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La 2e édition du salon international des technologies de
l'information et de la communication "ICT Maghreb" a
pris fin hier à Alger par la remise de Prix à trois startups
lauréates du concours de la meilleure innovation.

Les startups lauréates ont été primées lors d'une céré-
monie à laquelle ont pris part le ministre de la Poste et
des Télécommunications, Karim Bibi Triki, et la ministre
de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji.

Le premier prix a été décerné à la startup "Doctus" qui
active dans l'organisation d'évènements dans le domaine
médical, le second prix a été octroyé à la startup Garini,
qui a développé une application pour gérer les parkings,

alors que le troisième prix a été décroché par Cleverzone,
une startup visant la digitalisation du domaine sanitaire
en Algérie.

Ce concours est considéré comme "un véritable accélé-
rateur pour propulser de nouvelles sociétés à fort poten-
tiel" et permettre de "découvrir et de mettre en lumière
de jeunes talents dans la catégorie étudiant ou ayant
lancé une activité particulièrement innovante dans le
domaine IT", a-t-on indiqué auprès des organisateurs du
salon (Prolinkom Consulting et MM. 

Communication) inscrit sous le slogan "le numérique,
un levier multisectoriel et une économie à part entière".

ICT MAGHREB 2022 : 3 STARTUPS LAURÉATES DU CONCOURS 
DE LA MEILLEURE INNOVATION 

L'Agence internationale de l'énergie
craint un choc pétrolier
PAR ABDELLAH B.

LES SANCTIONS contre la
Russie pourraient provoquer un
"choc" de l'offre pétrolière mon-
diale, selon l'Agence internationa-
le de l'énergie (AIE) qui affiche
dans son dernier rapport mensuel,
publié hier, sa crainte d'un effon-
drement du marché dans un
contexte marqué par la guerre en
Ukraine et les risques de la pertur-
bation de la production en Russie.
L'AIE estime qu'aucun des pays
producteurs n'est capable de com-
penser cette perte. 

L'analyse de l'Agence inter-
vient à un moment où de nom-
breuses compagnies pétrolières
ont annoncé la suspension de leur
activité en Russie comme c'est le
cas de Shell et de BP, les deux
géants anglais, qui ont cessé leur
activité et qui ont été suivis par le
groupe français Total, une situa-
tion qui risque de tirer vers le bas la
production russe. "La perspective
de perturbations à grande échelle
de la production russe menace de
créer un choc mondial de l'offre
pétrolière. Le volume de ses barils

exportés pourraient baisser de
près de moitié et aucun autre pays
producteur ne s'est pour le
moment proposé pour compenser
cette perte", affirme l'AIE. 

Pour maintenir l'équilibre sur
le marché pétrolier, le Groupe des
7 continue à mettre la pression sur
les pays de l'OPEP pour augmenter
la production et atteindre les 100
millions de barils / jour. Hier, le
Premier ministre anglais était en
tournée "dans le Moyen Orient à la

rencontre du prince de l'Arabie
Saoudite et de celui des Emirats
pour les inciter à augmenter leur
production", rapporte la presse
internationale. Pour rappel, les
pays de l'OPEP+ incluant la Russie
ont décidé de maintenir leur poli-
tique du compte-gouttes et de ne
pas ouvrir les vannes, et ce, pour
maintenir l'équilibre sur le marché
avec une augmentation mensuelle
de de 400/000 barils/jour. 

En fait, malgré l'incertitude qui

plane sur l'avenir du marché
pétrolier, les cours de l'or noir ne
cessent de dégringoler depuis la
semaine dernière. Hier, le prix du
baril était de 100 dollars. 

Une baisse qui s'explique,
selon les observateurs, par la déci-
sion de l'Agence internationale de
l'énergie et des Etats-Unis de pui-
ser dans leurs stocks afin de
répondre à la faiblesse de l'offre
sur le marché.                                         

A. B.    

Tebboune reçoit
le MAE slovène

Le ministre slovène des
Affaires étrangères, Anze
Logar, a affirmé, hier, que
l'Algérie était "un partenaire
important" de son pays dans
plusieurs domaines, mettant
en avant "la forte volonté"
animant les deux pays pour
la promotion de la coopéra-
tion à l'avenir.

Dans une déclaration au
sortir de l'audience que lui a
accordée le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, le chef de la diplo-
matie slovène a qualifié
l'Algérie de "partenaire
important" de son pays,
"deuxième dans la région",
ajoutant que les deux pays
œuvreront à "consolider effi-
cacement et rapidement le
partenariat dans le domaine
des services, de l'intelligence
artificielle, des ressources en
eau et du tourisme".
Concernant l'audience que
lui a accordée le président de
la République, le ministre
slovène a souligné que sa
rencontre "fructueuse" avec
le Président Tebboune a
porté sur plusieurs thèmes,
notamment la situation pré-
valant en Ukraine, et les rela-
tions entre l'Algérie et la
Slovénie que nous "œuvrons,
a-t-il dit, à consolider, à la
faveur de la signature d'un
accord de coopération éco-
nomique".

La rencontre a également
porté sur les "domaines sus-
ceptibles de renforcer la
coopération à l'avenir,
notamment le secteur de
l'énergie", et ce en prévision
de "l'établissement de nou-
veaux partenariats avec
l'Algérie en matière de pro-
duction de gaz et de pétrole".
L'audience s'est déroulée en
présence du ministre des
Affaires étrangères, M.
Ramtane Lamamra, et du
directeur de cabinet à la pré-
sidence de la République, M.
Abdelaziz Khellaf.

Les étudiants algériens se trouvant actuel-
lement en Ukraine sont invités à faire part
de leurs doléances et préoccupations à tra-
vers une plateforme numérique dédiée à
cet effet, a indiqué hier un communiqué du
ministère de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique (MERS). "Dans
le cadre de la prise en charge des étudiants
algériens se trouvant actuellement en
Ukraine, le ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique
invite ces derniers à exprimer toutes leurs
doléances et préoccupations à travers la

plateforme numérique dédiée à cet effet
via le lien ci-dessous : 
https://services.mesrs.dz/DCEU/mod/ques-
tionnaire/complete.php?id=218", précise la
même source.
Les étudiants concernés "ont également la
possibilité de prendre attache avec les deux
points focaux mis à leurs dispositions pour
la circonstance par le ministère qui a com-
muniqué les coordonnées de ces derniers".
Il s'agit, de "Mme Belhouchet Karima, dont
le numéro de téléphone et du téléfax est :
00213 23 23 84 83. Son adresse mail est :

k.belhouchet@mesrs.dz. Il s'agit aussi M.
Khecheni Karim dont le numéro de télé-
phone et du téléfax est : 00213 23 23 84 81,
alors que son mail est :
k.khecheni@mesrs.dz", ajoute le communi-
qué.
"Par conséquent, le MERS tient à rassurer
l'ensemble de ces étudiants quant à leur
prise en charge et réitère son entière dis-
ponibilité à engager toutes les mesures
appropriées et diligentes à cet effet et ce,
dans le cadre de la règlementation en
vigueur", conclut le communiqué.

Etudiants algériens en Ukraine : une plateforme
numérique pour faire part de leurs doléances 

Cameroun-Algérie : la vente des billets prolongée
L'opération de vente des packs

incluant les billets d'avion, le transfert de
l'aéroport au stade et du stade à l'aéroport,
l'assurance voyage individuelle et le repas
du vendredi soir a débuté dimanche passé
pour les supporters qui souhaitent assis-
ter au match aller des barrages de la
Coupe du monde 2022 à Douala entre la
sélection camerounaise et les Verts. Elle
se poursuivra lors des prochaines heures

pour ceux qui ont fait le vaccin contre la
fièvre jaune hier. Les places toujours dis-
ponibles, ceux qui voudront faire ce dépla-
cement pour soutenir les coéquipiers du
capitaine Riyad Mahrez à partir des tri-
bunes pourront le faire et n'ont qu'à se
présenter au niveau des agences du
Touring Voyages Algérie pour faire la pro-
cédure nécessaire. Une fois qu'ils présen-
teront les documents qu'il faut et payeront

la somme de 50.000 DA, ils pourront récu-
pérer le fameux sésame leur permettant
de faire ce voyage. Il est nécessaire de rap-
peler que plusieurs fans de l'équipe natio-
nale ont continué à se présenter au point
de vente de ces tickets et le feront aujour-
d'hui comme nous avons pu l'apprendre.
Pour que Djamel Belmadi et ses joueurs
soient bien soutenus, le président de la
République a ordonné l'organisation d'un

déplacement. Ainsi, douze vols sont pré-
vus pour la ville camerounaise qui abritera
ce rendez-vous. 

La première manche se tiendra, rap-
pelons-le, vendredi prochain au Japoma
Stadium. Le coup d'envoi de ce match sera
donné à 18h. Le match retour est prévu
pour le 29 mars et c'est au stade
Mustapha-Tchaker qu'il se disputera en
début de soirée.                                                 F. C.

l e  Q u o t i d i e n  d ’ I n f o r m a t i o n
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LE E-PAIEMENT ENCOURAGÉ

La fin de la culture
du CASH ? 

Pour une meilleure adaptation à l'évolution et aux mutations
qu'enregistre aujourd'hui le monde de la finance, l'Algérie était dans

l'obligation de faire des choix stratégiques concernant l'ajustement et
la digitalisation de son système financier. 

L'Algérie s'apprête 
à lancer la 5G

Boudiaf : «La Banque d'Algérie est tournée
vers une digitalisation massive»

KAMEL BOUCHAMA ET ABOUDJERRA SOLTANI NOMMÉS 
AU SÉNAT PAR TEBBOUNE 

Covid-19
Pr MAHYAOUI :
«CERTAINES
MESURES
PRÉVENTIVES
VONT ÊTRE
LEVÉES»

Election du barreau
d'Alger
CE QUI VA
CHANGER

L'EXÉCUTIF SE
PENCHE SUR
LE STRESS
HYDRIQUE 

Déplacement des
supporters au
Cameroun
LA VENTE DES
BILLETS
PROLONGÉE



BELMADI FACE À LA
PRESSE DIMANCHE
PROCHAIN
Le sélectionneur des Fennecs, Djamel Belmadi,
sera devant les médias le 21 mars prochain,
nous informe l'instance faitière du football
algérien. A dix jours de leur match aller contre
le Cameroun, comptant pour les barrages qua-
lificatifs à la Coupe du Monde Qatar 2022, les
Verts entreront en stage, ce 21 mars. Bien avant
cela, le tacticien algérien devra se présenter devant les
médias, dimanche à 11h00 (heure algérienne) au Centre
technique national de Sidi Moussa. Occasion pour lui d'évo-
quer les deux prochaines échéances,
qui attendent les Fennecs, et de justi-
fier ses choix des joueurs convoqués.
Pour rappel, Riyad Mahrez et ses coéqui-
piers vont se rendre à Malabo, en
Guinée équatoriale, pour préparer le
match aller, avant de rallier
Douala le 24 mars pro-
chain. La manche
retour est prévue
à Alger le 29
mars.

ELIMINÉS dès le premier tour de la der-
nière Coupe d'Afrique des Nations, les
hommes de Djamel Belmadi devront se
défaire du Cameroun, pour disputer la

Coupe du Monde 2022 au Qatar.
Seulement, les Fennecs ne se sont

jamais imposés en match officiel,
face aux Lions Indomptables.

Riyad Mahrez, le capi-
taine

des Fennecs a tracé un plan pour dompter
les Lions du Cameroun et qualifier les Verts
pour le Mondial 2022 au Qatar. " Nous vou-
lons nous qualifier pour la Coupe du Monde
et rendre le public algérien heureux, a
déclaré Mahrez lors de son apparition via la
technologie hologramme à l'Expo 2020
Dubaï. Pour ce faire, nous devons travailler
et bien jouer contre le Cameroun. C'est une

opportunité pour donner à nos suppor-
ters, l'image habituelle sur leur équipe

nationale ". L'équipe nationale algérien-
ne, jouera deux matches contre le

Cameroun, les 25 et 29 mars, dans le
cadre des barrages, pour la

Coupe du Monde 2022 
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Cameroun : Njie, Bassogog et Neyou
écartés, les 27 de Song pour l'Algérie
Une semaine après avoir dévoilé une présélection de 38
joueurs, le nouveau sélectionneur du Cameroun,
Rigobert Song, a publié ce mercredi sa liste finale de 27
éléments retenus pour affronter l'Algérie les 25 et 29
mars en barrages de la Coupe du monde 2022. Le techni-
cien a fait des choix forts en écartant le gardien Fabrice
Ondoa, les défenseurs Jérôme Onguené, Enzo Ebosse,
Sacha Boey, Jean-Claude Billong, les milieux de terrain
James Léa-Siliki, Arnaud Djoum, Yvan Neyou, et les atta-

quants John Mary, Stéphane Bahoken, Christian
Bassogog et Clinton Njie. A l'inverse, le local Patient
Wassu (CotonSport) intègre la liste au dernier moment
et pour la première fois. Olivier Ntcham et Gaël Ondoua
font également partie du groupe final et honoreront
bien leur première convocation, aux côtés des cadres
André Onana, Michael Ngadeu, Frank Zambo-Anguissa,
Karl Toko-Ekambi et Vincent Aboubakar, tous présents
pour jouer la qualif'.

«NOUS DEVONS TRAVAILLER
ET BIEN JOUER CONTRE 
LE CAMEROUN»

MAHREZ :  

DU 21 AU 30 MARS
PROCHAIN, LE

DÉFENSEUR DE
L'ASSE PARTICIPERA

AU PROCHAIN  
RASSEMBLEMENT

DE L'ÉQUIPE
D'ALGÉRIE U18

Noham Abdellaoui fait partie des
joueurs retenus par Mourad Slatni
pour le prochain stage de la sélec-

tion U18 algérienne. Entre le 21 et 30
mars prochain à Valence, les jeunes
Fennecs participeront à un tournoi
amical regroupant, entre autres, la
sélection espagnole, le Valence CF

et le Villareal CF. Ce tournoi leur per-
mettra de se préparer pour les Jeux
Méditerranéens 2022 qui se dérou-

leront à Oran cet été.

AFRIQUE LDC CAF : 
4 ALGÉRIENS DANS
L'ÉQUIPE TYPE DE 

LA SEMAINE
Quatre Algériens figurent dans

l'équipe type de la semaine en Ligue
des Champions dévoilée par la CAF.
Les bons résultats du CR Belouizdad

et du Setif ont tout favorisé.  La
Confédération Africaine de Football
a dévoilé l'équipe type de la 4e jour-
née de la phase de poule de la Ligue

des Champions. Premier constat
dans cet effectif, la forte représenta-
tion algérienne avec quatre joueurs

qui se sont illustrés au cours de
cette journée. Il s'agit notamment
de Houssin Selmi (CR Belouizdad),

Akram Djahnit (ES Setif), Mohamed
Islam Bakir (CR Belouizdad),

Abdelkader Bedrane (ES Tunis). 

ALGÉRIE-CAMEROUN en clair sur l'Equipe.fr
Après la CAN, place désormais aux bar-

rages de la prochaine Coupe du monde pour
la zone Afrique. Avec notamment plusieurs
chocs dont le très attendu Algérie-
Cameroun ou encore le remake de la finale
de la dernière CAN entre le Sénégal et
l'Egypte. On connaît désormais la diffusion
exacte des dix affiches de barrages.  Comme
l'indique L'Equipe, Les dix matchs des bar-

rages de la zone Afrique au Mondial 2022
sont à suivre en exclusivité pour les abonnés
au site L'Équipe sur L'Équipe live.  Seules

quelques rencontres seront donc à suivre en
clair sur La Chaîne L'Equipe : "Les matches
seront disponibles en exclusivité pour les
abonnés de L'Équipe, tandis que La Chaîne
L'Équipe diffusera en clair Cameroun-
Algérie (le vendredi 25 mars à 18 heures) et
un multiplex de trois rencontres le mardi 29
mars, à 21h30 (Tunisie-Mali, Algérie-
Cameroun, Maroc - RD Congo)".

Coup d'envoi jeudi de la campagne 
de promotion de la 19e édition des JM
La campagne officielle de pro-
motion de la 19e édition des Jeux
Méditerranéens (JM) sera lan-
cée, jeudi, à Oran, coïncidant
avec les 100 jours (j-100) res-
tants du coup d'envoi de la
messe sportive méditerranéen-
ne, prévue du 25 juin au 6 juillet
prochains à Oran. Le comité
d'organisation des JM a ainsi
établi un riche programme d'ac-
tivités, à travers lequel il espère
enclencher le compte à rebours
de l'événement de la meilleure
façon possible, selon les organi-
sateurs. Les festivités en ques-
tion commencent à 13h00 par
un rassemblement au niveau de
la place "Port Saïd", sise à l'ave-
nue de l'Armée de libération
nationale (Front de mer) où le
commissaire des JM, Mohamed
Aziz Derouaz, procèdera à l'an-
nonce officielle du début du
compte à rebours (j-100 ) des JM,

en présence des autorités
locales, a ajouté de même sour-
ce. Les participants au rassem-
blement se dirigeront par la
suite vers la place Sidi M'hamed,
non loin de l'avenue de l'ALN, où
seront lancées les festivités pro-
grammées pour la circonstance

aux environs de 14h00. Au
menu, entre autres, une carava-
ne de troupes folkloriques et
artistiques qui va sillonner les
rues de la ville, en passant par le
rond-point "Ahmed Zabana", la
rue Larbi Ben M'hidi, la place de
la Victoire, et enfin la place du

1er novembre. Le jardin situé en
face de la place du 1er
novembre, point d'arrivée de la
caravane, abritera une exposi-
tion au niveau des chapiteaux
installés pour la circonstance
avec des stands du patrimoine
oranais comportant des cos-
tumes traditionnels et des plats
populaires, ainsi que des pein-
tures et des photos des précé-
dentes éditions des JM, sou-
ligne-t-on. Les festivités seront
clôturées par une cérémonie
artistique animée au niveau de
la salle de cinéma "Maghreb",
sise à la rue Larbi Ben M'hidi, à
partir de 20h00, au cours de
laquelle d'anciens athlètes
locaux couronnés de médailles
méditerranéennes seront hono-
rés, à l'instar du coureur
Boualem Rahoui et du boxeur
Mustapha Moussa, a-t-on enco-
re fait savoir.
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KAMEL BOUCHAMA ET ABOUDJERRA SOLTANI NOMMÉS AU SÉNAT PAR TEBBOUNE 
Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a désigné MM.
Kamel Bouchama et Aboudjerra
Soltani membres du Conseil de la
nation au titre du tiers présidentiel, a
indiqué hier un communiqué de la

présidence de la République. "En vertu
des dispositions des articles 91 (alinéa
07) et 121 (alinéa 03) de la Constitution
et du décret présidentiel signé ce jour
le 13 chaâbane 1443, correspondant au
16 mars 2022, le président de la

République, M. Abdelmadjid Tebboune,
a désigné MM. Kamel Bouchama et
Aboudjerra Soltani membres du
Conseil de la nation au titre du tiers
présidentiel", lit-on dans le communi-
qué. 

La chambre nationale de
l'agriculture a accueilli,
hier, un forum sur la filière
lait  au cours duquel il était
question de
l'interprofession et des
enjeux de la régulation de
la filière. L'unanimité
tournait autour de
l'importation de la poudre
de lait qui constitue un
frein pour l'essor de la
filière lait en Algérie.

PAR BRAHIM AZIEZ

POUR le Dr Abdelmadjid Soukehal,
membre du GRFI (groupe de réflexion
Filaha Innov), il faut 500.000 vaches lai-
tières pour combler le manque de produc-
tion de lait cru et pallier à l'importation de
poudre de lait. "Mais il faut se poser la ques-
tion de savoir comment nourrir ces 500.000
têtes bovines supplémentaires, comment
les gérer, quelles étables pour les loger,
comment collecter leur lait… En somme,
comment gérer la filière ?" s'est interroger
l'orateur et modérateur du forum. Celui-ci
notera que l'Algérien consomme entre 100
et 120-130 litres de lait par jour, alors que
l'OMS (Organisation mondiale de la santé)
parle d'une consommation moyenne mon-
diale de 90 litres de lait/an par habitant.

Entre autres recommandations, il prônera
la production annuelle, localement de
100.000 génisses pour pallier aux manques
récurrents de viande ovine et de lait, mais
surtout de former impérativement les gens
avant de leur octroyer des crédits et veiller à
ce qu'ils justifient de qualifications profes-
sionnelles.

«Les Algériens consomment 4,5
milliards de litres de lait/an»

De son côté, l'ancien président du
Conseil interprofessionnel du lait (CIL),
Mahmoud Benchekour, évoquera les fac-
teurs limitant de la production laitière en

Algérie. Il donnera quelques chiffres sur la
filière. Abondant dans le sens du Dr A.
Soukehal, il rappellera que les besoins des
Algériens en lait sont de 4,5 milliards de
litres/an, alors que la production nationale
ne dépasse pas les 800 millions de litres. Du
moins, pour ce qui est collecté. 

Pour les 250.000 vaches laitières recen-
sées, il faut 450.000 tonnes de fourrages,
lesquels nécessitent 62.500 hectares de
terres irriguées pour leur production. "Mais
s'il faut y ajouter les 500.000 têtes qui doi-
vent être importées, c'est 200.000 hectares
de terres irriguées qu'il faudra mobiliser,
dont 150.000 hectares consacrés à la luzer-

ne, car leur alimentation nécessitera 7,5
millions de tonnes de fourrages", fera-t-il
remarquer en relevant que ce qui a été fait à
Adrar et Menea, entre autres, couvre à peine
12% des besoins alimentaires du cheptel
actuel, c'est-à-dire 250.000 à 300.000
tonnes/an de fourrages.

Son successeur, Azzeddine Tamni,
confirmera le souci du manque d'espaces
agricoles pour les cultures fourragères,
mais ajoutera, en plus, le problème de l'eau
qui se pose avec acuité. L'actuel président du
CIL insistera sur le fait que le "véritable frein
pour l'essor de la filière lait locale est l'im-
portation de la poudre de lait". Il donnera
quelques chiffres dans ce sens, révélant que
l'Algérie a importé 360.000 tonnes en 2015,
340.000 t en 2016, 423.000 t en 2017,
435.000 t en 2018 et 465.000 t en 2019. Des
chiffres en constante augmentation. Sur les
20.000 éleveurs de bovins que compte
l'Algérie, 44% ont entre 1 et 5 vaches, 5% ont
entre 21 et 50 vaches alors que 1% seulement
ont plus de 50 vaches.

L'on apprendra, aussi, que sur les
2.800.000 de têtes bovines en Algérie, seu-
lement 908.000 sont des vaches laitières.
Les besoins seraient, ainsi, de "2 millions de
têtes bovines supplémentaires, en vaches
laitières et génisses de graissage".

En matière de production nationale de
lait, Azzeddine Tamni précisera que celle-ci
est de 2,8 milliards de litres/an, toutes caté-
gories confondues (ovine, bovine, caprine…),
dont 2,5 milliards de lait de vache. "Sauf que
dans ces 2,5 milliards de litres de lait, moins
de la moitié est collecté, le reste est destiné
pour la consommation personnelle et l'ali-
mentation des veaux", précisera-t-il. B. A.

LA FILIÈRE LAIT EN DÉBAT À LA CHAMBRE NATIONALE DE L'AGRICULTURE

«L'Algérie a besoin de 500.000
vaches laitières supplémentaires…»

La première question à laquel-
le le forum organisé, hier, à la
chambre nationale de l'agricultu-
re devait répondre était : pourquoi
le poulet est-il devenu aussi cher ?
Pour les uns, c'est en raison de
l'absence de régulation de la filiè-
re, pour les autres, c'est à cause
du nombre élevé de producteurs
dans l'informel.

Pour Madjid Tefka, vétérinaire
et membre du Conseil national
interprofessionnel de la filière
avicole, le problème est l'absence
de subvention pour ce secteur
malgré son dynamisme. "Une
filière qui enregistre, ces der-
nières années, 10% de croissance
par an au moment où la croissan-
ce mondiale est de 5% en moyen-
ne, et sans aucune subvention
pour les producteurs ni pour le
consommateur", s'insurgera-t-il.

Selon lui, la crise actuelle que vit
le secteur trouve son origine en
2019 lorsqu'il y a eu une surpro-
duction qui a fait baisser les prix à
un niveau très bas, alors que les
ennuis ont commencé l'année
suivante avec le Covid-19 et la
baisse de la consommation en rai-
son de la fermeture des restau-
rants, la flambée des prix des ali-
ments parce que la Chine
avait absorbé la quasi-
totalité de la production
mondiale, et la dévaluation
du dinar algérien. On
apprendra, ainsi, que la
production nationale était,
alors, passée à 12 millions
de poulets/semaine alors
que les besoins sont de 8
millions de têtes/semaine.
"Tous ces facteurs ont
accentué la faillite des éle-

veurs dont une bonne partie a
abandonné l'activité. Et c'est ainsi
que l'on s'est retrouvé, en 2021,
avec une production en baisse et
une demande en hausse", tonne-
ra-t-il. 

«80% des éleveurs sont
dans l'informel»

Dans son intervention,

Madjid Tefka relèvera 3 points
dont souffre la filière : l'absence
de régulation qui puisse juguler
les besoins et les volumes de
production, le côté sanitaire avec
le manque de contrôle chez les
producteurs, et "l'économie à 2
vitesses qui fait que la fiscalité
favorise l'informel". 

Et en parlant d'informel, il
révèlera que sur
les 20.000 éle-
veurs recensés,
80% sont dans
l'informel, ne
payant ni taxes,
ni impôts. 

De son côté,
le Dr Abdelaoui,
vice-président
du CNIFA, abon-
dera dans le
même sens en

regrettant que le désastre des
éleveurs est accentué par la
forte dépendance de l'étranger
en matière d'intrants (aliments).
"Depuis 1980 à ce jour, on n'a pas
encore réussi à régler cette pro-
blématique" regrettera-t-il. Mais
il suggérera que, pour minimiser
les dégâts futurs, le CNIFA a pro-
posé un équilibre entre l'amont
et l'aval en situant les besoins à
6-6,5 millions de poulet/an. "Un
cahier des charges a été proposé
au ministère de l'Agriculture
pour réajuster le tir".

Tous seront unanimes à
avertir que si l'importation du
poulet était ouverte, le Brésil
pourrait inonder le marché avec
un poulet qui revient à 65 DA,
alors que la production nationale
culmine à 250 DA le poulet.

B. A.

FILIÈRE AVICOLE
«La production locale de poulet revient à 250 DA» 
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Boudebouz rejoint l'agence de Fofana et Cabella
Il arrive à six mois de la fin de son contrat
avec l'ASSE et comme il appartient aux plus
hauts salaires du collectif stéphanois, il n'est
pas dit qu'il prolonge l'aventure. Pour l'ac-
compagner dans ce moment charnière de sa
carrière, Ryad Boudebouz s'est adjoint les
services de l'agence Talk To My Agent
(TTMA), qui représente également deux
anciens des Verts, que sont Wesley Fofana et

Rémy Cabella. La société sportive a commu-
niqué la nouvelle sur ses réseaux sociaux.
C'est une collaboration importante pour le
futur du milieu offensif, international algé-
rien, qui vise à, 32 ans, ce qui sera peut-être
son dernier contrat, en carrière. Précieux
pour les Verts, il a joué cette saison 24
matchs toutes compétitions confondues,
pour trois buts inscrits et deux passes déci-

sives. Ryad Boudebouz rejoint l'agence spor-
tive, qui collabore avec les anciens stépha-
nois, Wesley Fofana et Rémy Cabella et l'ac-
tuel, Mahdi Camara, qui a d'ailleurs prolongé
son partenariat, sur la fin de l'automne der-
nier. Le gardien brestois, Gautier Larsonneur,
le défenseur lensois, Christopher Wooh, ou
l'attaquant bordelais, Jimmy Briand, sont
d'autres associés à TTMA, en Ligue 1.

LE PSG passe
à l'action pour 
DEMBÉLÉ !

