
PAR FODIL C.

LA SECONDE MANCHE des barrages
pour la Coupe du monde 2022 de la zone
Afrique est prévue pour demain. L'équipe
nationale recevra la sélection camerounaise
au stade Mustapha-Tchaker à Blida en
début de soirée et tentera de valider son
billet pour le Qatar. 

Pour aller au bout et réaliser cet objectif,
les Verts, déjà vainqueurs lors du match
aller disputé vendredi à Douala, pourront
compter sur le soutien sans faille de leurs
supporters. Ces derniers seront présents en
force et créeront certainement une
ambiance des grands soirs. Ne voulant pas
rater un tel rendez-vous, ils étaient des mil-
liers à envahir les guichets pour se procurer
le fameux sésame qui leur permettra d'être
présents dans les gradins demain.
L'opération de vente des billets, ayant débu-
té tôt dans la journée d'hier, a attiré une
grande foule. Tellement la demande était
grande que le quota des tickets a été épuisé
en un temps record. Il faut souligner aussi
que les organisateurs de cet événement ont
eu du mal à répondre à toutes les demandes,
ce qui a créé des tensions et des déborde-
ments sans pour autant que des dégâts
soient enregistrés.  

Des supporters venus des 
quatre coins du pays

Les supporters qui seront présents
demain soir au stade Mustapha-Tchaker ne
viendront pas uniquement de Blida, d'Alger
ou des wilayas voisines. En effet, beaucoup
ont fait des centaines de kilomètres pour
acheter les billets afin de pouvoir assister à
ce match retour contre le Cameroun à partir
des tribunes. 

Après avoir réussi à récupérer leurs tic-
kets, ils sont prêts à faire à nouveau plu-
sieurs sacrifices pour ne pas rater ce rendez-
vous. Un rendez-vous qui pourrait marquer
l'histoire du football algérien puisque les
coéquipiers de Riyad Mahrez sont à 90
minutes d'une nouvelle participation au
Mondial, la cinquième dans l'histoire. 

Certains ont passé la nuit 
à Blida 

L'opération de vente des billets a com-
mencé hier en début de matinée. Des sup-
porters venus de plusieurs villes de l'est, de
l'ouest et même du sud du pays ont fait de
nombreuses heures de route pour ne pas
rater cet événement. Certains étaient dans
les alentours du stade Mustapha-Tchaker
dès 4h du matin. Ils ont passé une partie de
la nuit devant les guichets, ce qui montre
leur grande détermination à être présents
demain dans les tribunes pour assister à
cette deuxième manche des qualifications
pour la prochaine Coupe du monde.

La gent féminine présente
Comme à chaque fois, l'organisation n'a

pas été irréprochable. Les personnes char-
gées du bon déroulement de l'opération de
vente des billets ont été dépassées par les
événements à plusieurs reprises. Mais il y a
quelques points positifs quand même,
comme par exemple le guichet réservé
exclusivement à la gent féminine et aux per-
sonnes à besoins spécifiques. Ces deux caté-
gories des supporters seront également
présentes pour soutenir les protégés de
Djamel Belmadi, ils apporteront à leur tour
les encouragements qu'il faut tout en espé-
rant que cette soirée se déroulera de la
meilleure des manières.  

La vidéo du supporter
"Spiderman" fait le buzz 
sur internet

A cause de la foule immense, un suppor-
ter souhaitant à tout prix acheter un billet
pour assister au match n'a pas hésité à
prendre un grand risque. Il a, en effet, esca-
lade un pont à mains nus juste pour gagner
quelques places dans la file d'attente. La
scène a été filmée et la vidéo a été postée sur
les réseaux sociaux créant un grand buzz.
Jusqu'au moment où nous mettons sous
presse, rien n'a filtré quant à l'identité de ce
fervent fan des Verts et nous ne savons pas
s'il a fini par obtenir un ticket qui lui assure
une présence dans les tribunes pour assis-
ter à cette empoignade ou pas…  

Au marché noir, le prix des
billets a dépassé les 10.000 DA

Les billets étaient disponibles dans les
guichets à 500 DA l'unité. Au marché noir,
leur prix était dix fois plus cher voire plus. En
effet, selon les annonces faites sur internet,
certains l'ont proposé à 5000 DA. Dans
d'autres offres, il a même dépassé les 10.000
DA, ce qui est tout simplement énorme mais
aussi et surtout inadmissible. Malgré le fait
que les prix des tickets ont explosé, beau-
coup se sont montrés intéressés et prêts à
faire l'effort sur le plan financier pour avoir
le dernier mot et récupérer le fameux sésa-
me. Une telle situation prouve que le peuple
algérien respire football et qu'une catégorie
était prête à tout pour ne pas rater ce ren-
dez-vous. Un rendez-vous capital dans la
course pour une place parmi les meilleures
sélections du monde. 

