoin de plus que d'autres, comme les
sportifs. Par contre, si vous souffrez d'une
insuffisance rénale, il faut faire attention à
l'excès de protéines.

Il existe deux sortes 
de protéines...

Dans les sources animales, les pro-
téines sont dites de haute qualité biolo-

gique parce qu'elles vous amènent tous les
acides aminés essentiels. Il y en a huit et
c'est avec ça que notre corps, qui ne sait pas
les fabriquer, va donc construire ces pro-
téines. Dans les sources végétales, le soja
amène les huit acides aminés essentiels,
mais il est le seul parce que sinon, les
sources végétales manquent. Les céréales
qui contiennent des protéines manquent
d'un acide aminé qui s'appelle la lysine. Les
légumineuses manquent de méthionine,
donc il faut savoir quand on est végan ou
végétarien. Il va falloir vraiment bien les
associer.

Les régimes alimentaires
sont-ils dangereux ?

Beaucoup de personnes font soit le
régime Dukan (régime amincissant hyper-
protéiné, ndlr), soit des régimes riches en
sachets. On réussit à maintenir pour cer-
tains d'entre eux leur poids pendant un cer-
tain nombre de mois, voire d'années, mais
la plupart ont repris du poids, malheureu-
sement. En ce qui concerne la prise de sha-
kers par les sportifs, elle est répandue dans
les salles de sport, car elle permet de gagner
en muscles rapidement, mais c'est totale-
ment contre-indiqué. 

Quand on a un problème rénal, un pro-
blème cardiaque ou quand on a une mala-
die grave, on ne prend pas de compléments
protéinés ou ces shakers. 

Pour les autres, une fois de temps en
temps peut-être, mais pas de manière très
répétée parce qu'on va finir par atteindre
les reins.

Dans l'émission Discovery
Life's Mystery Diagnosis,
Linda Charles a expliqué ne
pas avoir pu pleurer pendant
près de 30 ans. Tout au long
de cette période, elle a
également souffert de
sécheresse oculaire
chronique et d'un
gonflement chronique des
yeux ; des problèmes
dentaires et gastro-
intestinaux ; des douleurs
articulaires, etc. Trois ans
après son intervention
chirurgic (aleablation de sa
vésicule biliaire), elle a
ressenti un symptôme inédit
: une douleur à l'œil gauche.
Un ophtalmologue lui a alors
diagnostiqué une lésion
causée par le virus de
l'herpès. La patiente risquait

alors de perdre la vue. Au fil
du temps, les symptômes
associés se sont aggravés.
Les médecins ont ensuite
soumis la patiente à une
multitude d'examens mais
aucun n'a permis de poser un
diagnostic précis. L'équipe
médicale a alors pensé que la
patiente était
hypocondriaque.

Syndrome de
Gougerot Sjögren
Lassée par cette errance de
30 ans, la cinquantenaire a
alors décidé de consulter un
ophtalmologiste de
Pennsylvanie. Ce dernier
mesure le temps de rupture
de son film lacrymal.
Résultat, il était de deux

secondes contre dix
secondes pour les autres
personnes. Après une biopsie
des lèvres, elle a finalement
reçu un diagnostic, celui du
syndrome de Gougerot
Sjögren.
Si les médecins ne
connaissent pas la cause
d'apparition de cette maladie
auto-immune, cette dernière
amène le corps à attaquer les
glandes qui produisent la
salive et les larmes. Ce
manque de liquide est donc
responsable des autres maux
de la patiente comme les
dents cassées ou les douleurs
articulaires. Une fois le
syndrome connu, le médecin
a alors pu lui prescrire des
hydratants synthétiques et
un immunosuppresseur. 

Protéines : pourquoi
elles font du bien à
notre corps
Les protéines sont indispensables à notre corps. Et pourtant, il est
important de savoir comment en consommer afin de ne pas
souffrir de carences ou, a contrario, d'excès.

À cause d'une maladie rare, cette femme n'a pas
pleuré pendant 30 ans
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DAÂS, DG ADJOINT DE CONDOR
«Le groupe renforce sa position» 
PAR ABDELLAH B.

Des rumeurs ont circulé
ces derniers temps sur le
retrait de l'administrateur
désigné par la justice pour la
gestion des affaires cou-
rantes du groupe Condor
appartenant aux frères
Benhamadi. Le directeur
général adjoint du groupe,
Mohamed Salah Daâs, affir-
me que "cette information
n'a aucun fondement" et
"l'administrateur est toujours
en fonction" tout en insistant
sur les efforts consentis pour
permettre au groupe de
"continuer son développe-
ment et renforcer sa position
sur le marché local et régio-
nal". 

Pour ce qui est de l'ouver-
ture de la nouvelle usine de
production des réfrigéra-
teurs qui est "la quatrième
dans son genre avec une
capacité de production de
400.000 unités, elle permet-
tra au groupe d'atteindre une
production de 800.000 uni-
tés par an au total. Ce qui
contribuera à la baisse de la
courbe ascendante des prix
de produits électroménagers
sur le marché local", affirme-
t-il. 

Pour ce qui est de l'inter-

diction à l'importation de
certains composants indis-
pensables pour la continuité
de l'activité dans la filière de
la production des produits de
l'électroménager, M. Daâs a
tenu un discours rassurant
en affirmant que le groupe
compte sur la matière locale
dans la fabrication de ces
produits en s'appuyant sur
un taux "d'intégration de plus
de 62%".  

En effet, le retour à l'acti-
vité de ces unités de produc-
tion de produits d'électromé-
nager permettra de répondre
à une partie de la demande
du marché local notamment
durant cette période mar-
quée par la rareté et la cherté
des produits qui sont deve-
nus inaccessibles pour les
citoyens. Depuis deux
années, le marché des pro-
duits d'électroménager et
d'électronique a été forte-
ment impacté par les
mesures sanitaires qui ont
été imposées par les pouvoirs
publics dans le cadre de la
lutte contre la propagation
du Covid-19 auquel s'ajoutent
les restrictions sur les impor-
tations et la cherté de la
matière première sur le mar-
ché international, des fac-
teurs qui ont contribué forte-

ment à l'envolée des prix
dans un marché régulé par
l'offre et la demande. 

Outre la production des
réfrigérateurs, le groupe
privé affirme avoir obtenu 4
autres autorisations d'exploi-
tation pour de nouvelles uni-
tés de production implantées
dans la zone industrielle de
Bordj Bou Arréridj. Il s'agit
des autorisations concernant
l'entreprise Bordj Steel, filiale
du groupe privé spécialisée
dans la production de char-
pente métallique, panneaux
sandwichs et galvanisation.
Une entreprise dont l'usine
de production "offre actuelle-
ment plus de 420 postes
d'emploi" et qui permettra
d'ici la fin de l'année en cours
"d'atteindre les 500 emplois",
a précisé le groupe privé
algérien dans un communi-
qué.

Enfin, avec les nouvelles
usines de production qui
entreront en activité, le grou-
pe passera au renforcement
de sa position sur le marché
local et accroitra sa position
sur le marché africain,
notamment avec la consé-
cration de 30% de sa produc-
tion de réfrigérateurs à l'ex-
portation.    

A. B.

RÉSIDENCES UNIVERSITAIRES POUR FILLES
Des sociétés privées 
pour assurer la sécurité
PAR FODIL C.

Ces derniers temps, des agressions
ou tentatives d'agression ont été enre-
gistrées dans différentes résidences
universitaires pour filles. Les respon-
sables ont décidé de régler définitive-
ment ce problème. Hier, une annonce a
été faite et le moins que l'on puisse dire,
c'est qu'elle ne pourra que rassurer les
étudiantes. Ali Belbah, directeur des
œuvres universitaires de Boumerdès, a
déclaré à ce sujet : "Il y a des efforts qui
sont fournis, un travail se fait pour que
les étudiantes ne soient plus confron-
tées à ce genre de situation. Les respon-
sables du ministère et ceux de l'Office
National des Œuvres Universitaires sont
en train de chercher des solutions afin
que ce problème soit réglé une fois pour
toutes. Plusieurs options ont été évo-
quées comme par exemple l'installation
de caméras de vidéosurveillance ou
imposer des formations aux agents de
sécurité afin qu'ils soient plus perfor-
mants et efficaces.
Le ministre de
l'Enseignement
Supérieur et de la
Recherche
Scientifique suit de
près tout ce qui se
passe, nous espé-
rons offrir plus de
sécurité aux étu-

diantes. Nous ferons en sorte qu'elles ne
manquent de rien à l'intérieur des rési-
dences universitaires." 

Une formation pour 
les agents de sécurité 

Ali Belbah a ajouté : "Pour régler ce
problème définitivement, il va falloir
que tous ceux qui sont concernés par
ce dossier mettent la main à la pate, les
agents de sécurité, les premiers. Ils
sont appelés à se montrer plus vigi-
lants. Ils bénéficieront d'une formation
lors des prochains jours, à eux de bien
en profiter pour se perfectionner et
être intraitables à l'avenir. Il faut savoir
aussi que nous avons fait appel à des
sociétés privées spécialisées dont la
mission sera d'assurer la protection des
étudiantes. Ces équipes disposent de
l'expérience et des moyens qu'il faut
pour bien mener cette mission. En fai-
sant un tel choix, l'intention des res-
ponsables est claire, nette et précise. Il

y a une grande
envie de bannir ces
gestes de violence
de l'intérieur des
cités universitaires.
En renforçant la
sécurité, nous espé-
rons ne plus
entendre parler des
agressions dans ce
milieu." F. C.

Bonne nouvelle pour les
amateurs des arts avec la
création du bac artistique,
une nouveauté qui va sans
doute révolutionner
l'apprentissage des
matières artistiques et les
valoriser. 

PAR WAFIA SIFOUANE 

C'EST CE QUE prévoit l'accord cadre
signé hier entre le ministère de l'Education
nationale et le ministère des Arts et de la
Culture et cela en réponse à la demande du
président de la République qui avait insisté,
il y a quelques mois de cela, sur la création
du bac artistique. Pour Abdelhakim Belabed,
ministre de l'Education, cette nouveauté
permettra la découverte des jeunes talents
dont dispose le secteur de l'éducation natio-
nale mais aussi donner aux arts la place
qu'ils méritent au sein du programme sco-
laire. 

Pour rappel, en avril 2021 et lors d'une
réunion périodique du Conseil des
ministres, consacré à l'examen et à l'adop-
tion de nombre d'exposés et de décrets rela-

tifs aux secteurs de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, Abdelmadjid Tebboune avait
souligné "la nécessité de réunir toutes les
conditions favorables à la réussite du projet
de création du baccalauréat des arts visant à
former une nouvelle génération des profes-
sionnels de l'art dans les différentes disci-
plines de ce domaine prometteur, tout en

exploitant l'énorme héritage historique de
l'Algérie dans ses dimensions internationa-
le, africaine et maghrébine et le promouvant
dans les disciplines artistiques". 

Renforcer l'éducation
artistique

Aussi, il avait insisté sur  "la nécessité de
renforcer l'éducation artistique dans le

milieu éducatif en vue de le rendre une
pépinière de talents, tout en la développant
au niveau national dans les différentes spé-
cialités pour parvenir à une véritable indus-
trie artistique". 

Dans l'objectif d'encourager les artistes
en herbe, le président de la République avait
proposé "l'orientation des élèves talentueux
depuis leur première année secondaire vers
une branche artistique en vue de leur assu-
rer une formation précoce et ouvrir la voie
aux jeunes Algériens pour développer leurs
dons et passions dans les différentes spécia-
lités".

Lourde mission confiée au Conseil
national des programmes, la mise en place
d'un bac artistique en Algérie est la promes-
se d'une véritable révolution culturelle.
Souvent marginalisées, les matières artis-
tiques telles que la danse, la musique et les
arts plastiques auront de beaux jours devant
eux si ce projet vient à se concrétiser dans
les délais espérés. Dans le milieu artistique,
cette décision a été accueillie avec beaucoup
d'enthousiasme face au manque de forma-
tions diplômantes dans le secteur. 

En effet, la création d'un bac artistique
est synonyme d'une réforme dans le mode
d'apprentissage artistique jusque-là prati-
qué, une avancée de taille que les artistes ne
peuvent que saluer. W. S.

UN ACCORD CADRE A ÉTÉ SIGNÉ PAR LES MINISTRES 
DE L'EDUCATION ET DE LA CULTURE

La création du bac artistique
en bonne voie 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière

Direction de la Santé et de la Population de Boumerdès
Etablissement Public Hospitalier de Dellys

NIF : 098135285012134

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DES CONTRATS

Conformément aux dispositions du décret présidentiel n°15/247 de la
16/09/2015 portante réglementation des marchés publics, notamment l'article
65 aliéna 2, il est porté à la connaissance des soumissionnaires qui ont
participé à l'avis d'appel d'offre national ouvert avec exigences des capacités
minimales portant fourniture en produits pharmaceutiques nécessaires au
fonctionnement de l'Etablissement Public Hospitalier de Dellys durant
l'année 2022.

A l'issue de la procédure d'évaluation et d'analyse des offres,
conformément aux critères prévus dans le cahier des charges, les marchés et
les contrats, sont attribués provisoirement par lot aux soumissionnaires
suivants :

Conformément aux dispositions de l'article 82 du décret présidentiel
n°15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics, les
soumissionnaires qui souhaitent prendre connaissance des résultats détaillés
de l'évaluation de leurs candidatures, offres technique et financière, à se
rapprocher du bureau des marchés de l'EPH, au plus tard trois (03) jours à
compter du premier jour de la publication de l'attribution provisoire du
marché, pour leur communiquer ces résultats, par écrit, et qui contestent ce
choix opéré peuvent introduire un recours auprès de la commission des
marchés de Etablissements Public Hospitalier de Dellys, dont le secrétariat
est domicilié à la Direction de la Santé et de la Population de la wilaya de
Boumerdès dans un délai de dix jours (10) à compter de la date de la
première publication du présent avis dans les quotidiens nationaux et dans
le BOMOP.
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Société algérienne 
de fabrication de 
véhicules de Tiaret
Livraison 
de 665 véhicules
de marque
Mercedes Benz
La Société algérienne de fabri-
cation de véhicules de marque
Mercedes Benz (SAFAV-MB)
d'Aïn Bouchekif (Tiaret), rele-
vant du ministère de la
Défense nationale (MDN), a
livré hier 665 véhicules à plu-
sieurs instances et entreprises
publiques et privées. Ce quota
de véhicules Mercedes-Benz,
de différents modèles et de
diverses 
fonctions, comprend 123 véhi-
cules 4X4 et 542 voitures utili-
taires livrés à plusieurs direc-
tions sous tutelle du MDN et à
différentes instances
publiques, dont la Direction
générale de la sûreté nationale
(DGSN), la Direction générale
de l'administration péniten-
tiaire et la Direction générale
des forêts, ainsi que Sonatrach
et des directions de wilaya
comme la santé, ainsi que des
privés, a indiqué, dans un dis-
cours prononcé au cours de la
cérémonie de livraison, le
colonel Messaoud Fayçal,
Directeur général adjoint de la
Société de développement de
l'industrie automobile au
ministère de la Défense natio-
nale. 

PAR AMAR R.

Des vents d'une rare violence avec des sou-
lèvements de sable et accompagnés d'une
forte hausse des températures, ont touché
depuis lundi de nombreuses wilayas. Cette
tempête, appelée "Sirocco" s'est manifestée
par des rafales atteignant 110 km/h, et déraci-
nant des arbres, a causé de nombreux dégâts
matériels, notamment des chutes de poteaux
d'éclairage et de câbles électriques et l'effon-
drement de toits, mais s'est soldée aussi par
des blessés légers à Blida et 3 personnes dispa-
rues à Djelfa. 

Selon un communiqué de la Protection
civile, les vents violents Sud et Sud-Est ont tou-
ché 39 wilayas du pays où les services de la
protection civile sont intervenus pour dégager
les routes après la chute de plusieurs arbres
déracinés de poteaux d'éclairage et de câbles
électriques, mais aussi pour dresser le constat
d'habitation endommagées suite aux chutes
de pierres et l'effondrement de toits. 

Blida : incendies, 
chute d'arbres et blessés

C'est dans la wilaya de Blida que le bilan le
plus lourd est à déplorer. Le bilan de la
Protection civile fait état de plus 35 interven-
tions dans la nuit du lundi 14 au mardi 15 mars
2022, où des incendies ont été signalés princi-
palement dans la localité de Beni Tamou, avec
un incendie dans un atelier de menuiserie.
Trois blessés ont été évacués à la polyclinique
d'Oued El Alleug et 2 autres personnes ont été
blessées légèrement suite à la chute d'un arbre
sur 3 habitations illicites au niveau de la com-
mune de Soumaâ. Les victimes ont été traitées
sur place. 

Dans la localité de Larbaâ, deux autres  per-
sonnes ont été sauvées dans un incendie. La
Protection civile de Blida a fait état de l'effon-

drement de plusieurs bâtisses au niveau de
Ben Amor, et Ben Yatou. La même source a
aussi signalé l'incendie d'arbres au niveau de
Boufarik et Meftah alors qu'un autre incendie a
été maitrisé à Chifa. 

Tizi-Ouzou : coupure d'électricité
dans 8 communes 

Les vents forts, enregistrés dans la nuit de
lundi à mardi ont causé la chute d'un câble et
de supports électriques dans huit communes,
entrainant une interruption de l'alimentation
en énergie électrique. La coupure en cette
énergie a touché les villages Ait Ali Ouyahia et
Kerrouche, dans la commune de Ain El
Hammam, Ait Agad et Tizi Mellal à Ouacifs,
Ighil Imoula, Ait Khalfa, Takharadjith et Ait El
Kaid à Ouadhias, Ouled Aissa, Tazrout à Ain
Zaouia, ainsi que le centre-ville de cette même
commune, a indiqué la chargée de communi-
cation de cette direction, Hayet Hannache.

L'interruption de l'alimentation en énergie
électrique a concerné aussi les villages
Mechmel et Tizi Ameur, relevant de la commu-
ne de Draâ El Mizan, Takoucht à Bouzguène,
ainsi que les communes d'Assi Youcef et
Agouni Gueghrane, selon la même source.

Djelfa : 3 personnes portées 
disparues

A Djelfa, une opération de recherche de 3
égarés au lieudit "zone Sahou" commune de
Ain Chouhadas, est signalée à côté de la chute
de pierres d'une habitation illicite au quartier
Ahmed Annane, causant des blessures légères
à une personne qui a été secourue sur le lieu
de l'incident.

Cette situation météorologique a touché
nombre d'autres wilayas, à l'instar de la wilaya
d'Oran, où on signale des chutes de pierres
d'un bâtiment sur un véhicule stationné à la
cité Miramar sans faire de victimes et aussi la

chute d'un panneau publicitaire sur la voie
publique à la cité Yasmine commune de Bir El
Djir.

Dans la wilaya d'Alger, la Protection civile
fait état de la chute d'arbres au niveau des
communes de Bach Djerrah, les Eucalyptus,
Oued Smar, Douéra et Rouiba avec une victime
légèrement blessée traitée sur place suite aux
chutes de pierres d'un immeuble vétuste sur
une habitation illicite à la cite Ahmed Anane,
commune Bouzaréah. 

Le même bilan signale des chutes d'arbres,
de poteaux d'éclairage et câbles électriques,
d'effondrement de mur d'habitation et de toits
au niveau des communes des wilaya  de Sidi
Bel-Abbes, d'El Bayadh, de Mostaganem,  de
Chlef, de Tipaza, de Saida et de Tissemsilt. 

Perturbation des vols 
Cette situation météorologique exception-

nelle est à l'origine aussi de perturbations sur
le programme de vol de lignes intérieures à
destination et en provenance des aéroports du
sud et de l'ouest du pays. La compagnie natio-
nale Air Algérie a confirmé que ces perturba-
tions étaient dues aux mauvaises conditions
météorologiques causées par des vents vio-
lents et des tempêtes de sable. La compagnie a
expliqué que certains vols seraient suspendus
jusqu'à l'amélioration de ces conditions
météorologiques.

Pour rappel, l'Office national de la météo-
rologie a émis une alerte météo, de niveau 2
"orange", au sujet de vents violents, de Sud à
Sud-Est, d'une vitesse estimée de70 à 80 km/h
et qui peuvent atteindre 90km/h pour la pério-
de du lundi au mercredi 16 mars 2022 à 6h. 

Notons que, les vents de sables ont atteint
le nord de l'Algérie et même une partie de
l'Europe, notamment la France (les Pyrénées),
l'Espagne et la Suisse, où la neige a pris une
couleur allant du blanc à l'ocre, voire marron,
en raison des dépôts de sable. A. R.

Dans cette période
d'incertitude qui plane sur
le marché pétrolier, l'heure
est à la rationalisation des
dépenses et au recours à la
"localisation industrielle"
pour faire face à
d'éventuelles secousses qui
pourraient impacter le
secteur des énergies et les
entreprises actives dans le
domaine. 

PAR ABDELLAH B.

POUR LA COMPAGNIE nationale des
hydrocarbures, la stratégie à adopter pour
les prochaines années s'articule sur la réali-
sation des projets stratégiques dans les
meilleurs délais, la localisation de l'industrie
pétrochimique et la diversification des par-
tenaires étrangers.     

Devant les cadres de son groupe, le PDG
de la Sonatrach, M. Toufik Hekkar, a insisté
sur la réalisation de projets stratégiques de
la compagnie nationale des hydrocarbures
dans les délais prévus et la rationalisation

des dépenses du groupe et l'amélioration de
performance de la Sonatrach pour répondre
aux défis de l'heure au niveau local et inter-
national. 

Face à l'incapacité des entreprises
nationales à répondre aux besoins dans le
secteur des énergies, le premier respon-
sable à la tête de la plus importante compa-
gnie des hydrocarbures en Afrique estime
nécessaire le recours à des partenariats
avec des groupes étrangers pour un
meilleur rendement car il s'agit bel et bien

d'une nécessité dictée par l'évolution du
marché, mais aussi par la croissance de la
demande au niveau local avec un objectif
d'assurer "la sécurité énergétique du pays."  