Alors que le PSG pourrait laisser filer
Angel Di Maria à l'issue de son contrat
qui s'achève en juin prochain, le club de
la capitale maintient le contact avec
Ousmane Dembélé. L'été prochain, le
PSG devrait vivre un mercato estival
encore une fois très animé. Et pour
cause, après le fiasco contre le Real
Madrid, un renouvellement est attendu
au sein de l'effectif avec le probable
départ de Kylian Mbappé, qui a un
accord verbal avec le Real Madrid
comme révélé par le10sport.com, ou
encore celui d'Angel Di Maria. Lui aussi
en fin de contrat à l'issue de la saison, le
Fideo pourrait bien quitter le PSG qui ne
compte plus réellement sur lui pour le
futur. Par conséquent, en plus de prépa-
rer la succession de Kylian Mbappé, il
faut également anticiper celle d'Angel
Di Maria. Dans cette optique, le nom
d'Ousmane Dembélé revient avec insis-
tance depuis quelques temps. Et selon
les informations de RMC Sport, le PSG a
entamé depuis plusieurs semaines des
discussions avec l'entourage de l'ailier
du FC Barcelone dont le contrat s'achè-
ve également en juin prochain. Par
conséquent, Ousmane Dembélé pour-
rait bien débarquer pour remplacer
Angel Di Maria au PSG.

SALAH POUR
REMPLACER

MBAPPÉ ?
Le PSG serait lancé sur la

piste de Mohamed Salah, l'at-
taquant de Liverpool.

Le PSG va-t-il remplacer
Kylian Mbappé par Mohamed

Salah ? La presse espagnole
l'assure cette semaine. Le

joueur de Liverpool serait en
contact avec la direction du
PSG pour négocier une arri-
vée l'été prochain. Mohamed
Salah sera en fin de contrat
en juin 2023 avec Liverpool,

les négociations pour un
transfert devrait donc être

acharnées. La somme de 120
millions d'euros est évoquée

pour ce deal. Mais le PSG
paiera-t-il cette somme
énorme pour une seule

année de contrat ? Il faudra
aussi convaincre Mohamed

Salah, qui est courtisé par
d'autres clubs, dont le Real
Madrid ou encore le Barça.

CHELSEA : LES
DRAPEAUX

UKRAINIENS
FINALEMENT

AUTORISÉS
Les drapeaux ukrainiens

seront autorisés lors du hui-
tième de finale retour qui se

déroulera ce soir au stade
Pierre Mauroy. Interdits jus-
qu'ici au sein du stade Pierre
Mauroy afin de ne pas politi-
ser l'enceinte, les drapeaux
ukrainiens seront autorisés
ce soir lors du huitième de
finale retour de Ligue des

Champions. Pour rappel, Lille
reçoit le champion d'Europe

et du Monde Chelsea, pro-
priété du Russe Roman

Abramovitch. Les Dogues
essaieront de remonter deux
buts devant un stade en déli-

re.  Le champion de France
en titre avait coorganisé,

avec la banque alimentaire,
une collectivité de produits
de première nécessité pour

aider les victimes de la guer-
re en Ukraine avant le match

contre l'AS Saint-Etienne
vendredi dernier. Les joueurs

avaient alors arboré un
maillot avec " United For

Peace " (unis pour la paix)
dans le dos, aux couleurs de

l'Ukraine.

Conseiller sportif au Borussia
Dortmund, Matthias Sammer assure qu'il
n'en revient pas de l'offre que Manchester
City aurait transmise à Erling Haaland.
Convoité par de nombreux grands clubs
européens, Erling Braut Haaland est
notamment dans le viseur de Manchester
City et du Real Madrid. Mais afin de
devancer la concurrence, les
Citizens ne comptent pas lésiner
sur les moyens et auraient offert un
contrat en or au Norvégien. En
effet, selon le Daily Mail, le club
entraîné par Pep Guardiola
souhaiterait faire d'Erling
Haaland le joueur le
mieux payé de Premier
League avec un salaire
hebdomadaire
estimé à 590
000€. Une offre
qui défie toute
concurrence.

«Quand j'ai vu l'offre de City
pour Haaland, je me suis 
évanoui»

Et même du côté du Borussia
Dortmund, on hallucine face à cette offre
comme l'assure Matthias Sammer. "
Guardiola et Haaland profiteraient l'un de

l'autre. Guardiola, avec qui j'ai travaillé
pendant trois ans au Bayern, peut aussi
s'adapter à un avant-centre comme
Erling, mais il devra aussi apprendre du
joueur. Quand j'ai vu l'offre de City pour

Haaland, je me suis évanoui, ma
femme a dû venir me chercher,
j'ai eu le coup du lapin ! ", lance
le conseiller sportif du

Borussia
Dortmund
dans des pro-

pos accordés à
Prime Vidéo.

VINICIUS, LA PROVOCATION
DE TROP AVANT LE 
FC BARCELONE ?

Auteur d'une prestation de haut vol lundi à
Majorque, pour un large succès du Real Madrid
(3-0), Vinicius Junior (21 ans) s'est retrouvé au
centre d'une polémique raciste et une autre arbi-
trale... Le Clasico programmé dimanche au
Bernabeu entre le Real Madrid et le FC Barcelone
(21h) est déjà dans toutes les têtes en Espagne.
Surtout du côté merengue, où le cas Vinicius
Junior inquiète après les cris racistes et le tacle
rugueux dont il a été victime lundi à Majorque.
Hier soir, l'émission El Chiringuito a passé une
partie de son temps à analyser l'action sur laquel-
le Maffeo a clairement touché le genou gauche
du Brésilien, qui est depuis douteux pour le choc
dominical. De l'avis général des observateurs pré-
sents en plateau, le crack de 21 ans n'a peut-être
eu que ce qu'il méritait, lui qui use et abuse de
dribbles provocants sur le rectangle vert. " C'est
ce genre d'actions auxquelles doit s'attendre
Vinicius Junior dans sa carrière ", a analysé le
journaliste Miguel Torres. De son côté, son confrè-
re Alex Silvestre a fait une révélation fracassante
sur la mentalité du Brésilien : " Plusieurs joueurs
de Majorque estiment que Vinicius provoquent
trop. "

Mauvaise nouvelle
pour le Real Madrid, et
potentiellement pour les
Bleus. Le latéral gauche du
club madrilène Ferland
Mendy, blessé à la jambe
gauche, sera indisponible
entre dix et quinze jours et
manquera le Clasico
contre le FC Barcelone
dimanche (21 h).
L'international français
avait cédé sa place à
Marcelo à la 79e minute
du match contre
Majorque lundi soir (3-0).
Cette blessure compro-
met également ses
chances de retour en
équipe de France pour
les matches ami-
caux contre la
Côte d'Ivoire
(25 mars au
stade

Vélodrome)
et l'Afrique
du Sud (29
mars au
stade de
France), alors
que Didier

Deschamps doit annoncer
sa liste jeudi.

Examens vendredi
pour Benzema

Incertitude aussi pour
Karim Benzema. Les exa-
mens médicaux de l'atta-
quant français, sorti lui
aussi blessé juste après
son deuxième but à la 83e
minute contre Majorque,
ont été reportés à vendre-
di. Devenu le meilleur
buteur français de l'histoi-
re (clubs et sélection
confondus) lundi devant

Thierry Henry, il ressent
des douleurs mais pro-
gresse bien dans sa
récupération. Sa pré-

sence n'est pas écar-
tée pour le choc
contre Barcelone,

dimanche." Rodrygo
a pris un coup,
Ferland a eu
quelque chose à
l'adducteur, et
Karim a ressenti
une gêne sur un

saut ", avait glissé
Carlo Ancelotti en
conférence de

presse d'après-match,
lundi soir.

Ferland Mendy
est forfait pour 
le Clasico 

Cette sortie hallucinante sur
le feuilleton Haaland !
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Le Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, a présidé hier
une réunion du Gouvernement,
consacrée aux secteurs du
Commerce, du Tourisme, de la
Santé, de l'Industrie et des
Ressources en eau.   Dans le
domaine des Ressources en eau et
de la Sécurité hydrique, le ministre
du secteur a présenté une com-
munication sur la situation de
sécurisation de l'approvisionne-
ment en eau potable au titre de
l'année 2022 dans le contexte du
stress hydrique que connaît notre
pays. M. Hasni a donné l'état
d'avancement de la mise en
œuvre du programme d'urgence

Eau-2021, décidé au profit des
wilayas impactées par la baisse
des réserves des barrages, les
mesures urgentes et les solutions
palliatives que compte envisager
le secteur des ressources en eau et
de la sécurité hydrique, dans le cas
où les conditions météorologiques
actuelles persisteraient encore
durant les prochains mois.

Projet du complexe 
laitier d'Alger 

Le ministre de l'Industrie,
quant à lui, a présenté une com-
munication sur le projet de réali-
sation d'une unité de production
de lait au niveau de la wilaya

d'Alger d'une capacité d'un million
de litres par jour. Cet important
projet s'inscrit dans le cadre de la
mise en œuvre des instructions du
président de la République don-
nées au gouvernement et visant la
satisfaction de la demande en
cette matière afin de répondre au
déficit relevé dans la région
centre du pays. Dans le
domaine du Commerce et de
la promotion des exporta-
tions, Rezig a présenté un
avant-projet de loi qui vise
essentiellement à faciliter
l'exercice de l'acte commer-
cial à travers la mise en œuvre
du dispositif de création en

ligne de l'entreprise par le biais du
portail électronique créé à cet effet
et sur la base d'un formulaire
unique.

25 nouvelles ZEST
à travers 14 wilayas

Le ministre du Tourisme et de

l'Artisanat a présenté un projet
de décret exécutif portant déter-
mination, déclaration et classe-
ment de zones d'expansion et
sites touristiques. Ce projet de
texte a pour objet de délimiter et
de classer 25 nouvelles ZEST à
travers 14 wilayas du pays. 

Dans le domaine de la
Santé, Benbouzid a présenté
un projet de décret exécutif
qui a pour objet de fixer la
composition, les missions, l'or-
ganisation et le fonctionne-
ment du Conseil national de
l'éthique des sciences de la
santé. 

R. N.

L'exécutif se penche sur le stress hydrique 

Pour réussir la relance
économico-sociale,
l'Algérie est dans
l'obligation de faire des
choix stratégiques
concernant l'adaptation de
son système financier et
l'intégration de la
digitalisation financière
pour accompagner
l'évolution et les mutations
qu'enregistre aujourd'hui
le monde de la finance. 

LES PARTICIPANTS à la journée d'étude
organisée, hier, par le Cercle d'action et de
réflexion pour l'entreprise (CARE) sous le
haut patronage du Premier ministère, le
ministère des Finances et la Banque
d'Algérie, ont insisté sur la nécessité d'accé-
lérer la mutation des services bancaires
pour intégrer la sphère de la technologie. En
effet, pour suivre l'évolution dans le monde
de la finance et la migration avec la digitali-
sation des services financiers, le vice-gou-
verneur de la banque d'Algérie,
Mouatassem Boudiaf a annoncé que "la loi
sur la monnaie et le crédit est aujourd'hui en
chantier de refonte dont la finance digitale
occupe une place importante" tout en affir-
mant que la digitalisation de la Banque
d'Algérie est bel et bien entamée. "La
Banque d'Algérie est résolument tournée
vers une digitalisation massive que ce soit
en interne ou en externe. En interne, on est
en train de vivre une mutation technolo-
gique, nous avons décidé de réorganiser le
métier de la Banque centrale et d'aller vers
"une simulation économique", et ce, en se
donnant les outils et les instruments néces-
saires pour le faire correctement", affirme-
t-il 

Le vice-gouverneur de la BA a souligné,
qu'il y avait un "énorme" effort à faire pour
gagner la confiance des citoyens et les inci-
ter à utiliser les moyens de paiement élec-
tronique. A ce propos, M. Boudiaf a fait
constater que la majorité des détenteurs de
Carte interbancaire (CIB) ou Edahabia
d'Algérie Poste utilisent leurs cartes uni-

quement pour le retrait. "En revanche, ils
préfèrent utiliser le cash dans leurs transac-
tions de paiement", a-t-il poursuivi.

Chiffre à l'appui, le nombre des comptes
dépassent les 23,6 millions au niveau
d'Algérie Poste et 14 millions au niveau des
banques : "Les chiffres sont considérables,
mais ce n'est pas pour autant que ces gens
utilisent l'instrument de paiement électro-
nique", a-t-il fait remarquer.

80% des transactions 
électroniques sont 
des retraits d'argent 

D'après les chiffres avancés par M.
Boudiaf, 80% des opérations de transac-
tions électroniques en Algérie sont des
retraits d'argent, alors que le taux d'utilisa-
tion des cartes bancaires pour le paiement
n'excède pas les 6%.

"Plus de 1.000 milliards de dinars sont
retirés en espèces chaque année au niveau
d'Algérie Poste", soutient-il.

"Il faut analyser ce problème du point de
vue social, car nous sommes en pleine
mutation civilisationnelle", a-t-il recom-
mandé, en affirmant qu'il était nécessaire de
gagner d'abord la confiance des particuliers
et commerçants.

Pour ce faire, il faut réunir toutes les
conditions permettant d'assurer le fonc-
tionnement des instruments de paiement
électronique de manière "continue et abso-
lue", avance-t-il.

Pour ce qui est de l'inclusion financière,
dans un environnement marqué par l'an-

crage de la culture du cash au sein de la
société, le président de CARE, Slim Athmani,
estime qu'il est question dans les premiers
temps de mener des campagnes de sensibi-
lisation pour changer le rapport des
Algériens à la monnaie fiduciaire. "C'est
d'abord, un travail de sensibilisation impor-
tant qui devait se faire sur le plan socio-éco-
nomique visant à changer la culture du cash
qui est ancrée dans la société. Après, il faut
que les établissements financiers et les
banques s'inscrivent dans cette démarche
et ne constituent pas des embuches pour le
développement de ce secteur. Comme cela
s'est fait dans le passé", explique-t-il.  

Inclusion financière, 
quelle solution ? 

L'inclusion financière est l'une des prio-
rités absolues dans le programme de la
réforme du système financier initié par le
gouvernement début 2020, mais les résul-
tats restent loin des objectifs esquissés. A
titre d'exemple, la canalisation de l'argent
de l'informel dans le circuit bancaire
demeure toujours d'actualité. Selon les esti-
mations officielles, près de 90 milliards de
dollars circulent dans le circuit informel.
Comment bancariser cette somme colossa-
le ? Pour ce think tank algérien, "la diversités
des solutions est un fait et l'inclusion finan-
cière est un choix". Ces experts affirment
que la seule solution existante et qui peut
remédier à cette situation réside dans la
volonté des pouvoirs publics de lancer une
migration "sérieuse" vers la "finance digita-

le", et ce, "avec une plus grande implication
des établissements financiers pour la four-
niture de services numériques inclusifs." En
allant plus dans les détails, le CARE assure
que "le secteur financier détient la réponse à
toutes les problématiques économiques qui
se posent aujourd'hui. L'inclusion financière
est un moyen de soutenir la croissance éco-
nomique, la résilience aux crises et le finan-
cement de startups innovantes, réduire la
pauvreté, tant son rôle est prépondérant
dans l'accompagnement du progrès et des
changements sociaux et économiques vers
un monde plus durable." 

En fait, selon le CARE, l'Algérie dispose
de tous les atouts lui permettant de réussir
cette migration vers "la digitalisation finan-
cière", notamment en matière de connecti-
vité à internet avec un taux de 90% en 3G et
de 116% de pénétration mobile auxquelles
s'ajoutent le taux élevé d'alphabétisation qui
est de plus de 90%. "Des critères qui favori-
sent la digitalisation du système bancaire,
élément clé de la reprise économique, et
laissant présager un accueil massif des ser-
vices financiers numériques (SFN) par la
population algérienne, particulièrement
celle non ou faiblement servie par le réseau
bancaire, ainsi que celle ne disposant pas de
services financiers adéquats", estime le
CARE. 

La monnaie électronique 
pour remplacer la monnaie
fiduciaire ! 

Pour soutenir cette migration vers la
digitalisation financière, l'intervenante Me
Alice Negre, spécialiste en inclusion finan-
cière de l'UNCDF de Londres, a décortiqué la
problématique de la monnaie électronique,
qui, selon elle, est un moyen important pour
la canalisation du cash. "Pour étayer ces
dires, cette dernière évoque la nécessité de
dépôts de l'argent en cash pour remplir le
portefeuille électronique sur le mobile, en
permettant au client de faire des micro-ver-
sements. Elle représente le socle de déve-
loppement des services financiers élaborés,
et ce, en garantissant la disponibilité du cash
pour le financement ou l'octroi des crédits
aux micro-entreprises".  Sur ce point, le
vice-gouverneur de la Banque d'Algérie
affirme que la décision dépasse son institu-
tion et que "l'émission de la monnaie élec-
tronique ou fiduciaire ressort des préroga-
tives de la Banque centrale".   A. B. 

«LA BANQUE D'ALGÉRIE RÉSOLUMENT TOURNÉE VERS 
UNE DIGITALISATION MASSIVE»

La fin de la culture du cash ? 
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COVID-19
Pr MAHYAOUI : «CERTAINES MESURES PRÉVENTIVES VONT ÊTRE LEVÉES»
Alors que la tendance baissière du Covid-
19 se confirme de jour en jour, les membres
du comité scientifique chargé du suivi et de
l'évolution de la pandémie évoquent déjà
un éventuel retour à la vie normale. Ils sont
nombreux, en effet, à appeler à la levée de
certaines mesures qui n'ont plus lieu
d'être. C'est le cas du Pr Riad Mahyaoui qui

a affirmé hier que "la situation épidémiolo-
gique est actuellement stable en Algérie",
en précisant que "35 wilayas n'ont enregis-
tré aucun cas de Covid-19".
Dans ce sens, et à l'approche du mois sacré
du ramadan, l'expert indique que "l'ouver-
ture des salles d'ablution est désormais
possible, mais tout en maintenant le

masque de protection". Aussi, les femmes
pourront effectuer leur prière au sein des
mosquées dès le mois prochain, chose qui
leur a été interdite durant près de deux
ans, et cela, en raison de la crise sanitaire.
Par la même occasion, le Pr Mahyaoui a
annoncé que certaines mesures restric-
tives pourraient aussi être levées dans

quelques secteurs à l'occasion du mois
sacré. Pour appel, il y a quelques jours de
cela, son confrère, le Pr Kamel Djenouhat,
avait appelé à l'ouverture des frontières et
la levée des mesures préventives qui selon
lui n'ont plus lieu d'être après que la popu-
lation eut atteint une immunité collective
contre le Covid 19. W. S.

Meriane Meziane, président du
Syndicat national autonome des profes-
sionnels de l'Education (Snapest) a estimé
hier que "le moment est venu pour corriger
les insuffisances de la réforme scolaire
actuelle et non pas lancer une nouvelle
réforme". 

Pour ce faire, Meriane Meziane appelle,
à "une Conférence nationale de l'éducation
pour débattre, se poser des questions et
discuter du degré de réalisations des objec-

tifs de cette réforme qui date de 2003."

«Nos enfants sont surmenés
par la surcharge du
programme»

A propos de la situation post Covid-19
de l'école, le président du Snapest propo-
se de "tirer les enseignements de cette
période de crise sanitaire, et continuer
sur le même système des groupes. Ceci
évitera les problèmes de surcharge de

classe et permettra aux élèves une bonne
assimilation des cours. Autre proposition
de M. Meriane, l'allègement des pro-
grammes et des chapitres de matières. Il
appelle ainsi à mener des réflexions avec
les pédagogues, les inspecteurs pour
"œuvrer à l'élimination de la charge sur
les enfants." Au primaire, l'enfant tend
beaucoup à jouer, mais nos enfants sont
là et surmenés par la surcharge des pro-
grammes", déplore-t-il. R. N.

PAR AMAR R.

CE SONT autant de mesures particu-
lières prises dans le cadre des préparatifs du
ramadan, annoncées par M. Abdelmadjid
Tebboune, que le président de l'Association
nationale des commerçants, investisseurs
et artisans (ANCA), M. Hadj Tahar
Boulanouar, a souligné hier lors d'une
conférence de presse.

M. Boulanouar a fait état de plusieurs
mesures prises par plusieurs directions des
départements ministériels du Commerce et
de l'Agriculture en révélant que plus d'un
million de quintaux de fruits et légumes,
120.000 tonnes de viandes rouges et
blanches en sus d'un million de tonnes de
céréales seront mises sur le marché durant
le mois de ramadan. 

Ces quantités seront à même de satisfai-
re la forte demande exprimée en pareille
période. Boulanouar  révélera que les quan-
tités de céréales de toutes sortes consom-
mées par les Algériens s'élevaient à environ
2 millions de tonnes de production locale et
9 millions de tonnes qui sont importées de
l'étranger. Il a, en revanche, considéré que
la quantité des produits céréaliers consom-
més était énorme par rapport à d'autres
pays plus densément peuplés que l'Algérie.
Idem, pour le chiffre ahurissant de 40 mil-
lions de baguettes de pain consommées
chaque jour en Algérie. Le président de
l'ANCA a, en outre, souligné l'interdiction
d'exporter des produits importés et la révi-
sion de la politique actuelle de subventions,
et mis l'accent sur la décision de mise en
place des marchés de proximité à travers
différentes wilayas, dont 10 dans la capitale.
Selon lui, ces mesures sont à même d'assu-

rer l'approvisionnement et la stabilité des
prix durant cette période forte demande. 

Approvisionnement 
en quantités importantes 
de sucre et d'huile

D'importantes quantités de sucre et
d'huile seront mises sur le marché durant le
mois de ramadan, a aussi révélé Hadj-Tahar
Boulanouar, en faisant état, dans ce sens, de
25.000 tonnes de sucre et autant d'huile,
rappelant aussi à titre d'exemple, que la
consommation annuelle du citoyen algérien
en sucre est de l'ordre de 42 kg.

En revanche, le responsable de l'asso-
ciation a imputé la cherté des produits de
consommation à la hausse qu'ils connais-
sent sur le marché mondial, en raison de
l'augmentation des frais de transport, en
plus du facteur sécheresse dans un certain

nombre de régions du monde. Il a aussi esti-
mé que la rumeur a contribué à la tension
exercée sur certains produits comme la
semoule. 

150 points de vente
de viande rouge

Pour sa part, Ali Ziani, directeur des
études et du développement à la Société
algérienne de la viande rouge, a annoncé
l'ouverture de près de 150 points de vente de
viande rouge à l'occasion du mois sacré du
ramadan.

L'invité de la radio nationale a indiqué
que l'Algérie compte 25 millions de têtes
d'ovins et de bétail, expliquant que des
points de vente pour le mois de ramadan
seront ouverts dans plusieurs wilayas. Et ce,
avant d'évoquer le processus de réorganisa-
tion de la filière de la viande rouge en

Algérie, et saluer par la même occasion les
récentes décisions du président de la
République d'interdire l'importation de
viande congelée et la considérer comme un
catalyseur pour augmenter la production de
viande localement. Aussi, explique-t-il, la
réorganisation de la filière des viandes
rouges visait à adopter une stratégie natio-
nale à long terme pour assurer une abon-
dance permanente.

Le poisson hors de portée
Seule fausse note : le poisson reste hors

de portée des bourses modestes. Le direc-
teur chargé des études et de la synthèse au
ministère de la Pêche et de l'Aquaculture,
Majdoub Benali, a admis que les prix du
poisson sont élevés et ne sont pas à la portée
du citoyen moyen, surtout en période hiver-
nale.

Dans ce contexte, Majdoub Benali a
révélé à la Radio nationale qu'il a été décidé
d'augmenter la production, de développer
les performances et la formation pour
maintenir la production qui a été estimée
ces dernières années à environ 100.000
tonnes. 

Il sera relevé par la promotion de l'aqua-
culture marine et continentale.

Il a souligné qu'à l'horizon 2024, l'objec-
tif de 166.000 tonnes de produits de la mer
fixé par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, sera atteint, en
expliquant que les mesures prises par le
gouvernement donneraient une forte
relance à l'aquaculture, surtout après la
récente décision du Conseil des ministres
d'encourager la constitution de coopéra-
tives professionnelles pour les acteurs du
domaine de la pêche maritime. A. R.

1 million de quintaux de fruits et légumes   120.000 tonnes de viandes rouges et blanches
 1 million de tonnes de céréales 25.000 tonnes de sucre 25.000 tonnes d'huile

Boulanouar prévoit un
ramadan sans couacs 

Le Snapest appelle à une Conférence nationale de l'éducation 

Le marché national sera approvisionné en quantités suffisantes en fruits et légumes, en  viandes rouge et blanche et
en huile et sucre durant le mois sacré de ramadan, afin de satisfaire la demande des citoyens et soutenir les prix.
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SANTÉ

C'EST LA FIN du gel hydroalcoolique??
Au début de la pandémie, on considérait que
le coronavirus se transmettait par les éter-
nuements, la toux, mais surtout par le
contact avec des surfaces infectées. Mais
peu à peu les experts ont constaté que cette
transmission se fait principalement par
l'aérosol qu'une personne infectée produit
en parlant, voire en respirant. Et que le
contact avec des surfaces contaminées par
le virus ne représente pas un grand risque
d'infection. Pourtant, des études ont montré
que le virus peut rester intact sur les sur-
faces pendant plusieurs jours : jusqu'à 28
jours sur des surfaces lisses comme les
écrans de téléphones portables?! Mais mal-
gré cette résistance, aucun cas d'infection
n'a été constaté où la seule voie possible de
transmission aurait été une surface conta-
minée. Alors, comment se fait-il que le virus,
qui peut rester intact pendant des jours sur

une poignée de porte ou toute autre surface
lisse, ne soit pas contagieux?via ce mode de
transmission ? La réponse serait cachée
dans nos muqueuses?!

Les pouvoirs cachés 
de la mucine

Selon une étude publiée le 14 février
2022 dans le journal ACS Central Science
par des chercheurs de l'Université de l'Utah
(États-Unis), le coronavirus coincé sur une
surface perdrait sa transmissibilité à cause
d'une protéine présente dans les postillons,
la mucine. Cette protéine est produite par
nos muqueuses et son rôle principal serait
de garder l'humidité de ces zones de notre
corps. "Mais en plus d'être un lubrifiant, la
mucine a aussi un pouvoir caché contre cer-
tains pathogènes, elle se fixe à leurs sur-
faces et les empêche de s'accrocher à nos
cellules, diminuant ainsi le risque d'infec-

tion", nous révèle Jessica Kramer, autrice de
l'étude.

Et ce superpouvoir serait encore plus
protecteur quand il agit à l'extérieur de nos
corps : "Quand on tousse ou qu'on éternue,
le virus est expulsé dans des gouttelettes où
il est entouré d'autres molécules présentes
dans les voies respiratoires, dont les
mucines, détaille-t-elle. Ces gouttelettes
vont s'accrocher aux surfaces, où rapide-
ment elles vont sécher : l'eau va s'évaporer,

rapprochant les éléments à l'intérieur de la
gouttelette. La concentration de mucine
autour du coronavirus va donc augmenter,
entourant davantage le virus." Du coup,
même si on touche la surface et que le virus
se retrouve dans nos mains et ensuite dans
notre bouche ou notre nez, il ne pourra pas
s'accrocher à nos cellules, car ses protéines
Spike (que le virus utilise pour s'agripper à
nos cellules) seront bloquées, et il n'y aura
donc pas d'infection.

On sait pourquoi le Covid 
ne se transmet pas par les surfaces
Sur une surface, le postillon contenant le virus
s'évapore rapidement. Une molécule présente
dans cette gouttelette agit à cette occasion
pour entourer Sars-CoV-2 et l'empêcher de
s'accrocher à nos cellules.
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Après le succès de son vaccin à ARN
messager contre le Covid-19, le laboratoire
Moderna espère continuer dans la même
lancée avec un nouveau vaccin
révolutionnaire contre le VIH, qui
utiliserait également la technique de l'ARN
messager. Les essais cliniques ont
commencé, et un premier patient a reçu
une première dose du vaccin, a annoncé la
société.

En 2021, des essais sur des animaux
avaient été réalisés dans un premier
temps, et avaient dévoilé des premiers
résultats prometteurs. Le risque de
contracter le VIH serait en effet descendu
de 79% chez sept macaques ayant reçu le
vaccin à ARN messager contre le VIH. Il
avait avant cela été attribué à des souris.
Certains effets secondaires avaient alors
été observés, comme une perte d'appétit,
mais seulement de manière temporaire.