Les partenaires de la FAF
auront leur quota, accès 
gratuit pour les supporters
présents à Douala 

Même si l'information n'a pas été confir-
mée par les responsables de la haute instan-
ce footballistique du pays, nous avons appris
d'une source digne de foi que les partenaires
de la Fédération Algérienne de Football
auront un quota spécial qu'ils distribueront
à leurs employés ou à d'autres personnes
désirant assister à ce match dont le coup
d'envoi sera donné à 20h30. Une rencontre
qui sera transmise en direct sur le petit
écran. Ceux qui ne pourront pas se déplacer
au stade Mustapha-Tchaker auront la possi-
bilité de le suivre sur la chaine terrestre ou
sur la chaine française l'Equipe TV, une

chaine disponible sur le satellite Astra. 
Les supporters qui étaient aux côtés des

Verts à Douala, vendredi dernier, auront eux
accès au stade son acheter le billet. Il leur
suffira de justifier leur présence au
Cameroun, lors du match aller.

Ouverture des portes à 13h
Jusqu'au moment ou nous mettons sous

presse, les responsables du stade
Mustapha-Tchaker ont prévu d'ouvrir les

portes à partir de 13h demain. Alors que l'en-
tame du match n'est programmée qu'à
20h30, des animations devront être pro-
grammées et assurées par un DJ et peut-
être même des chanteurs dont le but est de
créer une bonne ambiance mais aussi pour
chauffer le public présent qui défiera les
conditions climatiques ainsi que d'autres
facteurs pour apporter son soutien aux
Verts.

F. C.
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SPORT 

BELMADI a programmé le même jour une
séance d'entraînement au Centre technique
national de Sidi Moussa. Les joueurs ayant pris
part au match aller à Douala, ont investi la salle
de gymnastique pour une série d'exercices de
relaxation sous l'œil de Rémi Salim Lancou, alors
que le reste du groupe, auquel se sont joints
quelques autres joueurs, à l'image de Mahrez,
Mandi ou Belaili, ont effectué une séance d'en-
traînement pleine et complète. Le staff tech-
nique a axé son travail sur des gammes tech-
niques ainsi que des oppositions sur une surface
de jeu avec des dimensions variables dont un
finish entre deux équipes. Avant de siffler la fin
de la séance, Djamel Belmadi a fait travailler plu-
sieurs joueurs face au but où les Zeghba et
Oukidja ont été très sollicités par une série de
frappes sous tous les angles. Hier encore, un gros
travail de récupération, notamment pour les
titulaires a été effectué. Le coté technico-tac-
tique et surtout psychologique n'ont pas été
négligés. Des séances de visionnage vidéo
étaient au programme. Selon nos informations,
Djamel Belmadi prévoit deux changements par
rapport au match aller. Il y a d'abord le remplace-
ment de Bensebaïni suspendu pour ce match.
Touba mais aussi Attal se disputent le poste.
Feghouli aussi devrait reprendre sa place au
milieu et c'est Bedrane qui devrait lui céder sa
place. Si cette dernière information venait à se
confirmer, cela voudrait dire que Djamel
Belmadi a décidé de ne pas laisser la possession

de balle au Cameroun, comme ce fut le cas au
match aller., ou il avait choisi de défendre en bloc
bas et opérer par des contres. 