«Nous n'allons pas nous 
enfermer dans notre bulle» 

De ce fait, il est question de la "localisa-
tion de l'industrie pétrochimique" qui
demeure un choix important dans la poli-
tique énergétique du pays notamment
durant cette période cruciale où les produits

pétroliers ont connu une hausse vertigineu-
se sur le marché international. "Cette straté-
gie qui avait commencé l'an dernier à don-
ner des résultats importants, se poursuivra,
et cela ne veut pas dire que nous allons nous
enfermer dans notre bulle", explique M.
Hekkar. Pour rappel, la facture des importa-
tions du pays en hydrocarbures a fortement
baissé durant l'exercice 2021, pour se stabi-
liser autour de 800 millions de dollars qui
sont en totalité "des intrants de l'industrie
pétrochimique. 

D'autre part, face à l'incapacité des
entreprises algériennes activant dans le
secteur des énergies, le P-DG de la compa-
gnie des hydrocarbures estime que le parte-
nariat avec les étrangers demeure une
nécessité dicté par l'urgence d'une diversifi-
cation de partenariat gagnant-gagnant. 

"La localisation ne veut pas dire que
l'Algérie va s'enfermer dans une sorte de
bulle et ne va pas s'ouvrir sur les opportuni-
tés qu'offrent les partenariats avec les
étrangers. De ce fait, nous allons continuer à
nouer des liens stratégiques avec des parte-
naires étrangers" en adoptant une approche
pragmatique. Selon le P-DG de Sonatrach,
"les entreprises algériennes, à elles seules,
ne peuvent pas relever les défis qui se
posent actuellement, d'où l'importance d'al-
ler vers le développement de partenariats
avec des entreprises étrangères". A. B.

SECTEUR ÉNERGÉTIQUE 

Sonatrach veut rationaliser ses dépenses
et améliorer ses performances

SITUATION MÉTÉOROLOGIQUE EXCEPTIONNELLE EN ALGÉRIE
Le sirocco cause de nombreux dégâts



11
TECHNOLOGIE

L'Algérie Aujourd'hui n°114 - Mercredi 16 mars 2022

PUBLICITÉ

L’Algérie Aujourd’hui du 16 / 03 / 2022 Anep 221 600 4692

LE PROGRAMME comprend 17 milliards
d'euros pour installer un site de pointe en
Allemagne, à Magdebourg (nord-est), mais
aussi la création d'un centre de R&D et de
conception en France et des investisse-
ments en Irlande, en Italie, en Pologne, en
Espagne, dans le but de créer "un écosystè-
me de puces européen", a précisé le groupe
dans un communiqué. Le détail de ces
annonces était très attendu dans l'UE qui
cherche à accroître la souveraineté du
continent pour la production de ces compo-
sants essentiels pour un grand nombre de
secteurs et dont l'offre, dominée par les
fabricants asiatiques, est insuffisante.

"Nous répondons au besoin mondial
d'une chaîne d'approvisionnement plus
équilibrée et plus résiliente", a expliqué lors
d'une conférence de presse le patron d'Intel,
Pat Gelsinger

Les puces sont "plus critiques que
jamais", elles sont les "cerveaux qui alimen-
tent les technologies numériques essen-
tielles", a-t-il dit, évoquant le "risque d'être
dépendant d'une seule région".

La part du lion pour l'Allemagne
L'Allemagne va se tailler la part du lion

de ce programme : la ville de Magdebourg,
capitale du Land de Saxe-Anhalt, située à
130 kilomètres à l'ouest de Berlin, obtient
l'implantation de deux usines de production,
dont la mise en service prévue en 2027 crée-
ra "7.000 emplois pour la phase de construc-
tion, 3.000 emplois permanents de haute

technologie chez Intel et des dizaines de mil-
liers d'emplois supplémentaires chez les
fournisseurs et les partenaires", selon le
communiqué du groupe.

En France, autour du Plateau de Saclay,
situé en région parisienne, Intel prévoit de
construire son nouveau hub européen de
R&D, créant 1.000 nouveaux emplois de
haute technologie chez Intel, avec 450
emplois dès la fin de 2024. "La France
deviendra le siège européen d'Intel pour les
capacités de conception de calcul haute per-
formance (HPC) et d'intelligence artificielle
(IA)", annonce le groupe.

Le fabricant américain de semi-conduc-
teurs avait aiguisé l'appétit de tous les
grands pays de l'UE quand son PDG avait
annoncé il y a plus d'un an vouloir y
construire des usines pour des montants
d'investissement alléchants.

Début février, l'UE a présenté son plan
de 43 milliards d'euros en faveur de l'indus-
trie des semi-conducteurs, pour réduire sa
dépendance envers l'Asie et conquérir 20%
du marché mondial en 2030.

Pour permettre l'implantation d'usines
de très grande taille, Bruxelles a décidé en
outre d'autoriser 30 milliards d'euros
d'aides publiques des États membres à des
industriels du secteur, y compris des
groupes étrangers, une manne déterminan-
te pour le choix d'Intel qui ne manque pas de
rappeler que produire ce type de compo-
sants en Europe est 30 à 40% plus cher qu'en
Asie.

Le géant américain des
semi-conducteurs Intel a
dévoilé hier un plan
d'investissement
"historique" de jusqu'à
80 milliards d'euros dans
l'Union européenne sur
dix ans pour produire des
puces électroniques, avec
comme projet phare
l'implantation en
Allemagne d'un "méga-
site" de fabrication.

POUR LIMITER LA DÉPENDANCE ENVERS L'ASIE, INTEL VEUT INVESTIR
JUSQU'À 80 MDS € EN EUROPE POUR DES SEMI-CONDUCTEURS

La guerre des puces
bat son plein

Après les actions en justice contre
Facebook et WhatsApp aux Etats-Unis,
en Grande-Bretagne et auprès de
l'Union européenne (UE), c'est au tour
de l'Afrique du Sud de dénoncer les
pratiques monopolistiques des
plateformes de Meta, anciennement
Facebook Inc.

Ce lundi soir, la Commission de
Compétition sud-africaine (CompCom)
a déclaré qu'elle avait porté plainte
contre Meta et ses filiales WhatsApp et
Facebook devant le Tribunal de la
concurrence. La CompCom a aussi
déclaré que la justice devrait imposer
une "peine maximale contre Meta
Platforms, WhatsApp et Facebook
South Africa". Soit une amende
équivalente à 10% de leurs revenus
collectifs en Afrique du Sud.

C'est la deuxième fois en moins d'un

an que Facebook et ses filiales sont
attaqués en justice en Afrique du Sud.
Entre mars et juillet 2021, une
commission parlementaire s'était
saisie d'une plainte de la Haute
autorité des télécommunications
contre Facebook, sur fond de
surveillance des finances du
conglomérat de Mark Zuckerberg.
Facebook avait alors accepté de se
soumettre à la loi sud-africaine en la
matière, sous la menace de se voir
interdit en Afrique du Sud.

Cette fois, la CompCom accuse Meta
et ses plateformes d'abus de position
dominante. Au centre de l'affaire,
l'interdiction de l'utilisation de
l'interface de programmation (API) de
WhatsApp à la plateforme
gouvernementale GovChat, entre
autres.

FACEBOOK ET WHATSAPP À NOUVEAU
DEVANT LA JUSTICE SUD-AFRICAINE
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ACTUALITÉ

EN MARGE de la quatrième
édition du Salon international
de l'industrie, de l'énergie, de la
construction, des travaux
publics et de l'exportation
(Oran Invest Expo), qui se tient
actuellement au Centre des
conventions Mohamed
Benahmed d'Oran, Dinar Kada
a déclaré que 8.000 tonnes de
clinker ont été exportées vers
l'Espagne en début de semaine
courante à partir du port de
Tenes (Chlef).

Le même responsable a fait
savoir que, depuis le début
d'année en cours, 300.000
tonnes de clinker ont été
exportées vers plusieurs pays
de l'Europe, d'Amérique latine
et d'Afrique, soulignant que la
cimenterie ambitionne, durant
l'année en cours, d'exporter 1,5
million de tonnes de clinker
vers différents pays euro-
péens, latino-américains et

africains. Il a noté que l'usine a
signé des contrats avec plu-
sieurs pays des trois conti-
nents pour l'exportation de la
quantité indiquée, qui peut
être augmentée à 2,5 millions
de tonnes.

Dinar Kada a précisé que la
cimenterie de Chlef a inauguré,
au courant de ce mois, une
troisième ligne de production
de ciment destinée à l'exporta-
tion d'une capacité de 2 mil-
lions de tonnes par an, aug-
mentant ainsi la capacité de
production de l'usine à 4,2 mil-
lions de tonnes/an de ciment,
en plus du clinker produit dans
la même usine.

Le Groupe industriel des
ciments d'Algérie (GICA), qui
comprend 14 usines au niveau
national, a exporté, l'an der-
nier, plus de 2,2 millions de
tonnes de clinker vers des pays
de l'Afrique de l'ouest,

d'Europe et d'Amérique latine,
soit une augmentation de
100% par rapport à 2020.

Pas moins de 95 exposants
participent au Salon interna-
tional de l'industrie, de l'éner-
gie, de la construction, des tra-
vaux publics et de l'exportation
initié par l'agence "Sunflower
Communication" sous le
patronage du ministre du
Commerce et de la Promotion
des exportations, avec la
contribution de l'Agence natio-
nale de promotion du com-
merce extérieur et du bureau
de la Confédération algérienne
du patronat citoyen et la
Bourse de sous-traitance
industrielle et du partenariat.

Le CNESE lance 
la plateforme 
de données
statistiques
"Tahat"

Une plateforme de données
statistiques, baptisée "Tahat",
permettant le suivi des objectifs
de développement durable (ODD)
et des priorités nationales de
l'Algérie dans différents secteurs,
a été lancée, hier à Alger, par le
Conseil national économique,
social et environnemental
(CNESE).
Cette plateforme élaborée par le

CNESE avec l'appui technique de
l'UNICEF et en collaboration avec
la Community Systems
Foundation (CSF), est connectée
à une base de données
statistiques contenant plus de
350 indicateurs, près de 30.000
points de données puisés dans
128 sources différentes pour des
périodes différentes, a indiqué le
Chef de la division Ressources
informationnelles et simulations
du CNESE, Abdelhamid Ouari.
Cette plateforme regroupe,
notamment, les données des
trois dernières enquêtes Multiple
indactor cluster survey (MICS)
ainsi que celle du Recensement
général de la population et de
l'habitat (RGPH) 2008, en plus de
données fournies par l'Office
national des statistiques (ONS)
mais aussi celles recueillies
auprès de plusieurs ministères à
l'instar de celui des Finances, des
Transports, de l'Energie, de la
Santé et de l'Eduction, a-t-il
précisé.

La plateforme "Tahat" (en
référence au plus haut sommet
de l'Algérie situé dans le massif
du Hoggar dans le Sud de
l'Algérie) propose, entre autres,
une section réservée aux
tableaux de bords, notamment
le tableau de bord économique,
social et environnemental de
l'Algérie, composé de plusieurs
chapitres : les activités
économiques, finance publique,
démographie et population,
marché du travail, revenus et
salaires, développement du
capital humain et
environnement, a détaillé M.
Ouari.

De plus, "Tahat" est basée
sur le modèle de Data For All
initié par CSF avec des outils
"dynamiques" configurés pour
pouvoir mettre à jour la base de
données et les tableaux de
bords, a-t-il expliqué.

Le ministre de la Formation et de
l'Enseignement professionnels, Yacine
Merabi, a annoncé, hier à Alger, le lancement
d'un nouveau programme de formation au
profit des non-voyants ayant un niveau de 3e
année secondaire afin d'obtenir un diplôme
de technicien supérieur en communication.
Dans une allocution prononcée à l'occasion
de la célébration de la Journée nationale des
personnes aux besoins spécifiques à
l'Institut national spécialisé de formation
professionnelle "Al-Fath" à Birkhadem, M.
Merabi a fait savoir que la spécialité
"assistant à la communication" vient
couronner le processus de formation du
stagiaire en obtenant un diplôme de
"technicien supérieur", soulignant que cette
spécialité permet aux stagiaires non-
voyants de "développer leurs techniques de
communication au moment où elles se
limitaient à l'utilisation du téléphone,

permettant, ainsi, au stagiaire de s'acquitter
de ses missions en communication via l'outil
informatique".
Cette spécialité ouvrira aux stagiaires non-
voyants de "nouvelles perspectives et leur
permettra d'occuper des fonctions qu'ils ne
pouvaient exercer auparavant", ce qui devra
contribuer à réduire le taux de chômage
auprès de cette catégorie importante dans la
société", a poursuivi le ministre.
Pour sa part, la responsable du projet et
professeur spécialiste à l'Institut national de
la formation et de l'enseignement supérieurs
à El Biar chargée de l'ingénierie pédagogique,
Fadila Chibani, a déclaré que cette étude
permettra d'"introduire des outils
pédagogiques et des nouvelles
méthodologies en phase avec la nature du
handicape à même de permettre aux
déficients visuels d'accéder à des nouvelles
professions".

SONELGAZ : 
UNE JOURNÉE DE
SENSIBILISATION
AUX DANGERS DU
MONOXYDE DE
CARBONE 

La Direction
de distribution
de l'électricité
et du gaz (DD)
de Belouizded
a organisé une
journée de
sensibilisation
aux dangers
d'asphyxie au
monoxyde de carbone (CO) au profit
des personnes aux besoins
spécifiques, à l'occasion de la
célébration de leur journée nationale
le 14 mars, a indiqué mardi un
communiqué de cette direction. Lors
de cette journée organisée au centre
de formation professionnelle des 

personnes handicapées (Kouba),
des explications ont été données en
langage des signes sur la
maintenance des équipements
électroménagers fonctionnant au
gaz ainsi que la rationalisation de la
consommation d'énergie, a ajouté le
communiqué.

Des dépliants et des documents
relatifs aux dangers d'asphyxie ont
été distribués à l'occasion. La DD de
Belouizded a lancé de nombreuses
campagnes de sensibilisation aux
dangers du gaz naturel, notamment
l'asphyxie au CO à partir du contrôle
des branchements de gaz au niveau
des établissements scolaires, les
salles de sport et les stations de
métro.

Dans ce cadre, la direction met à la
disposition de ses clients le numéro
vert 3303 pour toutes informations, a
conclu le document. 

CIMENTERIE DE CHLEF

Exportation de 8.000 tonnes 
de clinker vers l'Espagne 
La cimenterie de Chlef relevant du
Groupe industriel des ciments d'Algérie
(GICA), a exporté 8.000 tonnes de
clinker vers l'Espagne, a-t-on appris
hier à Oran de son Président directeur
général, Dinar Kada.

Communication : programme de formation
au profit des non-voyants 

BENABDERRAHMANE REÇOIT LE DIRECTEUR RÉGIONAL
DE LA BM POUR LE MAGHREB ET MALTE

Le Premier ministre, M. Aïmene
Benabderrahmane, a reçu, lundi au Palais du gou-
vernement, le directeur régional de la Banque
mondiale en charge des opérations pour le
Maghreb et Malte, Jesco Hentschel, en visite de
travail en Algérie, a indiqué un communiqué des
services du Premier ministre. La rencontre a été
"l'occasion de procéder à un échange de vues sur
les réformes en Algérie et les résultats positifs
obtenus pour la diversification de l'économie

nationale, ainsi que les perspectives de la coopé-
ration entre l'Algérie et la Banque mondiale,
notamment en matière d'échange d'expériences
et d'assistance technique dans les secteurs priori-
taires dans le programme d'action du gouverne-
ment, afin de mettre en œuvre le programme du
président de la République", selon le communi-
qué. La rencontre s'est déroulée en présence du
ministre des Finances, Abderrahmane Raouya,
ajoute la même source.

Omra : ouverture à partir de la semaine
prochaine des inscriptions 
Les inscriptions pour la saison de la Omra pour l'année de l'hégire 1443
sont ouvertes à compter de la semaine prochaine, a indiqué hier un
communiqué de la présidence de la République, précisant que le prési-
dent de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a chargé le Premier
ministre de prendre les mesures nécessaires pour la réussite de cette
opération.   "Il a été décidé de l'ouverture, à compter de la semaine pro-
chaine, des inscriptions pour la saison de la omra pour l'année de l'hégi-
re en cours 1443 devant les Algériens désirant accomplir ce rite reli-
gieux. Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a ainsi
chargé le Premier ministre de prendre les mesures nécessaires pour la
réussite de cette opération", lit-on dans le communiqué.
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Médéa : un
programme
d'électrification
d'urgence en
cours
d'exécution 
Un nouveau programme
d'électrification d'ur-
gence destiné à l'amélio-
ration de la distribution
de l'énergie électrique et
à accompagner l'évolu-
tion de la consommation
électrique, est en cours
d'exécution, à travers la
wilaya de Médéa, au titre
de l'exercice 2022, a-t-
on appris, hier, auprès
de la direction locale de
distribution de l'électri-
cité et de gaz.
Le programme d'urgen-
ce porte sur la réalisa-
tion de 27 transforma-
teurs électriques et 150
km de réseau de distri-
bution, basse et moyen-
ne tension, a indiqué la
même source, ajoutant
que le but de ces projets
consiste à renforcer les
capacités actuelles du
réseau de distribution
locale et à couvrir les
besoins à venir du sec-
teur. Selon la direction
locale de distribution de
l'électricité et de gaz, un
linéaire de 8,5 km de
réseau électrique a été
déjà réalisé, alors que le
reste du projet devrait
être achevé, d'ici la fin de
l'année en cours. 

Alger : arrestation d'une
bande organisée dans
l'émigration clandestine 

Constantine : démantèlement d'un réseau de voleurs
de câbles électriques

Les services de la sûreté
urbaine extérieure de la cité
Bekira relevant de la daïra de
Hamma Bouziane (Nord de
Constantine) ont procédé au
démantèlement d'un réseau
composé de quatre malfaiteurs,
spécialisés dans le vol et la vente
de câbles électriques destinés à
l'éclairage public, a-t-on appris
hier auprès de la sûreté de
wilaya. L'arrestation des voleurs
de câbles a été effectuée suite à
une opération de contrôle, orga-
nisée par la brigade mobile de la

police judiciaire de la cité Daksi
Abdeslam, dans la région El
Berda au chef-lieu de wilaya, a
précisé la cellule de la communi-
cation de ce corps sécuritaire.

Ces trafiquants ont été arrê-
tés à bord d'un véhicule trans-
portant deux sacs contenant des
câbles en cuivre volés, a-t-on
expliqué de même source, ajou-
tant que l'opération fait suite à
une plainte déposée auprès des
services de la sûreté urbaine
extérieure de la cité Bekira.

L'intervention rapide des élé-

ments de la police et les enquêtes
engagées en étroite collaboration
avec les autres structures du
même corps sécuritaire, ont per-
mis le démantèlement de ce
réseau et d'appréhender ses
membres, âgés entre 21 et 29 ans,
en flagrant délit. Un dossier juri-
dique a été établi à l'encontre des
mis en cause pour "actes de van-
dalisme contre les biens de
l'Etat", a-t-on relevé, notant que
ces individus ont été présentés
devant les instances judiciaires
compétentes.

Bechar : la start-up Aquayate se fraye un
chemin dans la production de spiruline 

La start-up "Aquayate", spécia-
lisée dans la production de la spi-
ruline (algue séchée) et des pro-
duits à base de cette cyanobactérie,
est en voie de se faire une place sur
le marché local et national dans ce
genre de produit, ont affirmé hier
ses deux jeunes fondatrices à
Bechar.

"Nous œuvrons, depuis l'entrée
en activité de notre start-up en
avril 2021, à nous frayer un chemin
sur le marché local et national en
matière de production de la spiru-
line et dans la distribution de pro-
duits à base de cette cyanobacté-
rie", ont précisé Saoussen Ben-
Mohamed et Roua Isra Adel.
"Actuellement, nous enregistrons
quotidiennement une dizaine de
vente en ligne de spiruline en
poudre et autres produits alimen-
taires à base de spiruline, comme
le couscous, pâtes-alimentaires et
riz", assurent-elles en signalant
avoir mis sur le marché leurs pro-
duits, à travers une mini-station de
production de cette algue spiralée,

installée dans une serre sur la ter-
rasse du bâtiment abritant le siège
de la start-up, où se trouve égale-
ment le laboratoire, "le tout financé
sur fonds propres".

Selon Melle Roua Isra Adel,
spécialiste en management, les
produits proposés, notamment le
couscous et les pâtes alimentaires
à base de spiruline, sont le fruit de
l'innovation en la matière, de
même qu'ils constituent, "une
Première" dans le pays, étant
donné qu'elles sont les seules à les
commercialiser actuellement dans
le pays. Pour Melle Ben-Mohamed,
spécialiste en microbiologie, char-
gée du processus de production et
suivi de la culture de la spiruline,
l'objectif est de faire connaître aux
consommateurs, et aux citoyens
en général, la valeur nutritionnelle
de la spiruline qui "contient plus de
protéines (65% à 92% de protéines
digestes), de fer, de bêta-carotène,
de vitamine B12 et d'acide gamma-
linolénique, qu'aucun autre ali-
ment, animal ou végétal, connu".

LANCEMENT D'UNE OPÉRATION DE RELOGEMENT 
DE 1.540 FAMILLES

Illizi : plus de 560 dossiers éligibles 
à l'allocation de chômage
Pas moins de 565 dossiers de postulants à l'allocation de chômage ont été
avalisés par les antennes de l'agence de l'emploi dans la wilaya d'Illizi, a-
t-on appris hier de la direction locale d'emploi. Plus de 1.200 demandes
ont été reçues par les services concernés via la plateforme numérique,
lancée à cet effet le 25 février dernier, et 565 de ces dossiers ont été avali-
sés pour avoir rempli les conditions prévues dans le décret exécutif
fixant les modalités et conditions de bénéfice de cette allocation.

M'sila : une production d'un million 
de plants d'oliviers prévue en 2022 

Une production d'un million de
plants d'oliviers est prévue, en
2022 au niveau de la pépinière de
Cosider Agrico, filiale du Groupe
Cosider, localisée à M'sif au sud de
la wilaya de M'sila, a-t-on appris
hier auprès des services de la
wilaya.