Retarder la transmission 
du virus

Pendant un an, les macaques ont reçu
plusieurs doses, jusqu'à ce que des
anticorps soient détectables à la 58e
semaine, note l'étude. A partir de la 60e
semaine, ils se sont vu administrer le virus
adapté à leur espèce (ils ne peuvent pas
être infectés par la version humaine) par la
muqueuse rectale. Treize semaines plus
tard, les chercheurs se sont aperçus que
seuls deux macaques ne l'avaient pas du
tout contracté. Les cinq autres l'avaient
mais ont mis nettement plus de temps à
développer la maladie que ceux qui avaient
été contaminés sans vaccin : 8 semaines,
contre 3 semaines ordinairement.

Il reste des améliorations à faire,
notamment parce que les multiples
injections sont compliquées à mettre en
place pour un vaccin chez l'humain.
D'autre part, les taux d'anticorps n'étaient
pas très hauts, observent les chercheurs.
Mais cette première version donne tout de
même de l'espoir car elle "a un impact
significatif sur la transmission virale".

Un vaccin potentiellement révolu-
tionnaire

Il n'existe actuellement aucun vaccin
contre le VIH, et même si des traitements
existent pour contrôler le virus et
empêcher une personne infectée de
développer le Sida, il n'existe pas de
remède contre l'infection elle-même. En
cas de succès, un vaccin contre le VIH
constituerait un virage énorme dans la
lutte contre le virus.

Ce vaccin ne sera probablement pas
disponible avant une dizaine d'années,
selon Moderna. Le VIH est un virus très
différent du Sars-CoV-2. Et pour cause : "Il
a pour particularité d'intégrer son matériel
génétique dans le chromosome des
cellules qu'il infecte", indiquait Jean-
Christophe Paillart, directeur de recherche
au CNRS, à Numerama. En conséquence, il
est plus difficile à cibler puisqu'il se
transmet d'une cellule à une autre et qu'il
peut rester en dormance dans la cellule
infectée et se réactiver à tout moment.

La phase 1 de l'essai clinique inclut un
échantillon de 56 personnes, âgées de 18 à
50 ans, non-infectées par le VIH et en
bonne santé. Elle devrait s'achever à la mi-
2023.

Sida : un 1er patient a 
reçu une dose du vaccin
à ARNm contre le VIH
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PAR FODIL C.

LE PREMIER responsable du secteur a
assuré que "l'Algérie s'apprête à établir la
cinquième génération. Il est important
d'améliorer la qualité de connexion
Internet. Cela dans l'optique d'offrir un débit
plus élevé aux citoyens algériens", a-t-il
ainsi souligné. Par la suite, au cours de la
même intervention, M. Triki a mis en
exergue les axes du plan d'action de son sec-
teur. Dans ce cadre, il a indiqué une série de
mesures visant à moderniser ses infra-
structures, dont le déploiement des der-
nières technologies. Cela, afin d'assurer un
réseau stable et garantir la performance
requise pour toutes sortes de besoins des
services Internet et téléphoniques. 

Dans le même sillage, le ministre a
déclaré : "Le taux de pénétration d'Internet

actuel en Algérie reste l'un des meilleurs de
la région, selon les données de l'Union inter-
nationale des télécommunications". En ce
qui concerne les communications télépho-
niques, M. Triki a indiqué que le nombre
d'abonnés à la téléphonie mobile a atteint
46,8 millions. À ce propos, il dira que "des
opérations ont été lancées pour assurer la
couverture dans le grand Sud et les régions
isolées". 

14 nouveaux bureaux 
d'Algérie Poste seront 
bien opérationnels

Le ministre de la Poste, des
Télécommunications, des Technologies et
du Numérique, Karim Bibi Triki a révélé  que
14 nouveaux bureaux de poste avaient été
achevés. Il a également assuré que 113
bureaux seront, quant à eux, rénovés et

modernisés afin qu'ils puissent être dans les
meilleures conditions possibles pour rece-
voir les clients.

600 distributeurs
automatiques pour renforcer 
le réseau d'Algérie Poste

Pour conclure, M. Triki a expliqué que le
programme de l'année 2022 comprend l'ac-

quisition de 600 nouveaux distributeurs
automatiques afin de mettre en marche le
programme interbancaire. Ce dernier, selon
lui, permettra aux clients d'Algérie Poste qui
disposent de la carte Edahabia de retirer
leur argent à travers n'importe quel distri-
buteur automatique de banque sur l'en-
semble du territoire national.

F. C.

LE MINISTRE DE LA POSTE ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS L'A ANNONCÉ, HIER À L'APN

«L'Algérie s'apprête à lancer la 5G»
Lors d'une réunion à l'Assemblée populaire nationale
(APN) tenue en présence de Fatima Bida, présidente de la
Commission des Transports et des télécommunications,
le ministre de la Poste, des Télécommunications, des
Technologies et du Numérique, Karim Bibi Triki, a révélé
que l'Algérie va lancer la 5G. 

L'Algérie mène avec succès la démarche onusienne 
de lutte contre la cybercriminalité

L'Algérie a remporté un succès diplomatique
remarquable lors de sa présidence de la premiè-
re session du Comité ad hoc des Nations Unies
chargé de l'élaboration d'une convention inter-
nationale globale sur la lutte contre l'utilisation
des technologies d'information et de communi-
cations (TIC) à des fins criminelles. 

Conduite par l'ambassadrice,
Faouzia Mebarki, représentante
de l'Algérie auprès du bureau des
Nations Unies à Vienne, la prési-
dence algérienne a pu rappro-
cher les points de vue et parvenir
au consensus nécessaire entre
les délégations. Cela s'est fait à
travers une série de consulta-

tions qu'elle a menées pour apaiser les tensions,
faire prévaloir la voie du dialogue et œuvrer à ne
pas politiser les négociations, en mettant l'accent
sur l'aspect technique de la lutte contre la cyber-
criminalité. L'impartialité de la diplomatie algé-
rienne a contribué au succès de cette première
session. L'Algérie, élue à la majorité, par

l'Assemblée générale des
Nations Unies en mai 2021,
pour présider les travaux de
ce comité des Nations Unies,
devrait présenter le projet du
nouveau Traité international
lors des travaux de la 78e ses-
sion de l'AG de l'ONU prévue
en 2024.

ANP : 7 éléments de soutien aux groupes
terroristes arrêtés et 5 casemates détruites
Sept éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été arrêtés
par des détachements de l'Armée
nationale populaire (ANP) qui ont
également détruit cinq casemates
pour terroristes et deux bombes de
confection artisanale, durant la
semaine dernière, selon un bilan
opérationnel rendu public, hier.
"Dans le cadre de la lutte antiterro-
riste, des détachements de l'Armée
nationale populaire ont arrêté 7 élé-
ments de soutien aux groupes ter-
roristes dans des opérations dis-
tinctes à travers le territoire natio-
nal, tandis que d'autres détache-

ments ont découvert et détruit, à
Boumerdès et Tipaza, 5 casemates
pour terroristes, 2 bombes de
confection artisanale, un fusil à
pompe et d'autres effets", précise le
bilan. Selon la même source, "des
tentatives d'introduction d'im-
menses quantités de drogues à tra-
vers les frontières avec le Maroc,
s'élevant à 17 quintaux de kif traité
ont été déjouées par des détache-
ments combinés de l'Armée natio-
nale populaire, en coordination
avec les différents services de sécu-
rité, durant cette semaine du 9 au 15
mars 2022".

PAR AMAR R.

Des élections pour le renou-
vellement du bureau du Conseil
de l'ordre des avocats d'Alger
auront finalement lieu après le
mois de ramadan, apprend-on
auprès d'une source digne de foi.
En effet, ces élections vont avoir
lieu, après une année de retard, et
surtout, grâce à une délibération
de l'Union des ordres d'avocats
(UNOA) qui fait obligation aux
bâtonnats à l'échelle nationale de
procéder au renouvellement de
leur composante élue pour un
mandat de trois ans, à la date du
24 mars. 

Cette décision vient mettre fin
à l'exception que représentait le
barreau d'Alger, qui accuse un
retard de deux ans, a indiqué

notre source en rappelant que "le
bâtonnier d'Alger n'a pas tenu
d'élections en invoquant les
conditions sanitaires liées au
Covid". Ce qui a généré un conflit
entre le bâtonnier Abdelmadjid
Sellini et une grande partie des
membres élus du conseil qui ont,
aussitôt, porté plainte devant la
chambre administrative du tribu-
nal qui leur a  donné gain de
cause, en annulant le grand
tableau des avocats. 

D'où intervention de l'UNOA
aussi qui, après délibération, a
désigné une commission de sept
personnes pour organiser les
élections, et d'ici là, assurer la ges-
tion du Conseil de l'ordre des avo-
cats d'Alger. Cette commission a
tenu une réunion avec les
membres du Conseil de l'ordre

d'Alger lundi dernier, et établi un
PV d'accord qui porte notamment
sur la tenue de l'élection des
membres du Conseil sous la
supervision de la commission
désignée par l'Union et présidée
par le bâtonnier d'Oran, mais dont
la date sera définie par l'UNOA,
ajoute notre source, qui révèle
que "les élections pour le renou-
vellement des 31 membres du
barreau d'Alger auront lieu après
le mois de ramadan". 

Cet accord porte aussi, sur
l'annulation des procurations lors
du vote, l'utilisation de data show
lors du scrutin, l'autorisation de la
présence de surveillants dans les
bureaux de vote le jour du scrutin,
l'assainissement du tableau des
avocats dans un délais ne dépas-
sant pas les trois semaines et

l'obligation de présenter une carte
professionnelle avec l'apposition
du cachet (professionnel) sur la
signature de l'avocat.

Cet accord sera toutefois sou-
mis à l'approbation de l'UNOA qui
délibérera à ce sujet la semaine
prochaine. Entretemps, "un délai
de 3 semaines sera mis à profit
pour l'assainissement du tableau
des avocats (fichier électoral) du
barreau d'Alger et consistera en la
suppression des avocats décédés,
ceux qui ont quitté la profession". 

De nouvelles
perspectives pour les
jeunes avocats 

Ainsi, prendra fin le conflit, qui
aura tenu en haleine la corpora-
tion pendant plus d'un mois. La
délibération de l'Union des bâton-

niers qui a obligé le barreau
d'Alger à organiser les élections
ouvre de nouvelles perspectives
pour les jeunes avocats qui voient
d'un bon œil cette occasion de
faire partie du Conseil de l'ordre
sur lequel a trôné pendant 4 man-
dats  Abdelmadjid Sellini et une
génération d'avocats d'un autre
âge,Cependant, bien qu'ayant
perdu la bataille juridique, le
bâtonnier sortant ne s'avoue pas
vaincu. Car, alors que les 147 can-
didats en lice ont déjà entamé leur
campagne électorale, le bâtonnier
sortant d'Alger dénonce la déci-
sion de l'UNOA, dans un commu-
niqué rendu public le 12 mars der-
nier et demande à ses membres
de ne pas l'exécuter. Le décor est
ainsi planté, ce qui complique
davantage la situation. A. R.

A L'ISSUE D'UNE BATAILLE JURIDIQUE 
Des élections pour le renouvellement du barreau d'Alger
après le mois de ramadan
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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.

490.496,03

3.408.685,68

751.775,00

12.436.333,00

9.095.717,00

4.149.010,52

856.740,00

16.199.865,91

7.589.597,20

10.915.847,91

2.900.071,07

1.041.244,90

8.377.005,00
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UFC : ouverture des inscriptions pour l'année
universitaire 2022-2023

L'Université de la formation continue
(UFC) a annoncé, hier, l'ouverture des pré-
inscriptions en licence et master à distance
dans plusieurs spécialités, et ce, du 18 mars
au 7 avril prochain. Les préinscriptions pour
l'année universitaire 2022-2023 seront dis-
ponibles sur le lien
(www.preinscriptions.ufc.dz), a précisé un
communiqué de l'UFC, soulignant que la liste
préliminaire des candidats sera annoncé sur
le site et les centres relevant de l'UFC à partir
du 23 avril. Les portes seront ouvertes aux
dépôts des dossiers d'inscriptions au niveau

des centres, où ils seront traités, durant la
période allant du 24 avril au 23 mai prochain,
pour ouvrir la voie, ensuite, aux recours, a
noté la source, ajoutant que cette opération
s'étalera du 7 au 14 mai sachant que le règle-
ment des frais d'inscription sera effectué
après la validation des dossiers, selon le
calendrier annoncé. Ces inscriptions concer-
nent les spécialités de licence à distance en
comptabilité et finances, droit, communica-
tion et anglais technique, ainsi que master à
distance en comptabilité, gestion publique et
droit des affaires, a conclu le communiqué. 

L'Algérie, invité
d'honneur du Salon
«Mitt Moscou»
L'Algérie prend part, en
tant qu'invité d'honneur
représentée par l'Office
national du tourisme
(ONAT) et d'une déléga-
tion d'opérateurs tou-
ristiques, à la 28e édition
du Salon international
du tourisme et des
voyages "Mitt Moscou",
qui se tient à Moscou
(Russie) avec la partici-
pation de 20 pays et 80
départements russes, a
indiqué mardi un com-
muniqué de l'ONAT. 
La participation de
l'Algérie à ce salon, en
présence de l'ONAT,
l'Agence nationale de
l'artisanat (ANART), les
représentants du
Groupe "Hôtellerie,
Tourisme et
Thermalisme" (HTT),
des agences touris-
tiques et des hôtels,
s'inscrit dans le cadre de
"l'action promotionnelle
du secteur dans son
volet relatif à la promo-
tion des atouts touris-
tiques du pays", a préci-
sé le communiqué. Elle
vise également à "ren-
forcer l'opération de

promotion lancée par le
ministère du Tourisme
et de l'Artisanat à plu-
sieurs opérateurs et
médias russes en
novembre dernier et qui
a retenu l'attention des
opérateurs et des
médias de ce pays. Ce
salon constitue "une
opportunité pour établir
plus de contacts avec les
opérateurs touristiques
étrangers participant au
salon ainsi que les
médias présents pour
couvrir cet évènement,
et ce, dans le souci de
leur fournir des infor-
mations devant attirer
des touristes russes et
promouvoir la destina-
tion Algérie, en sus de
créer des opportunités
de partenariat avec les
opérateurs russes".
Un espace de 200m² a
été réservé à cet effet,
dont la conception reflè-
te l'histoire et le patri-
moine matériel et
immatériel de l'Algérie.
Le design du stand met
en avant la porte de
Timimoun et celle de
Karakalla (Tébessa).

LE GROUPE public Saidal
prévoit d'augmenter la quan-
tité de sa production de 47%
en 2022 par rapport à 2021, a
indiqué un communiqué du
ministère de l'Industrie phar-
maceutique. Cet objectif a été
annoncé par la PDG du grou-
pe Fatoum Akacem, lors
d'une réunion de travail et de
coordination présidée lundi
par le ministre du secteur,
Abderrahmane Djamel Lotfi
Benbahmed, et qui a regrou-
pé les dirigeants et respon-
sables de Saidal en présence
des cadres du ministère et
des représentants de
l'Agence nationale des pro-
duits pharmaceutiques.
L'exposé de Mme Akacem a
présenté les différents axes et
orientations stratégiques
pour l'exercice 2022 notam-
ment pour les volets relatifs à
la production, la recherche et
développement et l'exporta-
tion, ainsi que les projets
joint-venture stratégiques du
groupe, en particulier ceux
ayant trait à la production des
insulines et des anti-cancé-
reux. S'agissant du volet pro-

duction, le groupe Saidal pré-
voit en 2022, une production
de 151 millions d'unités, pour
une valeur de 15,299 milliards
de dinars, soit une hausse de
47% en quantité et de 88% en
valeur par rapport aux réali-
sations de 2021, précise le
communiqué. A ce propos, le
ministre a donné des instruc-
tions quant à la nécessité
pour le groupe Saidal d'assu-
rer la production et la dispo-
nibilité des produits pharma-
ceutique stratégiques afin
que Saidal participe à la régu-
lation du marché pharma-
ceutique hospitalier et de
ville. Concernant le volet

recherche et développement,
le groupe ambitionne la mise
sur le marché de 21 nouveaux
produits développés en inter-
ne par le centre de recherche
et de développement (CRD),
avec une capacité de produc-
tion de 4 millions d'unités,
une valeur de 600 million de
dinars et un taux d'évolution
de part du marché de 5% en
2022 et 10% en 2023.

1,5 M€ d'exportations
Au volet développement

de la production de matière
première, M. Benbahmed a
donné instruction pour l'ac-
célération de la mise à niveau

de l'unité de Médéa vouée à la
production de matières pre-
mières et excipients. Quant au
volet exportation, le groupe
prévoit un programme d'ex-
portation de plus de 1,5 million
d'euro en direction des pays
d'Afrique et du Moyen Orient.
Par ailleurs, M. Benbahmed a
réaffirmé le" soutien et l'ac-
compagnement continus" du
ministère de l'Industrie phar-
maceutique au groupe Saidal
afin de l'ériger en un "instru-
ment contribuant à la souve-
raineté sanitaire de l'Algérie".
Dans la continuité des perfor-
mances de 2021 avec la pro-
duction du vaccin anti-Covid
19, le ministre souhaite voir
Saidal consacrer sa place de
pionnier du marché pharma-
ceutique national en 2022 à
travers le transfert technolo-
gique continu pour la produc-
tion de médicaments d'onco-
logie et la synthèse de matière
première et d'excipients, per-
mettant d'augmenter consi-
dérablement le niveau d'inté-
gration de notre industrie
pharmaceutique, selon le
communiqué.

Plus de 14.000 bottes de foin parties en fumée 
à Aïn Defla 

Plus de 14.000 bottes de foin ont été
ravagées par le feu dans la nuit de mardi à
mercredi suite à un incendie qui s'était
déclaré dans le village agricole de la com-
mune d'Oued Djemaâ (50 km au sud de Aïn
Defla), a-t-on appris auprès de la direction
locale de la Protection civile.

"Les bottes de foin ayant fait la proie
des flammes étaient massées près des
habitations de citoyens lesquels ont fait
appel aux éléments de la protection civile
vers la fin de la soirée de mardi", a précisé
le chargé de communication de la direction

locale de ce corps constitué, le capitaine
Kamel Hamdi, signalant que la célérité
d'intervention des pompiers a empêché le
feu de gagner les habitations attenantes au
lieu du sinistre. Au regard de l'ampleur de
l'incendie, cinq camions citerne, une
ambulance et une vingtaine de pompiers
ont été mobilisés pour son extinction,
laquelle a pris fin aux premières heures de
ce mercredi, a fait savoir cet officier, signa-
lant que les vents violents soufflant sur
toute la région a rendu la mission des
sapeurs-pompiers des plus difficiles. 

L'ALGÉRIE PARTICIPE À LA RECONSTITUTION
DU FONDS INTERNATIONAL 
DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE 

L'Algérie contribuera à la reconstitution des ressources du Fonds international
de développement agricole (FIDA), selon un décret présidentiel paru au dernier
Journal officiel (N17). Il s'agit du décret présidentiel numéro 22-92 du 7 mars
2022 autorisant la contribution de l'Algérie à la douzième reconstitution des res-
sources du  FIDA. Le versement de la contribution de l'Algérie sera opéré sur "les
fonds du Trésor dans les formes prévues par la résolution 219/XLIV sur la douziè-
me reconstitution des ressources du fonds international de développement
agricole", est-il précisé dans le décret. 

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 

Saidal prévoit d'augmenter 
sa production de 47% en 2022
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QUI AURAIT PENSÉ qu'une application
chinoise proposant principalement des
vidéos de danse et de lip-sync (action de
mimer les paroles par-dessus un morceau)
viendrait à concurrencer les géants de la dis-
tribution musicale ? Depuis son lancement,
TikTok a beaucoup misé sur la musique
comme levier de développement.
L'application s'est même imposée comme
un tremplin incontournable pour les jeunes
artistes. Avec le lancement de SoundOn, son
offre native de promotion et de distribution
de musique, l'application entend aller un
cran plus loin. 

SoundOn, c'est quoi ?
La plateforme SoundOn de TikTok offre

une palette d'outils aux jeunes artistes.
Comme distributeur, SoundOn leur permet
de rendre leurs morceaux accessibles sur les
différentes plateformes de streaming,
Spotify, Apple Music mais aussi Instagram et
Rosso, qui est l'outil de streaming développé
par TikTok. Côté promotion, SoundOn per-
met de valoriser les morceaux via un accès
spécifique à l'onglet de recherche musicale.
La plateforme facilite également le lien entre
les créateurs et créatrices et les marques
susceptibles d'utiliser leurs morceaux. À cela
s'ajoute une fonction marketing, puisque la
plateforme propose un accès précis aux don-
nées d'écoute ainsi qu'un accompagnement
spécifique par des professionnels de l'indus-
trie musicale. Mais surtout, SoundOn leur
permet de monétiser leurs créations puisque
la plateforme reverse des royalties aux
artistes, à hauteur de 100% la première
année et 90% les suivantes. 

Accélérer les carrières 
des jeunes artistes

L'application TikTok s'est vite révélée
redoutable en matière de détection de nou-
veaux talents. On se souvient du morceau
Old Town Road, le carton du rappeur queer
Lil Nas X, devenu viral grâce à TikTok avant
de squatter la tête des charts américains
pendant 17 semaines. Avec SoundOn, l'appli-
cation chinoise s'adresse aux artistes débu-

tants, celles et ceux qui n'ont pas encore de
contrat avec un label ou une maison de
disque et qui souhaitent accélérer leur car-
rière. Pour le moment, l'offre est disponible
sur quatre marchés stratégiques : États-
Unis, Royaume-Uni, Brésil et Indonésie. 

Ubériser l'industrie musicale ?
L'entrée de plain-pied de TikTok dans

l'industrie musicale marque une étape
importante pour ByteDance, la maison-
mère chinoise, qui entend miser sur la
musique pour diversifier ses sources de
revenus. Un signal intéressant à plusieurs
égards. D'abord pour les acteurs tradition-
nels de l'industrie (maisons de disque, labels
ou radios musicales) qui voient l'arrivée d'un
nouveau concurrent sur le secteur straté-
gique A&R ("artists and repertoire"), soit les
métiers qui consistent à détecter des talents
et à les faire émerger. Cette menace vient
s'ajouter aux revirements de stratégies de
Spotify qui met également en place ce type
d'offres. Mais cette proposition de TikTok a
de quoi interpeller toutes les industries. En
2022, se faire ubériser est encore possible
d'autant que le web2 basé sur l'exploitation
des datas a encore de beaux jours devant lui.
La preuve, avec cette application chinoise
passée de la vidéo de danse à la distribution
de musique. Mais ce nouveau modèle prouve
aussi que les logiques économiques du Web3
ont bien été digérées par TikTok, dont les
revenus reposent en grande partie sur les
transactions en devise numérique réalisées
dans l'application par les utilisateurs et utili-
satrices. Un modèle hybride à surveiller de
près.

Igor Poklad, célèbre compositeur
ukrainien de 80 ans, a passé les deux
premières semaines de l'intervention
russe caché avec sa femme et leurs
deux chiens au fond d'une cave, sans
eau ni électricité, à Vorzel, une des
premières villes bombardées dans la
banlieue de Kiev. Heureusement, après
un appel lancé sur les réseaux sociaux,
un volontaire les a retrouvés en fin de
semaine dernière pour les mettre en
sécurité. Le 9 mars, le journaliste
ukrainien Dmitry Gordon publiait ce
message sur son compte Facebook : "Le
génial compositeur ukrainien Igor
Poklad et sa femme Svetlana sont
reclus depuis plusieurs jours dans la
cave de leur maison à Vorzel. Il n'y a
aucun contact avec eux ! On sait juste
qu'ils ne vont pas bien, n'ont ni
nourriture ni eau et qu'il est très difficile
de les atteindre. J'espère que ce
message sera lu par des personnes qui
ont la possibilité d'aller chez lui et de
l'aider. Nous devons sauver une légende
et la fierté de l'Ukraine !".

Ce message partagé a permis à un
volontaire, Konstantin, de les retrouver,
les exfiltrer et les mettre à l'abri en fin
de semaine dernière. L'ancien ministre
ukrainien de la culture Yevhen Nyschuk,
qui a pu les rencontrer depuis, a déclaré
: "Igor Poklad, sa femme Svetlana et ses
deux chiens sont en sécurité ! Je
remercie Dieu et leur bienfaiteur, le
volontaire Konstantin, qui, à ses risques
et périls, a fait sortir la famille de Vorzel,
où ils ont passé 2 semaines sous les
explosions de mortiers, sans lumière ni
eau, ni alimentation. Les artistes doivent
créer, pas subir ça !". Igor Poklad, né en
1941 à Bichlek et diplômé du
Conservatoire de Kiev, est un
compositeur d'opérettes, de musiques
de comédies musicales et de dessins
animés réputé en Ukraine. Lauréat du
Prix Shevchenko en 1986 et récompensé
par de nombreuses distinctions dans le
domaine des arts, il a été décoré de
l'ordre d'État et élevé au rang de Héros
de l'Ukraine par le président Volodymyr
Zelensky en décembre dernier.

UN CÉLÈBRE COMPOSITEUR UKRAINIEN
SAUVÉ DES BOMBES GRÂCE À FACEBOOK

Pourquoi TikTok 
pourrait devenir un géant
de l'industrie musicale
TikTok se positionne comme un acteur de l'industrie
musicale. La plateforme virale aux 1 milliard d'utilisateurs
actifs par mois propose désormais aux jeunes artistes un
outil de promotion et de distribution : SoundOn.
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L'ancien hôpital de
Mostaganem et le service
des urgences médico-
chirurgicales de Haï
"Tijditt" connaîtront des
opérations de rénovation
pour un montant de plus
de 540 millions DA, a-t-
on appris, hier, auprès
des services de la wilaya.
La cellule d'information
et de communication des
services de la wilaya a
indiqué que le wali de
Mostaganem, Aïssa
Boulahia a tenu, mardi,
une réunion multisecto-
rielle pour entamer l'opé-
ration de réhabilitation et

de rénovation de la pre-
mière unité de l'EHU
"Boumediene Bensmaïn"
(l'ancien hôpital) et du
service des urgences
médico-chirurgicales, sis
à Haï Tijditt. Lors de cette
réunion, un exposé a été
présenté sur les diffé-
rents travaux devant être
entrepris, permettant de
réhabiliter les services
hospitaliers, les blocs
opératoires et l'aména-
gement du service des
urgences médico-chirur-
gicales. A ce propos, le
wali a décidé d'entamer
l'opération d'orientation

des malades vers la
seconde unité du CHU de
Kharouba (hôpital de 240
lits) et le transfert des
malades restants pour
permettre l'entame des
travaux. M. Boulahia a
également instruit le
directeur de wilaya de la
Santé et de la population
de trouver une solution
pour le transfert provi-
soire du service des
urgences, insistant sur la
nécessité d'aménager
cette structure vitale
dans un délai ne dépas-
sant pas les quatre mois,
a ajouté la même source.

Sétif : 2 morts
dans un accident
de la route 
Deux personnes sont mortes,
mercredi, dans un accident de
la route survenu sur la route
nationale 75, plus exactement à
l'entrée Ouest de la commune
de Hammam Soukhna (Sud-est
de Sétif), a-t-on appris auprès
des services de la Protection
civile. Il s'agit d'un véhicule de
tourisme qui a dérapé avant de
se renverser, causant la mort
sur le coup du conducteur et
son accompagnateur, âgés de
39 et 41 ans, a indiqué le chargé
de l'information et de la com-
munication de la Protection
Civile, le capitaine Ahmed
Laâmamra. Les éléments de la
Protection civile relevant de la
daïra de Hammam Soukhna
sont intervenus suite à cet acci-
dent et acheminé les dépouilles
des victimes vers la morgue de
l'hôpital de la ville, a souligné le
capitaine Laâmamra.
Une enquête a été ouverte par
les services de la Gendarmerie
nationale afin de déterminer les
circonstances exactes de l'acci-
dent.