Les Verts ne baissent 
pas la garde 

L'Algérie a fait un immense pas vers une qua-
lification à la Coupe du monde 2022. A son retour
sur le sol algérien, le sélectionneur des Fennecs,
Djamel Belmadi, a toutefois tenu à éviter toute
enflammade avant le match retour de mardi à
Blida. "Il nous reste encore un match. Ce qu'on a
réussi à faire chez eux, ils se disent qu'ils peuvent
le faire chez nous. Nous le savons. Les joueurs
étaient heureux mais ils savaient tous qu'il reste
encore la manche retour. Un match très impor-
tant. Les joueurs sont concentrés. La qualification
n'est pas encore obtenue. On a gagné la première
bataille, il nous reste une deuxième qui va aussi
être difficile. Comme nous l'avons dit c'est une
qualification à la Coupe du monde et il faut passer
par ce genre de moments", dira le coach. Même
retenue chez le capitaine Riyad Mahrez en confé-
rence de presse d'après-match. "On ne pense pas
que c'est plié. On a gagné avec beaucoup d'envie.
Il y a un deuxième match à Blida dans d'autres
circonstances. Rien n'est joué, tout reste ouvert ",
a insisté le vainqueur de la CAN 2019. Ainsi les
Verts restent à l'affut. Ils ne baissent pas la garde,
bien au contraire. Ils savent qui est en fance et il
savent aussi combien le foot peut nous reserver
de mauvaises surprises. 

LES LIONS SONT
À ALGER

Le président de la
Fédération Camerounaise de
Football (FECAFOOT), Samuel
Eto'o Fils, est arrivé hier à
Alger où il a été accueilli par
les membres du Bureau
Fédéral, Rachid Oukali et le
président de la ligue de
Tipaza Rachid Hamri. Le
Président de la FECAFOOT
conduit la délégation came-
rounaise qui n'est arrivée
qu'en début de soirée. Les
camarades de Onana des
sont entraîné hier matin à
Japoma, ils ont quitté Douala
à 14h30. Ils vont s'entraîner
demain à 20h30 au stade
Chahid Hamlaoui. 

ATAL ET FEGHOULI 
D'ENTRÉE ? 
Les camarades de Bennacer ont regagné samedi matin Alger, avec un succès historique
contre le Cameroun vendredi à Douala pour le compte du match barrage aller, prenant
ainsi une belle option sur la qualification à la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Les Skyblues n'auraient clairement
pas l'intention de laisser partir l'interna-
tional algérien, Riyad Mahrez, durant le
mercato estival. En fin de contrat en juin
2023, le champion d'Afrique 2019 devra
prendre une grande décision au sujet de
son avenir lors des prochains mois. Dans
le viseur de plusieurs cadors européens
dont le FC Barcelone, le Paris Saint-

Germain et le Real Madrid, Riyad Mahrez
pourrait aussi continuer son aventure
avec Manchester City. C'est du moins
d'option avancée par le journaliste Ekrem
Konur. Les dirigeants mancuniens
seraient en train de préparer une offre
afin de prolonger le bail de l'Algérien jus-
qu'en juin 2025. Conscients du poids
énorme du capitaine des Verts dans l'ef-

fectif, les Citizens vont mettre le paquet
pour le convaincre de rester plus long-
temps en Angleterre. Auteur de buts et
passes décisives toutes compétitions
confondues depuis le début de saison,
Riyad Mahrez est l'attaquant le plus per-
formant de l'équipe de Pep Guardiola. Et
un départ en fin de saison serait claire-
ment exclu.

Reims :
l'Algérien
Cervantes
signe chez 

les pros
Le Stade de Reims pré-
voit son avenir en cette

trêve hivernale. Le club a
officialisé la signature du
premier contrat profes-

sionnel de Noa
Cervantes. Le club

rémois a signé hier, le
premier contrat pro de

Noa Cervantes. Prêté du
côté de Paços, au

Portugal, l'Algérien a été
appelé pour quelques

rencontres de coupe de
France avant d'être prêté
au mercato hivernal. À 18

ans, il s'engage avec le
Stade e Reims jusqu'en
2025. International U20

au sein de la sélection
algérienne, Cervantes est
un grand espoir du Stade
de Reims. Bien qu'il n'ait
aucune apparition avec
l'équipe 1, la saison pré-

cédente au sein de l'équi-
pe B fut bonne. En 15 ren-
contres, l'Algérien a ins-

crit 7 buts et 2 passes
décisives. Reste à voir si à

son retour de prêt, Noa
Cervantes aura une place

au sein de l'effectif
d'Oscar Garcia. Il n'est

pas impossible qu'il
reparte s'endurcir enco-
re une saison, avant de se

frotter à la Ligue 1.