La production d'un million de
plants d'oliviers s'étendra sur
quatre phases de l'année, ont pré-
cisé les services de la wilaya, expli-
quant que deux variétés de plants
d'oliviers sont produites dans cette
pépinière, en l'occurrence
Empletre et Arbiquina, des variétés
demandées sur le marché national
et qui donnent une importante
production d'olives et d'huile d'oli-
ve.

La production d'un million de
plants d'oliviers devrait contribuer,

selon la même source, à baisser les
prix du plant d'olivier à moins de
200 dinars, alors qu'il était à 320
dinars au début de l'année 2019,
date de la mise en exploitation de
la pépinière de Cosider Agrico qui
a varié la production des espèces
de plants d'oliviers, ont indiqué les
services de la wilaya. Afin d'assurer
la continuité des activités de cette
pépinière, des opérations d'accom-
pagnement seront nécessairement
initiées, selon les services de la
direction locale des services agri-
coles, qui vise l'introduction de ces
plants dans les projets des péri-
mètres d'arbres fruitiers devant
être créés dans le futur au niveau
du barrage vert, et ce, parallèle-
ment aux opérations de vulgarisa-
tion agricole sur l'utilisation des
plants produits par Cosider Agrico.

Une opération de relogement de 1.540
familles vivant dans des habitations pré-
caires dans plusieurs quartiers de la ville de
Constantine a été lancée hier depuis le
bidonville "Meskine".

Dans ce cadre, 247 familles de ce bidonvil-
le, situé aux alentours du quartier de Oued El
Had, sur les hauteurs de la commune de
Constantine, ont été relogés dans la circons-
cription administrative Ali Mendjeli, tandis
que les constructions précaires qu'elles
occupaient ont été démolies par les services
de la wilaya.

L'opération, supervisée par le chef de la
daïra de Constantine, Djelloul Cheboui, "s'est
déroulée dans de bonnes conditions", a-t-on
constaté. Les bénéficiaires n'ont pas manqué
d'exprimer leur joie et leur soulagement
après en avoir fini avec des années de souf-

france et de précarité dans des habitations
dépourvues des moindres commodités pour
une vie décente.

L'opération s'inscrit dans le cadre du pro-
gramme de l'Etat visant la résorption de l'ha-
bitat précaire et a ciblé les familles remplis-
sant les conditions imposées par la régle-
mentation s'agissant de l'octroi de ce type
de logement, selon les responsables chargés
du dossier. Le relogement du reste des
familles concernées par cette opération se
fera au fur et à mesure de l'achèvement des
procédures administratives d'usage, a-t-on
souligné. L'opération concernera, entre
autres, les habitants des logements pré-
caires situés dans le quartier Kaidi Abdallah
et d'autres quartiers de la vieille ville, selon
les informations recueillies auprès des ser-
vices de la wilaya. 

La brigade de lutte
contre l'émigration
clandestine de la cir-
conscription centre de
la Police judiciaire a
arrêté une bande cri-
minelle organisée
impliquée dans une
affaire de traite d'êtres
humains et de trafic de
migrants par mer au
niveau de la côte ouest
d'Alger, a indiqué hier
la cellule de communi-
cation de la Sûreté de
wilaya d'Alger. Cette
affaire "a été traitée
dans le cadre de la lutte
contre l'émigration
clandestine par les
canots de la mort, et

suite au sauvetage de
trois personnes par les
garde-côtes à environ
50 milles de la côte, a
précisé la même sour-
ce, ajoutant que "onze
autres migrants ayant
tenté la traversée clan-
destine en direction
d'un pays européen
sont portés disparus".

"En coordination
avec le Parquet territo-
rialement compétent,
la brigade de lutte
contre l'émigration
clandestine de la cir-
conscription centre de
la Police judiciaire a
arrêté trois suspects
âgés entre 30 et 40

ans", indique la même
source. L'opération
s'est soldée par la sai-
sie de "deux bateaux de
pêche, deux  moteurs,
trois téléphones por-
tables, une somme
d'argent, une boussole
et trois gilets de sauve-
tage".

"Une fois les inves-
tigations achevées, les
suspects seront défé-
rés devant la Justice et
poursuivis notamment
pour traite d'êtres
humains et trafic de
migrants, et mise en
danger de la vie d'au-
trui", a conclu le com-
muniqué. 
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97 enfants tués depuis le début de la guerre 
Un total de 97 enfants ont été tués depuis
le début de la guerre, a déclaré hier
devant le parlement canadien le prési-
dent ukrainien Volodymyr Zelensky, qui
a appelé les alliés de Kiev à "accentuer
leur aide".
"Les Russes ont déjà tué 97 enfants" en
bombardant "des écoles, des hôpitaux,
des habitations", a-t-il affirmé en direct
par vidéo. "Nous ne demandons pas
grand-chose. Nous demandons un sou-
tien réel, qui nous aidera à l'emporter", a-
t-il ajouté devant les députés canadiens

qui l'ont acclamé debout pendant plu-
sieurs minutes. "Vous nous fournissez de
l'aide militaire, humanitaire, vous avez
mis en place des sanctions sévères mais
nous voyons que malheureusement cela
ne met pas fin à la guerre", a-t-il encore
déclaré, évoquant la volonté des Russes
d'"anéantir l'Ukraine".  "Nous voulons
vivre, nous voulons la paix", a lancé le
président ukrainien, demandant aux par-
lementaires canadiens d'imaginer leurs
villes sous les bombardements, leurs
villes assiégées...

L'Otan met en garde Poutine contre
l'utilisation d'armes chimiques

L'Otan a mis en garde hier la Russie
contre toute tentative d'utiliser des armes
chimiques en Ukraine et renforce ses
défenses sur son flanc oriental avec des
systèmes anti-missiles Patriot en Pologne
et en Slovaquie, a indiqué son secrétaire
général.

"La Russie lance des accusations
absurdes sur des laboratoires biologiques
et des armes chimiques en Ukraine. C'est
un mensonge de plus. Mais nous sommes
préoccupés par le fait que Moscou pour-
rait organiser une opération clandestine,
sous faux drapeau, incluant éventuelle-
ment des armes chimiques", a dénoncé le

Norvégien Jens Stoltenberg au cours
d'une conférence de presse avant une
réunion aujourd'hui des ministres de la
Défense de l'Alliance. "Utiliser des armes
chimiques serait une violation du traité
sur l'interdiction des armes chimiques
dont la Russie est signataire", a-t-il averti.
"La Russie a déjà utilisé par le passé des
agents chimiques contre des opposants
politiques", a-t-il rappelé.

"Créer un prétexte pour utiliser une
arme chimique est inacceptable. Le prix
serait très élevé, mais je ne veux pas spé-
culer sur la réponse militaire de l'Otan", a-
t-il insisté.

Zelensky : «Il faut
reconnaître que
l'Ukraine ne pourra 
pas intégrer l'Otan» 

"Il faut reconnaître" que
l'Ukraine ne pourra pas adhé-
rer à l'Otan, a déclaré hier le
président ukrainien
Volodymyr Zelensky, alors
que ce dossier est un des
motifs avancés par la Russie
pour justifier son invasion du
pays.

"Nous avons entendu
pendant des années que les
portes étaient ouvertes, mais
nous avons aussi entendu que
nous ne pourrions pas adhé-
rer. C'est la vérité et il faut le
reconnaître", a déclaré le pré-
sident ukrainien pendant une
visioconférence avec des diri-
geants des pays de la Joint
Expeditionary Force, une coa-
lition militaire menée par le
Royaume-Uni.

"Je suis content que notre
peuple commence à le com-
prendre et à ne compter que
sur ses forces", a-t-il ajouté. Il
a toutefois regretté que
l'Otan, "qui semble hypnoti-
sée par l'agression russe",
refuse de créer une zone
d'exclusion aérienne au-des-
sus de l'Ukraine.

"On entend des argu-
ments selon lesquels la

+Troisième Guerre mondia-
le+ pourrait commencer si
l'Otan ferme son ciel pour les
avions russes. C'est pour cela
que la zone humanitaire
aérienne n'a pas été créée au-
dessus de l'Ukraine et c'est
pour cela que les Russes peu-
vent bombarder les villes et
tuer des gens, faire sauter des
hôpitaux et des écoles", a-t-il
lancé.

Le président Zelensky
avait déjà tempéré sa position
sur l'Otan la semaine derniè-
re dans un entretien à la chaî-
ne américaine ABC. 

"S'agissant de l'Otan, j'ai
tempéré ma position sur cette
question il y a déjà un certain
temps, lorsque nous avons
compris" que "l'Otan n'était
pas prête à accepter
l'Ukraine", a-t-il déclaré dans
cette interview le 8 mars.  

LA RUSSIE a annoncé hier des
sanctions contre le président amé-
ricain Joe Biden, le Premier
ministre canadien Justin Trudeau
et plusieurs membres de leurs gou-
vernements, en réponse aux
mesures punitives contre Moscou
en lien avec l'Ukraine.

Au total, 13 personnalités amé-
ricaines sont visées, dont M. Biden
et son secrétaire d'Etat Antony
Blinken, a annoncé le ministère
russe des Affaires étrangères dans
un communiqué.

Cette décision "est la consé-
quence inévitable du cap extrême-
ment russophobe que suit l'actuelle
administration américaine", a
déclaré le ministère russe des
Affaires étrangères dans un com-
muniqué. La nature exacte des
sanctions n'a pas été précisée, le
ministère russe se contentant de
dire qu'elles étaient prises "selon le
principe de la réciprocité".

En réaction à l'intervention
militaire russe en Ukraine, les
Etats-Unis ont notamment interdit
l'entrée sur leur territoire au prési-
dent russe Vladimir Poutine et à
son chef de la diplomatie, Sergueï
Lavrov, et annoncé une multitude
de sanctions économiques.

Parmi les personnalités améri-
caines sanctionnées, on trouve
aussi le chef du Pentagone Lloyd
Austin, le chef d'état-major améri-
cain Mark Milley, le conseiller à la
sécurité nationale Jake Sullivan ou
encore le patron de la CIA William
Burns.

De façon plus surprenante,
figurent également l'ancienne
secrétaire d'Etat et ancienne candi-
date à l'élection présidentielle
Hillary Clinton, ainsi que Hunter
Biden, fils de l'actuel président

américain. Dans un autre commu-
niqué, le ministère russe a par
ailleurs annoncé avoir sanctionné
313 Canadiens, dont le Premier
ministre Justin Trudeau et plu-
sieurs de ses ministres. 

La diplomatie russe a par
ailleurs ajouté qu'elle allait "très
bientôt" annoncer des sanctions
supplémentaires contre des res-
ponsables militaires, des élus, des
hommes d'affaires et des person-
nalités des médias aux Etats-Unis.

LA RUSSIE ENGAGE LA PROCÉDURE
DE «SORTIE DU CONSEIL DE L'EUROPE» 

La Russie a décidé hier d'engager la procédure de "sortie du Conseil de
l'Europe", accusant l'Otan et l'UE d'en avoir fait un instrument au service de
"leur expansion militaro-politique et économique à l'Est".

"La notification du retrait de la Fédération de Russie de l'Organisation" a été
remise mardi à sa secrétaire générale Marija Pejcinovic Buric, a indiqué dans
un communiqué le ministère russe des Affaires étrangères.

Moscou sanctionne
Biden et Trudeau
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PEOPLE PEOPLE 

«LE PIANISTE BERBÈRE
DES RAPPEURS» ?

QUI EST SOFIANE

PAMART

Pianiste virtuose,
Sofiane Pamart
séduit tout autant
le monde de la
musique classique
que du hip-hop.
Depuis ses débuts
au Conservatoire
de Lille, "le pianiste
des rappeurs" est
devenu l'un des
artistes incontour-
nables en France.
En février dernier il
dévoilait son
deuxième album
solo "Letter". Une
basket dans le rap
et l'autre dans le
monde du clas-
sique, Sofiane
Pamart est aujour-
d'hui l'un des dix
artistes classiques
les plus streamés
du monde, comp-
tabilisant 200 mil-
lions d'écoutes sur
les plateformes. Ce
pianiste élevé aux
standards clas-
siques du conserva-
toire a grandi dans
l'ombre des rap-
peurs, jusqu'à ce
qu'il prenne son
envol en solo avec
deux albums et se
propulse sous les
projecteurs d'une
tournée, dont les
"shows" au laser
font salle comble.
En moins de cinq
ans, celui qui s'au-
toproclame "Piano
King" par autodéri-
sion sur les réseaux

sociaux aura réussi
à réaliser son rêve:
devenir le numéro
un incontestable
du piano mondial.
Lors de ces années
au conservatoire
Sofiane Pamart fait
ses "armes pianis-
tiques". Avec
Chopin, Beethoven,
Mozart, "j'ai décou-
vert un monde qui
a fini par me pas-
sionner et m'a com-
plètement transfor-
mé", affirme-t-il à
l'AFP.

Un pianiste 
à l'esprit libre

Sorti du conser-
vatoire, le pianiste
"désapprend pour
se sentir libre". "La
carrière de virtuose
classique ne m'in-
téressait pas parce
que je rêvais de la
vie de rappeur
extrême, avec des
moments de grâce,
de vertige",
indique-t-il.
Emmitouflé dans
un sweat-shirt en
peluche blanche,
d'où scintille une
épaisse chaîne en
argent, il cache son
regard sous un bob
en vinyle noir et de
grandes lunettes à
verres jaunes. Sa
tenue est à l'image
de sa farouche
volonté de ne "ren-

trer dans aucune
case": d'élégants
boots chelsea ajou-
tent une note déca-
lée, comme les
longs kimonos de
soie rapportés du
Japon et qu'il revêt
sur scène. "Quand
je suis à mon piano,
ils me couvrent le
dos, je me sens pro-
tégé", explique ce
musicien de 31 ans
qui attribue son
autre passion, les
voyages, à ses
ascendances
nomades et à une
enfance au contact
des cultures du
monde. "Ma mère
enseigne le français
au collège, et à des
étrangers, avec
mon père qui dirige
un centre spéciali-
sé. Petit, je (les)
accompagnais à
leur taf et plein de
cultures venaient à
moi", dit-il, évo-
quant ces "Coréens,
Zimbabwéens,
Afghans, etc." qui
ont élargi son hori-
zon. "J'ai la chance
de m'épanouir au
piano. Mais je n'ou-
blie jamais que le
destin de ma famil-
le en France a com-
mencé sous terre
grâce à mon grand-
père berbère venu
travailler dans les
mines du Nord",
confie le musicien.

présente ses excuses aux
sœurs Williams pour des
propos «irréfléchis»

JANE CAMPION 

LA CINÉASTE néo-zélandai-
se a provoqué un petit scandale
après avoir reçu le trophée du
meilleur réalisateur aux Critics'
Choice Awards à Los Angeles
pour son film The Power of the
Dog. Sur la scène dimanche soir,
Jane Campion avait commencé
par célébrer tous les talents
féminins réunis dans la salle,
citant en particulier les soeurs
Williams qui étaient présentes
aux côtés de Will Smith, vedette
du biopic consacré au père des
deux championnes, La Méthode
Williams. "Serena et Venus,
vous êtes de telles merveilles...
mais vous n'avez pas, comme
moi, à jouer contre les garçons",
a-t-elle lancé. Ce commentaire
inattendu a déchaîné une pluie

de réactions outrées. Lundi, Jane
Campion s'est empressée de
présenter ses excuses. "J'ai fait
un commentaire irréfléchi com-
parant ce que je fais dans le
monde du cinéma à tout ce que
Serena Williams et Venus
Williams ont accompli", écrit-
elle dans un communiqué cité
par les médias américains. "Je
n'avais pas l'intention de déva-
loriser ces deux femmes noires
légendaires et athlètes de
niveau mondial", poursuit la
réalisatrice, soulignant au pas-
sage qu'elles ont bien disputé
des matches contre des
hommes au cours de leur car-
rière. Les deux championnes
ont toutes deux remporté des
tournois du Grand Chelem en

double mixte. "La dernière chose
que je souhaiterais serait de
diminuer le mérite de ces
femmes remarquables (...)
Serena et Venus, je vous deman-
de pardon et je vous célèbre
totalement", conclut la cinéaste. 

Le scandale des Critics
Choice Awards menaçait d'éclip-
ser les succès en série de Jane
Campion, qui a également été
primée ce week-end par les
Bafta britanniques et les prix de
l'association des réalisateurs
américains, les Directors Guild
Awards. The Power of the Dog et
sa réalisatrice figurent parmi les
grands favoris des Oscars,
récompenses suprêmes du ciné-
ma américain, qui seront remis
à Hollywood le 27 mars.

Le discours de remerciements de la cinéaste, distinguée lors des
Critics' Choice Awards, lui a valu de nombreuses critiques sur les
réseaux sociaux. La réalisatrice Jane Campion, favorite dans la course
aux Oscars, a présenté lundi ses excuses aux championnes de tennis
Serena et Venus Williams pour des propos "irréfléchis" qu'elle a tenus
la veille lors d'une cérémonie de remise de prix. 

Elle fait partie des actrices les
plus demandées de Hollywood, et
pourtant... Sandra Bullock est
prête à mettre sa carrière entre
parenthèses pour se consacrer à
sa vie de famille. La star de 57 ans
a confirmé qu'elle faisait une
pause dans sa carrière pour se

concentrer sur sa famille. Lors
d'une interview accordée à
Entertainment Tonight,
Sandra Bullock a expliqué
qu'elle ressentait le besoin

de prendre du recul et
d'être "à l'endroit qui [la]
rend la plus heureuse" -
c'est-à-dire à la maison
avec ses enfants Louis,
12 ans, et Laila, 10 ans.
"Je prends mon travail
très au sérieux quand
je suis au travail", a-t-

elle déclaré, ajoutant
qu'elle considérait

sa carrière d'actri-
ce comme un
"engagement 24

h sur 24 et 7 jours sur sept".
"Aujourd'hui, je veux juste être en
permanence avec mes bébés et
ma famille", a-t-elle ajouté. Adieu
les scripts (pour le moment) donc,
la star souhaite désormais
"répondre à tous les besoins" de
ses enfants. "C'est là que je vais
être pendant un moment."
Sandra Bullock a fait cette annon-
ce lors de la projection de son
nouveau film, "La Cité perdue",
durant le festival SXSW lundi soir.
En décembre déjà, elle s'était
confiée sur la maternité lors d'un
épisode de l'émission Red Table
Talk de Facebook Watch. "Je
savais que je serais mère, mais je
savais que je ne le serais pas à un
jeune âge", avait-elle déclaré. La
comédienne a décidé d'adopter
après s'être consacrée à son tra-
vail durant des années. Elle se
souvient encore du jour où son
fils Louis a été mis dans ses bras
en 2010. "J'ai tout de suite su et j'ai
dit: 'C'est là ma voie'".

Sandra Bullock fait une pause dans sa carrière

PETE DAVIDSON
LE PETIT-AMI DE KIM KARDASHIAN 

VA ALLER DANS 
L'ESPACE

L'HUMORISTE améri-
cain Pete Davidson , en
couple avec la star de télé-
réalité Kim Kardashian ,
s'envolera la semaine pro-
chaine pour quelques
minutes dans l'espace à bord
d'une fusée de Blue Origin, a
annoncé l'entreprise lundi. Il
a été invité par la compagnie
de Jeff Bezos et sera accom-
pagné de cinq autres passa-
gers, notamment des
hommes d'affaires, ayant
eux payé un prix non dévoilé
pour le voyage. Le vol, prévu
à 08H30 locales (13H30,
heure française) le 23 mars,
ne durera qu'une dizaine de

minutes au total. La fusée
New Shepard de Blue Origin
décollera à la verticale et, à
environ 75 kilomètres d'alti-
tude, la capsule se séparera
du lanceur, poursuivant sa
trajectoire jusqu'à atteindre
plus de 100 kilomètres de
hauteur, soit la ligne de
Karman, qui marque le
début de l'espace selon la
convention internationale.

En apesanteur
Les passagers pourront

alors se détacher de leurs
sièges et flotter quelques
instants en apesanteur pour
admirer la courbure de la

Terre à travers de grands
hublots. La capsule entame-
ra ensuite une chute libre
pour revenir vers la Terre,
freinée par des parachutes,
puis des rétrofusées. Jeff
Bezos lui-même avait parti-
cipé au premier vol de New
Shepard. Depuis, l'engin a
également transporté l'ac-
teur incarnant l'embléma-
tique capitaine Kirk de la
série Star Trek, William
Shatner , ou encore Laura
Shepard Churchley, la fille du
premier Américain à être
allé dans l'espace. Il s'agira
du quatrième vol habité de la
société.

Pete Davidson a été invité par la compagnie du milliardaire
américain Jeff Bezos pour faire un tour dans l'espace. 

STALLONE
S'EST OFFERT UNE 

NOUVELLE VILLA 
À LOS ANGELES

Le célèbre acteur américain Sylvester Stallone
s'est acheté une toute nouvelle propriété à Los

Angeles pour la modique somme de 18,2 millions
de dollars. Et ce, quelques mois seulement après

avoir vendu sa propriété de Beverly Hills à la chan-
teuse Adele . Cette maison d'environ 1000 mètres

carrés, placée sur un terrain d'un hectare, est située
à Hidden Hills. Quartier très prisé des célébrités
telles que Drake , Britney Spears , Will Smith ou
encore Justin Bieber . Le manoir comprend une

grande piscine, un spa, un coin pour les invités, une
écurie et une carrière pour les chevaux, un garage
sécurisé et même une loggia extérieure ornée de

poutres apparentes, d'une cheminée et d'un barbe-
cue. L'intérieur, lui, offre quatre chambres, pas

moins de six salles de bains, une cuisine spacieuse
aux comptoirs en granit et des appareils profes-

sionnels. Sans oublier la bibliothèque, l'espace
bureau à l'étage, la cave à vin et sa pièce de dégus-

tation. La suite principale comprend deux dres-
sings, un bar, une buanderie, un balcon privé

et une baignoire type spa avec douche à
vapeur.