Bordj Bou
Arréridj :
démantèlement
d'un réseau
spécialisé dans la
fabrication et la
vente d'armes 

La brigade territoriale de la
Gendarmerie nationale de la
commune de Taglait (Sud-Est
de Bordj Bou Arréridj) a déman-
telé un réseau spécialisé dans la
fabrication et la vente illégales
d'armes et à saisir 12 armes de
catégorie 5 et 6, des munitions
et des produits utilisés pour la
fabrication de munitions, a-t-on
appris auprès du Groupement
de wilaya de ce corps de sécuri-
té. Selon la même source, cette
"opération d'envergure" a per-
mis la saisie de quantités
importantes de munitions et de
matières premières, ainsi que 12
armes, à savoir 7 fusils de fabri-
cation artisanale, 3 fusils de
chasse, un fusil semi-automa-
tique, un pistolet de fabrication
artisanale, en plus d'une paire
de jumelles et deux épées.

Il a été également procédé à
la saisie de 2.500 cartouches
pleines (12 et 16 mm), 16.866
cartouches vides (12 et 16 mm),
58.997 capsules de fabrication
italienne, 76 kg de poudre, 375
kg d'engrais liquide, 100 kg de
nitrate de potassium, 9 quin-
taux de matières premières
pour la préparation de poudre,
une perceuse électrique et un
montant de 2 millions DA issus
de ce trafic, selon la même
source.

Au cours de la même opéra-
tion, 4 individus âgés entre 25 et
30 ans qui utilisaient le domicile
d'un des suspects pour la fabri-
cation de munitions et d'armes
de manière illicite, ont été arrê-
tés, a ajouté la même source. 

Oran : 4.000 logements AADL raccordés 
au réseau de fibres optiques 

Quelque 4.000 logements de type
AADL du nouveau pôle urbain Chahid
Ahmed Zabana, dans la commune de
Misserghine (Oran) ont été raccordés
au réseau de fibres optiques jusqu'au
domicile, a-t-on appris auprès de la
Direction des opérations d'Algérie
Télécom d'Oran. Le processus de rac-
cordement de ces logements à cette
nouvelle technologie a été achevé à la
mi-mars en cours et suivi de l'opéra-
tion de commercialisation au niveau
des différents sites et ilots du pôle
urbain Chahid Ahmed Zabana, permet-
tant ainsi de garantir un débit attei-
gnant 100 méga/seconde.

Une vente directe des modems
Internet aura lieu, lors de la phase de

commercialisation, selon la Direction
des opérations d'Algérie Télécom
d'Oran qui a précisé que ses services
techniques prendront en charge l'opé-
ration de branchement de l'Internet à
domicile. L'offre d'Algérie Télécom
comprend le versement de 4.550 DA
pour l'acquisition d'un Modem, les frais
d'installation étant compris, en plus de
la gratuité des appels téléphoniques de
et vers le téléphone fixe ainsi qu'un
mois d'Internet à haut débit que le
client sollicite, a précisé la même sour-
ce. D'autre part, 4.000 autres loge-
ments du pôle urbain Chahid Ahmed
Zabana de Misserghine seront connec-
tés à Internet, a ajouté la Direction des
opérations d'Algérie Télécom d'Oran.

ALGER : UN INDIVIDU ARRÊTÉ ET DE FAUX
BILLETS SAISIS À CHÉRAGA 

Batna : mise en service 
de l'électricité rurale 
pour 122 puits artésiens 

Les services de la
Direction de distribution de
Batna de la Société algérien-
ne de distribution de l'élec-
tricité et du gaz (SADEG), ont
lancé mardi la mise en servi-
ce de l'électricité rurale pour
122 puits artésiens, a indiqué
la cellule de communication
de cette direction.

La même source a indi-
qué que cette opération
"permettra d'alimenter en
énergie les exploitations
agricoles productives de la
wilaya". Dans une première
phase, l'opération a concer-
né les puits des exploitations
agricoles des daïras et com-
munes de Barika, El Madher,

Tazoult et Ain Touta et se
poursuivra pour toucher les
forages d'autres daïras et
communes, est-il noté.

De son côté, la direction
des services agricoles de la
wilaya a indiqué que Batna a
connu en 2021 le raccorde-
ment de 21 exploitations à
l'électricité agricole sur une
distance de 11 km, rappelant
qu'entre 2019 et 2021, pas
moins de 535 exploitations
agricoles ont été reliées au
réseau électrique dans 21
communes au titre de l'an-
cien programme tracé
conjointement entre l'entre-
prise Kahrif et les collectivi-
tés locales.

Bouira : électrification 
de 75 exploitations agricoles 

Une opération de raccor-
dement de 75 exploitations
agricoles à l'énergie élec-
trique a été lancée à Bouira,
a-t-on appris hier auprès de
la direction locale de la
Société algérienne de distri-
bution de l'électricité et du
gaz (SADEG).

Entamée mardi à travers
la wilaya, l'opération "vise à
aider les 75 exploitations
agricoles à renforcer et à
accroître leur production", a
indiqué la chargée de com-
munication de direction
locale de la SADEG, Widad
Benyoucef.

"Notre direction partici-
pe au développement écono-
mique en sa qualité d'instru-
ment de concrétisation des

différents programmes de
raccordements à l'énergie
électrique", a observé la
même responsable.

L'opération a été lancée
en application des instruc-
tions des hautes instances et
la direction générale de la
Sonelgaz, a-t-elle souligné,
ajoutant qu'à travers cette
action, la direction locale de
la SADEG procède à la mise
en service des ouvrages
électriques au profit des
périmètres irrigués.

"Le raccordement de ces
75 exploitations agricoles à
l'énergie électrique a néces-
sité la mobilisation d'une
enveloppe financière de 30
millions de dinars", a-t-elle
précisé.

Ouargla : aménagement 
de 3.000 lots de terrain à bâtir  

Une opération d'aména-
gement et de raccordement
de 3.000 lots de terrain à
bâtir, créés dans le cadre du
programme des lotisse-
ments sociaux, a été lancée
dans la commune d'Ouargla,
a-t-on appris hier auprès de
la direction locale de
l'Urbanisme de l'architectu-
re et de la construction
(DUAC). L'opération consiste
notamment à réaliser des
travaux de terrassement et
de viabilisation et la réalisa-
tion des voies et réseaux
divers (eau potable, assainis-
sement, électricité, gaz et
autres) sur une assiette tota-

lisant 3.000 parcelles de ter-
rain destinées à l'auto-
construction, une formule
qui suscite un engouement
de population, a affirmé le
directeur du secteur, Hamid
Ouali.

La commune d'Ouargla a
bénéficié d'un quota global
de 4.500 lots de terrain à
bâtir d'une superficie de 200
m2 chacun, localisés au
niveau des quartiers Haï-
Ennasr et Bamendil, a ajouté
M. Ouali en signalant que les
travaux d'aménagement et
de raccordement de 1.000
lots aux réseaux divers sont
achevés.

Les services de Sûreté de la
wilaya d'Alger ont procédé à
l'arrestation d'un individu en
possession d'un montant 14.000
DA en faux billets, a indiqué,
hier, un communiqué des ser-
vices de la Sûreté nationale. 

Les éléments de la Brigade
mobile de la Police judiciaire
(BMPJ) relevant de la sûreté de
la circonscription administrative
de Chéraga (ouest d'Alger), ont
procédé à l'arrestation d'un indi-
vidu à bord d'un véhicule touris-

tique après la saisie d'"un mon-
tant de 14.000 DA en faux billets
portant le même numéro de
série". 

"Des feux d'artifice minutieu-
sement dissimulés sous le siège
arrière du véhicule ont été éga-
lement saisis", selon le commu-
niqué. Le suspect a été amené
au siège de la brigade pour l'in-
terrogatoire, avant de le présen-
ter devant le parquet territoria-
lement compétent", conclut le
communiqué. 

Mostaganem : rénovation 
de l'ancien hôpital 
et du service des urgences
médico-chirurgicales 
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Du Nigeria au Malawi, les pays
africains souffrent déjà des retombées
économiques de l'invasion russe en
Ukraine, entre hausses des prix des
produits de première nécessité et de ceux
du pétrole, faisant craindre une
aggravation de la pauvreté dans tout le
continent. A plus de 100 dollars le baril, les
cours mondiaux de l'or noir ont atteint au
début de la guerre leur plus haut niveau
depuis dix ans, augmentant
significativement les prix du carburant,
notamment au Nigeria, où ils ont doublé.

Trois semaines après le début de la
guerre, les coûts grimpent et avec eux,
l'inquiétude notamment pour la sécurité
alimentaire car l'Ukraine et la Russie sont
d'importants fournisseurs de blé et de
céréales pour l'Afrique.

Avec les sanctions contre Moscou, le
prix des engrais monte en flèche. Une
menace pour les récoltes africaines qui
risque de faire grimper encore plus le coût
des denrées alimentaires.

"La guerre en Ukraine signifie la faim
en Afrique", a déploré dimanche la
directrice générale du FMI, Kristalina
Georgieva.

Pour Julius Adewale, boulanger
nigérian, la hausse du prix du carburant
est une catastrophe. Comme beaucoup au
Nigeria, il dépend des générateurs à
essence car le réseau national ne fournit
depuis peu que quelques heures
d'électricité par jour.

"Il n'y a plus de courant depuis hier et
nous tournons au générateur", se lamente
Julius dans sa boulangerie à Lagos,
capitale économique. "Le coût de
production a considérablement
augmenté".

Le Nigeria, premier producteur de
pétrole et première économie d'Afrique,
doit importer la majorité de son carburant
à cause de ses capacités insuffisantes de
raffinage, ce qui rend le marché intérieur
vulnérable.

Plusieurs compagnies aériennes
locales ont récemment annoncé devoir
annuler des vols à cause d'une pénurie de
carburant. Et le prix à la pompe a plus que

doublé pour atteindre 1,60 euro/litre.
"Je ne sais pas comment on va s'en

sortir parce que 70% des industries
dépendent du carburant", a souligné à la
presse locale Lanre Popoola, président
régional de l'Association des industriels
du Nigeria (MAN).

Défis considérables
La guerre en Ukraine va provoquer

différentes conséquences économiques
selon les pays africains, explique Amaka
Anku, analyste au cabinet de conseil
Eurasia Group. Elle évoque d'abord
l'inflation pour les importateurs de
matières premières ou de pétrole, comme
le Nigeria qui en plus subventionne le
carburant, creusant un peu plus son
déficit.

D'autres comme le Ghana, très
endetté, devront faire face à des coûts
d'emprunt plus élevés, estime Mme Anku.

Toutefois à plus long terme, des pays
producteurs de gaz, comme la Tanzanie
ou le Nigeria, ou futurs producteurs,
comme le Sénégal, pourraient bénéficier
de la baisse des importations
européennes de gaz russe, affirme
Danielle Resnick, de la Brookings
Institution.

"Malgré ces possibilités, à court terme,
l'invasion de l'Ukraine pourrait poser des
difficultés aux ménages africains, au
secteur agricole et à la sécurité
alimentaire", insiste-t-elle.

Notamment en Ethiopie, où 20
millions de personnes touchées par la
sécheresse et un conflit ont besoin d'aide
alimentaire.

Le Kenya, troisième économie
d'Afrique subsaharienne, importe
habituellement un cinquième de ses
céréales de Russie et 10% d'Ukraine, selon
les chiffres officiels. Et déjà, les prix
augmentent. Un sac de 50 kg d'engrais
coûte désormais 6.500 shillings kényans
(52 euros) contre 4.000 shillings l'année
dernière (32 euros). En Ouganda, les prix
du savon, du sucre, du sel, de l'huile de
cuisson et du carburant flambent, selon le
gouvernement.

LE PRÉSIDENT RUSSE Vladimir Poutine
a estimé hier que son opération militaire en
Ukraine était  un "succès", affirmant que
Moscou ne laisserait pas ce pays devenir
une "tête de pont"  pour des "actions agres-
sives" contre la Russie.Il a aussi comparé
l'avalanche de sanctions et condamnations
occidentales frappant la Russie, son écono-
mie, ses sportifs et son monde de la culture
aux "pogroms antisémites", dénonçant un
comportement "odieux" et "indécent" des
Occidentaux.

"L'opération se déroule avec succès, en
stricte conformité avec les plans préétablis",
a déclaré M. Poutine, selon des propos
retransmis à la télévision, réaffirmant ne
pas avoir l'intention "d'occuper" l'Ukraine.
Selon lui, l'offensive a été déclenchée parce
que "toutes les options diplomatiques"
avaient été "épuisées".

"Nous n'avions tout simplement pas
d'options pour résoudre le problème de
manière pacifique", a poursuivi le dirigeant
russe, qui a assuré avoir "toutes les raisons
de croire" que des "composants d'armes
biologiques" étaient en développement sur
le territoire ukrainien.

Il a aussi dit ne plus pouvoir tolérer les
"années d'intimidation de la population du
Donbass", l'est russophone de l'Ukraine, où
Kiev est confronté depuis huit ans à des
séparatistes prorusses soutenus par
Moscou.

Selon M. Poutine, l'Ukraine "se préparait
à un scénario violent" et le début d'une

offensive ukrainienne contre le Donbass et
la Crimée, territoire annexé en 2014 par
Moscou, "n'était qu'une question de temps".

"Nous n'avions pas d'autre option pour
nous défendre (...) nous ne permettrons pas
que l'Ukraine serve de tête de pont pour des
actions agressives contre la Russie", a enco-
re dit le président.

Il augmente les salaires et 
promet des aides à foison

Le président russe Vladimir Poutine a
promis hier une série d'aides financières
aux particuliers et aux entreprises pour
faire face à l'avalanche de sanctions, assu-
rant surmonter le "blitzkrieg" économique
occidental contre la Russie. 

Lors d'une réunion gouvernementale
diffusée à la télévision, il a promis d'aug-
menter "le minimum vital, les salaires de
fonctionnaires", les retraites et de suppri-
mer des entraves administratives pour les
affaires. 

"Oui, ce n'est pas simple pour nous en ce
moment", mais "il n'est pas possible d'orga-
niser un blitzkrieg économique contre la
Russie", a-t-il assuré.

Le président s'est efforcé de rassurer :
"notre économie, le budget de l'État, les
entreprises privées ont toutes les res-
sources nécessaires pour résoudre les
tâches à long terme", a-t-il affirmé, estimant
que "même dans la situation actuelle, nous
devons parvenir à une réduction de la pau-
vreté et des inégalités".

L'Afrique face aux retombées
de la guerre en Ukraine 

Poutine : «L'opération militaire
russe est un succès»

1er CONTACT 
À HAUT
NIVEAU ENTRE
WASHINGTON
ET MOSCOU

Le conseiller de
Joe Biden pour la
sécurité nationale
Jake Sullivan s'est
entretenu hier avec
le secrétaire du
Conseil de sécurité
russe Nikolaï
Patrouchev, lors du
premier échange
officiel de haut
niveau entre les
Etats-Unis et la
Russie depuis
l'invasion russe de
l'Ukraine le 24
février.

"M. Sullivan a dit
au général
Patrouchev que si la
Russie est sérieuse
au sujet de la
diplomatie, alors
Moscou doit cesser
d'attaquer les villes
ukrainiennes", a
déclaré la Maison
Blanche dans un
communiqué.
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CULTUREPEOPLE 

Devenue brutalement orpheli-
ne à 18 ans, Julie (Marie Reuther) se
lance dans un voyage aux escales
multiples avec une seule destina-
tion en tête : sa propre mort.
Warner Devenue brutalement
orpheline à 18 ans, Julie (Marie
Reuther) se lance dans un voyage
aux escales multiples avec une
seule destination en tête : sa
propre mort.  Présentée au festival
Séries Mania l'an dernier, la pro-
duction danoise " Kamikaze " y
avait fait sensation et la jeune
comédienne Marie Reuther avait
remporté le prix de la meilleure
actrice. C'est la première fiction
européenne produite pour la
plate-forme américaine HBO Max.
Les huit épisodes sont été mis en
ligne sur MyCanal ce mercredi 16
mars. Loin des polars scandinaves
ou de la saga politique " Borgen ",
qui ont permis au Danemark de

s'illustrer dans la planète séries,
voici une fiction d'une originalité
folle et brillamment exécutée.

Une originalité folle 
"Ça y est, c'est la fin." La pre-

mière réplique et la séquence
d'ouverture de "Kamikaze" sont
saisissantes : une jeune femme
aux commandes d'un petit avion
est en train de se crasher dans un
désert. Un lien direct avec le titre
de cette fiction danoise qui ne res-
semble à aucune autre. L'héroïne,
Julie, se raconte en voix off, rem-
bobinant quelques mois plus tôt.
Elle a 18 ans, elle est lycéenne en
terminale et influenceuse mode et
beauté sur les réseaux sociaux où
elle compte plus de 159 000 abon-
nés. Fille d'une famille très fortu-
née - son père est avocat d'affaires
-, elle fait du shopping avec ses
amis et prépare une soirée, profi-

tant du fait que la maison soit vide
pour quelques jours. Ses parents et
son frère sont en voyage en
Afrique. Insouciante, rieuse, sa vie
bascule en un instant quand elle
apprend que l'avion de sa famille
s'est écrasé et que ses proches
sont tous morts. Orpheline, livrée à
elle-même, Julie sombre dans le
désespoir et se lance dans un
voyage aux escales multiples avec
une seule destination en tête : sa
propre mort. Un paradoxe sublime
traverse alors la série : plus la
jeune femme cherche à se rappro-
cher de sa fin, plus elle croque la
vie à pleines dents, toujours sur le
fil, sans peur du danger. Cette fuite
en avant ponctuée de rencontres
improbables réserve son lot de
séquences mélancoliques, mais
aussi comiques. Un tour de force
magnifiquement servi par une
mise en scène foisonnante qui
navigue entre le désert où Julie
s'est échouée et les mois précé-
dant cette issue radicale. Montages
d'images d'archives, séquences
d'animation, délires absurdes…
Des fulgurances audacieuses ne
cessent de prendre le téléspecta-
teur par surprise.

Flamboyante fureur 
de vivre

"Kamikaze" est l'adaptation
d'un roman de l'écrivain norvégien
Erlend Loe, "Muleum" (disponible
en poche aux Éditions 10/18), paru
en 2007. À la réalisation de cette
transposition écrite par Johanne
Algren, on retrouve Kaspar Munk,
réalisateur danois qui s'était déjà
illustré sur les séries " Au nom du
Père " ou " The Rain ". La comé-
dienne Marie Reuther, 25 ans, est
une révélation, aussi troublante
par sa beauté nordique que par la
détresse qu'elle parvient à dégager
et sa flamboyante fureur de vivre.
C'est la première fois que cette
actrice danoise tient un rôle prin-
cipal, sa performance n'en est que
plus bluffante. Il faut parfois s'ac-
crocher devant " Kamikaze ", qui
bouleverse autant qu'elle déstabi-
lise. Mais cette série nous emballe
par son ton décomplexé, en abor-
dant le deuil par un prisme singu-
lier et en explorant à fond les ébul-
litions du passage à l'âge adulte. De
quoi susciter des émotions explo-
sives, jusqu'à en pleurer. Une vraie
claque à laquelle on ne s'attendait
pas. 

A la fin de son match, Gaël Monfils a
adressé de tendres mots à son épouse. Le
tennisman français, qui a réussi à se quali-
fier pour les huitièmes de finale aux dépends
du Russe Daniil Medvedev, a été interrogé
sur la guerre en Ukraine, le pays de son
épouse, Elina Svitolina. "Ce n'est pas simple
de voir ma belle-famille souffrir. C'était diffi-
cile de voir ma femme pleurer tous les soirs",
a-t-il lâché ce lundi. "J'essaie de la soutenir.
Je suis là pour elle, pour sa famille. Je ferais
tout pour eux", a conclu le sportif. A la suite
de sa victoire, Gaël Monfils a déclaré en
conférence de presse qu'il n'était "pas très
politique en général". "En fait, je suis un sou-
tien de ma femme. Un malheur arrive à son
pays. Je suis un soutien, une épaule, je fais le
maximum pour la soutenir. Le reste, on est

là pour jouer. Je suis content d'avoir gagné
mon match, c'est tout. Beaucoup veulent
mettre des signes mais je suis un soutien
pour ma femme, rien de politique. Juste le
mari qui soutient sa femme", a-t-il dit.

«Je ne blâme aucun 
des athlètes russes»

Elina Svitolina a quant à elle multiplié les
publications sur son compte Instagram en
soutien aux Ukrainiens. La tenniswoman,
qui a annoncé qu'elle verserait tous ses pro-
chains gains en tournoi à l'Ukraine, a lancé
une levée de fonds pour venir en aide à sa
patrie, envahie depuis le 24 févier par la
Russie. "Je crois que la situation actuelle
exige une position claire de nos organisa-
tions : ATP, WTA, ITF. Nous - joueurs ukrai-

niens - leur demandons de suivre les recom-
mandations du CIO d'accepter des athlètes
russes ou biélorusses sans arborer aucun
symbole, couleur, drapeau ou hymne natio-
nal. En conséquence, je tiens à annoncer que
je ne jouerai pas à Monterrey ni à aucun
autre match contre des Russes ou des
Biélorusses tant que nos organisations n'au-
ront pas pris cette décision nécessaire. Je ne
blâme aucun des athlètes russes. Ils ne sont
pas responsables de l'invasion de notre
patrie. Je souhaite rendre hommage à tous
les joueurs, notamment russes et biélo-
russes, qui ont courageusement affirmé leur
position contre la guerre. Leur soutien est
essentiel", a écrit Elina Svitolina sur son
compte Instagram quelques jours après le
début de la guerre.

«ELVIS» DE BAZ LUHRMAN PRÉSENTÉ 
EN AVANT-PREMIÈRE À CANNES

Le biopic de Baz Luhrman sur Elvis Presley sera projeté
en avant-première pendant le festival de Cannes. Elvis
va débarquer sur la Croisette. Le biopic contant la rela-
tion entre le chanteur et son manager, le "Colonel
Parker" sera projeté en avant-première pendant le
festival de Cannes, en mai prochain, selon Deadline.
La sortie de ce biopic très attendu, par le réalisateur
de Moulin Rouge, initialement programmée en
novembre 2021, été retardée à cause de la pandé-
mie. Tom Hanks, qui incarne le "colonel", a notam-
ment contracté le virus sur le tournage de ce film,

ce qui a interrompu le tournage pendant plusieurs mois.
Mississippi des années 1930 Austin Butler (Once Upon a Time
in Hollywood) prête sa lippe à Elvis Presley. On retrouve égale-
ment au casting Kodi Smit-McPhee, remarqué dans The Power
of the Dog de Jane Campion et Olivia DeJonge dans le rôle de
Priscilla Presley. Le biopic retrace notamment l'enfance du
chanteur, dans le Mississippi des années 1930, baigné par les
chants gospel. Avant Austin Butler, d'autres acteurs ont été un
temps pressentis. Ansel Elgort, Miles Teller ou encore Harry
Styles ont ainsi auditionné pour le rôle.  Le film, tourné en
Australie en 2020, est attendu en salles le 22 juin prochain.

UNE NOUVELLE
SAISON DE
«BORGEN»
ARRIVE SUR
NETFLIX 
EN JUIN

Cette nouvelle saison de
huit épisodes, baptisée
"Borgen - Power & Glory",
sera disponible sur Netflix
le 2 juin. Le casting d'origi-
ne rempile. La série danoi-
se Borgen, centrée sur les
tribulations d'une femme
Première ministre, est
enfin de retour. Cette nou-
velle saison de huit épi-
sodes, avec le casting d'ori-
gine, sera disponible sur
Netflix le 2 juin, annonce
Variety. Réalisé par Per Fly,
Borgen - Power & Glory
mettra une nouvelle fois
en scène Birgitte Nyborg
(Sidse Babett Knudsen).
Tout juste nommée
ministre des Affaires étran-
gères, elle doit faire à d'im-
portantes tensions inter-
nationales lorsqu'une
entreprise de forage
découvre par hasard du
pétrole au Groenland. Un
engouement international
Cette nouvelle saison,
annoncée en 2020, a été
tournée en début d'année
2021. Le tournage a subi du
retard à cause de la crise
du coronavirus, qui a mis
en pause l'avancée de
nombreux projets télévi-
suels et cinématogra-
phiques. Entre 2010 et
2013, Borgen avait fait le
tour du monde et attisé un
engouement international
pour les productions scan-
dinaves, depuis renouvelé
notamment par Bron (The
Bridge) et Skam.

«Je ferais tout pour elle» : Gaël Monfils motivé par son épouse ukrainienne 

Trésor danois, la série qui sera mise en ligne sur
MyCanal et Canal+ Séries mercredi 16 mars
parle de deuil avec une flamboyance inattendue,
mettant en scène un désespoir lumineux grâce à
sa formidable actrice Marie Reuther. 

«Kamikaze» : 
UNE SÉRIE COUP 
DE POING PORTÉE
PAR UNE ACTRICE
BLUFFANTE

CETTE 
CHIRURGIE

ESTHÉTIQUE
QUE BELLA

HADID 
REGRETTE

Quand Bella Hadid avait
14 ans, elle a pris la déci-
sion de se refaire le nez.

Mais aujourd'hui, le man-
nequin le plus prisé du

monde regrette ce choix.
"J'aurais aimé garder le nez
de mes ancêtres. Je pense

que j'aurais bien grandi
avec", a confié la superstar
de 25 ans dans une inter-

view à "Vogue". Elle a
raconté que de nom-

breuses rumeurs avaient
été colportées à son sujet,
disant qu'elle s'était ren-
due chez son chirurgien

esthétique avec des pho-
tos de Carla Bruni-Sarkozy
pour tenter de lui ressem-

bler, ou qu'elle avait fait
une canthopéxie (une

intervention chirurgicale
permettant de modifier la

forme des yeux pour les
avoir en amande, ndlr), une

réduction de la mâchoire
et des injections dans les
lèvres. Bella Hadid a une
nouvelle fois assuré que

tout cela était faux.

«Je n'ai jamais fait 
d'injections»

"Les gens pensent que
j'ai complètement niqué
mon visage parce qu'ils

voient une photo de moi
adolescente où je suis
toute bouffie. Je suis

presque sûre que tu n'as
plus le même visage que

lorsque tu avais 13 ans,
n'est-ce pas ? Je n'ai jamais

fait d'injections. Mettons
un terme à cela. Je n'ai

aucun problème avec ça,
mais ce n'est pas pour moi.
Quiconque pense que j'ai
fait une canthopéxie ou

peu importe comment ça
s'appelle, c'est du ruban
adhésif ! C'est l'astuce la

plus ancienne qui existe",
a-t-elle poursuivi dans le
magazine de mode. "J'ai
eu ce syndrome de l'im-

posteur où les gens m'ont
fait sentir que je ne méri-

tais rien de tout ce qui
m'arrivait. Les gens ont

toujours quelque chose à
redire, mais ce que j'ai à

dire, c'est que j'ai toujours
été incomprise dans mon
secteur et par les gens qui
m'entourent", a conclu la

sœur de Gigi Hadid.
L'Américaine a foulé de
nombreux podiums ces

dernières semaines, à l'oc-
casion des Fashion Weeks
à Londres, à Milan, à Paris

et à New York.

Exposition à Paris d'une 
collection d'art moderne 
et contemporain d'Algérie
Une exposition mettant en lumière une collection exceptionnelle d'art moderne
et contemporain d'Algérie et des diasporas sera organisée à partir de vendredi
à Paris (France), ont annoncé les organisateurs. 