Ghorbal 
arbitre du

choc Sénégal-
Egypte

L'arbitre international
algérien, Mustapha

Ghorbal, a été désigné
pour arbitrer la manche

retour entre le Sénégal et
l'Egypte pour le compte

des barrages de la Coupe
du Monde 2022. Le natif
d'Oran sera assisté par

Abdelhak Etchiali et
Mokrane Gourari. Le qua-
trième arbitre n'est autre

que Mehdi Abid Charef.
Pour rappel, la formation
égyptienne s'est imposée,

sur ses terres, lors de la
manche aller contre les

Champions d'Afrique en
titre (1-0). On rappellera

que l'Egypte s'est imposé
un but à zéro au Caire. Le

match retour prévu à
Dakar s'annonce palpitant
et indécis. Ghorbal et son

équipe ont intérêt à rester
froids et concentré. C'est le
match qui peut briser une
carrière ou au contraire la

booster. 

COURTISÉ PAR LE PSG ET LE BARÇA
MANCHESTER CITY VA FAIRE UNE OFFRE 
DE PROLONGATION À MAHREZ 

TOUJOURS INCERTAIN POUR LE MATCH DE DEMAIN
Aboubacar : «On peut gagner à Alger»

Auteur d'une bonne première période contre
l'Algérie (0-1) vendredi en barrage aller de la Coupe du
monde 2022, le Camerounais Vincent Aboubakar a été
remplacé par Léandre Tawamba dès la mi-temps.
En cause : un problème physique, comme l'a
expliqué le sélectionneur des Lions
Indomptables, Rigobert Song, durant la confé-
rence de presse d'après-match. " Vincent
Aboubakar a un problème de talon récurrent.
La lourdeur du terrain ce soir (vendredi,
ndlr) a aggravé la douleur, c'est pour-
quoi nous l'avons remplacé à la
pause pour éviter d'empirer son
cas ", a expliqué le technicien, qui
compte bien récupérer son atta-
quant pour la manche retour

mardi à Blida. " Nous verrons ce qui se passera lors de
notre prochain match, mais nous sommes sûrs qu'il sera
disponible pour aider l'équipe ", a rassuré Song. De son

coté, Aboubacar s'est dit optimiste pour le match
retour. " Au match retour, je pense que comme
l'Algérie à gagner ici, nous aussi on peut faire la
même chose même si cela sera difficile. Dans l'en-
semble on a fait un bon match. On a encaissé un but

sur un coup de pied arrêté. On va essayer de tra-
vailler pour un bon résultat à Blida ". jus-

qu'à ce que nous mettons sous presse,
on ne sait pas si le joueur d'Al Nasr
sera apte pour le match de demain.
Des rapports de presse camerounai-
se avance son forfait, mais ces infos
sont à prendre avec des pincettes. 
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L'Emir de l'Etat 
du Qatar se félicite de la
«réussite» de la récente
visite de Tebboune 
L'Emir de l'Etat du Qatar, Cheikh Tamim bin
Hamad Al Thani s'est félicité de la "réussite"
de la visite d'Etat effectuée récemment par
le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune à Doha (Qatar),
indique un communiqué du ministère des
Affaires étrangères et la Communauté
nationale à l'étranger. Le Cheikh Tamim bin
Hamad Al Thani a organisé, hier, une récep-
tion en l'honneur des chefs de délégation
participant à la 20e édition du Forum inter-
national de Doha, au cours de laquelle il s'est
félicité de la "réussite" de la visite d'Etat
effectuée récemment à Doha par le
Président Tebboune, mettant en avant "l'in-
térêt particulier qu'accorde la partie qatarie
au suivi de la mise en œuvre des conclusions
de cette visite", note la même source. Pour
sa part, le ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra a transmis, par la même
occasion, à l'Emir de l'Etat du Qatar, "les
salutations fraternelles" du président de la
République qui "lui souhaite bonne santé et
au peuple qatari frère davantage de progrès
et de prospérité". 
A cette occasion, "Cheikh Tamim bin Hamad
Al Thani a également chargé M. Lamamra de
transmettre un message verbal au président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune", a conclu le communiqué. 

PAR AMAR R.

Le ministre des Affaires
étrangères et de la communau-
té nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra, a réitéré la
disponibilité de l'Algérie à par-
tager son expérience réussie
dans le domaine de la réconci-
liation nationale avec les par-
ties libyennes et à les accompa-
gner vers la réalisation de cet
important projet, en coopéra-
tion avec le Comité de haut
niveau de l'Union africaine en
charge de ce dossier.