Dolly Parton
refuse sa

nomination
au Rock &

Roll Hall of
Fame : «Je
n'en suis 

pas digne»

Dolly Parton a refusé
une récompense de

taille. La chanteuse de
76 ans ne se sent pas

digne d'être intronisée
au Rock & Roll Hall of

Fame et demandé à ce
que sa nomination soit
retirée. "Même si je suis
extrêmement flattée et
reconnaissante d'être
nommé au Rock & Roll

Hall of Fame, j'ai le sen-
timent que je n'y ai pas

ma place", a-t-elle
déclaré. Les nomina-
tions pour le célèbre
musée de la musique
ont été annoncées au

début de l'année.
Eminem, Kate Bush,
Lionel Richie et Pat

Benatar, entre autres,
faisaient partie des

nominés. Tout comme
Dolly Parton, qui avait

promis de sortir un
album de rock si elle
était intronisée. Mais

quelques semaines
plus tard, la chanteuse
a changé d'avis. "Même
si je suis extrêmement

flattée et reconnais-
sante d'être nommé au

Rock & Roll Hall of
Fame, je n'ai pas encore

le sentiment d'y avoir
droit à une place", a-t-

elle déclaré dans un
message partagé sur

les réseaux sociaux. "Je
ne veux vraiment pas

que les votes soient
divisés à cause de moi,

je dois donc respec-
tueusement me retirer

de la course. J'espère
que le Rock & Roll Hall

of Fame comprendra et
sera prêt à me considé-

rer à nouveau - si j'en
suis digne un jour", a-t-

elle ajouté. La star a
cependant ajouté que
cette nomination lui

avait donné "envie de
sortir un jour un grand
album de rock". "C'est

ce que j'ai toujours
voulu faire!". Ce n'est
pas la première fois

que Dolly Parton refu-
se un prix important.

L'ancien président
Donald Trump voulait

lui décerner la médaille
présidentielle de la

liberté, mais elle a refu-
sé de l'accepter de ses

mains.

Justin Bieber, très inquiet
pour sa femme Hailey

Depuis son passage à l'hôpital, Justin Bieber est "très
inquiet" pour la santé de sa femme, Hailey . Et pour cause, le
mannequin de 25 ans a été victime de symptômes semblables
à ceux d'un accident vasculaire cérébral, causés en réalité par
un caillot de sang dans son cerveau. Le chanteur de 28 ans qui
a dû mal à s'en remettre, ne parvient "pratiquement plus à

dormir" la nuit. "Il reste éveillé et la surveille lorsqu'elle se
repose", a confié une source au magazine "People ". La top-
modèle avait révélé son hospitalisation à Palm Springs sur
son compte Instagram ce week-end. "J'étais assise en

train de petit-déjeuner avec mon mari lorsque j'ai com-
mencé à avoir des symptômes d'AVC, j'ai été emmené à
l'hôpital", a-t-elle déclaré en story. Elle a également tenu
à remercier les internautes pour leurs messages de

"soutien" et "d'amour". Quelques semaines auparavant,
Justin Bieber avait été testé positif au Covid-19 . S'il s'en est

pleinement remis actuellement, l'interprète de "What Do
You Mean" a dû reporter bon nombre de ses dates de

concerts de sa tournée "Justice World Tour". Celle de Las Vegas,
par exemple, a été décalé au 28 juin prochain.

Que faire quand votre fille ne souhai-
te plus avoir aucun contact avec vous?
Lancer une chaîne YouTube, bien sûr.
C'est en tout cas l'idée de Thomas
Markle, qui a publié une première
vidéo corsée dans laquelle il s'en
prend à Meghan Markle et au prince
Harry, "son mari roux", comme il l'ap-
pelle. Thomas Markle a lancé sa chaîne
en collaboration avec son ami, le photo-
graphe Karl Larsen. Chaque semaine, les deux
hommes promettent de partager leurs points de
vue sur l'actualité, mais le premier épisode
prouve déjà qu'il serait souvent question de sa
fille, Meghan Markle, et son gendre, Harry.  Dans
la vidéo, Thomas évoque notamment le conseil
qu'il a reçu de Harry de ne pas parler à la presse.
"Ça m'étonne qu'un homme me dise de ne par-

ler à personne, mais qu'il monte sur le toit
d'un bus sur Hollywood Boulevard pour

une interview." Le père de Meghan fait
ici référence à l'interview que le prin-
ce a donnée à James Corden pour le
"Late Late Show".  "Cela m'étonne

qu'ils se lancent dans une conversa-
tion avec Oprah Winfrey pendant des

heures et qu'ils y racontent des choses
qu'ils ne devraient dire à personne. Je pense

que c'est un manque de respect envers la famil-
le royale. J'ai beaucoup de respect pour la famil-
le royale". Thomas a ajouté qu'il était surpris que
Harry n'ait pas pris l'avion pour lui demander la
main de Meghan. "Je pensais que les membres
de la famille royale avaient un peu de dignité. Il
aurait alors pris le temps de prendre l'avion et
de me rencontrer."

Thomas Markle lance sa propre chaîne
YouTube et tacle Meghan
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«LE PIANISTE BERBÈRE
DES RAPPEURS» ?

QUI EST SOFIANE

PAMART

Pianiste virtuose,
Sofiane Pamart
séduit tout autant
le monde de la
musique classique
que du hip-hop.
Depuis ses débuts
au Conservatoire
de Lille, "le pianiste
des rappeurs" est
devenu l'un des
artistes incontour-
nables en France.
En février dernier il
dévoilait son
deuxième album
solo "Letter". Une
basket dans le rap
et l'autre dans le
monde du clas-
sique, Sofiane
Pamart est aujour-
d'hui l'un des dix
artistes classiques
les plus streamés
du monde, comp-
tabilisant 200 mil-
lions d'écoutes sur
les plateformes. Ce
pianiste élevé aux
standards clas-
siques du conserva-
toire a grandi dans
l'ombre des rap-
peurs, jusqu'à ce
qu'il prenne son
envol en solo avec
deux albums et se
propulse sous les
projecteurs d'une
tournée, dont les
"shows" au laser
font salle comble.
En moins de cinq
ans, celui qui s'au-
toproclame "Piano
King" par autodéri-
sion sur les réseaux

sociaux aura réussi
à réaliser son rêve:
devenir le numéro
un incontestable
du piano mondial.
Lors de ces années
au conservatoire
Sofiane Pamart fait
ses "armes pianis-
tiques". Avec
Chopin, Beethoven,
Mozart, "j'ai décou-
vert un monde qui
a fini par me pas-
sionner et m'a com-
plètement transfor-
mé", affirme-t-il à
l'AFP.

Un pianiste 
à l'esprit libre

Sorti du conser-
vatoire, le pianiste
"désapprend pour
se sentir libre". "La
carrière de virtuose
classique ne m'in-
téressait pas parce
que je rêvais de la
vie de rappeur
extrême, avec des
moments de grâce,
de vertige",
indique-t-il.
Emmitouflé dans
un sweat-shirt en
peluche blanche,
d'où scintille une
épaisse chaîne en
argent, il cache son
regard sous un bob
en vinyle noir et de
grandes lunettes à
verres jaunes. Sa
tenue est à l'image
de sa farouche
volonté de ne "ren-

trer dans aucune
case": d'élégants
boots chelsea ajou-
tent une note déca-
lée, comme les
longs kimonos de
soie rapportés du
Japon et qu'il revêt
sur scène. "Quand
je suis à mon piano,
ils me couvrent le
dos, je me sens pro-
tégé", explique ce
musicien de 31 ans
qui attribue son
autre passion, les
voyages, à ses
ascendances
nomades et à une
enfance au contact
des cultures du
monde. "Ma mère
enseigne le français
au collège, et à des
étrangers, avec
mon père qui dirige
un centre spéciali-
sé. Petit, je (les)
accompagnais à
leur taf et plein de
cultures venaient à
moi", dit-il, évo-
quant ces "Coréens,
Zimbabwéens,
Afghans, etc." qui
ont élargi son hori-
zon. "J'ai la chance
de m'épanouir au
piano. Mais je n'ou-
blie jamais que le
destin de ma famil-
le en France a com-
mencé sous terre
grâce à mon grand-
père berbère venu
travailler dans les
mines du Nord",
confie le musicien.

présente ses excuses aux
sœurs Williams pour des
propos «irréfléchis»

JANE CAMPION 

LA CINÉASTE néo-zélandai-
se a provoqué un petit scandale
après avoir reçu le trophée du
meilleur réalisateur aux Critics'
Choice Awards à Los Angeles
pour son film The Power of the
Dog. Sur la scène dimanche soir,
Jane Campion avait commencé
par célébrer tous les talents
féminins réunis dans la salle,
citant en particulier les soeurs
Williams qui étaient présentes
aux côtés de Will Smith, vedette
du biopic consacré au père des
deux championnes, La Méthode
Williams. "Serena et Venus,
vous êtes de telles merveilles...
mais vous n'avez pas, comme
moi, à jouer contre les garçons",
a-t-elle lancé. Ce commentaire
inattendu a déchaîné une pluie

de réactions outrées. Lundi, Jane
Campion s'est empressée de
présenter ses excuses. "J'ai fait
un commentaire irréfléchi com-
parant ce que je fais dans le
monde du cinéma à tout ce que
Serena Williams et Venus
Williams ont accompli", écrit-
elle dans un communiqué cité
par les médias américains. "Je
n'avais pas l'intention de déva-
loriser ces deux femmes noires
légendaires et athlètes de
niveau mondial", poursuit la
réalisatrice, soulignant au pas-
sage qu'elles ont bien disputé
des matches contre des
hommes au cours de leur car-
rière. Les deux championnes
ont toutes deux remporté des
tournois du Grand Chelem en

double mixte. "La dernière chose
que je souhaiterais serait de
diminuer le mérite de ces
femmes remarquables (...)
Serena et Venus, je vous deman-
de pardon et je vous célèbre
totalement", conclut la cinéaste. 

Le scandale des Critics
Choice Awards menaçait d'éclip-
ser les succès en série de Jane
Campion, qui a également été
primée ce week-end par les
Bafta britanniques et les prix de
l'association des réalisateurs
américains, les Directors Guild
Awards. The Power of the Dog et
sa réalisatrice figurent parmi les
grands favoris des Oscars,
récompenses suprêmes du ciné-
ma américain, qui seront remis
à Hollywood le 27 mars.

Le discours de remerciements de la cinéaste, distinguée lors des
Critics' Choice Awards, lui a valu de nombreuses critiques sur les
réseaux sociaux. La réalisatrice Jane Campion, favorite dans la course
aux Oscars, a présenté lundi ses excuses aux championnes de tennis
Serena et Venus Williams pour des propos "irréfléchis" qu'elle a tenus
la veille lors d'une cérémonie de remise de prix. 

Elle fait partie des actrices les
plus demandées de Hollywood, et
pourtant... Sandra Bullock est
prête à mettre sa carrière entre
parenthèses pour se consacrer à
sa vie de famille. La star de 57 ans
a confirmé qu'elle faisait une
pause dans sa carrière pour se

concentrer sur sa famille. Lors
d'une interview accordée à
Entertainment Tonight,
Sandra Bullock a expliqué
qu'elle ressentait le besoin

de prendre du recul et
d'être "à l'endroit qui [la]
rend la plus heureuse" -
c'est-à-dire à la maison
avec ses enfants Louis,
12 ans, et Laila, 10 ans.
"Je prends mon travail
très au sérieux quand
je suis au travail", a-t-

elle déclaré, ajoutant
qu'elle considérait

sa carrière d'actri-
ce comme un
"engagement 24

h sur 24 et 7 jours sur sept".
"Aujourd'hui, je veux juste être en
permanence avec mes bébés et
ma famille", a-t-elle ajouté. Adieu
les scripts (pour le moment) donc,
la star souhaite désormais
"répondre à tous les besoins" de
ses enfants. "C'est là que je vais
être pendant un moment."
Sandra Bullock a fait cette annon-
ce lors de la projection de son
nouveau film, "La Cité perdue",
durant le festival SXSW lundi soir.
En décembre déjà, elle s'était
confiée sur la maternité lors d'un
épisode de l'émission Red Table
Talk de Facebook Watch. "Je
savais que je serais mère, mais je
savais que je ne le serais pas à un
jeune âge", avait-elle déclaré. La
comédienne a décidé d'adopter
après s'être consacrée à son tra-
vail durant des années. Elle se
souvient encore du jour où son
fils Louis a été mis dans ses bras
en 2010. "J'ai tout de suite su et j'ai
dit: 'C'est là ma voie'".

Sandra Bullock fait une pause dans sa carrière

PETE DAVIDSON
LE PETIT-AMI DE KIM KARDASHIAN 

VA ALLER DANS 
L'ESPACE

L'HUMORISTE améri-
cain Pete Davidson , en
couple avec la star de télé-
réalité Kim Kardashian ,
s'envolera la semaine pro-
chaine pour quelques
minutes dans l'espace à bord
d'une fusée de Blue Origin, a
annoncé l'entreprise lundi. Il
a été invité par la compagnie
de Jeff Bezos et sera accom-
pagné de cinq autres passa-
gers, notamment des
hommes d'affaires, ayant
eux payé un prix non dévoilé
pour le voyage. Le vol, prévu
à 08H30 locales (13H30,
heure française) le 23 mars,
ne durera qu'une dizaine de

minutes au total. La fusée
New Shepard de Blue Origin
décollera à la verticale et, à
environ 75 kilomètres d'alti-
tude, la capsule se séparera
du lanceur, poursuivant sa
trajectoire jusqu'à atteindre
plus de 100 kilomètres de
hauteur, soit la ligne de
Karman, qui marque le
début de l'espace selon la
convention internationale.

En apesanteur
Les passagers pourront

alors se détacher de leurs
sièges et flotter quelques
instants en apesanteur pour
admirer la courbure de la

Terre à travers de grands
hublots. La capsule entame-
ra ensuite une chute libre
pour revenir vers la Terre,
freinée par des parachutes,
puis des rétrofusées. Jeff
Bezos lui-même avait parti-
cipé au premier vol de New
Shepard. Depuis, l'engin a
également transporté l'ac-
teur incarnant l'embléma-
tique capitaine Kirk de la
série Star Trek, William
Shatner , ou encore Laura
Shepard Churchley, la fille du
premier Américain à être
allé dans l'espace. Il s'agira
du quatrième vol habité de la
société.

Pete Davidson a été invité par la compagnie du milliardaire
américain Jeff Bezos pour faire un tour dans l'espace. 

STALLONE
S'EST OFFERT UNE 

NOUVELLE VILLA 
À LOS ANGELES

Le célèbre acteur américain Sylvester Stallone
s'est acheté une toute nouvelle propriété à Los

Angeles pour la modique somme de 18,2 millions
de dollars. Et ce, quelques mois seulement après

avoir vendu sa propriété de Beverly Hills à la chan-
teuse Adele . Cette maison d'environ 1000 mètres

carrés, placée sur un terrain d'un hectare, est située
à Hidden Hills. Quartier très prisé des célébrités
telles que Drake , Britney Spears , Will Smith ou
encore Justin Bieber . Le manoir comprend une

grande piscine, un spa, un coin pour les invités, une
écurie et une carrière pour les chevaux, un garage
sécurisé et même une loggia extérieure ornée de

poutres apparentes, d'une cheminée et d'un barbe-
cue. L'intérieur, lui, offre quatre chambres, pas

moins de six salles de bains, une cuisine spacieuse
aux comptoirs en granit et des appareils profes-

sionnels. Sans oublier la bibliothèque, l'espace
bureau à l'étage, la cave à vin et sa pièce de dégus-

tation. La suite principale comprend deux dres-
sings, un bar, une buanderie, un balcon privé

et une baignoire type spa avec douche à
vapeur.

Dolly Parton
refuse sa

nomination
au Rock &

Roll Hall of
Fame : «Je
n'en suis 

pas digne»

Dolly Parton a refusé
une récompense de

taille. La chanteuse de
76 ans ne se sent pas

digne d'être intronisée
au Rock & Roll Hall of

Fame et demandé à ce
que sa nomination soit
retirée. "Même si je suis
extrêmement flattée et
reconnaissante d'être
nommé au Rock & Roll

Hall of Fame, j'ai le sen-
timent que je n'y ai pas

ma place", a-t-elle
déclaré. Les nomina-
tions pour le célèbre
musée de la musique
ont été annoncées au

début de l'année.
Eminem, Kate Bush,
Lionel Richie et Pat

Benatar, entre autres,
faisaient partie des

nominés. Tout comme
Dolly Parton, qui avait

promis de sortir un
album de rock si elle
était intronisée. Mais

quelques semaines
plus tard, la chanteuse
a changé d'avis. "Même
si je suis extrêmement

flattée et reconnais-
sante d'être nommé au

Rock & Roll Hall of
Fame, je n'ai pas encore

le sentiment d'y avoir
droit à une place", a-t-

elle déclaré dans un
message partagé sur

les réseaux sociaux. "Je
ne veux vraiment pas

que les votes soient
divisés à cause de moi,

je dois donc respec-
tueusement me retirer

de la course. J'espère
que le Rock & Roll Hall

of Fame comprendra et
sera prêt à me considé-

rer à nouveau - si j'en
suis digne un jour", a-t-

elle ajouté. La star a
cependant ajouté que
cette nomination lui

avait donné "envie de
sortir un jour un grand
album de rock". "C'est

ce que j'ai toujours
voulu faire!". Ce n'est
pas la première fois

que Dolly Parton refu-
se un prix important.

L'ancien président
Donald Trump voulait

lui décerner la médaille
présidentielle de la

liberté, mais elle a refu-
sé de l'accepter de ses

mains.

Justin Bieber, très inquiet
pour sa femme Hailey

Depuis son passage à l'hôpital, Justin Bieber est "très
inquiet" pour la santé de sa femme, Hailey . Et pour cause, le
mannequin de 25 ans a été victime de symptômes semblables
à ceux d'un accident vasculaire cérébral, causés en réalité par
un caillot de sang dans son cerveau. Le chanteur de 28 ans qui
a dû mal à s'en remettre, ne parvient "pratiquement plus à

dormir" la nuit. "Il reste éveillé et la surveille lorsqu'elle se
repose", a confié une source au magazine "People ". La top-
modèle avait révélé son hospitalisation à Palm Springs sur
son compte Instagram ce week-end. "J'étais assise en

train de petit-déjeuner avec mon mari lorsque j'ai com-
mencé à avoir des symptômes d'AVC, j'ai été emmené à
l'hôpital", a-t-elle déclaré en story. Elle a également tenu
à remercier les internautes pour leurs messages de

"soutien" et "d'amour". Quelques semaines auparavant,
Justin Bieber avait été testé positif au Covid-19 . S'il s'en est

pleinement remis actuellement, l'interprète de "What Do
You Mean" a dû reporter bon nombre de ses dates de

concerts de sa tournée "Justice World Tour". Celle de Las Vegas,
par exemple, a été décalé au 28 juin prochain.

Que faire quand votre fille ne souhai-
te plus avoir aucun contact avec vous?
Lancer une chaîne YouTube, bien sûr.
C'est en tout cas l'idée de Thomas
Markle, qui a publié une première
vidéo corsée dans laquelle il s'en
prend à Meghan Markle et au prince
Harry, "son mari roux", comme il l'ap-
pelle. Thomas Markle a lancé sa chaîne
en collaboration avec son ami, le photo-
graphe Karl Larsen. Chaque semaine, les deux
hommes promettent de partager leurs points de
vue sur l'actualité, mais le premier épisode
prouve déjà qu'il serait souvent question de sa
fille, Meghan Markle, et son gendre, Harry.  Dans
la vidéo, Thomas évoque notamment le conseil
qu'il a reçu de Harry de ne pas parler à la presse.
"Ça m'étonne qu'un homme me dise de ne par-

ler à personne, mais qu'il monte sur le toit
d'un bus sur Hollywood Boulevard pour

une interview." Le père de Meghan fait
ici référence à l'interview que le prin-
ce a donnée à James Corden pour le
"Late Late Show".  "Cela m'étonne

qu'ils se lancent dans une conversa-
tion avec Oprah Winfrey pendant des

heures et qu'ils y racontent des choses
qu'ils ne devraient dire à personne. Je pense

que c'est un manque de respect envers la famil-
le royale. J'ai beaucoup de respect pour la famil-
le royale". Thomas a ajouté qu'il était surpris que
Harry n'ait pas pris l'avion pour lui demander la
main de Meghan. "Je pensais que les membres
de la famille royale avaient un peu de dignité. Il
aurait alors pris le temps de prendre l'avion et
de me rencontrer."

Thomas Markle lance sa propre chaîne
YouTube et tacle Meghan
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Médéa : un
programme
d'électrification
d'urgence en
cours
d'exécution 
Un nouveau programme
d'électrification d'ur-
gence destiné à l'amélio-
ration de la distribution
de l'énergie électrique et
à accompagner l'évolu-
tion de la consommation
électrique, est en cours
d'exécution, à travers la
wilaya de Médéa, au titre
de l'exercice 2022, a-t-
on appris, hier, auprès
de la direction locale de
distribution de l'électri-
cité et de gaz.
Le programme d'urgen-
ce porte sur la réalisa-
tion de 27 transforma-
teurs électriques et 150
km de réseau de distri-
bution, basse et moyen-
ne tension, a indiqué la
même source, ajoutant
que le but de ces projets
consiste à renforcer les
capacités actuelles du
réseau de distribution
locale et à couvrir les
besoins à venir du sec-
teur. Selon la direction
locale de distribution de
l'électricité et de gaz, un
linéaire de 8,5 km de
réseau électrique a été
déjà réalisé, alors que le
reste du projet devrait
être achevé, d'ici la fin de
l'année en cours. 

Alger : arrestation d'une
bande organisée dans
l'émigration clandestine 

Constantine : démantèlement d'un réseau de voleurs
de câbles électriques

Les services de la sûreté
urbaine extérieure de la cité
Bekira relevant de la daïra de
Hamma Bouziane (Nord de
Constantine) ont procédé au
démantèlement d'un réseau
composé de quatre malfaiteurs,
spécialisés dans le vol et la vente
de câbles électriques destinés à
l'éclairage public, a-t-on appris
hier auprès de la sûreté de
wilaya. L'arrestation des voleurs
de câbles a été effectuée suite à
une opération de contrôle, orga-
nisée par la brigade mobile de la

police judiciaire de la cité Daksi
Abdeslam, dans la région El
Berda au chef-lieu de wilaya, a
précisé la cellule de la communi-
cation de ce corps sécuritaire.