INTITULÉE "Algérie mon amour", cette col-
lection exceptionnelle du musée de l'Institut du
monde arabe (IMA), révèle toute la richesse de
la production algérienne moderne et contem-
poraine à travers un choix d'œuvres représen-
tatives, de la grande créativité de trois généra-
tions d'artistes. Le public est invité à redécou-
vrir une collection de belles œuvres de grands
artistes peintres et plasticiens algériens à
l'image de Mohamed Aksouh, M'hamed
Issiakhem (1928-1985), Baya (1931-1998),
Zoulikha Bouabdellah, Rachid Koraichi,

Mohammed Khadda (1930-1991), Choukri Mesli
(1931-2017) ou encore Denis Martinez. "Algérie
mon amour est un chant de la douleur de la
terre et du peuple algérien colonisés et marty-
risés, le chant de la culture et de l'identité algé-
riennes niées et déracinées", résume Claude
Lemand, donateur d'une exceptionnelle collec-
tion d'art moderne et contemporain à l'Institut.
L'exposition recouvre une large période,
réunissant des artistes dont le plus ancien, le
peintre non figuratif Louis Nallard, né en 1918,
et la benjamine, El Meya, artiste-peintre de 35

ans, selon les organisateurs. Parallèlement à
l'exposition, des conférences en lien avec l'art
et les artistes exposés sont programmées dont
"Zoulikha Bouabdellah, un art féministe", en
présence de l'artiste, "Abdallah Benanteur et
l'Algérie", ou encore "Denis Martinez. Un destin
algérien", sont parmi les thèmes de confé-
rences retenus par les organisateurs. 

Organisée par l'IMA, "Algérie mon amour"
est visible jusqu'au 31 juillet prochain, indique
l'Institut sur son site Internet. 

Le long métrage égyptien
"Plumes" (Feathers), réalisé par
Omar Al-Zohairy, a été projeté
mardi soir à la Cinémathèque
d'Alger, à l'ouverture de l'événe-
ment cinématographique "No
Means No!", organisé sous le
thème "Non à la violence faite aux
femmes". Réalisé en 2021, le film
"Feathers" dresse un sombre
tableau de l'Egypte profonde à
travers l'histoire d'une mère pas-
sive qui mène une vie misérable
dans une maison délabrée près
d'une ancienne usine où travaille
son mari, livrée à elle même et ne
quittant jamais son gîte jusqu'à ce
que son mari autoritaire dispa-
raisse un jour. Elle pense qu'il a
été transformé en poule par un
magicien. Avec la disparition
absurde de ce mari, qui gérait la
vie de cette famille dans le
moindre détail, la mère n'a
d'autre choix que de sortir de sa
réserve et assumer le rôle de chef

de famille. Le film (112 minutes),
une co-production Egypte-
France-Grèce-Pays-Bas, présente
une image sombre d'une frange
de la société égyptienne qui
souffre en silence, accablée par
l'extrême
pauvreté
et le
besoin,
tout en
dénonçant
le monde
marginal
des bidon-
villes, l'injus-
tice et la vio-
lence subies
par  les
femmes. Le
scénario de
"Plumes" a été
écrit par le
réalisateur
Ahmed Amer
qui a apporté

sa touche et son expérience sou-
tenues par une excellente inter-
prétation des acteurs. Premier du
genre, le long métrage d'Al-
Zohairy a remporté un grand suc-

cès en 2021 et été
primé dans de
nombreux festi-
vals internatio-
naux, à l'instar du
Festival interna-
tional de Cannes
en France, où il a
été couronné du
Grand Prix de la
Semaine de la
Critique et du
Prix du Jury de
la Fédération
internationale
de la presse
cinématogra-
phique
(FIPRESCI). Ce
film a égale-
ment rem-

porté les prix les plus importants
du Festival du film de Carthage en
Tunisie, tels que le Golden Tanit
Award pour la première œuvre, le
prix du meilleur scénario et celui
de la meilleure actrice. Al-
Zohairy, 33 ans, a deux courts
métrages à son actif et a déjà tra-
vaillé comme assistant réalisateur
dans plusieurs films. Lancée en
Tunisie en 2018, et déjà organisée
en Palestine et en Jordanie, l'éve-
nement cinématographique "No
Means No!" verra la projection
d'autres films pendant trois jours,
avec "débat sur les questions de la
violence faite aux femmes". Cette
manifestation est organisée avec
le soutien du ministère de la
Culture et des Arts. Parmi d'autres
œuvres programmées pour les
deux prochains jours figurent le
long métrage algérien "Sola" de
Salah Issaad et le film documen-
taire palestinien "Comme je veux"
de Samaher Al-Qadi.

Le long-métrage égyptien «Plumes»
(Feathers) projeté à Alger

Baya, « Musique », 1974.
Gouache sur papier, parmi

une collection de belles
œuvres de grands artistes

peintres et plasticiens
algériens que le public

pourra redécouvrir.
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CULTUREPEOPLE 

Devenue brutalement orpheli-
ne à 18 ans, Julie (Marie Reuther) se
lance dans un voyage aux escales
multiples avec une seule destina-
tion en tête : sa propre mort.
Warner Devenue brutalement
orpheline à 18 ans, Julie (Marie
Reuther) se lance dans un voyage
aux escales multiples avec une
seule destination en tête : sa
propre mort.  Présentée au festival
Séries Mania l'an dernier, la pro-
duction danoise " Kamikaze " y
avait fait sensation et la jeune
comédienne Marie Reuther avait
remporté le prix de la meilleure
actrice. C'est la première fiction
européenne produite pour la
plate-forme américaine HBO Max.
Les huit épisodes sont été mis en
ligne sur MyCanal ce mercredi 16
mars. Loin des polars scandinaves
ou de la saga politique " Borgen ",
qui ont permis au Danemark de

s'illustrer dans la planète séries,
voici une fiction d'une originalité
folle et brillamment exécutée.

Une originalité folle 
"Ça y est, c'est la fin." La pre-

mière réplique et la séquence
d'ouverture de "Kamikaze" sont
saisissantes : une jeune femme
aux commandes d'un petit avion
est en train de se crasher dans un
désert. Un lien direct avec le titre
de cette fiction danoise qui ne res-
semble à aucune autre. L'héroïne,
Julie, se raconte en voix off, rem-
bobinant quelques mois plus tôt.
Elle a 18 ans, elle est lycéenne en
terminale et influenceuse mode et
beauté sur les réseaux sociaux où
elle compte plus de 159 000 abon-
nés. Fille d'une famille très fortu-
née - son père est avocat d'affaires
-, elle fait du shopping avec ses
amis et prépare une soirée, profi-

tant du fait que la maison soit vide
pour quelques jours. Ses parents et
son frère sont en voyage en
Afrique. Insouciante, rieuse, sa vie
bascule en un instant quand elle
apprend que l'avion de sa famille
s'est écrasé et que ses proches
sont tous morts. Orpheline, livrée à
elle-même, Julie sombre dans le
désespoir et se lance dans un
voyage aux escales multiples avec
une seule destination en tête : sa
propre mort. Un paradoxe sublime
traverse alors la série : plus la
jeune femme cherche à se rappro-
cher de sa fin, plus elle croque la
vie à pleines dents, toujours sur le
fil, sans peur du danger. Cette fuite
en avant ponctuée de rencontres
improbables réserve son lot de
séquences mélancoliques, mais
aussi comiques. Un tour de force
magnifiquement servi par une
mise en scène foisonnante qui
navigue entre le désert où Julie
s'est échouée et les mois précé-
dant cette issue radicale. Montages
d'images d'archives, séquences
d'animation, délires absurdes…
Des fulgurances audacieuses ne
cessent de prendre le téléspecta-
teur par surprise.

Flamboyante fureur 
de vivre

"Kamikaze" est l'adaptation
d'un roman de l'écrivain norvégien
Erlend Loe, "Muleum" (disponible
en poche aux Éditions 10/18), paru
en 2007. À la réalisation de cette
transposition écrite par Johanne
Algren, on retrouve Kaspar Munk,
réalisateur danois qui s'était déjà
illustré sur les séries " Au nom du
Père " ou " The Rain ". La comé-
dienne Marie Reuther, 25 ans, est
une révélation, aussi troublante
par sa beauté nordique que par la
détresse qu'elle parvient à dégager
et sa flamboyante fureur de vivre.
C'est la première fois que cette
actrice danoise tient un rôle prin-
cipal, sa performance n'en est que
plus bluffante. Il faut parfois s'ac-
crocher devant " Kamikaze ", qui
bouleverse autant qu'elle déstabi-
lise. Mais cette série nous emballe
par son ton décomplexé, en abor-
dant le deuil par un prisme singu-
lier et en explorant à fond les ébul-
litions du passage à l'âge adulte. De
quoi susciter des émotions explo-
sives, jusqu'à en pleurer. Une vraie
claque à laquelle on ne s'attendait
pas. 

A la fin de son match, Gaël Monfils a
adressé de tendres mots à son épouse. Le
tennisman français, qui a réussi à se quali-
fier pour les huitièmes de finale aux dépends
du Russe Daniil Medvedev, a été interrogé
sur la guerre en Ukraine, le pays de son
épouse, Elina Svitolina. "Ce n'est pas simple
de voir ma belle-famille souffrir. C'était diffi-
cile de voir ma femme pleurer tous les soirs",
a-t-il lâché ce lundi. "J'essaie de la soutenir.
Je suis là pour elle, pour sa famille. Je ferais
tout pour eux", a conclu le sportif. A la suite
de sa victoire, Gaël Monfils a déclaré en
conférence de presse qu'il n'était "pas très
politique en général". "En fait, je suis un sou-
tien de ma femme. Un malheur arrive à son
pays. Je suis un soutien, une épaule, je fais le
maximum pour la soutenir. Le reste, on est

là pour jouer. Je suis content d'avoir gagné
mon match, c'est tout. Beaucoup veulent
mettre des signes mais je suis un soutien
pour ma femme, rien de politique. Juste le
mari qui soutient sa femme", a-t-il dit.

«Je ne blâme aucun 
des athlètes russes»

Elina Svitolina a quant à elle multiplié les
publications sur son compte Instagram en
soutien aux Ukrainiens. La tenniswoman,
qui a annoncé qu'elle verserait tous ses pro-
chains gains en tournoi à l'Ukraine, a lancé
une levée de fonds pour venir en aide à sa
patrie, envahie depuis le 24 févier par la
Russie. "Je crois que la situation actuelle
exige une position claire de nos organisa-
tions : ATP, WTA, ITF. Nous - joueurs ukrai-

niens - leur demandons de suivre les recom-
mandations du CIO d'accepter des athlètes
russes ou biélorusses sans arborer aucun
symbole, couleur, drapeau ou hymne natio-
nal. En conséquence, je tiens à annoncer que
je ne jouerai pas à Monterrey ni à aucun
autre match contre des Russes ou des
Biélorusses tant que nos organisations n'au-
ront pas pris cette décision nécessaire. Je ne
blâme aucun des athlètes russes. Ils ne sont
pas responsables de l'invasion de notre
patrie. Je souhaite rendre hommage à tous
les joueurs, notamment russes et biélo-
russes, qui ont courageusement affirmé leur
position contre la guerre. Leur soutien est
essentiel", a écrit Elina Svitolina sur son
compte Instagram quelques jours après le
début de la guerre.

«ELVIS» DE BAZ LUHRMAN PRÉSENTÉ 
EN AVANT-PREMIÈRE À CANNES

Le biopic de Baz Luhrman sur Elvis Presley sera projeté
en avant-première pendant le festival de Cannes. Elvis
va débarquer sur la Croisette. Le biopic contant la rela-
tion entre le chanteur et son manager, le "Colonel
Parker" sera projeté en avant-première pendant le
festival de Cannes, en mai prochain, selon Deadline.
La sortie de ce biopic très attendu, par le réalisateur
de Moulin Rouge, initialement programmée en
novembre 2021, été retardée à cause de la pandé-
mie. Tom Hanks, qui incarne le "colonel", a notam-
ment contracté le virus sur le tournage de ce film,

ce qui a interrompu le tournage pendant plusieurs mois.
Mississippi des années 1930 Austin Butler (Once Upon a Time
in Hollywood) prête sa lippe à Elvis Presley. On retrouve égale-
ment au casting Kodi Smit-McPhee, remarqué dans The Power
of the Dog de Jane Campion et Olivia DeJonge dans le rôle de
Priscilla Presley. Le biopic retrace notamment l'enfance du
chanteur, dans le Mississippi des années 1930, baigné par les
chants gospel. Avant Austin Butler, d'autres acteurs ont été un
temps pressentis. Ansel Elgort, Miles Teller ou encore Harry
Styles ont ainsi auditionné pour le rôle.  Le film, tourné en
Australie en 2020, est attendu en salles le 22 juin prochain.

UNE NOUVELLE
SAISON DE
«BORGEN»
ARRIVE SUR
NETFLIX 
EN JUIN

Cette nouvelle saison de
huit épisodes, baptisée
"Borgen - Power & Glory",
sera disponible sur Netflix
le 2 juin. Le casting d'origi-
ne rempile. La série danoi-
se Borgen, centrée sur les
tribulations d'une femme
Première ministre, est
enfin de retour. Cette nou-
velle saison de huit épi-
sodes, avec le casting d'ori-
gine, sera disponible sur
Netflix le 2 juin, annonce
Variety. Réalisé par Per Fly,
Borgen - Power & Glory
mettra une nouvelle fois
en scène Birgitte Nyborg
(Sidse Babett Knudsen).
Tout juste nommée
ministre des Affaires étran-
gères, elle doit faire à d'im-
portantes tensions inter-
nationales lorsqu'une
entreprise de forage
découvre par hasard du
pétrole au Groenland. Un
engouement international
Cette nouvelle saison,
annoncée en 2020, a été
tournée en début d'année
2021. Le tournage a subi du
retard à cause de la crise
du coronavirus, qui a mis
en pause l'avancée de
nombreux projets télévi-
suels et cinématogra-
phiques. Entre 2010 et
2013, Borgen avait fait le
tour du monde et attisé un
engouement international
pour les productions scan-
dinaves, depuis renouvelé
notamment par Bron (The
Bridge) et Skam.

«Je ferais tout pour elle» : Gaël Monfils motivé par son épouse ukrainienne 

Trésor danois, la série qui sera mise en ligne sur
MyCanal et Canal+ Séries mercredi 16 mars
parle de deuil avec une flamboyance inattendue,
mettant en scène un désespoir lumineux grâce à
sa formidable actrice Marie Reuther. 

«Kamikaze» : 
UNE SÉRIE COUP 
DE POING PORTÉE
PAR UNE ACTRICE
BLUFFANTE

CETTE 
CHIRURGIE

ESTHÉTIQUE
QUE BELLA

HADID 
REGRETTE

Quand Bella Hadid avait
14 ans, elle a pris la déci-
sion de se refaire le nez.

Mais aujourd'hui, le man-
nequin le plus prisé du

monde regrette ce choix.
"J'aurais aimé garder le nez
de mes ancêtres. Je pense

que j'aurais bien grandi
avec", a confié la superstar
de 25 ans dans une inter-

view à "Vogue". Elle a
raconté que de nom-

breuses rumeurs avaient
été colportées à son sujet,
disant qu'elle s'était ren-
due chez son chirurgien

esthétique avec des pho-
tos de Carla Bruni-Sarkozy
pour tenter de lui ressem-

bler, ou qu'elle avait fait
une canthopéxie (une

intervention chirurgicale
permettant de modifier la

forme des yeux pour les
avoir en amande, ndlr), une

réduction de la mâchoire
et des injections dans les
lèvres. Bella Hadid a une
nouvelle fois assuré que

tout cela était faux.

«Je n'ai jamais fait 
d'injections»

"Les gens pensent que
j'ai complètement niqué
mon visage parce qu'ils

voient une photo de moi
adolescente où je suis
toute bouffie. Je suis

presque sûre que tu n'as
plus le même visage que

lorsque tu avais 13 ans,
n'est-ce pas ? Je n'ai jamais

fait d'injections. Mettons
un terme à cela. Je n'ai

aucun problème avec ça,
mais ce n'est pas pour moi.
Quiconque pense que j'ai
fait une canthopéxie ou

peu importe comment ça
s'appelle, c'est du ruban
adhésif ! C'est l'astuce la

plus ancienne qui existe",
a-t-elle poursuivi dans le
magazine de mode. "J'ai
eu ce syndrome de l'im-

posteur où les gens m'ont
fait sentir que je ne méri-

tais rien de tout ce qui
m'arrivait. Les gens ont

toujours quelque chose à
redire, mais ce que j'ai à

dire, c'est que j'ai toujours
été incomprise dans mon
secteur et par les gens qui
m'entourent", a conclu la

sœur de Gigi Hadid.
L'Américaine a foulé de
nombreux podiums ces

dernières semaines, à l'oc-
casion des Fashion Weeks
à Londres, à Milan, à Paris

et à New York.

Exposition à Paris d'une 
collection d'art moderne 
et contemporain d'Algérie
Une exposition mettant en lumière une collection exceptionnelle d'art moderne
et contemporain d'Algérie et des diasporas sera organisée à partir de vendredi
à Paris (France), ont annoncé les organisateurs. 

INTITULÉE "Algérie mon amour", cette col-
lection exceptionnelle du musée de l'Institut du
monde arabe (IMA), révèle toute la richesse de
la production algérienne moderne et contem-
poraine à travers un choix d'œuvres représen-
tatives, de la grande créativité de trois généra-
tions d'artistes. Le public est invité à redécou-
vrir une collection de belles œuvres de grands
artistes peintres et plasticiens algériens à
l'image de Mohamed Aksouh, M'hamed
Issiakhem (1928-1985), Baya (1931-1998),
Zoulikha Bouabdellah, Rachid Koraichi,

Mohammed Khadda (1930-1991), Choukri Mesli
(1931-2017) ou encore Denis Martinez. "Algérie
mon amour est un chant de la douleur de la
terre et du peuple algérien colonisés et marty-
risés, le chant de la culture et de l'identité algé-
riennes niées et déracinées", résume Claude
Lemand, donateur d'une exceptionnelle collec-
tion d'art moderne et contemporain à l'Institut.
L'exposition recouvre une large période,
réunissant des artistes dont le plus ancien, le
peintre non figuratif Louis Nallard, né en 1918,
et la benjamine, El Meya, artiste-peintre de 35

ans, selon les organisateurs. Parallèlement à
l'exposition, des conférences en lien avec l'art
et les artistes exposés sont programmées dont
"Zoulikha Bouabdellah, un art féministe", en
présence de l'artiste, "Abdallah Benanteur et
l'Algérie", ou encore "Denis Martinez. Un destin
algérien", sont parmi les thèmes de confé-
rences retenus par les organisateurs. 

Organisée par l'IMA, "Algérie mon amour"
est visible jusqu'au 31 juillet prochain, indique
l'Institut sur son site Internet. 

Le long métrage égyptien
"Plumes" (Feathers), réalisé par
Omar Al-Zohairy, a été projeté
mardi soir à la Cinémathèque
d'Alger, à l'ouverture de l'événe-
ment cinématographique "No
Means No!", organisé sous le
thème "Non à la violence faite aux
femmes". Réalisé en 2021, le film
"Feathers" dresse un sombre
tableau de l'Egypte profonde à
travers l'histoire d'une mère pas-
sive qui mène une vie misérable
dans une maison délabrée près
d'une ancienne usine où travaille
son mari, livrée à elle même et ne
quittant jamais son gîte jusqu'à ce
que son mari autoritaire dispa-
raisse un jour. Elle pense qu'il a
été transformé en poule par un
magicien. Avec la disparition
absurde de ce mari, qui gérait la
vie de cette famille dans le
moindre détail, la mère n'a
d'autre choix que de sortir de sa
réserve et assumer le rôle de chef

de famille. Le film (112 minutes),
une co-production Egypte-
France-Grèce-Pays-Bas, présente
une image sombre d'une frange
de la société égyptienne qui
souffre en silence, accablée par
l'extrême
pauvreté
et le
besoin,
tout en
dénonçant
le monde
marginal
des bidon-
villes, l'injus-
tice et la vio-
lence subies
par  les
femmes. Le
scénario de
"Plumes" a été
écrit par le
réalisateur
Ahmed Amer
qui a apporté

sa touche et son expérience sou-
tenues par une excellente inter-
prétation des acteurs. Premier du
genre, le long métrage d'Al-
Zohairy a remporté un grand suc-

cès en 2021 et été
primé dans de
nombreux festi-
vals internatio-
naux, à l'instar du
Festival interna-
tional de Cannes
en France, où il a
été couronné du
Grand Prix de la
Semaine de la
Critique et du
Prix du Jury de
la Fédération
internationale
de la presse
cinématogra-
phique
(FIPRESCI). Ce
film a égale-
ment rem-

porté les prix les plus importants
du Festival du film de Carthage en
Tunisie, tels que le Golden Tanit
Award pour la première œuvre, le
prix du meilleur scénario et celui
de la meilleure actrice. Al-
Zohairy, 33 ans, a deux courts
métrages à son actif et a déjà tra-
vaillé comme assistant réalisateur
dans plusieurs films. Lancée en
Tunisie en 2018, et déjà organisée
en Palestine et en Jordanie, l'éve-
nement cinématographique "No
Means No!" verra la projection
d'autres films pendant trois jours,
avec "débat sur les questions de la
violence faite aux femmes". Cette
manifestation est organisée avec
le soutien du ministère de la
Culture et des Arts. Parmi d'autres
œuvres programmées pour les
deux prochains jours figurent le
long métrage algérien "Sola" de
Salah Issaad et le film documen-
taire palestinien "Comme je veux"
de Samaher Al-Qadi.

Le long-métrage égyptien «Plumes»
(Feathers) projeté à Alger

Baya, « Musique », 1974.
Gouache sur papier, parmi

une collection de belles
œuvres de grands artistes

peintres et plasticiens
algériens que le public

pourra redécouvrir.
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L'ancien hôpital de
Mostaganem et le service
des urgences médico-
chirurgicales de Haï
"Tijditt" connaîtront des
opérations de rénovation
pour un montant de plus
de 540 millions DA, a-t-
on appris, hier, auprès
des services de la wilaya.
La cellule d'information
et de communication des
services de la wilaya a
indiqué que le wali de
Mostaganem, Aïssa
Boulahia a tenu, mardi,
une réunion multisecto-
rielle pour entamer l'opé-
ration de réhabilitation et

de rénovation de la pre-
mière unité de l'EHU
"Boumediene Bensmaïn"
(l'ancien hôpital) et du
service des urgences
médico-chirurgicales, sis
à Haï Tijditt. Lors de cette
réunion, un exposé a été
présenté sur les diffé-
rents travaux devant être
entrepris, permettant de
réhabiliter les services
hospitaliers, les blocs
opératoires et l'aména-
gement du service des
urgences médico-chirur-
gicales. A ce propos, le
wali a décidé d'entamer
l'opération d'orientation

des malades vers la
seconde unité du CHU de
Kharouba (hôpital de 240
lits) et le transfert des
malades restants pour
permettre l'entame des
travaux. M. Boulahia a
également instruit le
directeur de wilaya de la
Santé et de la population
de trouver une solution
pour le transfert provi-
soire du service des
urgences, insistant sur la
nécessité d'aménager
cette structure vitale
dans un délai ne dépas-
sant pas les quatre mois,
a ajouté la même source.

Sétif : 2 morts
dans un accident
de la route 
Deux personnes sont mortes,
mercredi, dans un accident de
la route survenu sur la route
nationale 75, plus exactement à
l'entrée Ouest de la commune
de Hammam Soukhna (Sud-est
de Sétif), a-t-on appris auprès
des services de la Protection
civile. Il s'agit d'un véhicule de
tourisme qui a dérapé avant de
se renverser, causant la mort
sur le coup du conducteur et
son accompagnateur, âgés de
39 et 41 ans, a indiqué le chargé
de l'information et de la com-
munication de la Protection
Civile, le capitaine Ahmed
Laâmamra. Les éléments de la
Protection civile relevant de la
daïra de Hammam Soukhna
sont intervenus suite à cet acci-
dent et acheminé les dépouilles
des victimes vers la morgue de
l'hôpital de la ville, a souligné le
capitaine Laâmamra.
Une enquête a été ouverte par
les services de la Gendarmerie
nationale afin de déterminer les
circonstances exactes de l'acci-
dent.

Bordj Bou
Arréridj :
démantèlement
d'un réseau
spécialisé dans la
fabrication et la
vente d'armes 

La brigade territoriale de la
Gendarmerie nationale de la
commune de Taglait (Sud-Est
de Bordj Bou Arréridj) a déman-
telé un réseau spécialisé dans la
fabrication et la vente illégales
d'armes et à saisir 12 armes de
catégorie 5 et 6, des munitions
et des produits utilisés pour la
fabrication de munitions, a-t-on
appris auprès du Groupement
de wilaya de ce corps de sécuri-
té. Selon la même source, cette
"opération d'envergure" a per-
mis la saisie de quantités
importantes de munitions et de
matières premières, ainsi que 12
armes, à savoir 7 fusils de fabri-
cation artisanale, 3 fusils de
chasse, un fusil semi-automa-
tique, un pistolet de fabrication
artisanale, en plus d'une paire
de jumelles et deux épées.

Il a été également procédé à
la saisie de 2.500 cartouches
pleines (12 et 16 mm), 16.866
cartouches vides (12 et 16 mm),
58.997 capsules de fabrication
italienne, 76 kg de poudre, 375
kg d'engrais liquide, 100 kg de
nitrate de potassium, 9 quin-
taux de matières premières
pour la préparation de poudre,
une perceuse électrique et un
montant de 2 millions DA issus
de ce trafic, selon la même
source.

Au cours de la même opéra-
tion, 4 individus âgés entre 25 et
30 ans qui utilisaient le domicile
d'un des suspects pour la fabri-
cation de munitions et d'armes
de manière illicite, ont été arrê-
tés, a ajouté la même source. 

Oran : 4.000 logements AADL raccordés 
au réseau de fibres optiques 

Quelque 4.000 logements de type
AADL du nouveau pôle urbain Chahid
Ahmed Zabana, dans la commune de
Misserghine (Oran) ont été raccordés
au réseau de fibres optiques jusqu'au
domicile, a-t-on appris auprès de la
Direction des opérations d'Algérie
Télécom d'Oran. Le processus de rac-
cordement de ces logements à cette
nouvelle technologie a été achevé à la
mi-mars en cours et suivi de l'opéra-
tion de commercialisation au niveau
des différents sites et ilots du pôle
urbain Chahid Ahmed Zabana, permet-
tant ainsi de garantir un débit attei-
gnant 100 méga/seconde.

Une vente directe des modems
Internet aura lieu, lors de la phase de

commercialisation, selon la Direction
des opérations d'Algérie Télécom
d'Oran qui a précisé que ses services
techniques prendront en charge l'opé-
ration de branchement de l'Internet à
domicile. L'offre d'Algérie Télécom
comprend le versement de 4.550 DA
pour l'acquisition d'un Modem, les frais
d'installation étant compris, en plus de
la gratuité des appels téléphoniques de
et vers le téléphone fixe ainsi qu'un
mois d'Internet à haut débit que le
client sollicite, a précisé la même sour-
ce. D'autre part, 4.000 autres loge-
ments du pôle urbain Chahid Ahmed
Zabana de Misserghine seront connec-
tés à Internet, a ajouté la Direction des
opérations d'Algérie Télécom d'Oran.

ALGER : UN INDIVIDU ARRÊTÉ ET DE FAUX
BILLETS SAISIS À CHÉRAGA 

Batna : mise en service 
de l'électricité rurale 
pour 122 puits artésiens 

Les services de la
Direction de distribution de
Batna de la Société algérien-
ne de distribution de l'élec-
tricité et du gaz (SADEG), ont
lancé mardi la mise en servi-
ce de l'électricité rurale pour
122 puits artésiens, a indiqué
la cellule de communication
de cette direction.

La même source a indi-
qué que cette opération
"permettra d'alimenter en
énergie les exploitations
agricoles productives de la
wilaya". Dans une première
phase, l'opération a concer-
né les puits des exploitations
agricoles des daïras et com-
munes de Barika, El Madher,

Tazoult et Ain Touta et se
poursuivra pour toucher les
forages d'autres daïras et
communes, est-il noté.

De son côté, la direction
des services agricoles de la
wilaya a indiqué que Batna a
connu en 2021 le raccorde-
ment de 21 exploitations à
l'électricité agricole sur une
distance de 11 km, rappelant
qu'entre 2019 et 2021, pas
moins de 535 exploitations
agricoles ont été reliées au
réseau électrique dans 21
communes au titre de l'an-
cien programme tracé
conjointement entre l'entre-
prise Kahrif et les collectivi-
tés locales.

Bouira : électrification 
de 75 exploitations agricoles 

Une opération de raccor-
dement de 75 exploitations
agricoles à l'énergie élec-
trique a été lancée à Bouira,
a-t-on appris hier auprès de
la direction locale de la
Société algérienne de distri-
bution de l'électricité et du
gaz (SADEG).