Lors d'une session intitulée
"Construire la stabilité en
Libye", tenue hier dans le cadre
du Forum de Doha, M.
Lamamra a, en effet, souligné
que cette question est au cœur
des préoccupations de l'Algérie,
en soulignant l'importance de
parvenir à la réconciliation
nationale en Libye d'une
manière qui garantisse de tour-
ner la page des divergences, la
réunification et de s'éloigner de
la logique des vainqueurs et des

vaincus. 
Intervenant lors de la ving-

tième session de ce forum qui a
débuté ses travaux samedi sous
le slogan "Transformation vers
une nouvelle ère", M. Lamamra
a développé l'approche algé-
rienne, indiquant que  la stabili-
té en Libye "a besoin de la
contribution de toutes les filles
et fils de ce pays frère dans le
cadre d'un projet national glo-
bal qui réalise leurs aspirations
légitimes dans la construction
d'un État moderne, démocra-
tique fondé sur l'égalité des
droits et des devoirs".

Dans ce contexte, il a expli-
qué que "l'Algérie renouvelle sa
disponibilité à partager son
expérience réussie dans ce
domaine et à accompagner les
frères libyens vers la réalisation
de cet important projet, en
coopération et coordination
avec le Comité de haut niveau
de l'Union africaine qui a été
affecté à ce dossier".

D'autre part, le chef de la
diplomatie algérienne a souli-

gné la nécessité que les élec-
tions attendues en Libye ne se
transforment pas en une "fin en
soi", notant que cette date,
aussi importante soit-elle,
"dépend de l'ampleur des pro-
grès réalisés dans le reste des
démarches, qui sont toutes
censées fonctionner de maniè-
re harmonieuse et complé-
mentaire pour atteindre l'ob-
jectif suprême de sortie de
crise". 

L'Algérie opposé au
processus de
«tourisme politique»

Il a également souligné la
nécessité d'éviter une multipli-
cité de processus et d'initiatives
qui "affaibliraient le rôle pivot
des Nations unies", en faisant
remarquer l'opposition de
l'Algérie à ce qu'il est convenu
d'appeler le  processus de "tou-
risme politique", par lequel "ses
promoteurs essayent de cher-
cher un rôle régional fictif au
détriment des principaux inté-
rêts du peuple libyen frère", a-

t-il déclaré. D'autre part, M.
Lamamra a souligné l'impor-
tance de maintenir le cessez-
le-feu et de travailler à sa
consolidation en tant
qu'"acquis le plus important
réalisé au cours des deux der-
nières années", et a insisté sur
la nécessité de redoubler d'ef-
forts pour préserver et consoli-
der cet accord en activant
toutes ses clauses, y compris le
déploiement d'observateurs
internationaux et locaux et le
retrait des forces étrangères et
des combattants et merce-
naires étrangers, ainsi que le
respect de l'embargo sur les
armes à destination de la Libye.

M. Lamamra a indiqué que
"compte tenu des répercus-
sions directes de la crise libyen-
ne sur les pays voisins, ces der-
niers entendent contribuer à la
réalisation des objectifs du volet
sécuritaire en coopération avec
le Comité 5+5", notant que ce
dossier était exprimé de maniè-
re "forte" lors de la réunion
d'Algérie en août dernier. A. R.

Les Algériens entendent de
plus en plus parler de la
compagnie low cost,
Transavia, filiale du groupe
franco-néerlandais, Air
France-KLM. 

PAR BRAHIM AZIEZ

CELA a commencé durant la période qui
a précédé l'arrivée de la pandémie de Covid-
19 où cette compagnie avait récupéré la
majorité des vols d'Air France sur les
départs de France (hors Paris) à destination
des villes d'Algérie, Alger et Oran étant res-
tées dans le giron d'Air France.

A la publication de la liste des nouveaux
vols et vols supplémentaires par le ministè-
re des Transports, la rapidité de la réaction
de Transavia à publier son programme était
impressionnante, avant de déchanter avec
la rétractation des autorités algériennes.

Il faut peut-être rappeler qu'avant la
crise sanitaire, le groupe Air France-KLM
avait mis sur orbite une multitude de lignes
à destination des autres villes algériennes
(toujours sur le site de la compagnie), Béjaïa,
Sétif, Constantine et Tlemcen qui devaient
être pris en charge par Transavia. Mais la
fermeture des frontières causée par la pan-
démie a tout chamboulé. 