Ces trafiquants ont été arrê-
tés à bord d'un véhicule trans-
portant deux sacs contenant des
câbles en cuivre volés, a-t-on
expliqué de même source, ajou-
tant que l'opération fait suite à
une plainte déposée auprès des
services de la sûreté urbaine
extérieure de la cité Bekira.

L'intervention rapide des élé-

ments de la police et les enquêtes
engagées en étroite collaboration
avec les autres structures du
même corps sécuritaire, ont per-
mis le démantèlement de ce
réseau et d'appréhender ses
membres, âgés entre 21 et 29 ans,
en flagrant délit. Un dossier juri-
dique a été établi à l'encontre des
mis en cause pour "actes de van-
dalisme contre les biens de
l'Etat", a-t-on relevé, notant que
ces individus ont été présentés
devant les instances judiciaires
compétentes.

Bechar : la start-up Aquayate se fraye un
chemin dans la production de spiruline 

La start-up "Aquayate", spécia-
lisée dans la production de la spi-
ruline (algue séchée) et des pro-
duits à base de cette cyanobactérie,
est en voie de se faire une place sur
le marché local et national dans ce
genre de produit, ont affirmé hier
ses deux jeunes fondatrices à
Bechar.

"Nous œuvrons, depuis l'entrée
en activité de notre start-up en
avril 2021, à nous frayer un chemin
sur le marché local et national en
matière de production de la spiru-
line et dans la distribution de pro-
duits à base de cette cyanobacté-
rie", ont précisé Saoussen Ben-
Mohamed et Roua Isra Adel.
"Actuellement, nous enregistrons
quotidiennement une dizaine de
vente en ligne de spiruline en
poudre et autres produits alimen-
taires à base de spiruline, comme
le couscous, pâtes-alimentaires et
riz", assurent-elles en signalant
avoir mis sur le marché leurs pro-
duits, à travers une mini-station de
production de cette algue spiralée,

installée dans une serre sur la ter-
rasse du bâtiment abritant le siège
de la start-up, où se trouve égale-
ment le laboratoire, "le tout financé
sur fonds propres".

Selon Melle Roua Isra Adel,
spécialiste en management, les
produits proposés, notamment le
couscous et les pâtes alimentaires
à base de spiruline, sont le fruit de
l'innovation en la matière, de
même qu'ils constituent, "une
Première" dans le pays, étant
donné qu'elles sont les seules à les
commercialiser actuellement dans
le pays. Pour Melle Ben-Mohamed,
spécialiste en microbiologie, char-
gée du processus de production et
suivi de la culture de la spiruline,
l'objectif est de faire connaître aux
consommateurs, et aux citoyens
en général, la valeur nutritionnelle
de la spiruline qui "contient plus de
protéines (65% à 92% de protéines
digestes), de fer, de bêta-carotène,
de vitamine B12 et d'acide gamma-
linolénique, qu'aucun autre ali-
ment, animal ou végétal, connu".

LANCEMENT D'UNE OPÉRATION DE RELOGEMENT 
DE 1.540 FAMILLES

Illizi : plus de 560 dossiers éligibles 
à l'allocation de chômage
Pas moins de 565 dossiers de postulants à l'allocation de chômage ont été
avalisés par les antennes de l'agence de l'emploi dans la wilaya d'Illizi, a-
t-on appris hier de la direction locale d'emploi. Plus de 1.200 demandes
ont été reçues par les services concernés via la plateforme numérique,
lancée à cet effet le 25 février dernier, et 565 de ces dossiers ont été avali-
sés pour avoir rempli les conditions prévues dans le décret exécutif
fixant les modalités et conditions de bénéfice de cette allocation.

M'sila : une production d'un million 
de plants d'oliviers prévue en 2022 

Une production d'un million de
plants d'oliviers est prévue, en
2022 au niveau de la pépinière de
Cosider Agrico, filiale du Groupe
Cosider, localisée à M'sif au sud de
la wilaya de M'sila, a-t-on appris
hier auprès des services de la
wilaya.

La production d'un million de
plants d'oliviers s'étendra sur
quatre phases de l'année, ont pré-
cisé les services de la wilaya, expli-
quant que deux variétés de plants
d'oliviers sont produites dans cette
pépinière, en l'occurrence
Empletre et Arbiquina, des variétés
demandées sur le marché national
et qui donnent une importante
production d'olives et d'huile d'oli-
ve.

La production d'un million de
plants d'oliviers devrait contribuer,

selon la même source, à baisser les
prix du plant d'olivier à moins de
200 dinars, alors qu'il était à 320
dinars au début de l'année 2019,
date de la mise en exploitation de
la pépinière de Cosider Agrico qui
a varié la production des espèces
de plants d'oliviers, ont indiqué les
services de la wilaya. Afin d'assurer
la continuité des activités de cette
pépinière, des opérations d'accom-
pagnement seront nécessairement
initiées, selon les services de la
direction locale des services agri-
coles, qui vise l'introduction de ces
plants dans les projets des péri-
mètres d'arbres fruitiers devant
être créés dans le futur au niveau
du barrage vert, et ce, parallèle-
ment aux opérations de vulgarisa-
tion agricole sur l'utilisation des
plants produits par Cosider Agrico.

Une opération de relogement de 1.540
familles vivant dans des habitations pré-
caires dans plusieurs quartiers de la ville de
Constantine a été lancée hier depuis le
bidonville "Meskine".

Dans ce cadre, 247 familles de ce bidonvil-
le, situé aux alentours du quartier de Oued El
Had, sur les hauteurs de la commune de
Constantine, ont été relogés dans la circons-
cription administrative Ali Mendjeli, tandis
que les constructions précaires qu'elles
occupaient ont été démolies par les services
de la wilaya.

L'opération, supervisée par le chef de la
daïra de Constantine, Djelloul Cheboui, "s'est
déroulée dans de bonnes conditions", a-t-on
constaté. Les bénéficiaires n'ont pas manqué
d'exprimer leur joie et leur soulagement
après en avoir fini avec des années de souf-

france et de précarité dans des habitations
dépourvues des moindres commodités pour
une vie décente.

L'opération s'inscrit dans le cadre du pro-
gramme de l'Etat visant la résorption de l'ha-
bitat précaire et a ciblé les familles remplis-
sant les conditions imposées par la régle-
mentation s'agissant de l'octroi de ce type
de logement, selon les responsables chargés
du dossier. Le relogement du reste des
familles concernées par cette opération se
fera au fur et à mesure de l'achèvement des
procédures administratives d'usage, a-t-on
souligné. L'opération concernera, entre
autres, les habitants des logements pré-
caires situés dans le quartier Kaidi Abdallah
et d'autres quartiers de la vieille ville, selon
les informations recueillies auprès des ser-
vices de la wilaya. 

La brigade de lutte
contre l'émigration
clandestine de la cir-
conscription centre de
la Police judiciaire a
arrêté une bande cri-
minelle organisée
impliquée dans une
affaire de traite d'êtres
humains et de trafic de
migrants par mer au
niveau de la côte ouest
d'Alger, a indiqué hier
la cellule de communi-
cation de la Sûreté de
wilaya d'Alger. Cette
affaire "a été traitée
dans le cadre de la lutte
contre l'émigration
clandestine par les
canots de la mort, et

suite au sauvetage de
trois personnes par les
garde-côtes à environ
50 milles de la côte, a
précisé la même sour-
ce, ajoutant que "onze
autres migrants ayant
tenté la traversée clan-
destine en direction
d'un pays européen
sont portés disparus".

"En coordination
avec le Parquet territo-
rialement compétent,
la brigade de lutte
contre l'émigration
clandestine de la cir-
conscription centre de
la Police judiciaire a
arrêté trois suspects
âgés entre 30 et 40

ans", indique la même
source. L'opération
s'est soldée par la sai-
sie de "deux bateaux de
pêche, deux  moteurs,
trois téléphones por-
tables, une somme
d'argent, une boussole
et trois gilets de sauve-
tage".

"Une fois les inves-
tigations achevées, les
suspects seront défé-
rés devant la Justice et
poursuivis notamment
pour traite d'êtres
humains et trafic de
migrants, et mise en
danger de la vie d'au-
trui", a conclu le com-
muniqué. 
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97 enfants tués depuis le début de la guerre 
Un total de 97 enfants ont été tués depuis
le début de la guerre, a déclaré hier
devant le parlement canadien le prési-
dent ukrainien Volodymyr Zelensky, qui
a appelé les alliés de Kiev à "accentuer
leur aide".
"Les Russes ont déjà tué 97 enfants" en
bombardant "des écoles, des hôpitaux,
des habitations", a-t-il affirmé en direct
par vidéo. "Nous ne demandons pas
grand-chose. Nous demandons un sou-
tien réel, qui nous aidera à l'emporter", a-
t-il ajouté devant les députés canadiens

qui l'ont acclamé debout pendant plu-
sieurs minutes. "Vous nous fournissez de
l'aide militaire, humanitaire, vous avez
mis en place des sanctions sévères mais
nous voyons que malheureusement cela
ne met pas fin à la guerre", a-t-il encore
déclaré, évoquant la volonté des Russes
d'"anéantir l'Ukraine".  "Nous voulons
vivre, nous voulons la paix", a lancé le
président ukrainien, demandant aux par-
lementaires canadiens d'imaginer leurs
villes sous les bombardements, leurs
villes assiégées...

L'Otan met en garde Poutine contre
l'utilisation d'armes chimiques

L'Otan a mis en garde hier la Russie
contre toute tentative d'utiliser des armes
chimiques en Ukraine et renforce ses
défenses sur son flanc oriental avec des
systèmes anti-missiles Patriot en Pologne
et en Slovaquie, a indiqué son secrétaire
général.

"La Russie lance des accusations
absurdes sur des laboratoires biologiques
et des armes chimiques en Ukraine. C'est
un mensonge de plus. Mais nous sommes
préoccupés par le fait que Moscou pour-
rait organiser une opération clandestine,
sous faux drapeau, incluant éventuelle-
ment des armes chimiques", a dénoncé le

Norvégien Jens Stoltenberg au cours
d'une conférence de presse avant une
réunion aujourd'hui des ministres de la
Défense de l'Alliance. "Utiliser des armes
chimiques serait une violation du traité
sur l'interdiction des armes chimiques
dont la Russie est signataire", a-t-il averti.
"La Russie a déjà utilisé par le passé des
agents chimiques contre des opposants
politiques", a-t-il rappelé.

"Créer un prétexte pour utiliser une
arme chimique est inacceptable. Le prix
serait très élevé, mais je ne veux pas spé-
culer sur la réponse militaire de l'Otan", a-
t-il insisté.

Zelensky : «Il faut
reconnaître que
l'Ukraine ne pourra 
pas intégrer l'Otan» 

"Il faut reconnaître" que
l'Ukraine ne pourra pas adhé-
rer à l'Otan, a déclaré hier le
président ukrainien
Volodymyr Zelensky, alors
que ce dossier est un des
motifs avancés par la Russie
pour justifier son invasion du
pays.

"Nous avons entendu
pendant des années que les
portes étaient ouvertes, mais
nous avons aussi entendu que
nous ne pourrions pas adhé-
rer. C'est la vérité et il faut le
reconnaître", a déclaré le pré-
sident ukrainien pendant une
visioconférence avec des diri-
geants des pays de la Joint
Expeditionary Force, une coa-
lition militaire menée par le
Royaume-Uni.

"Je suis content que notre
peuple commence à le com-
prendre et à ne compter que
sur ses forces", a-t-il ajouté. Il
a toutefois regretté que
l'Otan, "qui semble hypnoti-
sée par l'agression russe",
refuse de créer une zone
d'exclusion aérienne au-des-
sus de l'Ukraine.

"On entend des argu-
ments selon lesquels la

+Troisième Guerre mondia-
le+ pourrait commencer si
l'Otan ferme son ciel pour les
avions russes. C'est pour cela
que la zone humanitaire
aérienne n'a pas été créée au-
dessus de l'Ukraine et c'est
pour cela que les Russes peu-
vent bombarder les villes et
tuer des gens, faire sauter des
hôpitaux et des écoles", a-t-il
lancé.

Le président Zelensky
avait déjà tempéré sa position
sur l'Otan la semaine derniè-
re dans un entretien à la chaî-
ne américaine ABC. 

"S'agissant de l'Otan, j'ai
tempéré ma position sur cette
question il y a déjà un certain
temps, lorsque nous avons
compris" que "l'Otan n'était
pas prête à accepter
l'Ukraine", a-t-il déclaré dans
cette interview le 8 mars.  

LA RUSSIE a annoncé hier des
sanctions contre le président amé-
ricain Joe Biden, le Premier
ministre canadien Justin Trudeau
et plusieurs membres de leurs gou-
vernements, en réponse aux
mesures punitives contre Moscou
en lien avec l'Ukraine.

Au total, 13 personnalités amé-
ricaines sont visées, dont M. Biden
et son secrétaire d'Etat Antony
Blinken, a annoncé le ministère
russe des Affaires étrangères dans
un communiqué.

Cette décision "est la consé-
quence inévitable du cap extrême-
ment russophobe que suit l'actuelle
administration américaine", a
déclaré le ministère russe des
Affaires étrangères dans un com-
muniqué. La nature exacte des
sanctions n'a pas été précisée, le
ministère russe se contentant de
dire qu'elles étaient prises "selon le
principe de la réciprocité".

En réaction à l'intervention
militaire russe en Ukraine, les
Etats-Unis ont notamment interdit
l'entrée sur leur territoire au prési-
dent russe Vladimir Poutine et à
son chef de la diplomatie, Sergueï
Lavrov, et annoncé une multitude
de sanctions économiques.

Parmi les personnalités améri-
caines sanctionnées, on trouve
aussi le chef du Pentagone Lloyd
Austin, le chef d'état-major améri-
cain Mark Milley, le conseiller à la
sécurité nationale Jake Sullivan ou
encore le patron de la CIA William
Burns.

De façon plus surprenante,
figurent également l'ancienne
secrétaire d'Etat et ancienne candi-
date à l'élection présidentielle
Hillary Clinton, ainsi que Hunter
Biden, fils de l'actuel président

américain. Dans un autre commu-
niqué, le ministère russe a par
ailleurs annoncé avoir sanctionné
313 Canadiens, dont le Premier
ministre Justin Trudeau et plu-
sieurs de ses ministres. 

La diplomatie russe a par
ailleurs ajouté qu'elle allait "très
bientôt" annoncer des sanctions
supplémentaires contre des res-
ponsables militaires, des élus, des
hommes d'affaires et des person-
nalités des médias aux Etats-Unis.

LA RUSSIE ENGAGE LA PROCÉDURE
DE «SORTIE DU CONSEIL DE L'EUROPE» 

La Russie a décidé hier d'engager la procédure de "sortie du Conseil de
l'Europe", accusant l'Otan et l'UE d'en avoir fait un instrument au service de
"leur expansion militaro-politique et économique à l'Est".

"La notification du retrait de la Fédération de Russie de l'Organisation" a été
remise mardi à sa secrétaire générale Marija Pejcinovic Buric, a indiqué dans
un communiqué le ministère russe des Affaires étrangères.

Moscou sanctionne
Biden et Trudeau
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LE PROGRAMME comprend 17 milliards
d'euros pour installer un site de pointe en
Allemagne, à Magdebourg (nord-est), mais
aussi la création d'un centre de R&D et de
conception en France et des investisse-
ments en Irlande, en Italie, en Pologne, en
Espagne, dans le but de créer "un écosystè-
me de puces européen", a précisé le groupe
dans un communiqué. Le détail de ces
annonces était très attendu dans l'UE qui
cherche à accroître la souveraineté du
continent pour la production de ces compo-
sants essentiels pour un grand nombre de
secteurs et dont l'offre, dominée par les
fabricants asiatiques, est insuffisante.

"Nous répondons au besoin mondial
d'une chaîne d'approvisionnement plus
équilibrée et plus résiliente", a expliqué lors
d'une conférence de presse le patron d'Intel,
Pat Gelsinger

Les puces sont "plus critiques que
jamais", elles sont les "cerveaux qui alimen-
tent les technologies numériques essen-
tielles", a-t-il dit, évoquant le "risque d'être
dépendant d'une seule région".

La part du lion pour l'Allemagne
L'Allemagne va se tailler la part du lion

de ce programme : la ville de Magdebourg,
capitale du Land de Saxe-Anhalt, située à
130 kilomètres à l'ouest de Berlin, obtient
l'implantation de deux usines de production,
dont la mise en service prévue en 2027 crée-
ra "7.000 emplois pour la phase de construc-
tion, 3.000 emplois permanents de haute

technologie chez Intel et des dizaines de mil-
liers d'emplois supplémentaires chez les
fournisseurs et les partenaires", selon le
communiqué du groupe.

En France, autour du Plateau de Saclay,
situé en région parisienne, Intel prévoit de
construire son nouveau hub européen de
R&D, créant 1.000 nouveaux emplois de
haute technologie chez Intel, avec 450
emplois dès la fin de 2024. "La France
deviendra le siège européen d'Intel pour les
capacités de conception de calcul haute per-
formance (HPC) et d'intelligence artificielle
(IA)", annonce le groupe.

Le fabricant américain de semi-conduc-
teurs avait aiguisé l'appétit de tous les
grands pays de l'UE quand son PDG avait
annoncé il y a plus d'un an vouloir y
construire des usines pour des montants
d'investissement alléchants.

Début février, l'UE a présenté son plan
de 43 milliards d'euros en faveur de l'indus-
trie des semi-conducteurs, pour réduire sa
dépendance envers l'Asie et conquérir 20%
du marché mondial en 2030.

Pour permettre l'implantation d'usines
de très grande taille, Bruxelles a décidé en
outre d'autoriser 30 milliards d'euros
d'aides publiques des États membres à des
industriels du secteur, y compris des
groupes étrangers, une manne déterminan-
te pour le choix d'Intel qui ne manque pas de
rappeler que produire ce type de compo-
sants en Europe est 30 à 40% plus cher qu'en
Asie.

Le géant américain des
semi-conducteurs Intel a
dévoilé hier un plan
d'investissement
"historique" de jusqu'à
80 milliards d'euros dans
l'Union européenne sur
dix ans pour produire des
puces électroniques, avec
comme projet phare
l'implantation en
Allemagne d'un "méga-
site" de fabrication.

POUR LIMITER LA DÉPENDANCE ENVERS L'ASIE, INTEL VEUT INVESTIR
JUSQU'À 80 MDS € EN EUROPE POUR DES SEMI-CONDUCTEURS

La guerre des puces
bat son plein

Après les actions en justice contre
Facebook et WhatsApp aux Etats-Unis,
en Grande-Bretagne et auprès de
l'Union européenne (UE), c'est au tour
de l'Afrique du Sud de dénoncer les
pratiques monopolistiques des
plateformes de Meta, anciennement
Facebook Inc.

Ce lundi soir, la Commission de
Compétition sud-africaine (CompCom)
a déclaré qu'elle avait porté plainte
contre Meta et ses filiales WhatsApp et
Facebook devant le Tribunal de la
concurrence. La CompCom a aussi
déclaré que la justice devrait imposer
une "peine maximale contre Meta
Platforms, WhatsApp et Facebook
South Africa". Soit une amende
équivalente à 10% de leurs revenus
collectifs en Afrique du Sud.

C'est la deuxième fois en moins d'un

an que Facebook et ses filiales sont
attaqués en justice en Afrique du Sud.
Entre mars et juillet 2021, une
commission parlementaire s'était
saisie d'une plainte de la Haute
autorité des télécommunications
contre Facebook, sur fond de
surveillance des finances du
conglomérat de Mark Zuckerberg.
Facebook avait alors accepté de se
soumettre à la loi sud-africaine en la
matière, sous la menace de se voir
interdit en Afrique du Sud.

Cette fois, la CompCom accuse Meta
et ses plateformes d'abus de position
dominante. Au centre de l'affaire,
l'interdiction de l'utilisation de
l'interface de programmation (API) de
WhatsApp à la plateforme
gouvernementale GovChat, entre
autres.

FACEBOOK ET WHATSAPP À NOUVEAU
DEVANT LA JUSTICE SUD-AFRICAINE
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ACTUALITÉ

EN MARGE de la quatrième
édition du Salon international
de l'industrie, de l'énergie, de la
construction, des travaux
publics et de l'exportation
(Oran Invest Expo), qui se tient
actuellement au Centre des
conventions Mohamed
Benahmed d'Oran, Dinar Kada
a déclaré que 8.000 tonnes de
clinker ont été exportées vers
l'Espagne en début de semaine
courante à partir du port de
Tenes (Chlef).

Le même responsable a fait
savoir que, depuis le début
d'année en cours, 300.000
tonnes de clinker ont été
exportées vers plusieurs pays
de l'Europe, d'Amérique latine
et d'Afrique, soulignant que la
cimenterie ambitionne, durant
l'année en cours, d'exporter 1,5
million de tonnes de clinker
vers différents pays euro-
péens, latino-américains et

africains. Il a noté que l'usine a
signé des contrats avec plu-
sieurs pays des trois conti-
nents pour l'exportation de la
quantité indiquée, qui peut
être augmentée à 2,5 millions
de tonnes.

Dinar Kada a précisé que la
cimenterie de Chlef a inauguré,
au courant de ce mois, une
troisième ligne de production
de ciment destinée à l'exporta-
tion d'une capacité de 2 mil-
lions de tonnes par an, aug-
mentant ainsi la capacité de
production de l'usine à 4,2 mil-
lions de tonnes/an de ciment,
en plus du clinker produit dans
la même usine.

Le Groupe industriel des
ciments d'Algérie (GICA), qui
comprend 14 usines au niveau
national, a exporté, l'an der-
nier, plus de 2,2 millions de
tonnes de clinker vers des pays
de l'Afrique de l'ouest,

d'Europe et d'Amérique latine,
soit une augmentation de
100% par rapport à 2020.