Entamée mardi à travers
la wilaya, l'opération "vise à
aider les 75 exploitations
agricoles à renforcer et à
accroître leur production", a
indiqué la chargée de com-
munication de direction
locale de la SADEG, Widad
Benyoucef.

"Notre direction partici-
pe au développement écono-
mique en sa qualité d'instru-
ment de concrétisation des

différents programmes de
raccordements à l'énergie
électrique", a observé la
même responsable.

L'opération a été lancée
en application des instruc-
tions des hautes instances et
la direction générale de la
Sonelgaz, a-t-elle souligné,
ajoutant qu'à travers cette
action, la direction locale de
la SADEG procède à la mise
en service des ouvrages
électriques au profit des
périmètres irrigués.

"Le raccordement de ces
75 exploitations agricoles à
l'énergie électrique a néces-
sité la mobilisation d'une
enveloppe financière de 30
millions de dinars", a-t-elle
précisé.

Ouargla : aménagement 
de 3.000 lots de terrain à bâtir  

Une opération d'aména-
gement et de raccordement
de 3.000 lots de terrain à
bâtir, créés dans le cadre du
programme des lotisse-
ments sociaux, a été lancée
dans la commune d'Ouargla,
a-t-on appris hier auprès de
la direction locale de
l'Urbanisme de l'architectu-
re et de la construction
(DUAC). L'opération consiste
notamment à réaliser des
travaux de terrassement et
de viabilisation et la réalisa-
tion des voies et réseaux
divers (eau potable, assainis-
sement, électricité, gaz et
autres) sur une assiette tota-

lisant 3.000 parcelles de ter-
rain destinées à l'auto-
construction, une formule
qui suscite un engouement
de population, a affirmé le
directeur du secteur, Hamid
Ouali.

La commune d'Ouargla a
bénéficié d'un quota global
de 4.500 lots de terrain à
bâtir d'une superficie de 200
m2 chacun, localisés au
niveau des quartiers Haï-
Ennasr et Bamendil, a ajouté
M. Ouali en signalant que les
travaux d'aménagement et
de raccordement de 1.000
lots aux réseaux divers sont
achevés.

Les services de Sûreté de la
wilaya d'Alger ont procédé à
l'arrestation d'un individu en
possession d'un montant 14.000
DA en faux billets, a indiqué,
hier, un communiqué des ser-
vices de la Sûreté nationale. 

Les éléments de la Brigade
mobile de la Police judiciaire
(BMPJ) relevant de la sûreté de
la circonscription administrative
de Chéraga (ouest d'Alger), ont
procédé à l'arrestation d'un indi-
vidu à bord d'un véhicule touris-

tique après la saisie d'"un mon-
tant de 14.000 DA en faux billets
portant le même numéro de
série". 

"Des feux d'artifice minutieu-
sement dissimulés sous le siège
arrière du véhicule ont été éga-
lement saisis", selon le commu-
niqué. Le suspect a été amené
au siège de la brigade pour l'in-
terrogatoire, avant de le présen-
ter devant le parquet territoria-
lement compétent", conclut le
communiqué. 

Mostaganem : rénovation 
de l'ancien hôpital 
et du service des urgences
médico-chirurgicales 
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Du Nigeria au Malawi, les pays
africains souffrent déjà des retombées
économiques de l'invasion russe en
Ukraine, entre hausses des prix des
produits de première nécessité et de ceux
du pétrole, faisant craindre une
aggravation de la pauvreté dans tout le
continent. A plus de 100 dollars le baril, les
cours mondiaux de l'or noir ont atteint au
début de la guerre leur plus haut niveau
depuis dix ans, augmentant
significativement les prix du carburant,
notamment au Nigeria, où ils ont doublé.

Trois semaines après le début de la
guerre, les coûts grimpent et avec eux,
l'inquiétude notamment pour la sécurité
alimentaire car l'Ukraine et la Russie sont
d'importants fournisseurs de blé et de
céréales pour l'Afrique.

Avec les sanctions contre Moscou, le
prix des engrais monte en flèche. Une
menace pour les récoltes africaines qui
risque de faire grimper encore plus le coût
des denrées alimentaires.

"La guerre en Ukraine signifie la faim
en Afrique", a déploré dimanche la
directrice générale du FMI, Kristalina
Georgieva.

Pour Julius Adewale, boulanger
nigérian, la hausse du prix du carburant
est une catastrophe. Comme beaucoup au
Nigeria, il dépend des générateurs à
essence car le réseau national ne fournit
depuis peu que quelques heures
d'électricité par jour.

"Il n'y a plus de courant depuis hier et
nous tournons au générateur", se lamente
Julius dans sa boulangerie à Lagos,
capitale économique. "Le coût de
production a considérablement
augmenté".

Le Nigeria, premier producteur de
pétrole et première économie d'Afrique,
doit importer la majorité de son carburant
à cause de ses capacités insuffisantes de
raffinage, ce qui rend le marché intérieur
vulnérable.

Plusieurs compagnies aériennes
locales ont récemment annoncé devoir
annuler des vols à cause d'une pénurie de
carburant. Et le prix à la pompe a plus que

doublé pour atteindre 1,60 euro/litre.
"Je ne sais pas comment on va s'en

sortir parce que 70% des industries
dépendent du carburant", a souligné à la
presse locale Lanre Popoola, président
régional de l'Association des industriels
du Nigeria (MAN).

Défis considérables
La guerre en Ukraine va provoquer

différentes conséquences économiques
selon les pays africains, explique Amaka
Anku, analyste au cabinet de conseil
Eurasia Group. Elle évoque d'abord
l'inflation pour les importateurs de
matières premières ou de pétrole, comme
le Nigeria qui en plus subventionne le
carburant, creusant un peu plus son
déficit.

D'autres comme le Ghana, très
endetté, devront faire face à des coûts
d'emprunt plus élevés, estime Mme Anku.

Toutefois à plus long terme, des pays
producteurs de gaz, comme la Tanzanie
ou le Nigeria, ou futurs producteurs,
comme le Sénégal, pourraient bénéficier
de la baisse des importations
européennes de gaz russe, affirme
Danielle Resnick, de la Brookings
Institution.

"Malgré ces possibilités, à court terme,
l'invasion de l'Ukraine pourrait poser des
difficultés aux ménages africains, au
secteur agricole et à la sécurité
alimentaire", insiste-t-elle.

Notamment en Ethiopie, où 20
millions de personnes touchées par la
sécheresse et un conflit ont besoin d'aide
alimentaire.

Le Kenya, troisième économie
d'Afrique subsaharienne, importe
habituellement un cinquième de ses
céréales de Russie et 10% d'Ukraine, selon
les chiffres officiels. Et déjà, les prix
augmentent. Un sac de 50 kg d'engrais
coûte désormais 6.500 shillings kényans
(52 euros) contre 4.000 shillings l'année
dernière (32 euros). En Ouganda, les prix
du savon, du sucre, du sel, de l'huile de
cuisson et du carburant flambent, selon le
gouvernement.

LE PRÉSIDENT RUSSE Vladimir Poutine
a estimé hier que son opération militaire en
Ukraine était  un "succès", affirmant que
Moscou ne laisserait pas ce pays devenir
une "tête de pont"  pour des "actions agres-
sives" contre la Russie.Il a aussi comparé
l'avalanche de sanctions et condamnations
occidentales frappant la Russie, son écono-
mie, ses sportifs et son monde de la culture
aux "pogroms antisémites", dénonçant un
comportement "odieux" et "indécent" des
Occidentaux.

"L'opération se déroule avec succès, en
stricte conformité avec les plans préétablis",
a déclaré M. Poutine, selon des propos
retransmis à la télévision, réaffirmant ne
pas avoir l'intention "d'occuper" l'Ukraine.
Selon lui, l'offensive a été déclenchée parce
que "toutes les options diplomatiques"
avaient été "épuisées".

"Nous n'avions tout simplement pas
d'options pour résoudre le problème de
manière pacifique", a poursuivi le dirigeant
russe, qui a assuré avoir "toutes les raisons
de croire" que des "composants d'armes
biologiques" étaient en développement sur
le territoire ukrainien.

Il a aussi dit ne plus pouvoir tolérer les
"années d'intimidation de la population du
Donbass", l'est russophone de l'Ukraine, où
Kiev est confronté depuis huit ans à des
séparatistes prorusses soutenus par
Moscou.

Selon M. Poutine, l'Ukraine "se préparait
à un scénario violent" et le début d'une

offensive ukrainienne contre le Donbass et
la Crimée, territoire annexé en 2014 par
Moscou, "n'était qu'une question de temps".

"Nous n'avions pas d'autre option pour
nous défendre (...) nous ne permettrons pas
que l'Ukraine serve de tête de pont pour des
actions agressives contre la Russie", a enco-
re dit le président.

Il augmente les salaires et 
promet des aides à foison

Le président russe Vladimir Poutine a
promis hier une série d'aides financières
aux particuliers et aux entreprises pour
faire face à l'avalanche de sanctions, assu-
rant surmonter le "blitzkrieg" économique
occidental contre la Russie. 

Lors d'une réunion gouvernementale
diffusée à la télévision, il a promis d'aug-
menter "le minimum vital, les salaires de
fonctionnaires", les retraites et de suppri-
mer des entraves administratives pour les
affaires. 

"Oui, ce n'est pas simple pour nous en ce
moment", mais "il n'est pas possible d'orga-
niser un blitzkrieg économique contre la
Russie", a-t-il assuré.

Le président s'est efforcé de rassurer :
"notre économie, le budget de l'État, les
entreprises privées ont toutes les res-
sources nécessaires pour résoudre les
tâches à long terme", a-t-il affirmé, estimant
que "même dans la situation actuelle, nous
devons parvenir à une réduction de la pau-
vreté et des inégalités".

L'Afrique face aux retombées
de la guerre en Ukraine 

Poutine : «L'opération militaire
russe est un succès»

1er CONTACT 
À HAUT
NIVEAU ENTRE
WASHINGTON
ET MOSCOU

Le conseiller de
Joe Biden pour la
sécurité nationale
Jake Sullivan s'est
entretenu hier avec
le secrétaire du
Conseil de sécurité
russe Nikolaï
Patrouchev, lors du
premier échange
officiel de haut
niveau entre les
Etats-Unis et la
Russie depuis
l'invasion russe de
l'Ukraine le 24
février.

"M. Sullivan a dit
au général
Patrouchev que si la
Russie est sérieuse
au sujet de la
diplomatie, alors
Moscou doit cesser
d'attaquer les villes
ukrainiennes", a
déclaré la Maison
Blanche dans un
communiqué.
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UFC : ouverture des inscriptions pour l'année
universitaire 2022-2023

L'Université de la formation continue
(UFC) a annoncé, hier, l'ouverture des pré-
inscriptions en licence et master à distance
dans plusieurs spécialités, et ce, du 18 mars
au 7 avril prochain. Les préinscriptions pour
l'année universitaire 2022-2023 seront dis-
ponibles sur le lien
(www.preinscriptions.ufc.dz), a précisé un
communiqué de l'UFC, soulignant que la liste
préliminaire des candidats sera annoncé sur
le site et les centres relevant de l'UFC à partir
du 23 avril. Les portes seront ouvertes aux
dépôts des dossiers d'inscriptions au niveau

des centres, où ils seront traités, durant la
période allant du 24 avril au 23 mai prochain,
pour ouvrir la voie, ensuite, aux recours, a
noté la source, ajoutant que cette opération
s'étalera du 7 au 14 mai sachant que le règle-
ment des frais d'inscription sera effectué
après la validation des dossiers, selon le
calendrier annoncé. Ces inscriptions concer-
nent les spécialités de licence à distance en
comptabilité et finances, droit, communica-
tion et anglais technique, ainsi que master à
distance en comptabilité, gestion publique et
droit des affaires, a conclu le communiqué. 

L'Algérie, invité
d'honneur du Salon
«Mitt Moscou»
L'Algérie prend part, en
tant qu'invité d'honneur
représentée par l'Office
national du tourisme
(ONAT) et d'une déléga-
tion d'opérateurs tou-
ristiques, à la 28e édition
du Salon international
du tourisme et des
voyages "Mitt Moscou",
qui se tient à Moscou
(Russie) avec la partici-
pation de 20 pays et 80
départements russes, a
indiqué mardi un com-
muniqué de l'ONAT. 
La participation de
l'Algérie à ce salon, en
présence de l'ONAT,
l'Agence nationale de
l'artisanat (ANART), les
représentants du
Groupe "Hôtellerie,
Tourisme et
Thermalisme" (HTT),
des agences touris-
tiques et des hôtels,
s'inscrit dans le cadre de
"l'action promotionnelle
du secteur dans son
volet relatif à la promo-
tion des atouts touris-
tiques du pays", a préci-
sé le communiqué. Elle
vise également à "ren-
forcer l'opération de

promotion lancée par le
ministère du Tourisme
et de l'Artisanat à plu-
sieurs opérateurs et
médias russes en
novembre dernier et qui
a retenu l'attention des
opérateurs et des
médias de ce pays. Ce
salon constitue "une
opportunité pour établir
plus de contacts avec les
opérateurs touristiques
étrangers participant au
salon ainsi que les
médias présents pour
couvrir cet évènement,
et ce, dans le souci de
leur fournir des infor-
mations devant attirer
des touristes russes et
promouvoir la destina-
tion Algérie, en sus de
créer des opportunités
de partenariat avec les
opérateurs russes".
Un espace de 200m² a
été réservé à cet effet,
dont la conception reflè-
te l'histoire et le patri-
moine matériel et
immatériel de l'Algérie.
Le design du stand met
en avant la porte de
Timimoun et celle de
Karakalla (Tébessa).

LE GROUPE public Saidal
prévoit d'augmenter la quan-
tité de sa production de 47%
en 2022 par rapport à 2021, a
indiqué un communiqué du
ministère de l'Industrie phar-
maceutique. Cet objectif a été
annoncé par la PDG du grou-
pe Fatoum Akacem, lors
d'une réunion de travail et de
coordination présidée lundi
par le ministre du secteur,
Abderrahmane Djamel Lotfi
Benbahmed, et qui a regrou-
pé les dirigeants et respon-
sables de Saidal en présence
des cadres du ministère et
des représentants de
l'Agence nationale des pro-
duits pharmaceutiques.
L'exposé de Mme Akacem a
présenté les différents axes et
orientations stratégiques
pour l'exercice 2022 notam-
ment pour les volets relatifs à
la production, la recherche et
développement et l'exporta-
tion, ainsi que les projets
joint-venture stratégiques du
groupe, en particulier ceux
ayant trait à la production des
insulines et des anti-cancé-
reux. S'agissant du volet pro-

duction, le groupe Saidal pré-
voit en 2022, une production
de 151 millions d'unités, pour
une valeur de 15,299 milliards
de dinars, soit une hausse de
47% en quantité et de 88% en
valeur par rapport aux réali-
sations de 2021, précise le
communiqué. A ce propos, le
ministre a donné des instruc-
tions quant à la nécessité
pour le groupe Saidal d'assu-
rer la production et la dispo-
nibilité des produits pharma-
ceutique stratégiques afin
que Saidal participe à la régu-
lation du marché pharma-
ceutique hospitalier et de
ville. Concernant le volet

recherche et développement,
le groupe ambitionne la mise
sur le marché de 21 nouveaux
produits développés en inter-
ne par le centre de recherche
et de développement (CRD),
avec une capacité de produc-
tion de 4 millions d'unités,
une valeur de 600 million de
dinars et un taux d'évolution
de part du marché de 5% en
2022 et 10% en 2023.

1,5 M€ d'exportations
Au volet développement

de la production de matière
première, M. Benbahmed a
donné instruction pour l'ac-
célération de la mise à niveau

de l'unité de Médéa vouée à la
production de matières pre-
mières et excipients. Quant au
volet exportation, le groupe
prévoit un programme d'ex-
portation de plus de 1,5 million
d'euro en direction des pays
d'Afrique et du Moyen Orient.
Par ailleurs, M. Benbahmed a
réaffirmé le" soutien et l'ac-
compagnement continus" du
ministère de l'Industrie phar-
maceutique au groupe Saidal
afin de l'ériger en un "instru-
ment contribuant à la souve-
raineté sanitaire de l'Algérie".
Dans la continuité des perfor-
mances de 2021 avec la pro-
duction du vaccin anti-Covid
19, le ministre souhaite voir
Saidal consacrer sa place de
pionnier du marché pharma-
ceutique national en 2022 à
travers le transfert technolo-
gique continu pour la produc-
tion de médicaments d'onco-
logie et la synthèse de matière
première et d'excipients, per-
mettant d'augmenter consi-
dérablement le niveau d'inté-
gration de notre industrie
pharmaceutique, selon le
communiqué.

Plus de 14.000 bottes de foin parties en fumée 
à Aïn Defla 

Plus de 14.000 bottes de foin ont été
ravagées par le feu dans la nuit de mardi à
mercredi suite à un incendie qui s'était
déclaré dans le village agricole de la com-
mune d'Oued Djemaâ (50 km au sud de Aïn
Defla), a-t-on appris auprès de la direction
locale de la Protection civile.

"Les bottes de foin ayant fait la proie
des flammes étaient massées près des
habitations de citoyens lesquels ont fait
appel aux éléments de la protection civile
vers la fin de la soirée de mardi", a précisé
le chargé de communication de la direction

locale de ce corps constitué, le capitaine
Kamel Hamdi, signalant que la célérité
d'intervention des pompiers a empêché le
feu de gagner les habitations attenantes au
lieu du sinistre. Au regard de l'ampleur de
l'incendie, cinq camions citerne, une
ambulance et une vingtaine de pompiers
ont été mobilisés pour son extinction,
laquelle a pris fin aux premières heures de
ce mercredi, a fait savoir cet officier, signa-
lant que les vents violents soufflant sur
toute la région a rendu la mission des
sapeurs-pompiers des plus difficiles. 

L'ALGÉRIE PARTICIPE À LA RECONSTITUTION
DU FONDS INTERNATIONAL 
DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE 

L'Algérie contribuera à la reconstitution des ressources du Fonds international
de développement agricole (FIDA), selon un décret présidentiel paru au dernier
Journal officiel (N17). Il s'agit du décret présidentiel numéro 22-92 du 7 mars
2022 autorisant la contribution de l'Algérie à la douzième reconstitution des res-
sources du  FIDA. Le versement de la contribution de l'Algérie sera opéré sur "les
fonds du Trésor dans les formes prévues par la résolution 219/XLIV sur la douziè-
me reconstitution des ressources du fonds international de développement
agricole", est-il précisé dans le décret. 

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 

Saidal prévoit d'augmenter 
sa production de 47% en 2022
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QUI AURAIT PENSÉ qu'une application
chinoise proposant principalement des
vidéos de danse et de lip-sync (action de
mimer les paroles par-dessus un morceau)
viendrait à concurrencer les géants de la dis-
tribution musicale ? Depuis son lancement,
TikTok a beaucoup misé sur la musique
comme levier de développement.
L'application s'est même imposée comme
un tremplin incontournable pour les jeunes
artistes. Avec le lancement de SoundOn, son
offre native de promotion et de distribution
de musique, l'application entend aller un
cran plus loin. 

SoundOn, c'est quoi ?
La plateforme SoundOn de TikTok offre

une palette d'outils aux jeunes artistes.
Comme distributeur, SoundOn leur permet
de rendre leurs morceaux accessibles sur les
différentes plateformes de streaming,
Spotify, Apple Music mais aussi Instagram et
Rosso, qui est l'outil de streaming développé
par TikTok. Côté promotion, SoundOn per-
met de valoriser les morceaux via un accès
spécifique à l'onglet de recherche musicale.
La plateforme facilite également le lien entre
les créateurs et créatrices et les marques
susceptibles d'utiliser leurs morceaux. À cela
s'ajoute une fonction marketing, puisque la
plateforme propose un accès précis aux don-
nées d'écoute ainsi qu'un accompagnement
spécifique par des professionnels de l'indus-
trie musicale. Mais surtout, SoundOn leur
permet de monétiser leurs créations puisque
la plateforme reverse des royalties aux
artistes, à hauteur de 100% la première
année et 90% les suivantes. 

Accélérer les carrières 
des jeunes artistes

L'application TikTok s'est vite révélée
redoutable en matière de détection de nou-
veaux talents. On se souvient du morceau
Old Town Road, le carton du rappeur queer
Lil Nas X, devenu viral grâce à TikTok avant
de squatter la tête des charts américains
pendant 17 semaines. Avec SoundOn, l'appli-
cation chinoise s'adresse aux artistes débu-

tants, celles et ceux qui n'ont pas encore de
contrat avec un label ou une maison de
disque et qui souhaitent accélérer leur car-
rière. Pour le moment, l'offre est disponible
sur quatre marchés stratégiques : États-
Unis, Royaume-Uni, Brésil et Indonésie. 

Ubériser l'industrie musicale ?
L'entrée de plain-pied de TikTok dans

l'industrie musicale marque une étape
importante pour ByteDance, la maison-
mère chinoise, qui entend miser sur la
musique pour diversifier ses sources de
revenus. Un signal intéressant à plusieurs
égards. D'abord pour les acteurs tradition-
nels de l'industrie (maisons de disque, labels
ou radios musicales) qui voient l'arrivée d'un
nouveau concurrent sur le secteur straté-
gique A&R ("artists and repertoire"), soit les
métiers qui consistent à détecter des talents
et à les faire émerger. Cette menace vient
s'ajouter aux revirements de stratégies de
Spotify qui met également en place ce type
d'offres. Mais cette proposition de TikTok a
de quoi interpeller toutes les industries. En
2022, se faire ubériser est encore possible
d'autant que le web2 basé sur l'exploitation
des datas a encore de beaux jours devant lui.
La preuve, avec cette application chinoise
passée de la vidéo de danse à la distribution
de musique. Mais ce nouveau modèle prouve
aussi que les logiques économiques du Web3
ont bien été digérées par TikTok, dont les
revenus reposent en grande partie sur les
transactions en devise numérique réalisées
dans l'application par les utilisateurs et utili-
satrices. Un modèle hybride à surveiller de
près.

Igor Poklad, célèbre compositeur
ukrainien de 80 ans, a passé les deux
premières semaines de l'intervention
russe caché avec sa femme et leurs
deux chiens au fond d'une cave, sans
eau ni électricité, à Vorzel, une des
premières villes bombardées dans la
banlieue de Kiev. Heureusement, après
un appel lancé sur les réseaux sociaux,
un volontaire les a retrouvés en fin de
semaine dernière pour les mettre en
sécurité. Le 9 mars, le journaliste
ukrainien Dmitry Gordon publiait ce
message sur son compte Facebook : "Le
génial compositeur ukrainien Igor
Poklad et sa femme Svetlana sont
reclus depuis plusieurs jours dans la
cave de leur maison à Vorzel. Il n'y a
aucun contact avec eux ! On sait juste
qu'ils ne vont pas bien, n'ont ni
nourriture ni eau et qu'il est très difficile
de les atteindre. J'espère que ce
message sera lu par des personnes qui
ont la possibilité d'aller chez lui et de
l'aider. Nous devons sauver une légende
et la fierté de l'Ukraine !".

Ce message partagé a permis à un
volontaire, Konstantin, de les retrouver,
les exfiltrer et les mettre à l'abri en fin
de semaine dernière. L'ancien ministre
ukrainien de la culture Yevhen Nyschuk,
qui a pu les rencontrer depuis, a déclaré
: "Igor Poklad, sa femme Svetlana et ses
deux chiens sont en sécurité ! Je
remercie Dieu et leur bienfaiteur, le
volontaire Konstantin, qui, à ses risques
et périls, a fait sortir la famille de Vorzel,
où ils ont passé 2 semaines sous les
explosions de mortiers, sans lumière ni
eau, ni alimentation. Les artistes doivent
créer, pas subir ça !". Igor Poklad, né en
1941 à Bichlek et diplômé du
Conservatoire de Kiev, est un
compositeur d'opérettes, de musiques
de comédies musicales et de dessins
animés réputé en Ukraine. Lauréat du
Prix Shevchenko en 1986 et récompensé
par de nombreuses distinctions dans le
domaine des arts, il a été décoré de
l'ordre d'État et élevé au rang de Héros
de l'Ukraine par le président Volodymyr
Zelensky en décembre dernier.

UN CÉLÈBRE COMPOSITEUR UKRAINIEN
SAUVÉ DES BOMBES GRÂCE À FACEBOOK

Pourquoi TikTok 
pourrait devenir un géant
de l'industrie musicale
TikTok se positionne comme un acteur de l'industrie
musicale. La plateforme virale aux 1 milliard d'utilisateurs
actifs par mois propose désormais aux jeunes artistes un
outil de promotion et de distribution : SoundOn.
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COVID-19
Pr MAHYAOUI : «CERTAINES MESURES PRÉVENTIVES VONT ÊTRE LEVÉES»
Alors que la tendance baissière du Covid-
19 se confirme de jour en jour, les membres
du comité scientifique chargé du suivi et de
l'évolution de la pandémie évoquent déjà
un éventuel retour à la vie normale. Ils sont
nombreux, en effet, à appeler à la levée de
certaines mesures qui n'ont plus lieu
d'être. C'est le cas du Pr Riad Mahyaoui qui

a affirmé hier que "la situation épidémiolo-
gique est actuellement stable en Algérie",
en précisant que "35 wilayas n'ont enregis-
tré aucun cas de Covid-19".
Dans ce sens, et à l'approche du mois sacré
du ramadan, l'expert indique que "l'ouver-
ture des salles d'ablution est désormais
possible, mais tout en maintenant le

masque de protection". Aussi, les femmes
pourront effectuer leur prière au sein des
mosquées dès le mois prochain, chose qui
leur a été interdite durant près de deux
ans, et cela, en raison de la crise sanitaire.
Par la même occasion, le Pr Mahyaoui a
annoncé que certaines mesures restric-
tives pourraient aussi être levées dans

quelques secteurs à l'occasion du mois
sacré. Pour appel, il y a quelques jours de
cela, son confrère, le Pr Kamel Djenouhat,
avait appelé à l'ouverture des frontières et
la levée des mesures préventives qui selon
lui n'ont plus lieu d'être après que la popu-
lation eut atteint une immunité collective
contre le Covid 19. W. S.

Meriane Meziane, président du
Syndicat national autonome des profes-
sionnels de l'Education (Snapest) a estimé
hier que "le moment est venu pour corriger
les insuffisances de la réforme scolaire
actuelle et non pas lancer une nouvelle
réforme". 

Pour ce faire, Meriane Meziane appelle,
à "une Conférence nationale de l'éducation
pour débattre, se poser des questions et
discuter du degré de réalisations des objec-

tifs de cette réforme qui date de 2003."

«Nos enfants sont surmenés
par la surcharge du
programme»

A propos de la situation post Covid-19
de l'école, le président du Snapest propo-
se de "tirer les enseignements de cette
période de crise sanitaire, et continuer
sur le même système des groupes. Ceci
évitera les problèmes de surcharge de

classe et permettra aux élèves une bonne
assimilation des cours. Autre proposition
de M. Meriane, l'allègement des pro-
grammes et des chapitres de matières. Il
appelle ainsi à mener des réflexions avec
les pédagogues, les inspecteurs pour
"œuvrer à l'élimination de la charge sur
les enfants." Au primaire, l'enfant tend
beaucoup à jouer, mais nos enfants sont
là et surmenés par la surcharge des pro-
grammes", déplore-t-il. R. N.

PAR AMAR R.

CE SONT autant de mesures particu-
lières prises dans le cadre des préparatifs du
ramadan, annoncées par M. Abdelmadjid
Tebboune, que le président de l'Association
nationale des commerçants, investisseurs
et artisans (ANCA), M. Hadj Tahar
Boulanouar, a souligné hier lors d'une
conférence de presse.

M. Boulanouar a fait état de plusieurs
mesures prises par plusieurs directions des
départements ministériels du Commerce et
de l'Agriculture en révélant que plus d'un
million de quintaux de fruits et légumes,
120.000 tonnes de viandes rouges et
blanches en sus d'un million de tonnes de
céréales seront mises sur le marché durant
le mois de ramadan. 