Le commun des mortels s'interrogerait,
naturellement, sur le choix de la compagnie
mère d'opter pour cette stratégie au
moment où Air France pouvait s'accaparer
toutes les dessertes de et vers l'Algérie avec
des tarifs pas bas. La réponse à cette ques-
tion, on l'a trouvée sur Capital qui publiait, le

22 février dernier, un article sur les ambi-
tions de Transavia. 

On apprend, ainsi, que Ben Smith, le
patron d'Air France-KLM, avait décidé de
propulser cette "middle-cost" alliant qualité
de service et prix environ 40% inférieurs à
ceux d'Air France. Seul moyen à ses yeux
pour tenter de sauver la rentabilité du grou-
pe. Les résultats du troisième trimestre 2021
lui ont donné raison. Transavia avait, ainsi,
réalisé à elle seule 105 des 132 millions d'eu-
ros de résultat opérationnel courant de la
compagnie franco-néerlandaise.

Pour comprendre le parcours de cette
jeune compagnie, un peu d'histoire s'impo-
se. Transavia France est née en 2007 sur le
modèle de sa grande sœur Transavia
Hollande, avec, notamment, un statut des
pilotes moins-disant que celui d'Air France.
De 15 avions, sa flotte, passée à 48 avions en
2020, elle en comptera plus de 60 durant

l'été prochain (2022), et même 80 en 2025.
Des destinations méditerranéennes,
Transavia a commencé à grignoter sur les
vols intérieurs (en France), avant de récupé-
rer le complément des vols sur l'Algérie
qu'Air France a mis de côté. 

Sur l'ensemble des destinations hors
Algérie, Transavia pratique des prix
incroyables, avec des aller-simple à 34
euros. Comment peut-elle pratiquer ces
tarifs ? Toujours selon Capital qui s'est inté-
ressé au sujet, elle coche de nombreuses
cases du modèle low cost, sa flotte se com-
posait d'avions identiques (Boeing 737-800)
devrait basculer vers des Airbus A320,
moins gourmands en carburant et moins
chers, des PNC payés au SMIC et unique-
ment à l'heure travaillée, plus de 35% du
personnel sont en CDD, et ce sont, aussi par-
fois, les mêmes personnels qui assurent
l'enregistrement puis l'embarquement. Ceci

sans parler des économies réalisées sur la
formation des 500 pilotes?transfuges d'Air
France.

La destination Algérie
attendue de pied ferme

On se rappelle qu'avant mars 2020, Air
France assurait 5 vols quotidiens depuis
Alger et une dizaine de vols depuis Oran.
Soit 45 vols hebdomadaires sur les près de
250 qu'elle pouvait prendre.   

Avec 189 sièges par vol, Transavia qui
pourrait récupérer plus de 200 vols hebdo-
madaires sur la destination Algérie serait
d'un apport financier considérable pour le
groupe Air France-KLM, surtout si l'on
considère qu'un billet à moitié prix de ce
qui est proposé actuellement (plus de 800
euros) avec 189 sièges, le calcul devient
simple. C'est près de 15,12 millions d'euros
par semaine, et pas loin de 790 millions
d'Euros par an. L'Algérie deviendra, à coup
sûr, la destination de prédilection de la
compagnie low cost française qui profitera
pleinement du fait que le ciel algérien n'est
pas un open sky, ce qui lui garantira une
exclusivité sur le pays. Mieux encore, l'at-
trait réside dans le flux régulier, à longueur
d'année, des voyageurs entre l'Algérie et la
France où réside une très forte commu-
nauté algérienne faisant la navette entre
les deux rives de la Méditerranée, contrai-
rement aux autres destinations où les
grands flux ne se manifestent que durant
la période estivale et les vacances. Donc,
nul besoin de "casser les prix", surtout
quand la compagnie nationale Air Algérie
sur laquelle ils doivent s'aligner en la
matière pratique des prix élevés pour com-
penser ses pertes. B. A.

A TRAVERS SA FILIALE TRANSAVIA

Pourquoi l'Algérie est importante
pour le groupe Air France

CRISE LIBYENNE
Lamamra expose l'approche algérienne : 
«Prêts à partager notre expérience de la réconciliation»
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APPROBATION D'UN
PROJET DE LOI SUR
LES ESPACES VERTS

Le Conseil des ministres a approu-
vé un projet de loi relatif à la gestion,
à la protection et au développement
des espaces verts. Après approba-
tion par le Conseil des ministres d'un
projet de loi relatif à la gestion et au
développement des espaces verts, le
Président de la République a donné
des instructions au ministre de
l'Habitat, de l'Urbanisme et de la
Ville concernant un exposé relatif à
la nouvelle ville de Boughezoul.