Pas moins de 95 exposants
participent au Salon interna-
tional de l'industrie, de l'éner-
gie, de la construction, des tra-
vaux publics et de l'exportation
initié par l'agence "Sunflower
Communication" sous le
patronage du ministre du
Commerce et de la Promotion
des exportations, avec la
contribution de l'Agence natio-
nale de promotion du com-
merce extérieur et du bureau
de la Confédération algérienne
du patronat citoyen et la
Bourse de sous-traitance
industrielle et du partenariat.

Le CNESE lance 
la plateforme 
de données
statistiques
"Tahat"

Une plateforme de données
statistiques, baptisée "Tahat",
permettant le suivi des objectifs
de développement durable (ODD)
et des priorités nationales de
l'Algérie dans différents secteurs,
a été lancée, hier à Alger, par le
Conseil national économique,
social et environnemental
(CNESE).
Cette plateforme élaborée par le

CNESE avec l'appui technique de
l'UNICEF et en collaboration avec
la Community Systems
Foundation (CSF), est connectée
à une base de données
statistiques contenant plus de
350 indicateurs, près de 30.000
points de données puisés dans
128 sources différentes pour des
périodes différentes, a indiqué le
Chef de la division Ressources
informationnelles et simulations
du CNESE, Abdelhamid Ouari.
Cette plateforme regroupe,
notamment, les données des
trois dernières enquêtes Multiple
indactor cluster survey (MICS)
ainsi que celle du Recensement
général de la population et de
l'habitat (RGPH) 2008, en plus de
données fournies par l'Office
national des statistiques (ONS)
mais aussi celles recueillies
auprès de plusieurs ministères à
l'instar de celui des Finances, des
Transports, de l'Energie, de la
Santé et de l'Eduction, a-t-il
précisé.

La plateforme "Tahat" (en
référence au plus haut sommet
de l'Algérie situé dans le massif
du Hoggar dans le Sud de
l'Algérie) propose, entre autres,
une section réservée aux
tableaux de bords, notamment
le tableau de bord économique,
social et environnemental de
l'Algérie, composé de plusieurs
chapitres : les activités
économiques, finance publique,
démographie et population,
marché du travail, revenus et
salaires, développement du
capital humain et
environnement, a détaillé M.
Ouari.

De plus, "Tahat" est basée
sur le modèle de Data For All
initié par CSF avec des outils
"dynamiques" configurés pour
pouvoir mettre à jour la base de
données et les tableaux de
bords, a-t-il expliqué.

Le ministre de la Formation et de
l'Enseignement professionnels, Yacine
Merabi, a annoncé, hier à Alger, le lancement
d'un nouveau programme de formation au
profit des non-voyants ayant un niveau de 3e
année secondaire afin d'obtenir un diplôme
de technicien supérieur en communication.
Dans une allocution prononcée à l'occasion
de la célébration de la Journée nationale des
personnes aux besoins spécifiques à
l'Institut national spécialisé de formation
professionnelle "Al-Fath" à Birkhadem, M.
Merabi a fait savoir que la spécialité
"assistant à la communication" vient
couronner le processus de formation du
stagiaire en obtenant un diplôme de
"technicien supérieur", soulignant que cette
spécialité permet aux stagiaires non-
voyants de "développer leurs techniques de
communication au moment où elles se
limitaient à l'utilisation du téléphone,

permettant, ainsi, au stagiaire de s'acquitter
de ses missions en communication via l'outil
informatique".
Cette spécialité ouvrira aux stagiaires non-
voyants de "nouvelles perspectives et leur
permettra d'occuper des fonctions qu'ils ne
pouvaient exercer auparavant", ce qui devra
contribuer à réduire le taux de chômage
auprès de cette catégorie importante dans la
société", a poursuivi le ministre.
Pour sa part, la responsable du projet et
professeur spécialiste à l'Institut national de
la formation et de l'enseignement supérieurs
à El Biar chargée de l'ingénierie pédagogique,
Fadila Chibani, a déclaré que cette étude
permettra d'"introduire des outils
pédagogiques et des nouvelles
méthodologies en phase avec la nature du
handicape à même de permettre aux
déficients visuels d'accéder à des nouvelles
professions".

SONELGAZ : 
UNE JOURNÉE DE
SENSIBILISATION
AUX DANGERS DU
MONOXYDE DE
CARBONE 

La Direction
de distribution
de l'électricité
et du gaz (DD)
de Belouizded
a organisé une
journée de
sensibilisation
aux dangers
d'asphyxie au
monoxyde de carbone (CO) au profit
des personnes aux besoins
spécifiques, à l'occasion de la
célébration de leur journée nationale
le 14 mars, a indiqué mardi un
communiqué de cette direction. Lors
de cette journée organisée au centre
de formation professionnelle des 

personnes handicapées (Kouba),
des explications ont été données en
langage des signes sur la
maintenance des équipements
électroménagers fonctionnant au
gaz ainsi que la rationalisation de la
consommation d'énergie, a ajouté le
communiqué.

Des dépliants et des documents
relatifs aux dangers d'asphyxie ont
été distribués à l'occasion. La DD de
Belouizded a lancé de nombreuses
campagnes de sensibilisation aux
dangers du gaz naturel, notamment
l'asphyxie au CO à partir du contrôle
des branchements de gaz au niveau
des établissements scolaires, les
salles de sport et les stations de
métro.

Dans ce cadre, la direction met à la
disposition de ses clients le numéro
vert 3303 pour toutes informations, a
conclu le document. 

CIMENTERIE DE CHLEF

Exportation de 8.000 tonnes 
de clinker vers l'Espagne 
La cimenterie de Chlef relevant du
Groupe industriel des ciments d'Algérie
(GICA), a exporté 8.000 tonnes de
clinker vers l'Espagne, a-t-on appris
hier à Oran de son Président directeur
général, Dinar Kada.

Communication : programme de formation
au profit des non-voyants 

BENABDERRAHMANE REÇOIT LE DIRECTEUR RÉGIONAL
DE LA BM POUR LE MAGHREB ET MALTE

Le Premier ministre, M. Aïmene
Benabderrahmane, a reçu, lundi au Palais du gou-
vernement, le directeur régional de la Banque
mondiale en charge des opérations pour le
Maghreb et Malte, Jesco Hentschel, en visite de
travail en Algérie, a indiqué un communiqué des
services du Premier ministre. La rencontre a été
"l'occasion de procéder à un échange de vues sur
les réformes en Algérie et les résultats positifs
obtenus pour la diversification de l'économie

nationale, ainsi que les perspectives de la coopé-
ration entre l'Algérie et la Banque mondiale,
notamment en matière d'échange d'expériences
et d'assistance technique dans les secteurs priori-
taires dans le programme d'action du gouverne-
ment, afin de mettre en œuvre le programme du
président de la République", selon le communi-
qué. La rencontre s'est déroulée en présence du
ministre des Finances, Abderrahmane Raouya,
ajoute la même source.

Omra : ouverture à partir de la semaine
prochaine des inscriptions 
Les inscriptions pour la saison de la Omra pour l'année de l'hégire 1443
sont ouvertes à compter de la semaine prochaine, a indiqué hier un
communiqué de la présidence de la République, précisant que le prési-
dent de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a chargé le Premier
ministre de prendre les mesures nécessaires pour la réussite de cette
opération.   "Il a été décidé de l'ouverture, à compter de la semaine pro-
chaine, des inscriptions pour la saison de la omra pour l'année de l'hégi-
re en cours 1443 devant les Algériens désirant accomplir ce rite reli-
gieux. Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a ainsi
chargé le Premier ministre de prendre les mesures nécessaires pour la
réussite de cette opération", lit-on dans le communiqué.
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SANTÉ

ÊTRE EN BONNE SANTÉ, ça passe
en grande partie par ce qu'il se trouve
dans notre assiette. Et pour ne pas avoir
de carences, il est conseillé de manger
des aliments à base de protéines... mais
pas trop non plus. Voici comment, com-
bien et sous quelles formes il est
conseillé de prendre de la protéine.

Pourquoi les protéines sont-
elles indispensables ?

La protéine est l'un des trois nutri-
ments avec les graisses et les sucres :
elles sont indispensables. Sans elles, on ne
peut pas vivre. Elles aident au renouvelle-
ment et à la croissance des cellules. Elles
permettent aussi d'avoir un rôle de structu-
re dans le muscle, dans l'os, dans les che-
veux ou dans le sang. Il faut savoir égale-
ment que les hormones sont des protéines.
Les enzymes qui permettent de faire des
réactions chimiques dans le corps le sont
aussi.

Quels sont les risques d'un
régime sans protéines ?

Vous risquez d'avoir d'abord une
fatigue importante, à la fois physique et
morale, ainsi que des douleurs dans les
articulations. Cela entraînera des dysfonc-
tionnements au niveau des tissus du corps. 

A contrario, est-ce dangereux
de manger trop de protéines ?

Tant qu'on n'a pas de problèmes de
santé, c'est-à-dire que les reins fonction-
nent bien, il n'y a pas de risques d'avoir un
problème cardiaque. 

Si on mange un peu plus de protéines
que la quantité recommandée, ce n'est pas
grave. Et puis, il y a des populations qui en
ont besoin de plus que d'autres, comme les
sportifs. Par contre, si vous souffrez d'une
insuffisance rénale, il faut faire attention à
l'excès de protéines.

Il existe deux sortes 
de protéines...

Dans les sources animales, les pro-
téines sont dites de haute qualité biolo-

gique parce qu'elles vous amènent tous les
acides aminés essentiels. Il y en a huit et
c'est avec ça que notre corps, qui ne sait pas
les fabriquer, va donc construire ces pro-
téines. Dans les sources végétales, le soja
amène les huit acides aminés essentiels,
mais il est le seul parce que sinon, les
sources végétales manquent. Les céréales
qui contiennent des protéines manquent
d'un acide aminé qui s'appelle la lysine. Les
légumineuses manquent de méthionine,
donc il faut savoir quand on est végan ou
végétarien. Il va falloir vraiment bien les
associer.

Les régimes alimentaires
sont-ils dangereux ?

Beaucoup de personnes font soit le
régime Dukan (régime amincissant hyper-
protéiné, ndlr), soit des régimes riches en
sachets. On réussit à maintenir pour cer-
tains d'entre eux leur poids pendant un cer-
tain nombre de mois, voire d'années, mais
la plupart ont repris du poids, malheureu-
sement. En ce qui concerne la prise de sha-
kers par les sportifs, elle est répandue dans
les salles de sport, car elle permet de gagner
en muscles rapidement, mais c'est totale-
ment contre-indiqué. 

Quand on a un problème rénal, un pro-
blème cardiaque ou quand on a une mala-
die grave, on ne prend pas de compléments
protéinés ou ces shakers. 

Pour les autres, une fois de temps en
temps peut-être, mais pas de manière très
répétée parce qu'on va finir par atteindre
les reins.

Dans l'émission Discovery
Life's Mystery Diagnosis,
Linda Charles a expliqué ne
pas avoir pu pleurer pendant
près de 30 ans. Tout au long
de cette période, elle a
également souffert de
sécheresse oculaire
chronique et d'un
gonflement chronique des
yeux ; des problèmes
dentaires et gastro-
intestinaux ; des douleurs
articulaires, etc. Trois ans
après son intervention
chirurgic (aleablation de sa
vésicule biliaire), elle a
ressenti un symptôme inédit
: une douleur à l'œil gauche.
Un ophtalmologue lui a alors
diagnostiqué une lésion
causée par le virus de
l'herpès. La patiente risquait

alors de perdre la vue. Au fil
du temps, les symptômes
associés se sont aggravés.
Les médecins ont ensuite
soumis la patiente à une
multitude d'examens mais
aucun n'a permis de poser un
diagnostic précis. L'équipe
médicale a alors pensé que la
patiente était
hypocondriaque.

Syndrome de
Gougerot Sjögren
Lassée par cette errance de
30 ans, la cinquantenaire a
alors décidé de consulter un
ophtalmologiste de
Pennsylvanie. Ce dernier
mesure le temps de rupture
de son film lacrymal.
Résultat, il était de deux

secondes contre dix
secondes pour les autres
personnes. Après une biopsie
des lèvres, elle a finalement
reçu un diagnostic, celui du
syndrome de Gougerot
Sjögren.
Si les médecins ne
connaissent pas la cause
d'apparition de cette maladie
auto-immune, cette dernière
amène le corps à attaquer les
glandes qui produisent la
salive et les larmes. Ce
manque de liquide est donc
responsable des autres maux
de la patiente comme les
dents cassées ou les douleurs
articulaires. Une fois le
syndrome connu, le médecin
a alors pu lui prescrire des
hydratants synthétiques et
un immunosuppresseur. 

Protéines : pourquoi
elles font du bien à
notre corps
Les protéines sont indispensables à notre corps. Et pourtant, il est
important de savoir comment en consommer afin de ne pas
souffrir de carences ou, a contrario, d'excès.

À cause d'une maladie rare, cette femme n'a pas
pleuré pendant 30 ans
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DAÂS, DG ADJOINT DE CONDOR
«Le groupe renforce sa position» 
PAR ABDELLAH B.

Des rumeurs ont circulé
ces derniers temps sur le
retrait de l'administrateur
désigné par la justice pour la
gestion des affaires cou-
rantes du groupe Condor
appartenant aux frères
Benhamadi. Le directeur
général adjoint du groupe,
Mohamed Salah Daâs, affir-
me que "cette information
n'a aucun fondement" et
"l'administrateur est toujours
en fonction" tout en insistant
sur les efforts consentis pour
permettre au groupe de
"continuer son développe-
ment et renforcer sa position
sur le marché local et régio-
nal". 

Pour ce qui est de l'ouver-
ture de la nouvelle usine de
production des réfrigéra-
teurs qui est "la quatrième
dans son genre avec une
capacité de production de
400.000 unités, elle permet-
tra au groupe d'atteindre une
production de 800.000 uni-
tés par an au total. Ce qui
contribuera à la baisse de la
courbe ascendante des prix
de produits électroménagers
sur le marché local", affirme-
t-il. 

Pour ce qui est de l'inter-

diction à l'importation de
certains composants indis-
pensables pour la continuité
de l'activité dans la filière de
la production des produits de
l'électroménager, M. Daâs a
tenu un discours rassurant
en affirmant que le groupe
compte sur la matière locale
dans la fabrication de ces
produits en s'appuyant sur
un taux "d'intégration de plus
de 62%".  

En effet, le retour à l'acti-
vité de ces unités de produc-
tion de produits d'électromé-
nager permettra de répondre
à une partie de la demande
du marché local notamment
durant cette période mar-
quée par la rareté et la cherté
des produits qui sont deve-
nus inaccessibles pour les
citoyens. Depuis deux
années, le marché des pro-
duits d'électroménager et
d'électronique a été forte-
ment impacté par les
mesures sanitaires qui ont
été imposées par les pouvoirs
publics dans le cadre de la
lutte contre la propagation
du Covid-19 auquel s'ajoutent
les restrictions sur les impor-
tations et la cherté de la
matière première sur le mar-
ché international, des fac-
teurs qui ont contribué forte-

ment à l'envolée des prix
dans un marché régulé par
l'offre et la demande. 

Outre la production des
réfrigérateurs, le groupe
privé affirme avoir obtenu 4
autres autorisations d'exploi-
tation pour de nouvelles uni-
tés de production implantées
dans la zone industrielle de
Bordj Bou Arréridj. Il s'agit
des autorisations concernant
l'entreprise Bordj Steel, filiale
du groupe privé spécialisée
dans la production de char-
pente métallique, panneaux
sandwichs et galvanisation.
Une entreprise dont l'usine
de production "offre actuelle-
ment plus de 420 postes
d'emploi" et qui permettra
d'ici la fin de l'année en cours
"d'atteindre les 500 emplois",
a précisé le groupe privé
algérien dans un communi-
qué.

Enfin, avec les nouvelles
usines de production qui
entreront en activité, le grou-
pe passera au renforcement
de sa position sur le marché
local et accroitra sa position
sur le marché africain,
notamment avec la consé-
cration de 30% de sa produc-
tion de réfrigérateurs à l'ex-
portation.    

A. B.

RÉSIDENCES UNIVERSITAIRES POUR FILLES
Des sociétés privées 
pour assurer la sécurité
PAR FODIL C.

Ces derniers temps, des agressions
ou tentatives d'agression ont été enre-
gistrées dans différentes résidences
universitaires pour filles. Les respon-
sables ont décidé de régler définitive-
ment ce problème. Hier, une annonce a
été faite et le moins que l'on puisse dire,
c'est qu'elle ne pourra que rassurer les
étudiantes. Ali Belbah, directeur des
œuvres universitaires de Boumerdès, a
déclaré à ce sujet : "Il y a des efforts qui
sont fournis, un travail se fait pour que
les étudiantes ne soient plus confron-
tées à ce genre de situation. Les respon-
sables du ministère et ceux de l'Office
National des Œuvres Universitaires sont
en train de chercher des solutions afin
que ce problème soit réglé une fois pour
toutes. Plusieurs options ont été évo-
quées comme par exemple l'installation
de caméras de vidéosurveillance ou
imposer des formations aux agents de
sécurité afin qu'ils soient plus perfor-
mants et efficaces.
Le ministre de
l'Enseignement
Supérieur et de la
Recherche
Scientifique suit de
près tout ce qui se
passe, nous espé-
rons offrir plus de
sécurité aux étu-

diantes. Nous ferons en sorte qu'elles ne
manquent de rien à l'intérieur des rési-
dences universitaires." 

Une formation pour 
les agents de sécurité 

Ali Belbah a ajouté : "Pour régler ce
problème définitivement, il va falloir
que tous ceux qui sont concernés par
ce dossier mettent la main à la pate, les
agents de sécurité, les premiers. Ils
sont appelés à se montrer plus vigi-
lants. Ils bénéficieront d'une formation
lors des prochains jours, à eux de bien
en profiter pour se perfectionner et
être intraitables à l'avenir. Il faut savoir
aussi que nous avons fait appel à des
sociétés privées spécialisées dont la
mission sera d'assurer la protection des
étudiantes. Ces équipes disposent de
l'expérience et des moyens qu'il faut
pour bien mener cette mission. En fai-
sant un tel choix, l'intention des res-
ponsables est claire, nette et précise. Il

y a une grande
envie de bannir ces
gestes de violence
de l'intérieur des
cités universitaires.
En renforçant la
sécurité, nous espé-
rons ne plus
entendre parler des
agressions dans ce
milieu." F. C.

Bonne nouvelle pour les
amateurs des arts avec la
création du bac artistique,
une nouveauté qui va sans
doute révolutionner
l'apprentissage des
matières artistiques et les
valoriser. 

PAR WAFIA SIFOUANE 

C'EST CE QUE prévoit l'accord cadre
signé hier entre le ministère de l'Education
nationale et le ministère des Arts et de la
Culture et cela en réponse à la demande du
président de la République qui avait insisté,
il y a quelques mois de cela, sur la création
du bac artistique. Pour Abdelhakim Belabed,
ministre de l'Education, cette nouveauté
permettra la découverte des jeunes talents
dont dispose le secteur de l'éducation natio-
nale mais aussi donner aux arts la place
qu'ils méritent au sein du programme sco-
laire. 

Pour rappel, en avril 2021 et lors d'une
réunion périodique du Conseil des
ministres, consacré à l'examen et à l'adop-
tion de nombre d'exposés et de décrets rela-

tifs aux secteurs de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, Abdelmadjid Tebboune avait
souligné "la nécessité de réunir toutes les
conditions favorables à la réussite du projet
de création du baccalauréat des arts visant à
former une nouvelle génération des profes-
sionnels de l'art dans les différentes disci-
plines de ce domaine prometteur, tout en

exploitant l'énorme héritage historique de
l'Algérie dans ses dimensions internationa-
le, africaine et maghrébine et le promouvant
dans les disciplines artistiques". 

Renforcer l'éducation
artistique

Aussi, il avait insisté sur  "la nécessité de
renforcer l'éducation artistique dans le

milieu éducatif en vue de le rendre une
pépinière de talents, tout en la développant
au niveau national dans les différentes spé-
cialités pour parvenir à une véritable indus-
trie artistique". 

Dans l'objectif d'encourager les artistes
en herbe, le président de la République avait
proposé "l'orientation des élèves talentueux
depuis leur première année secondaire vers
une branche artistique en vue de leur assu-
rer une formation précoce et ouvrir la voie
aux jeunes Algériens pour développer leurs
dons et passions dans les différentes spécia-
lités".

Lourde mission confiée au Conseil
national des programmes, la mise en place
d'un bac artistique en Algérie est la promes-
se d'une véritable révolution culturelle.
Souvent marginalisées, les matières artis-
tiques telles que la danse, la musique et les
arts plastiques auront de beaux jours devant
eux si ce projet vient à se concrétiser dans
les délais espérés. Dans le milieu artistique,
cette décision a été accueillie avec beaucoup
d'enthousiasme face au manque de forma-
tions diplômantes dans le secteur. 

En effet, la création d'un bac artistique
est synonyme d'une réforme dans le mode
d'apprentissage artistique jusque-là prati-
qué, une avancée de taille que les artistes ne
peuvent que saluer. W. S.

UN ACCORD CADRE A ÉTÉ SIGNÉ PAR LES MINISTRES 
DE L'EDUCATION ET DE LA CULTURE

La création du bac artistique
en bonne voie 



Chelsea : Thiago
Silva va prolonger
Jugé trop vieux et
poussé dehors par
le Paris Saint-
Germain, Thiago
Silva (37 ans, 20
matchs et 2 buts
toutes compéti-
tions cette saison)
prend sa revanche à
Chelsea. Le défenseur central bré-
silien est indispensable au sein du
club londonien, avec lequel il a
remporté la Ligue des
Champions la saison dernière,
et fait le bonheur de son
entraîneur Thomas Tuchel. A
tel point que les Blues vont pro-
longer son contrat qui se termine
en juin prochain. Selon le journa-
liste italien Fabrizio Romano, la
prolongation du Brésilien jus-
qu'en juin 2023 ne fait plus
l'ombre d'un doute.
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Sergi Roberto
pourrait changer
de club cet été
Sergi Roberto serait dans le viseur de l'Atletico
Madrid.Sergi Roberto pourrait changer de club cet été.