Ces quantités seront à même de satisfai-
re la forte demande exprimée en pareille
période. Boulanouar  révélera que les quan-
tités de céréales de toutes sortes consom-
mées par les Algériens s'élevaient à environ
2 millions de tonnes de production locale et
9 millions de tonnes qui sont importées de
l'étranger. Il a, en revanche, considéré que
la quantité des produits céréaliers consom-
més était énorme par rapport à d'autres
pays plus densément peuplés que l'Algérie.
Idem, pour le chiffre ahurissant de 40 mil-
lions de baguettes de pain consommées
chaque jour en Algérie. Le président de
l'ANCA a, en outre, souligné l'interdiction
d'exporter des produits importés et la révi-
sion de la politique actuelle de subventions,
et mis l'accent sur la décision de mise en
place des marchés de proximité à travers
différentes wilayas, dont 10 dans la capitale.
Selon lui, ces mesures sont à même d'assu-

rer l'approvisionnement et la stabilité des
prix durant cette période forte demande. 

Approvisionnement 
en quantités importantes 
de sucre et d'huile

D'importantes quantités de sucre et
d'huile seront mises sur le marché durant le
mois de ramadan, a aussi révélé Hadj-Tahar
Boulanouar, en faisant état, dans ce sens, de
25.000 tonnes de sucre et autant d'huile,
rappelant aussi à titre d'exemple, que la
consommation annuelle du citoyen algérien
en sucre est de l'ordre de 42 kg.

En revanche, le responsable de l'asso-
ciation a imputé la cherté des produits de
consommation à la hausse qu'ils connais-
sent sur le marché mondial, en raison de
l'augmentation des frais de transport, en
plus du facteur sécheresse dans un certain

nombre de régions du monde. Il a aussi esti-
mé que la rumeur a contribué à la tension
exercée sur certains produits comme la
semoule. 

150 points de vente
de viande rouge

Pour sa part, Ali Ziani, directeur des
études et du développement à la Société
algérienne de la viande rouge, a annoncé
l'ouverture de près de 150 points de vente de
viande rouge à l'occasion du mois sacré du
ramadan.

L'invité de la radio nationale a indiqué
que l'Algérie compte 25 millions de têtes
d'ovins et de bétail, expliquant que des
points de vente pour le mois de ramadan
seront ouverts dans plusieurs wilayas. Et ce,
avant d'évoquer le processus de réorganisa-
tion de la filière de la viande rouge en

Algérie, et saluer par la même occasion les
récentes décisions du président de la
République d'interdire l'importation de
viande congelée et la considérer comme un
catalyseur pour augmenter la production de
viande localement. Aussi, explique-t-il, la
réorganisation de la filière des viandes
rouges visait à adopter une stratégie natio-
nale à long terme pour assurer une abon-
dance permanente.

Le poisson hors de portée
Seule fausse note : le poisson reste hors

de portée des bourses modestes. Le direc-
teur chargé des études et de la synthèse au
ministère de la Pêche et de l'Aquaculture,
Majdoub Benali, a admis que les prix du
poisson sont élevés et ne sont pas à la portée
du citoyen moyen, surtout en période hiver-
nale.

Dans ce contexte, Majdoub Benali a
révélé à la Radio nationale qu'il a été décidé
d'augmenter la production, de développer
les performances et la formation pour
maintenir la production qui a été estimée
ces dernières années à environ 100.000
tonnes. 

Il sera relevé par la promotion de l'aqua-
culture marine et continentale.

Il a souligné qu'à l'horizon 2024, l'objec-
tif de 166.000 tonnes de produits de la mer
fixé par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, sera atteint, en
expliquant que les mesures prises par le
gouvernement donneraient une forte
relance à l'aquaculture, surtout après la
récente décision du Conseil des ministres
d'encourager la constitution de coopéra-
tives professionnelles pour les acteurs du
domaine de la pêche maritime. A. R.

1 million de quintaux de fruits et légumes   120.000 tonnes de viandes rouges et blanches
 1 million de tonnes de céréales 25.000 tonnes de sucre 25.000 tonnes d'huile

Boulanouar prévoit un
ramadan sans couacs 

Le Snapest appelle à une Conférence nationale de l'éducation 

Le marché national sera approvisionné en quantités suffisantes en fruits et légumes, en  viandes rouge et blanche et
en huile et sucre durant le mois sacré de ramadan, afin de satisfaire la demande des citoyens et soutenir les prix.
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SANTÉ

C'EST LA FIN du gel hydroalcoolique??
Au début de la pandémie, on considérait que
le coronavirus se transmettait par les éter-
nuements, la toux, mais surtout par le
contact avec des surfaces infectées. Mais
peu à peu les experts ont constaté que cette
transmission se fait principalement par
l'aérosol qu'une personne infectée produit
en parlant, voire en respirant. Et que le
contact avec des surfaces contaminées par
le virus ne représente pas un grand risque
d'infection. Pourtant, des études ont montré
que le virus peut rester intact sur les sur-
faces pendant plusieurs jours : jusqu'à 28
jours sur des surfaces lisses comme les
écrans de téléphones portables?! Mais mal-
gré cette résistance, aucun cas d'infection
n'a été constaté où la seule voie possible de
transmission aurait été une surface conta-
minée. Alors, comment se fait-il que le virus,
qui peut rester intact pendant des jours sur

une poignée de porte ou toute autre surface
lisse, ne soit pas contagieux?via ce mode de
transmission ? La réponse serait cachée
dans nos muqueuses?!

Les pouvoirs cachés 
de la mucine

Selon une étude publiée le 14 février
2022 dans le journal ACS Central Science
par des chercheurs de l'Université de l'Utah
(États-Unis), le coronavirus coincé sur une
surface perdrait sa transmissibilité à cause
d'une protéine présente dans les postillons,
la mucine. Cette protéine est produite par
nos muqueuses et son rôle principal serait
de garder l'humidité de ces zones de notre
corps. "Mais en plus d'être un lubrifiant, la
mucine a aussi un pouvoir caché contre cer-
tains pathogènes, elle se fixe à leurs sur-
faces et les empêche de s'accrocher à nos
cellules, diminuant ainsi le risque d'infec-

tion", nous révèle Jessica Kramer, autrice de
l'étude.

Et ce superpouvoir serait encore plus
protecteur quand il agit à l'extérieur de nos
corps : "Quand on tousse ou qu'on éternue,
le virus est expulsé dans des gouttelettes où
il est entouré d'autres molécules présentes
dans les voies respiratoires, dont les
mucines, détaille-t-elle. Ces gouttelettes
vont s'accrocher aux surfaces, où rapide-
ment elles vont sécher : l'eau va s'évaporer,

rapprochant les éléments à l'intérieur de la
gouttelette. La concentration de mucine
autour du coronavirus va donc augmenter,
entourant davantage le virus." Du coup,
même si on touche la surface et que le virus
se retrouve dans nos mains et ensuite dans
notre bouche ou notre nez, il ne pourra pas
s'accrocher à nos cellules, car ses protéines
Spike (que le virus utilise pour s'agripper à
nos cellules) seront bloquées, et il n'y aura
donc pas d'infection.

On sait pourquoi le Covid 
ne se transmet pas par les surfaces
Sur une surface, le postillon contenant le virus
s'évapore rapidement. Une molécule présente
dans cette gouttelette agit à cette occasion
pour entourer Sars-CoV-2 et l'empêcher de
s'accrocher à nos cellules.
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Après le succès de son vaccin à ARN
messager contre le Covid-19, le laboratoire
Moderna espère continuer dans la même
lancée avec un nouveau vaccin
révolutionnaire contre le VIH, qui
utiliserait également la technique de l'ARN
messager. Les essais cliniques ont
commencé, et un premier patient a reçu
une première dose du vaccin, a annoncé la
société.

En 2021, des essais sur des animaux
avaient été réalisés dans un premier
temps, et avaient dévoilé des premiers
résultats prometteurs. Le risque de
contracter le VIH serait en effet descendu
de 79% chez sept macaques ayant reçu le
vaccin à ARN messager contre le VIH. Il
avait avant cela été attribué à des souris.
Certains effets secondaires avaient alors
été observés, comme une perte d'appétit,
mais seulement de manière temporaire.

Retarder la transmission 
du virus

Pendant un an, les macaques ont reçu
plusieurs doses, jusqu'à ce que des
anticorps soient détectables à la 58e
semaine, note l'étude. A partir de la 60e
semaine, ils se sont vu administrer le virus
adapté à leur espèce (ils ne peuvent pas
être infectés par la version humaine) par la
muqueuse rectale. Treize semaines plus
tard, les chercheurs se sont aperçus que
seuls deux macaques ne l'avaient pas du
tout contracté. Les cinq autres l'avaient
mais ont mis nettement plus de temps à
développer la maladie que ceux qui avaient
été contaminés sans vaccin : 8 semaines,
contre 3 semaines ordinairement.

Il reste des améliorations à faire,
notamment parce que les multiples
injections sont compliquées à mettre en
place pour un vaccin chez l'humain.
D'autre part, les taux d'anticorps n'étaient
pas très hauts, observent les chercheurs.
Mais cette première version donne tout de
même de l'espoir car elle "a un impact
significatif sur la transmission virale".

Un vaccin potentiellement révolu-
tionnaire

Il n'existe actuellement aucun vaccin
contre le VIH, et même si des traitements
existent pour contrôler le virus et
empêcher une personne infectée de
développer le Sida, il n'existe pas de
remède contre l'infection elle-même. En
cas de succès, un vaccin contre le VIH
constituerait un virage énorme dans la
lutte contre le virus.

Ce vaccin ne sera probablement pas
disponible avant une dizaine d'années,
selon Moderna. Le VIH est un virus très
différent du Sars-CoV-2. Et pour cause : "Il
a pour particularité d'intégrer son matériel
génétique dans le chromosome des
cellules qu'il infecte", indiquait Jean-
Christophe Paillart, directeur de recherche
au CNRS, à Numerama. En conséquence, il
est plus difficile à cibler puisqu'il se
transmet d'une cellule à une autre et qu'il
peut rester en dormance dans la cellule
infectée et se réactiver à tout moment.

La phase 1 de l'essai clinique inclut un
échantillon de 56 personnes, âgées de 18 à
50 ans, non-infectées par le VIH et en
bonne santé. Elle devrait s'achever à la mi-
2023.

Sida : un 1er patient a 
reçu une dose du vaccin
à ARNm contre le VIH



14 L'Algérie Aujourd'hui n°115 - Jeudi 17 mars 2022

SPORT

QUOTIDIEN  NATIONAL
D'INFORMATION 
ÉDITÉ PAR LA SARL
DESTINATION ALGÉRIE

Directeur général : RAFIK ABIB
Directeur de la publication : OMAR BOUDJEDOU

Rédacteur en chef : KHALIL METAHRI

Adresse : 18, 24, rue Mustapha El-Ouali Assayed
Adresse email : lalgerie.aujourdhui@gmail.com  

Tel : 023 69 70 50
Compte bancaire : 

AGB agence Hassiba Ben Bouali 

Impression : SIA
Publicité :

Anep : 1, rue Pasteur 
Tel : 021 71 16 64 - 021 73 71 28

Fax : 021 73 95 59 - 021 73 99 19
agence.regie@anep.com.dz

Boudebouz rejoint l'agence de Fofana et Cabella
Il arrive à six mois de la fin de son contrat
avec l'ASSE et comme il appartient aux plus
hauts salaires du collectif stéphanois, il n'est
pas dit qu'il prolonge l'aventure. Pour l'ac-
compagner dans ce moment charnière de sa
carrière, Ryad Boudebouz s'est adjoint les
services de l'agence Talk To My Agent
(TTMA), qui représente également deux
anciens des Verts, que sont Wesley Fofana et

Rémy Cabella. La société sportive a commu-
niqué la nouvelle sur ses réseaux sociaux.
C'est une collaboration importante pour le
futur du milieu offensif, international algé-
rien, qui vise à, 32 ans, ce qui sera peut-être
son dernier contrat, en carrière. Précieux
pour les Verts, il a joué cette saison 24
matchs toutes compétitions confondues,
pour trois buts inscrits et deux passes déci-

sives. Ryad Boudebouz rejoint l'agence spor-
tive, qui collabore avec les anciens stépha-
nois, Wesley Fofana et Rémy Cabella et l'ac-
tuel, Mahdi Camara, qui a d'ailleurs prolongé
son partenariat, sur la fin de l'automne der-
nier. Le gardien brestois, Gautier Larsonneur,
le défenseur lensois, Christopher Wooh, ou
l'attaquant bordelais, Jimmy Briand, sont
d'autres associés à TTMA, en Ligue 1.

LE PSG passe
à l'action pour 
DEMBÉLÉ !

Alors que le PSG pourrait laisser filer
Angel Di Maria à l'issue de son contrat
qui s'achève en juin prochain, le club de
la capitale maintient le contact avec
Ousmane Dembélé. L'été prochain, le
PSG devrait vivre un mercato estival
encore une fois très animé. Et pour
cause, après le fiasco contre le Real
Madrid, un renouvellement est attendu
au sein de l'effectif avec le probable
départ de Kylian Mbappé, qui a un
accord verbal avec le Real Madrid
comme révélé par le10sport.com, ou
encore celui d'Angel Di Maria. Lui aussi
en fin de contrat à l'issue de la saison, le
Fideo pourrait bien quitter le PSG qui ne
compte plus réellement sur lui pour le
futur. Par conséquent, en plus de prépa-
rer la succession de Kylian Mbappé, il
faut également anticiper celle d'Angel
Di Maria. Dans cette optique, le nom
d'Ousmane Dembélé revient avec insis-
tance depuis quelques temps. Et selon
les informations de RMC Sport, le PSG a
entamé depuis plusieurs semaines des
discussions avec l'entourage de l'ailier
du FC Barcelone dont le contrat s'achè-
ve également en juin prochain. Par
conséquent, Ousmane Dembélé pour-
rait bien débarquer pour remplacer
Angel Di Maria au PSG.

SALAH POUR
REMPLACER

MBAPPÉ ?
Le PSG serait lancé sur la

piste de Mohamed Salah, l'at-
taquant de Liverpool.

Le PSG va-t-il remplacer
Kylian Mbappé par Mohamed

Salah ? La presse espagnole
l'assure cette semaine. Le

joueur de Liverpool serait en
contact avec la direction du
PSG pour négocier une arri-
vée l'été prochain. Mohamed
Salah sera en fin de contrat
en juin 2023 avec Liverpool,

les négociations pour un
transfert devrait donc être

acharnées. La somme de 120
millions d'euros est évoquée

pour ce deal. Mais le PSG
paiera-t-il cette somme
énorme pour une seule

année de contrat ? Il faudra
aussi convaincre Mohamed

Salah, qui est courtisé par
d'autres clubs, dont le Real
Madrid ou encore le Barça.

CHELSEA : LES
DRAPEAUX

UKRAINIENS
FINALEMENT

AUTORISÉS
Les drapeaux ukrainiens

seront autorisés lors du hui-
tième de finale retour qui se

déroulera ce soir au stade
Pierre Mauroy. Interdits jus-
qu'ici au sein du stade Pierre
Mauroy afin de ne pas politi-
ser l'enceinte, les drapeaux
ukrainiens seront autorisés
ce soir lors du huitième de
finale retour de Ligue des

Champions. Pour rappel, Lille
reçoit le champion d'Europe

et du Monde Chelsea, pro-
priété du Russe Roman

Abramovitch. Les Dogues
essaieront de remonter deux
buts devant un stade en déli-

re.  Le champion de France
en titre avait coorganisé,

avec la banque alimentaire,
une collectivité de produits
de première nécessité pour

aider les victimes de la guer-
re en Ukraine avant le match

contre l'AS Saint-Etienne
vendredi dernier. Les joueurs

avaient alors arboré un
maillot avec " United For

Peace " (unis pour la paix)
dans le dos, aux couleurs de

l'Ukraine.

Conseiller sportif au Borussia
Dortmund, Matthias Sammer assure qu'il
n'en revient pas de l'offre que Manchester
City aurait transmise à Erling Haaland.
Convoité par de nombreux grands clubs
européens, Erling Braut Haaland est
notamment dans le viseur de Manchester
City et du Real Madrid. Mais afin de
devancer la concurrence, les
Citizens ne comptent pas lésiner
sur les moyens et auraient offert un
contrat en or au Norvégien. En
effet, selon le Daily Mail, le club
entraîné par Pep Guardiola
souhaiterait faire d'Erling
Haaland le joueur le
mieux payé de Premier
League avec un salaire
hebdomadaire
estimé à 590
000€. Une offre
qui défie toute
concurrence.

«Quand j'ai vu l'offre de City
pour Haaland, je me suis 
évanoui»

Et même du côté du Borussia
Dortmund, on hallucine face à cette offre
comme l'assure Matthias Sammer. "
Guardiola et Haaland profiteraient l'un de

l'autre. Guardiola, avec qui j'ai travaillé
pendant trois ans au Bayern, peut aussi
s'adapter à un avant-centre comme
Erling, mais il devra aussi apprendre du
joueur. Quand j'ai vu l'offre de City pour

Haaland, je me suis évanoui, ma
femme a dû venir me chercher,
j'ai eu le coup du lapin ! ", lance
le conseiller sportif du

Borussia
Dortmund
dans des pro-

pos accordés à
Prime Vidéo.

VINICIUS, LA PROVOCATION
DE TROP AVANT LE 
FC BARCELONE ?

Auteur d'une prestation de haut vol lundi à
Majorque, pour un large succès du Real Madrid
(3-0), Vinicius Junior (21 ans) s'est retrouvé au
centre d'une polémique raciste et une autre arbi-
trale... Le Clasico programmé dimanche au
Bernabeu entre le Real Madrid et le FC Barcelone
(21h) est déjà dans toutes les têtes en Espagne.
Surtout du côté merengue, où le cas Vinicius
Junior inquiète après les cris racistes et le tacle
rugueux dont il a été victime lundi à Majorque.
Hier soir, l'émission El Chiringuito a passé une
partie de son temps à analyser l'action sur laquel-
le Maffeo a clairement touché le genou gauche
du Brésilien, qui est depuis douteux pour le choc
dominical. De l'avis général des observateurs pré-
sents en plateau, le crack de 21 ans n'a peut-être
eu que ce qu'il méritait, lui qui use et abuse de
dribbles provocants sur le rectangle vert. " C'est
ce genre d'actions auxquelles doit s'attendre
Vinicius Junior dans sa carrière ", a analysé le
journaliste Miguel Torres. De son côté, son confrè-
re Alex Silvestre a fait une révélation fracassante
sur la mentalité du Brésilien : " Plusieurs joueurs
de Majorque estiment que Vinicius provoquent
trop. "

Mauvaise nouvelle
pour le Real Madrid, et
potentiellement pour les
Bleus. Le latéral gauche du
club madrilène Ferland
Mendy, blessé à la jambe
gauche, sera indisponible
entre dix et quinze jours et
manquera le Clasico
contre le FC Barcelone
dimanche (21 h).
L'international français
avait cédé sa place à
Marcelo à la 79e minute
du match contre
Majorque lundi soir (3-0).
Cette blessure compro-
met également ses
chances de retour en
équipe de France pour
les matches ami-
caux contre la
Côte d'Ivoire
(25 mars au
stade

Vélodrome)
et l'Afrique
du Sud (29
mars au
stade de
France), alors
que Didier

Deschamps doit annoncer
sa liste jeudi.

Examens vendredi
pour Benzema

Incertitude aussi pour
Karim Benzema. Les exa-
mens médicaux de l'atta-
quant français, sorti lui
aussi blessé juste après
son deuxième but à la 83e
minute contre Majorque,
ont été reportés à vendre-
di. Devenu le meilleur
buteur français de l'histoi-
re (clubs et sélection
confondus) lundi devant

Thierry Henry, il ressent
des douleurs mais pro-
gresse bien dans sa
récupération. Sa pré-

sence n'est pas écar-
tée pour le choc
contre Barcelone,

dimanche." Rodrygo
a pris un coup,
Ferland a eu
quelque chose à
l'adducteur, et
Karim a ressenti
une gêne sur un

saut ", avait glissé
Carlo Ancelotti en
conférence de

presse d'après-match,
lundi soir.

Ferland Mendy
est forfait pour 
le Clasico 

Cette sortie hallucinante sur
le feuilleton Haaland !
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Le Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, a présidé hier
une réunion du Gouvernement,
consacrée aux secteurs du
Commerce, du Tourisme, de la
Santé, de l'Industrie et des
Ressources en eau.   Dans le
domaine des Ressources en eau et
de la Sécurité hydrique, le ministre
du secteur a présenté une com-
munication sur la situation de
sécurisation de l'approvisionne-
ment en eau potable au titre de
l'année 2022 dans le contexte du
stress hydrique que connaît notre
pays. M. Hasni a donné l'état
d'avancement de la mise en
œuvre du programme d'urgence

Eau-2021, décidé au profit des
wilayas impactées par la baisse
des réserves des barrages, les
mesures urgentes et les solutions
palliatives que compte envisager
le secteur des ressources en eau et
de la sécurité hydrique, dans le cas
où les conditions météorologiques
actuelles persisteraient encore
durant les prochains mois.

Projet du complexe 
laitier d'Alger 

Le ministre de l'Industrie,
quant à lui, a présenté une com-
munication sur le projet de réali-
sation d'une unité de production
de lait au niveau de la wilaya

d'Alger d'une capacité d'un million
de litres par jour. Cet important
projet s'inscrit dans le cadre de la
mise en œuvre des instructions du
président de la République don-
nées au gouvernement et visant la
satisfaction de la demande en
cette matière afin de répondre au
déficit relevé dans la région
centre du pays. Dans le
domaine du Commerce et de
la promotion des exporta-
tions, Rezig a présenté un
avant-projet de loi qui vise
essentiellement à faciliter
l'exercice de l'acte commer-
cial à travers la mise en œuvre
du dispositif de création en

ligne de l'entreprise par le biais du
portail électronique créé à cet effet
et sur la base d'un formulaire
unique.

25 nouvelles ZEST
à travers 14 wilayas

Le ministre du Tourisme et de

l'Artisanat a présenté un projet
de décret exécutif portant déter-
mination, déclaration et classe-
ment de zones d'expansion et
sites touristiques. Ce projet de
texte a pour objet de délimiter et
de classer 25 nouvelles ZEST à
travers 14 wilayas du pays. 

Dans le domaine de la
Santé, Benbouzid a présenté
un projet de décret exécutif
qui a pour objet de fixer la
composition, les missions, l'or-
ganisation et le fonctionne-
ment du Conseil national de
l'éthique des sciences de la
santé. 

R. N.

L'exécutif se penche sur le stress hydrique 

Pour réussir la relance
économico-sociale,
l'Algérie est dans
l'obligation de faire des
choix stratégiques
concernant l'adaptation de
son système financier et
l'intégration de la
digitalisation financière
pour accompagner
l'évolution et les mutations
qu'enregistre aujourd'hui
le monde de la finance. 

LES PARTICIPANTS à la journée d'étude
organisée, hier, par le Cercle d'action et de
réflexion pour l'entreprise (CARE) sous le
haut patronage du Premier ministère, le
ministère des Finances et la Banque
d'Algérie, ont insisté sur la nécessité d'accé-
lérer la mutation des services bancaires
pour intégrer la sphère de la technologie. En
effet, pour suivre l'évolution dans le monde
de la finance et la migration avec la digitali-
sation des services financiers, le vice-gou-
verneur de la banque d'Algérie,
Mouatassem Boudiaf a annoncé que "la loi
sur la monnaie et le crédit est aujourd'hui en
chantier de refonte dont la finance digitale
occupe une place importante" tout en affir-
mant que la digitalisation de la Banque
d'Algérie est bel et bien entamée. "La
Banque d'Algérie est résolument tournée
vers une digitalisation massive que ce soit
en interne ou en externe. En interne, on est
en train de vivre une mutation technolo-
gique, nous avons décidé de réorganiser le
métier de la Banque centrale et d'aller vers
"une simulation économique", et ce, en se
donnant les outils et les instruments néces-
saires pour le faire correctement", affirme-
t-il 

Le vice-gouverneur de la BA a souligné,
qu'il y avait un "énorme" effort à faire pour
gagner la confiance des citoyens et les inci-
ter à utiliser les moyens de paiement élec-
tronique. A ce propos, M. Boudiaf a fait
constater que la majorité des détenteurs de
Carte interbancaire (CIB) ou Edahabia
d'Algérie Poste utilisent leurs cartes uni-

quement pour le retrait. "En revanche, ils
préfèrent utiliser le cash dans leurs transac-
tions de paiement", a-t-il poursuivi.

Chiffre à l'appui, le nombre des comptes
dépassent les 23,6 millions au niveau
d'Algérie Poste et 14 millions au niveau des
banques : "Les chiffres sont considérables,
mais ce n'est pas pour autant que ces gens
utilisent l'instrument de paiement électro-
nique", a-t-il fait remarquer.

80% des transactions 
électroniques sont 
des retraits d'argent 

D'après les chiffres avancés par M.
Boudiaf, 80% des opérations de transac-
tions électroniques en Algérie sont des
retraits d'argent, alors que le taux d'utilisa-
tion des cartes bancaires pour le paiement
n'excède pas les 6%.

"Plus de 1.000 milliards de dinars sont
retirés en espèces chaque année au niveau
d'Algérie Poste", soutient-il.

"Il faut analyser ce problème du point de
vue social, car nous sommes en pleine
mutation civilisationnelle", a-t-il recom-
mandé, en affirmant qu'il était nécessaire de
gagner d'abord la confiance des particuliers
et commerçants.

Pour ce faire, il faut réunir toutes les
conditions permettant d'assurer le fonc-
tionnement des instruments de paiement
électronique de manière "continue et abso-
lue", avance-t-il.

Pour ce qui est de l'inclusion financière,
dans un environnement marqué par l'an-

crage de la culture du cash au sein de la
société, le président de CARE, Slim Athmani,
estime qu'il est question dans les premiers
temps de mener des campagnes de sensibi-
lisation pour changer le rapport des
Algériens à la monnaie fiduciaire. "C'est
d'abord, un travail de sensibilisation impor-
tant qui devait se faire sur le plan socio-éco-
nomique visant à changer la culture du cash
qui est ancrée dans la société. Après, il faut
que les établissements financiers et les
banques s'inscrivent dans cette démarche
et ne constituent pas des embuches pour le
développement de ce secteur. Comme cela
s'est fait dans le passé", explique-t-il.  

Inclusion financière, 
quelle solution ? 

L'inclusion financière est l'une des prio-
rités absolues dans le programme de la
réforme du système financier initié par le
gouvernement début 2020, mais les résul-
tats restent loin des objectifs esquissés. A
titre d'exemple, la canalisation de l'argent
de l'informel dans le circuit bancaire
demeure toujours d'actualité. Selon les esti-
mations officielles, près de 90 milliards de
dollars circulent dans le circuit informel.
Comment bancariser cette somme colossa-
le ? Pour ce think tank algérien, "la diversités
des solutions est un fait et l'inclusion finan-
cière est un choix". Ces experts affirment
que la seule solution existante et qui peut
remédier à cette situation réside dans la
volonté des pouvoirs publics de lancer une
migration "sérieuse" vers la "finance digita-

le", et ce, "avec une plus grande implication
des établissements financiers pour la four-
niture de services numériques inclusifs." En
allant plus dans les détails, le CARE assure
que "le secteur financier détient la réponse à
toutes les problématiques économiques qui
se posent aujourd'hui. L'inclusion financière
est un moyen de soutenir la croissance éco-
nomique, la résilience aux crises et le finan-
cement de startups innovantes, réduire la
pauvreté, tant son rôle est prépondérant
dans l'accompagnement du progrès et des
changements sociaux et économiques vers
un monde plus durable." 

En fait, selon le CARE, l'Algérie dispose
de tous les atouts lui permettant de réussir
cette migration vers "la digitalisation finan-
cière", notamment en matière de connecti-
vité à internet avec un taux de 90% en 3G et
de 116% de pénétration mobile auxquelles
s'ajoutent le taux élevé d'alphabétisation qui
est de plus de 90%. "Des critères qui favori-
sent la digitalisation du système bancaire,
élément clé de la reprise économique, et
laissant présager un accueil massif des ser-
vices financiers numériques (SFN) par la
population algérienne, particulièrement
celle non ou faiblement servie par le réseau
bancaire, ainsi que celle ne disposant pas de
services financiers adéquats", estime le
CARE. 