A ce propos, le président de la
République a affirmé que "l'aména-
gement des infrastructures réalisées
à Boughezoul se voulait un acquis
technique, d'où l'impératif d'appro-
fondir l'étude tout en lançant une
réflexion prospective sereine, pro-
metteuse et efficace à la fois pour
une exploitation optimale de la ville
avant d'engager les projets d'inves-
tissement", souligne le communiqué
du Conseil des ministres.

Levée des obstacles sur 39 nouveaux projets d'investissement 
39 projets supplémentaires

parmi les projets d'investisse-
ment en suspens ont bénéficié
au cours des deux dernières
semaines d'une levée des obs-
tacles, a indiqué le communi-
qué du Conseil des ministres. 

Ce chiffre ressort du bilan
périodique sur le développe-
ment de la situation des pro-
jets d'investissement en sus-

pens présenté par le
Médiateur de la République
lors de la réunion du Conseil
des ministres présidée
dimanche par le président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune. 

Selon le bilan, "813 projets
d'investissement ont bénéficié
d'une levée des obstacles sur
915 projets recensés, soit 39

projets supplémentaires par
rapport à la situation précé-
dente, et 11% seulement des
projets en suspens et en cours
de traitement". 

Un total de 554 projets
d'investissement sont entrés
en exploitation, soit 57 nou-
veaux projets par rapport à la
situation présentée lors du
dernier Conseil des ministres

arrêtée à 497 projets. 
Ces projets, poursuit la

même source, ont permis la
création de 2169 nouveaux
emplois portant ainsi le
nombre total d'emplois créés à
32.302. Ce nombre devrait
atteindre 50.071 emplois avec
l'entrée en exploitation de tous
les projets ayant bénéficié
d'une levée des obstacles. 

Projet de loi sur les zones franches : «Opérer une rupture totale 
avec les pratiques du passé»
Le Conseil des ministres, réuni hier, a aussi
abordé la question des zones franches. A
cet effet, le président de la République, M.
Abdelmadjid 
Tebboune a donné ses orientations concer-
nant ce projet de loi, insistant sur la néces-
sité d'opérer dans les dispositions dudit
projet de loi  "une rupture totale et définiti-
ve avec les pratiques qu'a connue l'Algérie
dans le passé pour pouvoir amorcer avec

succès une nouvelle phase économique et
de développement", lit-on dans le commu-
niqué du Conseil des ministres. Le Chef de
l'Etat a insisté, à cet égard, sur l'importance
de "réunir toutes les conditions organisa-
tionnelles régissant les différentes activités
dans la mesure où ce domaine marque une
nouvelle ère en matière de transactions,
notamment avec l'espace africain et ses
marchés". 

Il également ordonné d'"accorder une
importance capitale à la lutte contre les
stratagèmes de contrebande pour préser-
ver nos capacités économiques, notam-
ment dans un contexte mondial marqué
par des mutations sans précédent", appe-
lant à "faire preuve de vigilance quant à la
mise en œuvre rigoureuse des mesures
d'interdiction de l'exportation des produits
alimentaires de base".

Lors du Conseil des ministres d'hier, il
a été souligne que la sécurité hydrique en
Algérie passe par la technologie de dessa-
lement de l'eau de mer. Le Président
Tebboune a instruit les départements
concernés qu'on accélère le processus de
mise en service des cinq stations de des-
salement. Il a, par la suite, ordonné de
cesser toute opération de forage pour uti-

liser les eaux souterraines pour alimenter
les réseaux d'alimentation, afin de pré-
server la réserve stratégique du niveau
actuel, et de ne pas exposer la végétation
à des risques environnementaux. Pour
conclure, M. Abdelmadjid Tebboune a
également mis l'accent sur la gestion
optimale de l'eau des barrages, de maniè-
re à maintenir un équilibre dans la répar-

tition entre les wilayas. De telles instruc-
tions montrent la grande importance de
ce dossier aux yeux du président de la
République. A l'approche de la saison
estivale, il a mis un coup de pression pour
que plus d'efforts soient déployés sur le
terrain afin de bien gérer ce dossier.
Rappelons qu'il y a quelques jours, le
ministre des Ressources en eau n'a pas

hésité à faire des sorties sur le terrain
afin de s'assurer que les travaux avancent
bien au niveau des stations de dessale-
ment en cours de construction. Des sta-
tions qu'il espère voir opérationnelles
avant la fin du mois de juin comme il
l'avait déclaré lors d'une précédente sor-
tie médiatique.