EN FIN de contrat avec le FC Barcelone
en juin prochain, Sergi Roberto pourrait
faire ses valises à l'issue de la saison. En
effet, aucun accord n'a été trouvé encore
entre le joueur et sa direction et un préten-
dant du joueur souhaiterait en profiter. Si
l'on en croit les dernières informations de
Calciomercato, il s'agirait de l'Atletico
Madrid qui verrait en lui un potentiel rem-
plaçant à Kieran Trippier, parti cet hiver à
Newcastle. En Catalogne, il ne sera pas
retenu à tout prix puisque les Blaugranas
pisteraient César Azpilicueta et Noussair
Mazraoui.

Un  échange Mazraoui-Dest ?
Annoncé possible partant, le latéral

droit Sergino Dest (21 ans, 16 matchs toutes
compétitions cette saison) va-t-il quitter le
FC Barcelone pour retourner à l'Ajax
Amsterdam ? Selon le quotidien espagnol
AS, le Barça envisage un échange avec le
défenseur ajacide, Noussair Mazraoui (24
ans, 21 matchs et 4 buts toutes compéti-
tions cette saison). L'international maro-
cain n'a plus que six mois de contrat chez
les Lanciers. L'Ajax pourrait donc voir d'un
bon oeil son départ cet hiver plutôt que de
le laisser partir libre en fin de saison.
D'autant qu'il serait immédiatement rem-
placé numériquement avec l'arrivée de
Dest. Reste à voir si toutes les parties sont
d'accord pour boucler un tel deal.

Salah, Lewandowski… 
les pistes en attaque

Le FC Barcelone met le paquet sur
Erling Haaland, mais prépare aussi des
plans B en cas d'échec. Erling Haaland,
priorité du Barça. Le Norvégien semble
plutôt se diriger vers le Real Madrid, et les
Catalans se préparent à une alternative.

Selon AS, la priorité numéro 1 serait
Mohamed Salah. Il faudrait débourser
entre 60 et 70 millions d'euros, et le joueur
serait plutôt motivé à l'idée de signer.
Cependant, le Barça prépare aussi d'autres
pistes. Selon la Cadena Ser, Robert
Lewandowski viendrait ensuite dans la
liste. Mais son âge, 34 ans, ferait du
Polonais une piste court-terme, et le Barça
chercherait tout de même un attaquant
plus jeune.

Le dossier Kessié bouclé
Selon Gerard Romero, le Barça a bou-

clé le recrutement d'un nouveau joueur en
fin de contrat en la personne de Franck
Kessié, le milieu de terrain ivoirien de l'AC
Milan. Le Barça avance bien sur la planifi-
cation de son effectif pour la saison 2022-
2023. 

Après avoir officialisé le recrutement
du prometteur milieu offensif Pablo Torre
(18 ans) et trouvé un accord avec le défen-
seur central de Chelsea Andreas
Christensen (25 ans), le Barça a bouclé hier
le dossier Franck Kessié (25 ans) selon
Gerard Romero, journaliste indépendant
proche du Barça. Selon cette source, le
milieu de terrain ivoirien de l'AC Milan, en
fin de contrat au 30 juin, a trouvé lundi un
accord total avec le club catalan et va venir
renforcer le milieu de terrain barcelonais.
Selon Fabrizio Romano, le Barça a proposé
un salaire de 6,5 M€ net/an à Kessié. En
plus de Christensen et Kessié, le Barça vise
un autre joueur en fin de contrat en la per-
sonne de Noussair Mazraoui (24 ans), le
latéral droit marocain de l'Ajax
Amsterdam (représenté par Mino Raiola,
comme Erling Haaland). Selon Fabrizio
Romano, le Barça lui offre 5 M€ net par sai-
son, bonus compris.

LE BAYERN
MUNICH
PENSE À

NOUSSAIR
MAZRAOUI

Des discussions
seraient en cours

avec l'entourage de
l'international maro-
cain. C'est l'une des

belles affaires à saisir
en vue du prochain

mercato d'été. En fin
de contrat avec

l'Ajax Amsterdam, le
latéral droit Noussair
Mazraoui ne vas pas
prolonger avec les

Lanciers. Le FC
Barcelone, l'Inter

Milan, l'AS Roma ou
encore la Juventus
Turin suivraient ce

dossier de près.
Selon les informa-
tions de Be Soccer,

l'international maro-
cain de 24 ans serait
également dans le
viseur du Bayern
Munich. Les diri-
geants bavarois

auraient entamé des
discussions avec
l'entourage du

joueur en vue d'une
future collaboration.
Un contrat de quatre
ans serait à l'étude.
Concernant ses per-

formances sur les
pelouses cette sai-

son, le natif de
Leiderdorp a inscrit
cinq buts et délivré
deux passes déci-

sives en 20 ren-
contres de cham-

pionnat d'Eredivisie.

Touchés face à Majorque lundi soir,
Karim Benzema et Ferland Mendy sont
incertains pour le Clasico de dimanche
soir face au Barça. Leader de Liga avec 10
points d'avance sur son dauphin sévillan,
le Real Madrid aborde le Clasico de
dimanche face au Barça en pleine
confiance. Mais Carlo
Ancelotti pourrait devoir se
passer de deux titulaires
indiscutables face au rival
barcelonais. Karim
Benzema, auteur d'un dou-
blé et d'une passe décisi-
ve à Majorque, s'est
fait mal sur son
deuxième but de la
tête et souffre
d'un problème
musculaire.

Selon Marca, KB9 a travaillé avec les phy-
siothérapeutes du Real Madrid ce mardi
et passera une IRM demain pour en
savoir plus. Idem pour Ferland Mendy,
touché à l'adducteur hier à Majorque et
qui s'est reposé ce mardi. Le latéral
gauche français passera une IRM ce mer-
credi mais est incertain pour dimanche,

comme son compatriote.  Sorti
lui aussi touché face à
Majorque hier soir, le

Brésilien Rodrygo ne
souffre que d'un coup à

la cheville et
devrait a prio-
ri pouvoir

être dans le
groupe pour

défier le Barça
dimanche.

ZIDANE DIT
NON AU PSG

L'avenir de Mauricio
Pochettino est scellé et pour
compenser le futur départ de
son entraîneur, le PSG pense
à Massimiliano Allegri. C'est
un secret de polichinelle, la
priorité du Paris Saint-
Germain pour compenser le
probable départ de Mauricio
Pochettino se nomme
Zinedine Zidane. Sans club
depuis son départ du Real
Madrid l'été dernier, le techni-
cien français n'a cependant
pas donné son feu vert pour
rejoindre le PSG. Et pour
cause, Zinedine Zidane se
verrait bien prendre les
commandes de
l'Equipe de France
après la Coupe du
monde 2022 au Qatar.
En toute logique, le
PSG explore donc
d'autres pistes et
parmi elles, celle
menant à
Massimiliano
Allegri se trouve
en bonne posi-
tion dans la
short-list de
l'Emir du Qatar
selon les informa-
tions relayées en ce
début de semaine par
la presse italienne et
notamment par
Tuttosport.

Allegri piste 
très sérieuse
pour le PSG

Le média italien n'est
pas en mesure de dévoiler
l'avancée des éventuels
contacts entre
Massimiliano Allegri et la

direction du PSG mais
Tuttosport affirme que la piste
de l'entraîneur de la Juventus
Turin est crédible pour la suc-
cession de Mauricio
Pochettino. Rien de très sur-
prenant dans la mesure où
Leonardo apprécie beaucoup
Massimiliano Allegri, un
coach auquel il a déjà pensé
par le passé pour le Paris
Saint-Germain. Samedi, le
journal L'Equipe écrivait éga-
lement dans ses colonnes que
Massimiliano Allegri était
l'une des pistes du PSG pour
la succession de Mauricio
Pochettino. Mais le quotidien
national avançait d'autres
noms : Antonio Conte
(Tottenham), Erik Ten Hag

(Ajax Amsterdam),
Mikel Arteta

(Arsenal) ou enco-
re Simone
Inzaghi (Inter
Milan). Le nom
de Christophe
Galtier, auteur
d'une saison

exceptionnelle à
Nice, un an seu-

lement après
avoir guidé

Lille vers le titre de
champion de
France, avait égale-
ment été soufflé.
Dans le cas où
Zinedine Zidane ne
viendrait pas, les

pistes ne manquent
donc pas pour le PSG.

Il suffit maintenant de
savoir quel entraîneur

est le mieux adapté au
club si spécial qu'est le
Paris Saint-Germain…

Benzema et Mendy incertains pour le Clasico

3
L’ÉVÉNEMENT 

L'Algérie Aujourd'hui n°114 - Mercredi 16 mars 2022

PAR FODIL C.

Le ministre de l'Agriculture et
du Développement rural,
Mohammed Abdelhafid Henni, a
révélé que 47.000 tonnes de
viandes blanches seront mises sur
le marché et que 150 points de
vente seront ouverts pour les
viandes rouges et volailles à tra-
vers le pays durant le mois de
ramadan.

Présent hier lors de la signatu-
re d'une convention entre le
Conseil National
Interprofessionnel de la Filière
Avicole (CNIFA) et l'Office
National des Aliments du Bétail
(ONAB), le premier responsable

du secteur a assuré qu'"un
programme spécial a été
mis en place pour
approvisionner le mar-
ché national en viandes
blanches durant tout le
mois de ramadan" avant
d'ajouter : "Au cours de ce
mois sacré, 47.000 tonnes de
viandes blanches et 430 millions
d'unités d'œufs seront fournies
pour couvrir les besoins des
citoyens."

Dans le même contexte, le
ministre Mohammed Abdelhafid
Henni a révélé l'activation du
réseau d'approvisionnement en
ranimant les marchés de proximi-
té où seront ouverts 150 points de

vente dédiés aux viandes
rouges et volailles.  Il a

ajouté que "l'ONAB se
chargera de la com-
mercialisation de
10.000 tonnes de

viandes blanches à des
prix spécifiques ne dépas-

sant pas les 330 dinars le kilo-
gramme dont 2.000 tonnes de
viande congelée et 8.000 tonnes
de viande fraîche tandis que le
secteur privé assurera la disponi-
bilité de 37.000 tonnes de viandes
blanches."

Le ministre de l'Agriculture et
du Développement rural,
Mohammed Abdelhafid Henni, a
indiqué que "la convention signée

vise à fournir de la viande blanche
aux citoyens à un prix raison-
nable, à organiser la filière avicole
et le suivi de la production".

Des poussins
reproducteurs au prix 
de 80 dinars fournis 
aux éleveurs

L'accord vise à créer des
contrats bilatéraux pour fournir
aux éleveurs des poussins repro-
ducteurs au prix de 80 dinars
l'unité. En contrepartie, les éle-
veurs seront obligés de livrer leur
production avicole aux filières
réparties dans l'est, le centre et
l'ouest du pays. Ceci, afin de
contrôler le marché en fournis-

sant de la viande blanche à des
prix raisonnables. Le prix d'achat
d'une poule (vivante), quant à lui,
a été fixé à 240 dinars le kilo. Il
est nécessaire de noter que
l'Office National des Aliments et
de l'Elevage Avicole s'engage à
fournir toutes les conditions
appropriées pour réussir cette
opération. Rappelons que la
convention a été signée par le
directeur du Conseil National
Interprofessionnel de la Filière
Avicole (CNIFA), Moumen Kali, et
le directeur de l'Office National
des Aliments du Bétail et de l'éle-
vage avicole, Hassan Benzaza, au
siège du Groupe Agro-Logistique
"Agrolog". F. C.

Le gouvernement a pris
toutes les dispositions pour
approvisionner le marché
en denrées essentielles lors
du mois sacré de ramadan,
où explose la demande des
Algériens en faisant
grimper les prix. 

PAR AMAR R.

POUR PALLIER à la cherté des produits,
l'exécutif a mis le paquet en procédant à la
mobilisation des moyens existants, mais
aussi en consentant des programmes d'im-
portation de 54 000 tonnes de viande et
100.000 tonnes de pomme de terre en sus
de la mise en place de marchés de proximi-
té.

Toutes les denrées de consommation
essentielles seront largement disponibles, a
rassuré Sami Kolli, le directeur général des
activités commerciales au ministère du
Commerce. Pour autant, le secteur du com-
merce a tenu une série de réunions de coor-
dination afin d'identifier et faire un inven-
taire des denrées stratégiques essentielles à
l'instar du lait et de ses dérivés, du blé, de la
viande et d'autres produits, a-t-il signalé  en
faisant état de la disponibilité en quantités
suffisantes de ces matières.

Lors de son passage à la radio nationale,
le responsable, qui relève du département
de Kamel Rezig, a salué la décision prise par
le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, lors du premier Conseil des
ministres, d'interdire l'exportation des pro-
duits de large consommation que l'Algérie
importe, à l'image du sucre, des pâtes et de
l'huile, ainsi que de tout dérivé du blé. Le res-
ponsable du secteur du commerce a signalé,
dans la foulée, la création de 909 marchés

de proximité dans 602 communes du pays,
et 367 daïras, en prévision du mois sacré, et
a demandé aux élus d'accompagner les
autorités dans leurs efforts dans ce domaine
en ouvrant environ 1400 ou 1500 marchés
de proximité pendant le mois de ramadan.

Du poulet à 240 dinars 
le kilogramme 

Autre bonne nouvelle pour les ménages
et consommateurs est venue du secteur de
l'agriculture qui annonce que le prix du pou-
let chair a été fixé à 240 dinars le kilogram-
me. En effet, le ministre de l'Agriculture,
Abdelhamid Henni, a présidé à la signature
d'une  convention entre le Conseil interpro-
fessionnel de la filière avicole et l'Office
national de l'aliment du bétail (ONAB)", qui
fixe le prix non seulement du poulet mais
aussi, celui  du poussin qui avait été plafon-
né à 80 dinars dans le cadre du même
accord. Ces décisions s'ajoutent aux 47.000
tonnes de "poulet" à viande blanche qui

seront injectés sur les marchés nationaux
pendant le mois de ramadan.

Parallèlement, le ministre de
l'Agriculture a confirmé que 150 points de
vente de viandes blanches et rouges seront
mis en place et fait état de l'accord pour la
fourniture de 430 millions d'unités d'œufs
par mois pour couvrir l'ensemble des
besoins.

54.500 tonnes de viandes
rouges injectées sur le marché  

Aussi, une quantité de 54.500 tonnes de
viandes rouges sera injectée sur le marché
à l'occasion du mois sacré du ramadan, a
indiqué un responsable du ministère du
Commerce et de la Promotion des exporta-
tions.

Cette quantité sera assurée grâce à
"l'abattage prévu de 29.000 de têtes
bovines, soit l'équivalent de 14.500 tonnes
de viandes, et près de 1 million de têtes
ovines, soit 30.000 tonnes de viandes

rouges locales, alors que la quantité de
10.000 tonnes de viandes restante sera
assurée par les wilayas du sud", a précisé le
directeur de l'organisation des marchés et
des activités commerciales au ministère,
Ahmed Mokrani.

Pour ce qui est des viandes blanches, M.
Mokrani a souligné que le marché sera
approvisionné en "grandes" quantités esti-
mées à 47.000 tonnes, dont 10.000 tonnes
assurée par l'Office national des aliments
du bétail (ONAB) et 37.000 tonnes par les
opérateurs privés, via un réseau soumis au
contrôle sanitaire, composé de 154 abat-
toirs de volailles et 980 structures d'abatta-
ge agréées. 

Ces annonces interviennent au lende-
main des mesures de déstockage de 15.000
tonnes de pommes de terre destinées à la
consommation. L'opération qui est desti-
née à couvrir les besoins du marché et de
contrôler les prix de cette matière actuelle-
ment sous tension, sera menée par l'Office
national interprofessionnel des légumes et
des viandes (Onilev) en coordination avec
les commerçants impliqués dans le systè-
me "Syrpalac". Elle permettra d'acheminer
les stocks de pomme de terre vers le
consommateur au prix de 60 dinars le kilo-
gramme. Cette opération intervient en
appoint à 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, indique le ministère du
Commerce qui a élaboré ce programme en
coordination avec le ministère de
l'Agriculture. 

Cela consiste en l'importation d'un pre-
mier 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 conti-
nueraient à augmenter", a révélé Ahmed
Mokrani, le directeur de l'organisation des
marchés et des activités commerciales au
ministère du Commerce.

A. R.

«TOUTES LES DENRÉES DE CONSOMMATION ESSENTIELLES
SERONT LARGEMENT DISPONIBLES» 

Ramadan : les garanties 
du gouvernement

Henni : «47.000 tonnes de volaille seront mises sur le marché»
«10.000 tonnes de viandes blanches seront cédées à pas plus de 330 DA/kg»
«150 points de vente seront ouverts»
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SPORT

A TEL POINT que pour la
première fois depuis 2017, la
direction du club de la capitale
ouvre grand la porte à un départ
de la star brésilienne. Le fiasco
contre le Real Madrid ne restera
pas sans conséquence et même
les stars du vestiaire ne sont pas
à l'abri de faire les frais de l'éli-
mination en huitième de finale
de la Ligue des champions.
Lionel Messi et Neymar sont
particulièrement ciblés par les
critiques, notamment par les
supporters du PSG. Mais alors
que l'Argentin devrait pour-
suivre l'aventure, seulement un
an après son arrivée, la situation
du numéro 10 parisien est bien
différente. Recruté pour 222 M€
en 2017, Neymar ne cesse de
décevoir et n'a jamais réussi à
amener le PSG sur le toit de
l'Europe. Mais c'est surtout son
comportement qui dérange,
comme son manque d'implica-
tion. C'est d'ailleurs le message
que le Parc des Princes lui a fait
passer dimanche. A l'occasion
de la réception des Girondins de
Bordeaux, seulement quelques
jours avec la déroute madrilène,
Neymar a été conspué, et même
insulté, par une partie des sup-
porters parisiens. " Heureux de

vous voir tous bien et heureux.
C'est ce qui m'émeut et me fait
avancer ", écrivait le Brésilien
sur Instagram après cette jour-
née difficile. Visiblement très
touché par la situation, Neymar
pourrait bien vivre ces dernières
semaines au PSG.

Proposé Neymar 
a plusieurs clubs 

En effet, après avoir fait le
forcing pour quitter le PSG et
rejoindre le FC Barcelone en
2019, la situation s'est inversée
puisque ce sont les Parisiens qui
tentent désormais de trouver
une porte de sortie à Neymar.
Bien qu'il ait prolongé son
contrat l'année dernière, le liant
au PSG jusqu'en 2025, avec une
année en option, le Brésilien a
déçu à Doha qui lui cherche
désormais une porte de sortie.
Selon les informations de Foot
Mercato, la direction du club de
la capitale a ainsi proposé
Neymar à différents clubs, à
commencer par le FC Barcelone.
La relation entre les deux clubs
s'est réchauffée depuis que Joan
Laporta a remplacé Josep Maria
Bartomeu, mais le Barça est
focalisé sur la recherche d'un
avant-centre et ne semble pas

en mesure de prendre en charge
le salaire de Neymar qui avoisi-
ne les 30M€ nets par an.
D'autres clubs ont été sondés
par le PSG, mais trouver une
porte de sortie pour le Brésilien,
qui vient d'avoir 30 ans, ne sera
pas chose aisée. Mais cela
démontre la volonté du Qatar de
tourner la page et surtout de
s'enlever une épine du pied. Le
départ de Neymar permettrait
en effet de réaliser une énorme
économie sur la masse salariale
et ainsi de disposer d'une surfa-
ce financière plus importante
pour convaincre Kylian Mbappé
de prolonger. Sans le numéro 10
de la Seleçao, le futur entraîneur
du PSG pourrait également se
voir enlever un problème avant
même d'arriver. Et pour cause,
quelque soit sa condition phy-
sique et son niveau, d'un point
de vue politique, il est difficile de
ne pas titulariser Neymar, ce qui
a offert un casse-tête à Mauricio
Pochettino cette saison. Son
successeur pourrait être soulagé
de ce poids. Une chose est donc
sûre, le PSG ne veut plus de
Neymar, mais encore faut-il
trouver un club susceptible d'ac-
cueillir la star brésilienne.

LE QATAR VEUT
SE DÉBARRASSER
DE NEYMAR !
En difficulté cette saison et conspué par le public du Parc
des Princes contre Bordeaux dimanche (3-0), Neymar n'est
clairement plus en odeur de sainteté au PSG. 

Eriksen de
retour en
sélection 

9 mois après
son arrêt

cardiaque

Neuf mois après son
arrêt cardiaque face à
la Finlande, Christian

Eriksen (30 ans) est
de retour en sélection
danoise. Débarqué à
Brentford cet hiver,

après avoir résilié son
contrat avec l'Inter

Milan, Christian
Eriksen a retrouvé les
terrains le 26 février

dernier face à
Newcastle et vient
d'enchaîner deux

matches complets de
Premier League avec

son club. Le sélection-
neur danois Kasper
Hjulmand a estimé

que cela suffisait pour
le rappeler en sélec-
tion, neuf mois après
son arrêt cardiaque

face à la Finlande lors
de l'Euro. Sélectionné
à 109 reprises depuis
le début de sa carriè-
re, Eriksen fait partie
des 23 joueurs danois

convoqués pour
affronter les Pays-Bas
(26 mars) et la Serbie
(29 mars) en amical.

GUARDIOLA VEND LA
MÈCHE POUR TORRES !
Comme indiqué mercredi (voir ici), le FC

Barcelone est en passe de recruter l'ailier
de Manchester City, Ferran Torres (21 ans, 7

matchs et 3 buts toutes compétitions cette
saison). Présent ce jeudi en conférence de

presse, l'entraîneur des
Skyblues, Pep Guardiola, a lui-

même confirmé cette infor-
mation. "Ce n'est pas officiel-
lement fait, je sais qu'ils sont

en train de négocier, c'est
proche", a glissé le Catalan, cer-

tainement pas mécontent de voir
l'Espagnol rejoindre son club de

cœur. Un transfert de 55 mil-
lions d'euros, plus 10 M€ de

bonus, est évoqué pour l'an-
cien joueur de

Valence, considéré
comme l'une des
priorités de Xavi

cet hiver.