La monnaie électronique 
pour remplacer la monnaie
fiduciaire ! 

Pour soutenir cette migration vers la
digitalisation financière, l'intervenante Me
Alice Negre, spécialiste en inclusion finan-
cière de l'UNCDF de Londres, a décortiqué la
problématique de la monnaie électronique,
qui, selon elle, est un moyen important pour
la canalisation du cash. "Pour étayer ces
dires, cette dernière évoque la nécessité de
dépôts de l'argent en cash pour remplir le
portefeuille électronique sur le mobile, en
permettant au client de faire des micro-ver-
sements. Elle représente le socle de déve-
loppement des services financiers élaborés,
et ce, en garantissant la disponibilité du cash
pour le financement ou l'octroi des crédits
aux micro-entreprises".  Sur ce point, le
vice-gouverneur de la Banque d'Algérie
affirme que la décision dépasse son institu-
tion et que "l'émission de la monnaie élec-
tronique ou fiduciaire ressort des préroga-
tives de la Banque centrale".   A. B. 

«LA BANQUE D'ALGÉRIE RÉSOLUMENT TOURNÉE VERS 
UNE DIGITALISATION MASSIVE»

La fin de la culture du cash ? 



BELMADI FACE À LA
PRESSE DIMANCHE
PROCHAIN
Le sélectionneur des Fennecs, Djamel Belmadi,
sera devant les médias le 21 mars prochain,
nous informe l'instance faitière du football
algérien. A dix jours de leur match aller contre
le Cameroun, comptant pour les barrages qua-
lificatifs à la Coupe du Monde Qatar 2022, les
Verts entreront en stage, ce 21 mars. Bien avant
cela, le tacticien algérien devra se présenter devant les
médias, dimanche à 11h00 (heure algérienne) au Centre
technique national de Sidi Moussa. Occasion pour lui d'évo-
quer les deux prochaines échéances,
qui attendent les Fennecs, et de justi-
fier ses choix des joueurs convoqués.
Pour rappel, Riyad Mahrez et ses coéqui-
piers vont se rendre à Malabo, en
Guinée équatoriale, pour préparer le
match aller, avant de rallier
Douala le 24 mars pro-
chain. La manche
retour est prévue
à Alger le 29
mars.

ELIMINÉS dès le premier tour de la der-
nière Coupe d'Afrique des Nations, les
hommes de Djamel Belmadi devront se
défaire du Cameroun, pour disputer la

Coupe du Monde 2022 au Qatar.
Seulement, les Fennecs ne se sont

jamais imposés en match officiel,
face aux Lions Indomptables.

Riyad Mahrez, le capi-
taine

des Fennecs a tracé un plan pour dompter
les Lions du Cameroun et qualifier les Verts
pour le Mondial 2022 au Qatar. " Nous vou-
lons nous qualifier pour la Coupe du Monde
et rendre le public algérien heureux, a
déclaré Mahrez lors de son apparition via la
technologie hologramme à l'Expo 2020
Dubaï. Pour ce faire, nous devons travailler
et bien jouer contre le Cameroun. C'est une

opportunité pour donner à nos suppor-
ters, l'image habituelle sur leur équipe

nationale ". L'équipe nationale algérien-
ne, jouera deux matches contre le

Cameroun, les 25 et 29 mars, dans le
cadre des barrages, pour la

Coupe du Monde 2022 

15L'Algérie Aujourd'hui n°115 - Jeudi 17 mars 2022

SPORT

Cameroun : Njie, Bassogog et Neyou
écartés, les 27 de Song pour l'Algérie
Une semaine après avoir dévoilé une présélection de 38
joueurs, le nouveau sélectionneur du Cameroun,
Rigobert Song, a publié ce mercredi sa liste finale de 27
éléments retenus pour affronter l'Algérie les 25 et 29
mars en barrages de la Coupe du monde 2022. Le techni-
cien a fait des choix forts en écartant le gardien Fabrice
Ondoa, les défenseurs Jérôme Onguené, Enzo Ebosse,
Sacha Boey, Jean-Claude Billong, les milieux de terrain
James Léa-Siliki, Arnaud Djoum, Yvan Neyou, et les atta-

quants John Mary, Stéphane Bahoken, Christian
Bassogog et Clinton Njie. A l'inverse, le local Patient
Wassu (CotonSport) intègre la liste au dernier moment
et pour la première fois. Olivier Ntcham et Gaël Ondoua
font également partie du groupe final et honoreront
bien leur première convocation, aux côtés des cadres
André Onana, Michael Ngadeu, Frank Zambo-Anguissa,
Karl Toko-Ekambi et Vincent Aboubakar, tous présents
pour jouer la qualif'.

«NOUS DEVONS TRAVAILLER
ET BIEN JOUER CONTRE 
LE CAMEROUN»

MAHREZ :  

DU 21 AU 30 MARS
PROCHAIN, LE

DÉFENSEUR DE
L'ASSE PARTICIPERA

AU PROCHAIN  
RASSEMBLEMENT

DE L'ÉQUIPE
D'ALGÉRIE U18

Noham Abdellaoui fait partie des
joueurs retenus par Mourad Slatni
pour le prochain stage de la sélec-

tion U18 algérienne. Entre le 21 et 30
mars prochain à Valence, les jeunes
Fennecs participeront à un tournoi
amical regroupant, entre autres, la
sélection espagnole, le Valence CF

et le Villareal CF. Ce tournoi leur per-
mettra de se préparer pour les Jeux
Méditerranéens 2022 qui se dérou-

leront à Oran cet été.

AFRIQUE LDC CAF : 
4 ALGÉRIENS DANS
L'ÉQUIPE TYPE DE 

LA SEMAINE
Quatre Algériens figurent dans

l'équipe type de la semaine en Ligue
des Champions dévoilée par la CAF.
Les bons résultats du CR Belouizdad

et du Setif ont tout favorisé.  La
Confédération Africaine de Football
a dévoilé l'équipe type de la 4e jour-
née de la phase de poule de la Ligue

des Champions. Premier constat
dans cet effectif, la forte représenta-
tion algérienne avec quatre joueurs

qui se sont illustrés au cours de
cette journée. Il s'agit notamment
de Houssin Selmi (CR Belouizdad),

Akram Djahnit (ES Setif), Mohamed
Islam Bakir (CR Belouizdad),

Abdelkader Bedrane (ES Tunis). 

ALGÉRIE-CAMEROUN en clair sur l'Equipe.fr
Après la CAN, place désormais aux bar-

rages de la prochaine Coupe du monde pour
la zone Afrique. Avec notamment plusieurs
chocs dont le très attendu Algérie-
Cameroun ou encore le remake de la finale
de la dernière CAN entre le Sénégal et
l'Egypte. On connaît désormais la diffusion
exacte des dix affiches de barrages.  Comme
l'indique L'Equipe, Les dix matchs des bar-

rages de la zone Afrique au Mondial 2022
sont à suivre en exclusivité pour les abonnés
au site L'Équipe sur L'Équipe live.  Seules

quelques rencontres seront donc à suivre en
clair sur La Chaîne L'Equipe : "Les matches
seront disponibles en exclusivité pour les
abonnés de L'Équipe, tandis que La Chaîne
L'Équipe diffusera en clair Cameroun-
Algérie (le vendredi 25 mars à 18 heures) et
un multiplex de trois rencontres le mardi 29
mars, à 21h30 (Tunisie-Mali, Algérie-
Cameroun, Maroc - RD Congo)".

Coup d'envoi jeudi de la campagne 
de promotion de la 19e édition des JM
La campagne officielle de pro-
motion de la 19e édition des Jeux
Méditerranéens (JM) sera lan-
cée, jeudi, à Oran, coïncidant
avec les 100 jours (j-100) res-
tants du coup d'envoi de la
messe sportive méditerranéen-
ne, prévue du 25 juin au 6 juillet
prochains à Oran. Le comité
d'organisation des JM a ainsi
établi un riche programme d'ac-
tivités, à travers lequel il espère
enclencher le compte à rebours
de l'événement de la meilleure
façon possible, selon les organi-
sateurs. Les festivités en ques-
tion commencent à 13h00 par
un rassemblement au niveau de
la place "Port Saïd", sise à l'ave-
nue de l'Armée de libération
nationale (Front de mer) où le
commissaire des JM, Mohamed
Aziz Derouaz, procèdera à l'an-
nonce officielle du début du
compte à rebours (j-100 ) des JM,

en présence des autorités
locales, a ajouté de même sour-
ce. Les participants au rassem-
blement se dirigeront par la
suite vers la place Sidi M'hamed,
non loin de l'avenue de l'ALN, où
seront lancées les festivités pro-
grammées pour la circonstance

aux environs de 14h00. Au
menu, entre autres, une carava-
ne de troupes folkloriques et
artistiques qui va sillonner les
rues de la ville, en passant par le
rond-point "Ahmed Zabana", la
rue Larbi Ben M'hidi, la place de
la Victoire, et enfin la place du

1er novembre. Le jardin situé en
face de la place du 1er
novembre, point d'arrivée de la
caravane, abritera une exposi-
tion au niveau des chapiteaux
installés pour la circonstance
avec des stands du patrimoine
oranais comportant des cos-
tumes traditionnels et des plats
populaires, ainsi que des pein-
tures et des photos des précé-
dentes éditions des JM, sou-
ligne-t-on. Les festivités seront
clôturées par une cérémonie
artistique animée au niveau de
la salle de cinéma "Maghreb",
sise à la rue Larbi Ben M'hidi, à
partir de 20h00, au cours de
laquelle d'anciens athlètes
locaux couronnés de médailles
méditerranéennes seront hono-
rés, à l'instar du coureur
Boualem Rahoui et du boxeur
Mustapha Moussa, a-t-on enco-
re fait savoir.
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KAMEL BOUCHAMA ET ABOUDJERRA SOLTANI NOMMÉS AU SÉNAT PAR TEBBOUNE 
Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a désigné MM.
Kamel Bouchama et Aboudjerra
Soltani membres du Conseil de la
nation au titre du tiers présidentiel, a
indiqué hier un communiqué de la

présidence de la République. "En vertu
des dispositions des articles 91 (alinéa
07) et 121 (alinéa 03) de la Constitution
et du décret présidentiel signé ce jour
le 13 chaâbane 1443, correspondant au
16 mars 2022, le président de la

République, M. Abdelmadjid Tebboune,
a désigné MM. Kamel Bouchama et
Aboudjerra Soltani membres du
Conseil de la nation au titre du tiers
présidentiel", lit-on dans le communi-
qué. 

La chambre nationale de
l'agriculture a accueilli,
hier, un forum sur la filière
lait  au cours duquel il était
question de
l'interprofession et des
enjeux de la régulation de
la filière. L'unanimité
tournait autour de
l'importation de la poudre
de lait qui constitue un
frein pour l'essor de la
filière lait en Algérie.

PAR BRAHIM AZIEZ

POUR le Dr Abdelmadjid Soukehal,
membre du GRFI (groupe de réflexion
Filaha Innov), il faut 500.000 vaches lai-
tières pour combler le manque de produc-
tion de lait cru et pallier à l'importation de
poudre de lait. "Mais il faut se poser la ques-
tion de savoir comment nourrir ces 500.000
têtes bovines supplémentaires, comment
les gérer, quelles étables pour les loger,
comment collecter leur lait… En somme,
comment gérer la filière ?" s'est interroger
l'orateur et modérateur du forum. Celui-ci
notera que l'Algérien consomme entre 100
et 120-130 litres de lait par jour, alors que
l'OMS (Organisation mondiale de la santé)
parle d'une consommation moyenne mon-
diale de 90 litres de lait/an par habitant.

Entre autres recommandations, il prônera
la production annuelle, localement de
100.000 génisses pour pallier aux manques
récurrents de viande ovine et de lait, mais
surtout de former impérativement les gens
avant de leur octroyer des crédits et veiller à
ce qu'ils justifient de qualifications profes-
sionnelles.

«Les Algériens consomment 4,5
milliards de litres de lait/an»

De son côté, l'ancien président du
Conseil interprofessionnel du lait (CIL),
Mahmoud Benchekour, évoquera les fac-
teurs limitant de la production laitière en

Algérie. Il donnera quelques chiffres sur la
filière. Abondant dans le sens du Dr A.
Soukehal, il rappellera que les besoins des
Algériens en lait sont de 4,5 milliards de
litres/an, alors que la production nationale
ne dépasse pas les 800 millions de litres. Du
moins, pour ce qui est collecté. 

Pour les 250.000 vaches laitières recen-
sées, il faut 450.000 tonnes de fourrages,
lesquels nécessitent 62.500 hectares de
terres irriguées pour leur production. "Mais
s'il faut y ajouter les 500.000 têtes qui doi-
vent être importées, c'est 200.000 hectares
de terres irriguées qu'il faudra mobiliser,
dont 150.000 hectares consacrés à la luzer-

ne, car leur alimentation nécessitera 7,5
millions de tonnes de fourrages", fera-t-il
remarquer en relevant que ce qui a été fait à
Adrar et Menea, entre autres, couvre à peine
12% des besoins alimentaires du cheptel
actuel, c'est-à-dire 250.000 à 300.000
tonnes/an de fourrages.

Son successeur, Azzeddine Tamni,
confirmera le souci du manque d'espaces
agricoles pour les cultures fourragères,
mais ajoutera, en plus, le problème de l'eau
qui se pose avec acuité. L'actuel président du
CIL insistera sur le fait que le "véritable frein
pour l'essor de la filière lait locale est l'im-
portation de la poudre de lait". Il donnera
quelques chiffres dans ce sens, révélant que
l'Algérie a importé 360.000 tonnes en 2015,
340.000 t en 2016, 423.000 t en 2017,
435.000 t en 2018 et 465.000 t en 2019. Des
chiffres en constante augmentation. Sur les
20.000 éleveurs de bovins que compte
l'Algérie, 44% ont entre 1 et 5 vaches, 5% ont
entre 21 et 50 vaches alors que 1% seulement
ont plus de 50 vaches.

L'on apprendra, aussi, que sur les
2.800.000 de têtes bovines en Algérie, seu-
lement 908.000 sont des vaches laitières.
Les besoins seraient, ainsi, de "2 millions de
têtes bovines supplémentaires, en vaches
laitières et génisses de graissage".

En matière de production nationale de
lait, Azzeddine Tamni précisera que celle-ci
est de 2,8 milliards de litres/an, toutes caté-
gories confondues (ovine, bovine, caprine…),
dont 2,5 milliards de lait de vache. "Sauf que
dans ces 2,5 milliards de litres de lait, moins
de la moitié est collecté, le reste est destiné
pour la consommation personnelle et l'ali-
mentation des veaux", précisera-t-il. B. A.

LA FILIÈRE LAIT EN DÉBAT À LA CHAMBRE NATIONALE DE L'AGRICULTURE

«L'Algérie a besoin de 500.000
vaches laitières supplémentaires…»

La première question à laquel-
le le forum organisé, hier, à la
chambre nationale de l'agricultu-
re devait répondre était : pourquoi
le poulet est-il devenu aussi cher ?
Pour les uns, c'est en raison de
l'absence de régulation de la filiè-
re, pour les autres, c'est à cause
du nombre élevé de producteurs
dans l'informel.

Pour Madjid Tefka, vétérinaire
et membre du Conseil national
interprofessionnel de la filière
avicole, le problème est l'absence
de subvention pour ce secteur
malgré son dynamisme. "Une
filière qui enregistre, ces der-
nières années, 10% de croissance
par an au moment où la croissan-
ce mondiale est de 5% en moyen-
ne, et sans aucune subvention
pour les producteurs ni pour le
consommateur", s'insurgera-t-il.

Selon lui, la crise actuelle que vit
le secteur trouve son origine en
2019 lorsqu'il y a eu une surpro-
duction qui a fait baisser les prix à
un niveau très bas, alors que les
ennuis ont commencé l'année
suivante avec le Covid-19 et la
baisse de la consommation en rai-
son de la fermeture des restau-
rants, la flambée des prix des ali-
ments parce que la Chine
avait absorbé la quasi-
totalité de la production
mondiale, et la dévaluation
du dinar algérien. On
apprendra, ainsi, que la
production nationale était,
alors, passée à 12 millions
de poulets/semaine alors
que les besoins sont de 8
millions de têtes/semaine.
"Tous ces facteurs ont
accentué la faillite des éle-

veurs dont une bonne partie a
abandonné l'activité. Et c'est ainsi
que l'on s'est retrouvé, en 2021,
avec une production en baisse et
une demande en hausse", tonne-
ra-t-il. 

«80% des éleveurs sont
dans l'informel»

Dans son intervention,

Madjid Tefka relèvera 3 points
dont souffre la filière : l'absence
de régulation qui puisse juguler
les besoins et les volumes de
production, le côté sanitaire avec
le manque de contrôle chez les
producteurs, et "l'économie à 2
vitesses qui fait que la fiscalité
favorise l'informel". 

Et en parlant d'informel, il
révèlera que sur
les 20.000 éle-
veurs recensés,
80% sont dans
l'informel, ne
payant ni taxes,
ni impôts. 

De son côté,
le Dr Abdelaoui,
vice-président
du CNIFA, abon-
dera dans le
même sens en

regrettant que le désastre des
éleveurs est accentué par la
forte dépendance de l'étranger
en matière d'intrants (aliments).
"Depuis 1980 à ce jour, on n'a pas
encore réussi à régler cette pro-
blématique" regrettera-t-il. Mais
il suggérera que, pour minimiser
les dégâts futurs, le CNIFA a pro-
posé un équilibre entre l'amont
et l'aval en situant les besoins à
6-6,5 millions de poulet/an. "Un
cahier des charges a été proposé
au ministère de l'Agriculture
pour réajuster le tir".

Tous seront unanimes à
avertir que si l'importation du
poulet était ouverte, le Brésil
pourrait inonder le marché avec
un poulet qui revient à 65 DA,
alors que la production nationale
culmine à 250 DA le poulet.

B. A.

FILIÈRE AVICOLE
«La production locale de poulet revient à 250 DA» 
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La 2e édition du salon international des technologies de
l'information et de la communication "ICT Maghreb" a
pris fin hier à Alger par la remise de Prix à trois startups
lauréates du concours de la meilleure innovation.

Les startups lauréates ont été primées lors d'une céré-
monie à laquelle ont pris part le ministre de la Poste et
des Télécommunications, Karim Bibi Triki, et la ministre
de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji.

Le premier prix a été décerné à la startup "Doctus" qui
active dans l'organisation d'évènements dans le domaine
médical, le second prix a été octroyé à la startup Garini,
qui a développé une application pour gérer les parkings,

alors que le troisième prix a été décroché par Cleverzone,
une startup visant la digitalisation du domaine sanitaire
en Algérie.

Ce concours est considéré comme "un véritable accélé-
rateur pour propulser de nouvelles sociétés à fort poten-
tiel" et permettre de "découvrir et de mettre en lumière
de jeunes talents dans la catégorie étudiant ou ayant
lancé une activité particulièrement innovante dans le
domaine IT", a-t-on indiqué auprès des organisateurs du
salon (Prolinkom Consulting et MM. 

Communication) inscrit sous le slogan "le numérique,
un levier multisectoriel et une économie à part entière".

ICT MAGHREB 2022 : 3 STARTUPS LAURÉATES DU CONCOURS 
DE LA MEILLEURE INNOVATION 

L'Agence internationale de l'énergie
craint un choc pétrolier
PAR ABDELLAH B.

LES SANCTIONS contre la
Russie pourraient provoquer un
"choc" de l'offre pétrolière mon-
diale, selon l'Agence internationa-
le de l'énergie (AIE) qui affiche
dans son dernier rapport mensuel,
publié hier, sa crainte d'un effon-
drement du marché dans un
contexte marqué par la guerre en
Ukraine et les risques de la pertur-
bation de la production en Russie.
L'AIE estime qu'aucun des pays
producteurs n'est capable de com-
penser cette perte. 

L'analyse de l'Agence inter-
vient à un moment où de nom-
breuses compagnies pétrolières
ont annoncé la suspension de leur
activité en Russie comme c'est le
cas de Shell et de BP, les deux
géants anglais, qui ont cessé leur
activité et qui ont été suivis par le
groupe français Total, une situa-
tion qui risque de tirer vers le bas la
production russe. "La perspective
de perturbations à grande échelle
de la production russe menace de
créer un choc mondial de l'offre
pétrolière. Le volume de ses barils

exportés pourraient baisser de
près de moitié et aucun autre pays
producteur ne s'est pour le
moment proposé pour compenser
cette perte", affirme l'AIE. 

Pour maintenir l'équilibre sur
le marché pétrolier, le Groupe des
7 continue à mettre la pression sur
les pays de l'OPEP pour augmenter
la production et atteindre les 100
millions de barils / jour. Hier, le
Premier ministre anglais était en
tournée "dans le Moyen Orient à la

rencontre du prince de l'Arabie
Saoudite et de celui des Emirats
pour les inciter à augmenter leur
production", rapporte la presse
internationale. Pour rappel, les
pays de l'OPEP+ incluant la Russie
ont décidé de maintenir leur poli-
tique du compte-gouttes et de ne
pas ouvrir les vannes, et ce, pour
maintenir l'équilibre sur le marché
avec une augmentation mensuelle
de de 400/000 barils/jour. 

En fait, malgré l'incertitude qui

plane sur l'avenir du marché
pétrolier, les cours de l'or noir ne
cessent de dégringoler depuis la
semaine dernière. Hier, le prix du
baril était de 100 dollars. 

Une baisse qui s'explique,
selon les observateurs, par la déci-
sion de l'Agence internationale de
l'énergie et des Etats-Unis de pui-
ser dans leurs stocks afin de
répondre à la faiblesse de l'offre
sur le marché.                                         

A. B.    

Tebboune reçoit
le MAE slovène

Le ministre slovène des
Affaires étrangères, Anze
Logar, a affirmé, hier, que
l'Algérie était "un partenaire
important" de son pays dans
plusieurs domaines, mettant
en avant "la forte volonté"
animant les deux pays pour
la promotion de la coopéra-
tion à l'avenir.

Dans une déclaration au
sortir de l'audience que lui a
accordée le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, le chef de la diplo-
matie slovène a qualifié
l'Algérie de "partenaire
important" de son pays,
"deuxième dans la région",
ajoutant que les deux pays
œuvreront à "consolider effi-
cacement et rapidement le
partenariat dans le domaine
des services, de l'intelligence
artificielle, des ressources en
eau et du tourisme".
Concernant l'audience que
lui a accordée le président de
la République, le ministre
slovène a souligné que sa
rencontre "fructueuse" avec
le Président Tebboune a
porté sur plusieurs thèmes,
notamment la situation pré-
valant en Ukraine, et les rela-
tions entre l'Algérie et la
Slovénie que nous "œuvrons,
a-t-il dit, à consolider, à la
faveur de la signature d'un
accord de coopération éco-
nomique".

La rencontre a également
porté sur les "domaines sus-
ceptibles de renforcer la
coopération à l'avenir,
notamment le secteur de
l'énergie", et ce en prévision
de "l'établissement de nou-
veaux partenariats avec
l'Algérie en matière de pro-
duction de gaz et de pétrole".
L'audience s'est déroulée en
présence du ministre des
Affaires étrangères, M.
Ramtane Lamamra, et du
directeur de cabinet à la pré-
sidence de la République, M.
Abdelaziz Khellaf.

Les étudiants algériens se trouvant actuel-
lement en Ukraine sont invités à faire part
de leurs doléances et préoccupations à tra-
vers une plateforme numérique dédiée à
cet effet, a indiqué hier un communiqué du
ministère de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique (MERS). "Dans
le cadre de la prise en charge des étudiants
algériens se trouvant actuellement en
Ukraine, le ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique
invite ces derniers à exprimer toutes leurs
doléances et préoccupations à travers la

plateforme numérique dédiée à cet effet
via le lien ci-dessous : 
https://services.mesrs.dz/DCEU/mod/ques-
tionnaire/complete.php?id=218", précise la
même source.
Les étudiants concernés "ont également la
possibilité de prendre attache avec les deux
points focaux mis à leurs dispositions pour
la circonstance par le ministère qui a com-
muniqué les coordonnées de ces derniers".
Il s'agit, de "Mme Belhouchet Karima, dont
le numéro de téléphone et du téléfax est :
00213 23 23 84 83. Son adresse mail est :

k.belhouchet@mesrs.dz. Il s'agit aussi M.
Khecheni Karim dont le numéro de télé-
phone et du téléfax est : 00213 23 23 84 81,
alors que son mail est :
k.khecheni@mesrs.dz", ajoute le communi-
qué.
"Par conséquent, le MERS tient à rassurer
l'ensemble de ces étudiants quant à leur
prise en charge et réitère son entière dis-
ponibilité à engager toutes les mesures
appropriées et diligentes à cet effet et ce,
dans le cadre de la règlementation en
vigueur", conclut le communiqué.

Etudiants algériens en Ukraine : une plateforme
numérique pour faire part de leurs doléances 

Cameroun-Algérie : la vente des billets prolongée
L'opération de vente des packs

incluant les billets d'avion, le transfert de
l'aéroport au stade et du stade à l'aéroport,
l'assurance voyage individuelle et le repas
du vendredi soir a débuté dimanche passé
pour les supporters qui souhaitent assis-
ter au match aller des barrages de la
Coupe du monde 2022 à Douala entre la
sélection camerounaise et les Verts. Elle
se poursuivra lors des prochaines heures

pour ceux qui ont fait le vaccin contre la
fièvre jaune hier. Les places toujours dis-
ponibles, ceux qui voudront faire ce dépla-
cement pour soutenir les coéquipiers du
capitaine Riyad Mahrez à partir des tri-
bunes pourront le faire et n'ont qu'à se
présenter au niveau des agences du
Touring Voyages Algérie pour faire la pro-
cédure nécessaire. Une fois qu'ils présen-
teront les documents qu'il faut et payeront

la somme de 50.000 DA, ils pourront récu-
pérer le fameux sésame leur permettant
de faire ce voyage. Il est nécessaire de rap-
peler que plusieurs fans de l'équipe natio-
nale ont continué à se présenter au point
de vente de ces tickets et le feront aujour-
d'hui comme nous avons pu l'apprendre.
Pour que Djamel Belmadi et ses joueurs
soient bien soutenus, le président de la
République a ordonné l'organisation d'un

déplacement. Ainsi, douze vols sont pré-
vus pour la ville camerounaise qui abritera
ce rendez-vous. 

La première manche se tiendra, rap-
pelons-le, vendredi prochain au Japoma
Stadium. Le coup d'envoi de ce match sera
donné à 18h. Le match retour est prévu
pour le 29 mars et c'est au stade
Mustapha-Tchaker qu'il se disputera en
début de soirée.                                                 F. C.

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

L ’ A l g é r i e  A u j o u r d ’ h u i  -  N ° 1 1 5  -  J e u d i  1 7  m a r s  2 0 2 2  -  3 0  D A

LE E-PAIEMENT ENCOURAGÉ

La fin de la culture
du CASH ? 

Pour une meilleure adaptation à l'évolution et aux mutations
qu'enregistre aujourd'hui le monde de la finance, l'Algérie était dans

l'obligation de faire des choix stratégiques concernant l'ajustement et
la digitalisation de son système financier. 

L'Algérie s'apprête 
à lancer la 5G

Boudiaf : «La Banque d'Algérie est tournée
vers une digitalisation massive»

KAMEL BOUCHAMA ET ABOUDJERRA SOLTANI NOMMÉS 
AU SÉNAT PAR TEBBOUNE 

Covid-19
Pr MAHYAOUI :
«CERTAINES
MESURES
PRÉVENTIVES
VONT ÊTRE
LEVÉES»

Election du barreau
d'Alger
CE QUI VA
CHANGER

L'EXÉCUTIF SE
PENCHE SUR
LE STRESS
HYDRIQUE 

Déplacement des
supporters au
Cameroun
LA VENTE DES
BILLETS
PROLONGÉE