KOLO MUANI
CIBLÉ PAR

LE MILAN AC
Le très joli but victo-
rieux du Nantais

Randal Kolo Muani (23
ans, 18 matchs et 7

buts en L1 cette saison)
contre Saint-Etienne

(1-0), mercredi en
championnat, n'a sans
doute pas échappé au

Milan AC. Selon La
Gazzetta dello Sport,

l'attaquant du FC
Nantes est dans les

petits papiers du club
lombard. En fin de

contrat en juin, l'avant-
centre des Canaris a

confirmé récemment
qu'il ne prolongera

pas. Dès le 1er janvier,
le natif de Bondy pour-
ra s'engager librement

avec le club de son
choix pour la saison

prochaine. Son profil
plaît aussi beaucoup

en Allemagne, où
l'Eintracht Francfort

avait tenté de l'attirer
l'été dernier.

Vinicius va prolonger au Real 
Avant l'arrivée probable de Kylian

Mbappé cet été, le Real Madrid devrait
acter ces prochaines semaines une
fabuleuse signature en attaque. Le futur
du Real s'annonce radieux. Après sa
victoire historique contre le PSG en
Ligue des Champions, l'actuel leader de
Liga semble bien parti pour rafler la
mise lors du prochain mercato. Dans
l'optique de créer une équipe
Galactique pour les saisons à venir,
Florentino Pérez travaille sur plusieurs
dossiers en même temps, dans tous les
secteurs de jeu. Si Kylian Mbappé obnu-
bile la direction madrilène depuis de
longs mois, l'attaquant français n'est
pas le seul objectif en attaque des
Merengues. En effet, avant la signature
du génie bondynois, le Real Madrid
devrait acter la prolongation de son
joyau brésilien Vinicius Junior.
Impressionnant cette saison chez les
Blancos, où il forme un duo redoutable
avec Karim Benzema, l'attaquant de 21
ans est en passe de parapher un nou-
veau bail dans la capitale espagnole.
Sous contrat jusqu'en juin 2024 à
Madrid, Vinicius devrait voir son aven-
ture s'élargir davantage, assorti d'une

augmentation salariale importante.
Comme le révèle le journaliste
Fabrizio Romano ce mardi, 
les dirigeants madrilènes prépa-
rent actuellement le nouveau
contrat du Brésilien. Une officiali-
sation pourrait donc intervenir très
bientôt.

Vinicius et Mbappé,
le rêve de
Florentino
Pérez

Arrivé sur la
pointe des pieds lors
de l'été 2018 à la
Maison Blanche,
Vinicius Jr s'est pro-
gressivement imposé
comme un élément
essentiel de la formation
du Real. D'abord décrié
pour son manque de réalis-
me devant le but, l'attaquant
est aujourd'hui perçu comme
l'un des meilleurs à son poste,
en témoignent ses 14 buts et 6
passes décisives en 26 ren-

contres de Liga. Pour son entraî-
neur Florentino Pérez, l'objectif

est simple, en blindant le
contrat de sa pépite, le Real
Madrid s'assure de conserver
son hégémonie sur la scène

européenne encore de longues
années. Selon Fabrizio

Romano, le président du Real
souhaite l'associer pour

la prochaine décennie
à Kylian Mbappé, afin
de former dans le
futur l'un des tous
meilleurs duos du
football.
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Mohamed-Amokrane
Nouad, expert en
diversification industrielle
était présent, hier, au
Forum sur l'Agro-Eco (voir
ci-contre). Il estime qu'il
faut mettre en place une
politique d'intégration
entre l'agriculture et
l'industrie.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR 
BRAHIM AZIEZ

L'Etat vient d'interdire certains produits
agroalimentaires à l'exportation pour
assurer la sécurité alimentaire du pays.
Certains craignent quand même que cela
refroidisse d'éventuels investisseurs dans
le domaine…

Il ne faut pas trop spéculer là-dessus
tant qu'on n'a pas les textes d'application.
Il s'agit de produits soutenus que sont le
sucre, l'huile et les pates. Il y a une crise
qui s'annonce et on ne sait pas de quoi sera
fait demain. Aujourd'hui, on est dans une
conjoncture complexe, et on achète des
produits qui devraient nous permettre de
constituer un stock de sécurité, parce que
demain même avec notre argent on ne
pourra pas acheter. Dans l'esprit des déci-
deurs, c'est une bonne chose. Seulement,
on aurait pu agir différemment.

Comment ?
On aurait pu suspendre et dire satisfai-

sons d'abord nos besoins, constituons des
stocks et voyons après l'exportation avec
une plus-value, parce qu'il y a toujours
une plus-value à l'export. Aujourd'hui,
l'exportation du sucre, c'est 400 millions
de dollars, c'est 200 millions de dollars
d'huile et je ne sais combien en pates ali-
mentaires, ce qui réduit la facture d'ex-
portation hors hydrocarbures. Donc, il faut
se demander quelle est la vision straté-
gique des uns et des autres, et quels sont
les véritables enjeux ? Nous n'avons, mal-

heureusement, pas les tenants et les
aboutissants. On peut faire des supputa-
tions, mais il faut revenir à la logique : il y a
une situation de crise, il y a un risque, et il
faut gérer ce risque. Si on n'a pas appris les
leçons de 2005 et 2008, on va retomber
dans les travers. Mais quand on voit le coût
de ces matières importées qui sont trans-
formées pour être exportées, ce n'est pas
aussi faramineux et cela ne peut pas
impacter la facture d'importation. Mais le
politique a ses raisons.

L'agroalimentaire était au cœur de votre
intervention ce matin

On a essayé de cerner l'agroalimentai-
re dans son volet global, pour aboutir
demain à une agriculture intégrée avec
une jonction entre l'agriculture et l'indus-
trie. On a essayé de mettre en valeur cer-
tains points en disant qu'il faut diversifier
pour pouvoir accroitre la production ou le
nombre d'entreprises. Généralement, on
voit la diversification comme un vecteur
de la relance économique, et il y a beau-

coup à faire dans ce domaine. La diversifi-
cation peut introduire l'échelle de valeur,
elle peut permettre d'étendre son busi-
ness et de l'étendre au maximum. En par-
lant d'échelle de valeur, laissez-moi vous
dire qu'aujourd'hui, on consomme, en
matière d'agriculture, des produits frais.
Et comme je le disais ce matin, le frais
dans un pays européen, c'est du luxe. Chez
nous, les produits agricoles transformés
représentent 10% de la production agrico-
le, alors qu'en Europe c'est 50%, jusqu'à
95%. Cela représente un manque à gagner,
et ce manque à gagner induit d'autres
phénomènes : le gaspillage. Comme on dit,
tout se transforme et rien ne se perd. Chez
l'agriculteur, il y a près de 30% de pertes,
chez le distributeur, c'est environ 10% et
10% au niveau du consommateur. Cela
nous fait 50% de pertes. Mais si cette pro-
duction a été valorisée à travers la trans-
formation, c'est un maximum de 10% qui
est perdu. Mais avec ces 30 à 40% de récu-
pérés, c'est un gage supplémentaire pour
la sécurité alimentaire du pays.

Y a-t-il un débat sur la primauté de consom-
mer ou transformer ce qu'on produit ?

Non, dans le sens où on va vers la valori-
sation. Maintenant il y a un autre phénomè-
ne, c'est le territoire, et il faut valoriser les
territoires. Si on voit les industries de la
transformation, elles sont majoritairement
implantées près des ports et des aéroports,
loin des potentiels productifs. Cela
engendre des surcoûts et des surcharges.

Pour ce qui est de l'agriculture, il y a
l'agriculture de bouche, celle qu'on consom-
me, et l'agriculture industrielle et ce n'est
pas la même chose. La pomme de terre
qu'on consomme n'est pas la même que
celle qui est destinée à la transformation. Il
en est de même pour les carottes, les
tomates ou les oranges. C'est des variétés
différentes.

Aujourd'hui, on est devant un dilemme
de base : on n'a pas d'agriculture dédiée à
l'industrie. Et dans le cadre du déploiement
territorial, il faut déterminer les potentiali-
tés destinées à l'industrie si on veut réelle-
ment développer le secteur.

Quel impact sur l'industrie agroalimentaire
algérienne ?

Il faut se demander pourquoi nos
entreprises, aujourd'hui, n'intègrent pas la
production nationale. 80 à 90% des pro-
duits qui sont sur les étalages sont produits
à partir de matières importées. Donc, il y a
un problème, et il faut situer l'erreur. Les
producteurs invoquent les soucis de quali-
té, de disponibilité et de prix, alors que les
fellahs disent que ce n'est pas de leur faute.
Pour éviter cela, il faut une politique d'inté-
gration réelle. 

Contrairement aux idées préconçues,
ce ne sont pas les déchets ou produits de
mauvaise qualité qu'on envoie à la trans-
formation. Il y a une incompréhension des
uns et des autres et il faut reconstruire la
synergie pour parler le même langage. Et
dans le monde, la locomotive du dévelop-
pement de l'agriculture, c'est l'industrie,
parce que c'est elle qui donne la comman-
de, et non l'inverse. Il faut passer par un
comité de filières, des partenariats publics-
privés, et des engagements qui sécurisent
les producteurs et les industriels.

B. A.

NOUAD, EXPERT EN DIVERSIFICATION INDUSTRIELLE

«90% de ce qu'il y a sur nos étalages
viennent de matières importées»

PAR BRAHIM AZIEZ

L'agriculture était au cœur
des débats qui ont eu lieu lundi
et mardi au niveau de la
chambre nationale de l'agricul-
ture. Mais il s'agissait de débats
autour de l'agro-écologie, de
l'agriculture de montagne et bio-
logique, de la génétique et de la
préservation des semences, et
aussi d'environnements et de
changements climatiques. Des
débats différents de ceux aux-
quels on est habitué, mais en
rapport avec l'alimentation et
l'agroalimentaire. 

Organisé par le groupe de

réflexion filaha (GRFI), ce forum
a réuni experts, chercheurs,
enseignants, agriculteurs et
autres organismes en charge du
domaine. Les interventions ont
tourné autour du choix de la
transition agro-écologique que
doit prendre l'Algérie, la
valorisation de l'agro-indus-
trie et des chaines de valeur
à l'export, l'arboriculture
fruitière et maraichère de
montagne, mais aussi aro-
matique et médicinale, les
semences et leur préserva-
tion…  

Les intervenants ont eu à
mettre en relief le recours

massif aux semences hybrides,
importées faute de semences
locales, et qui ont fini par trans-
former l'agriculture nationale lui
faisant perdre ses spécificités.
Pour les uns, le manque d'intérêt
à la préservation des souches

locales de semences du terroir
on fini par

Pour les autres l'absence de
lien entre les différents interve-
nants, qu'il s'agisse de départe-
ments de recherche, des labora-
toires, des grands agriculteurs,

ou des experts ont contri-
bué à ces déperditions
alors que le potentiel est
là. Recourir à des
semences qui ne corres-
pondent pas à notre cli-
mat, ou encore se détour-
ner de semences locales a
fini par affecter l'agricul-
ture algérienne qui était,
autrefois, le vivier de la

Méditerranée. Pour ce qui est de
l'agroalimentaire, élément étroi-
tement lié à la survie de l'agri-
culture, l'absence de méca-
nismes qui incitent et rassurent
les producteurs (fellahs) à s'in-
vestir dans certains créneaux
ont fini par favoriser le recours à
l'importation.

Mais ce qui parait certain,
c'est que la survie de l'agricultu-
re est étroitement liée à l'indus-
trie agroalimentaire, la transfor-
mation étant un pan de la péren-
nité du secteur et un moyen
d'éviter les déperditions et
autres gaspillages.

B. A.

FORUM SUR L'AGRO-ECO À LA CHAMBRE NATIONALE DE L'AGRICULTURE
«Les survies de l'agriculture et de l'industrie étroitement liées»
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Temps durs pour les étudiants algériens qui ont fui
l'Ukraine. Quelques semaines après avoir quitté les bancs
des universités ukrainiennes et de retour au pays, ils ont
exprimé hier leur souhait d'intégrer les universités algé-
riennes dans leurs spécialités respectives. En effet, se
considérant comme des victimes de guerre, les jeunes
étudiants, et par le biais de l'Union générale des Algériens
à l'étranger, tentent actuellement de sauver leur année
universitaire. "Nous avons tenu une réunion avec près de
110 étudiants algériens parmi eux des rapatriés et d'autres
qui se trouvent dans les pays frontaliers avec l'Ukraine

durant laquelle nous avons longuement débattu de leur
situation. Ces jeunes demandent à intégrer les universités
algériennes pour pouvoir poursuivre leurs études qui ont
été interrompues suite au déclenchement de la guerre",
déclare Saïd Benrekia, président de l'Union générale des
Algériens à l'étranger lors de son passage sur un plateau
TV. Concernant, ceux qui ont trouvé refuge dans les pays
voisins de l'Ukraine, à savoir la Pologne, la Roumanie, etc.
Benrekia a sollicité l'aide du ministère des Affaires étran-
gères pour faciliter l'intégration des étudiants algériens
dans les universités de leur pays hôte.                                 W. S.

LES ÉTUDIANTS RAPATRIÉS D'UKRAINE DEMANDENT À INTÉGRER
LES UNIVERSITÉS ALGÉRIENNES 

PAR CHAFIK S.

LE 13 MARS DERNIER, la France a
encore une fois classé l'Algérie dans la
liste orange l'incluant dans les "pays ou
territoire connaissant une circulation
active du virus", selon les propres
termes du point de situation régulière-
ment émis par le gouvernement fran-
çais.

Cette dernière décision des autori-
tés françaises demeure peu compré-
hensible voire même totalement inex-
pliquée. Elle intervient au moment où
du côté algérien, on évoquait sérieuse-
ment une plus grande ouverture du ciel
avec comme priorité une augmenta-
tion sensible des dessertes vers la
France. Le ministère de l'Intérieur
français se distingue également de la
majorité des autres pays européens
réputés beaucoup plus sérieux dans la
gestion du Covid, à l'image de
l'Allemagne, l'Angleterre ou l'Espagne
qui, eux, ont choisi d'ouvrir leurs portes
à tous les passagers en provenance de
pays tiers sans distinction. 

En classant l'Algérie dans la caté-
gorie orange, la France limite drasti-
quement  l'accès à son territoire à une
large frange de la population en
Algérie, y compris parmi les vaccinés.
Ne reconnaissant que les vaccins
AstraZeneca et Johnson and Johnson,
l'ensemble des Algériens qui ont
accompli leur chemin vaccinal avec les

autres vaccins n'auront pas accès
librement au territoire français même
s'ils disposent d'un visa émis par la
France. Sur la note d'information
émise le 13 de ce mois par le gouverne-
ment français, il est bien précisé que
"les voyageurs non vaccinés (sont
considérés comme non vaccines tous
ceux qui sont vaccinés avec Sinovac,
Sinopharm et Spoutnik) qui viennent
d'un pays de la liste orange doivent
continuer de présenter un motif impé-
rieux justifiant la nécessité de leur
venue en France métropolitaine", lit-

on sur la note d'information qui rajou-
te que même ceux qui pourront
embraquer "pourront toujours être
soumis à un test aléatoire à leur arri-
vée." 

Sur le continent africain, quasi-
ment l'ensemble des pays ont reçu le
label vert du département de
Darmanin, à l'exception de quelques
pays comme le Mali, la Libye, la
Centrafrique, l'Erythrée et Djibouti qui
accompagnent l'Algérie sur la nouvelle
liste des pays classés orange. 

C. S. 

Vols Algérie-France : quand
Paris plombe la reprise

L'ambassadeur de France en
Algérie a déposé hier, au nom du
président Emmanuel Macron,
une gerbe de fleurs en l'honneur
de l'écrivain algérien Mouloud
Feraoun, assassiné il y a 60 ans
par l'OAS, organisation clandesti-
ne opposée à l'indépendance
algérienne. L'ambassadeur,
François Gouyette, était accom-
pagné du ministre algérien des
Moudjahidine (anciens combat-
tants) Laïd Rebiga, qui a égale-
ment déposé une gerbe de fleurs
devant une plaque à la mémoire
de Mouloud Feraoun apposée à
l'endroit où il a été assassiné, à
Ben Aknoun, sur les hauteurs de
la capitale. Le 15 mars 1962,
quatre jours avant le cessez-le-
feu issu des accords d'Evian,
Mouloud Feraoun, instituteur,
grand romancier algérien, ami

d'Albert Camus et d'Emmanuel
Robles, humaniste et non-violent,
était assassiné par un commando
se réclamant de l'Organisation
Armée Secrète (OAS).
Mouloud Feraoun et cinq inspec-
teurs de l'éducation nationale,
froidement exécutés ce jour
s'étaient engagés en faveur de
l'alphabétisation, de la formation
et de la santé des algériens, au
sein des centres sociaux éduca-
tifs, créés à l'initiative de l'ethno-
logue et résistante Germaine
Tillon. 
Ces centres étaient perçus par
l'OAS comme des foyers indépen-
dantistes, et symbolisaient le rap-
prochement entre les commu-
nautés.
"C'était la volonté du président
(Emmanuel) Macron, que je puis-
se déposer ce jour en son nom,

une gerbe de fleurs, à
la mémoire de ces six
enseignants assassi-
nés le 15 mars 1962, à
quelques jours du cessez-le-feu
et des accords d'Evian", a déclaré
M. Gouyette lors de la cérémonie.
"C'est une marque de considéra-
tion qu'a voulu exprimer le prési-
dent de la République française
qui m'a chargé de déposer cette
gerbe ici même, sur le lieu de son

assassinat", a ajouté le diplomate.
Selon l'Elysée "cette reconnais-
sance historique, s'inscrit dans
une politique mémorielle de
temps long, de regarder l'histoire
en face et reconnaître". 
Depuis son accession au pouvoir
en 2017, Emmanuel Macron a

multiplié les gestes mémo-
riels pour tenter de "récon-
cilier les mémoires" entre
Français et Algériens, mais
sans "repentance".
Le 8 février, M. Macron avait
déjà rendu hommage aux
victimes mortes au métro
Charonne, à Paris, lors
d'une manifestation pour la
paix en Algérie le 8 février
1962, violemment réprimée
par la police française.
Paris s'emploie depuis plu-
sieurs mois à renouer la

relation avec Alger, après une
crise alimentée par des propos
rapportés de M. Macron en
octobre, reprochant au système
"politico-militaire" algérien d'en-
tretenir une "rente mémorielle"
autour de la guerre d'indépen-
dance de l'Algérie (1954-1962). 

La CAN de handball du Maroc 
reportée pour après les JM d'Oran
Encore une victoire pour
l'Algérie

TOUT EN RENDANT HOMMAGE À MOULOUD FERAOUN, ASSASSINÉ PAR L'OAS
Macron évoque une "reconnaissance historique"

Encore un revers pour
le Maroc. La Coupe
d'Afrique des nations de
handball (Maroc 2022),
programmée à la même
période que les Jeux
Méditerranéens d'Oran a
été décalée au mois de
juillet, comme l'a voulu et
exigé l'Algérie. Il s'agit du
deuxième report de la 25e
édition de la CAN de
handball, dont le premier
avait été opéré en
décembre 2021.

Afin d'éviter un che-
vauchement de dates avec
les Jeux Méditerranéens
d'Oran, la Coupe d'Afrique
des nations de handball a
été reportée au mois de
juillet. Les équipes natio-
nales de handball partici-
pant aux deux compéti-
tions pourront de ce fait,
aligner leurs équipes pre-
mières à Oran et ensuite à
Guelmim. "Afin d'éviter le
chevauchement entre les
Jeux de la Méditerranée
prévus à Oran et l'édition
de la Coupe d'Afrique des
nations, la CAHB décide
de reporter la période
prévue auparavant du
22/6 au 3/7/2022 à une
autre du 11 au 18 juillet
2022", peut-on lire sur le
communiqué rendu
public hier par la
Confédération africaine

de handball (CAHB). Ce
nouveau report de la
coupe d'Afrique des
nations de handball, pré-
vue initialement du 22
juin au 3 juillet 2022, au
Maroc, intervient suite à la
protestation de plusieurs
fédérations africaines de
handball, notamment des
fédérations d'Algérie et de
Tunisie, en raison de la
programmation de cette
compétition, au même
moment que les Jeux
Méditerranéens d'Oran en
Algérie. Le commissaire
des Jeux Méditerranéens,
Mohamed Aziz Derouaz,
avait menacé le 23 février
dernier d'annuler le tour-
noi de handball lors de la
19e édition des JM prévue
dans la capitale de l'Ouest
du pays du 25 juin au 6
juillet. Les différents res-
ponsables internationaux
qui sont venus à Oran ont
tous relevé ce problème. 

Il est utile de rappeler
que quatorze sélections
nationales prennent part à
cette manifestation, en
plus du Maroc : Algérie,
Angola, RD Congo, Cap-
Vert, Cameroun, Egypte,
Gabon, Guinée, Nigeria,
Sénégal, Tunisie, Kenya et
Zambie.

O. K.
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RAMADAN
Les garanties du
gouvernement

VOLS ALGÉRIE-
FRANCE : QUAND
PARIS PLOMBE 
LA REPRISE
Hommage à Mouloud
Feraoun, assassiné par l'OAS
MACRON 
ÉVOQUE UNE
"RECONNAISSANCE
HISTORIQUE"

La CAN de handball du Maroc reportée pour après les JM d'Oran

Encore une victoire pour l'Algérie 
HEKKAR :
«SONATRACH NE VA
PAS S’ENFERMER
DANS SA BULLE»

Résidences universitaires
pour filles
DES SOCIÉTÉS
PRIVÉES POUR
ASSURER LA
SÉCURITÉ 

DAÂS (DG adjoint de Condor)
«LE GROUPE
RENFORCE SA
POSITION»
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«Toutes les denrées de
consommation essentielles

seront largement
disponibles» 

 
«10.000 tonnes de 
viandes blanches 
seront cédées à pas 
plus de 330 DA/kg»

«54.500 tonnes 
de viandes rouges
injectées sur 

le marché»

Nouad, expert en
diversification industrielle
«90% DE CE QU'IL Y A
SUR NOS ÉTALAGES
VIENNENT DE MATIÈRES
IMPORTÉES»