F. C.

PAR ABDELLAH B.

IL S'AGIT donc de la prépara-
tion du terrain juridique permet-
tant de favoriser l'utilisation de la
production locale dans tous les
projets publics, pour les investis-
seurs locaux et les étrangers en
particulier. 

Dans ce sens, le président de la
République a ordonné au ministre
de l'Energie de faire "un inventaire
de toutes les importations de la
Société nationale de l'électricité et
du gaz en procédant immédiate-
ment à l'interdiction de l'importa-
tion des produits locaux à l'instar
des groupes électrogènes, les
transformateurs électriques et les
câbles et autres équipements de
qualité requise, et ce, pour encou-
rager l'investisseur algérien", lit-
on dans le communiqué du
Conseil des ministres. Dans ce
sens, le président de la République
à "salué l'initiative de réunir tous
les opérateurs économiques acti-
vant dans le domaine des indus-
tries électriques et l'appel à orga-
niser une foire spéciale pour ces
industries afin de les faire

connaître et d'examiner les oppor-
tunités de créer des partenariats
bilatéraux pour développer leurs
activités", ajoute la même source. 

Des laboratoires 
pour contrôler 
la qualité et réduire 
la consommation

En effet, outre l'encourage-
ment de la production locale, la
réduction de la facture énergé-
tique demeure l'un des défis
majeurs à relever par le gouverne-
ment pour faire face à la croissan-
ce de la consommation du gaz et
de l'électricité en Algérie. De ce
fait, il est question du contrôle de la
qualité des produits électroména-
gers utilisés par les citoyens dont
certains ne répondent pas à la
norme qualité. A ce sujet, le prési-
dent de la République a ordonné,
ajoute la même source, la mise en
place de laboratoires de certifica-
tion et de normalisation pour le
contrôle de la qualité des produits
en provenance de marché étran-
gers. Des laboratoires qui seront
mis en place en collaboration avec
trois départements ministériels,

ceux de l'Energie, du Commerce et
de l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique en coor-
dination avec le Premier ministè-
re, indique le communiqué du
Conseil des ministres. En fait, le
contrôle de conformité permettra,
selon le communiqué, de réduire
le phénomène des accidents et

incendies domestiques provoqués
par les appareils électroniques qui
ne répondent pas aux normes.   

Enfin, la question l'encourage-
ment de la consommation de pro-
duits locaux demeure une voie
nécessaire pour le développement
économique du pays qui s'apprête
à se lancer dans la relance de l'éco-

nomie nationale, avec la mise en
place d'une politique protection-
niste visant d'une partie à la
réduction de la facture des impor-
tations qui épuise le Trésor public
et d'autre part la réduction de la
facture de la consommation éner-
gétique dont les prix sont subven-
tionnés par l'Etat.   A. B.

Eau potable : les forages de puits interdits

INDUSTRIES ÉLECTRIQUES 

Tebboune protège le produit local
Pour encourager la production nationale et la consommation de produits locaux, Abdelmadjid Tebboune a insisté
lors de la réunion du Conseil des ministres qui a eu lieu hier sur l'importance de l'accompagnement des opérateurs
économiques activant dans le secteur de l'électricité à travers l'instauration de nouvelles mesures exigeant
l'utilisation des produits locaux aux soumissionnaires aux appels d'offres dans le cadre des marchés publics. 

CONSEIL DES MINISTRES

ARSENAL : UNE OFFRE EN
VUE POUR RASHFORD

Lors du prochain mercato d'été, la formation d'Arsenal envisage-
rait de frapper fort avec la venue d'un nouvel attaquant. Selon les

informations publiées par le Daily Mirror, les Gunners s'intéres-
seraient de près à la situation de Marcus Rashford. Sous contrat

jusqu'en juin 2023 avec Manchester United, l'international
anglais de 24 ans n'a toujours pas prolongé. Ce dernier ne serait

pas satisfait de son temps de jeu et envisagerait un départ. Estimé
à 60 millions d'euros par ses dirigeants, il intéresserait égale-

ment le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain.
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Sergi Roberto
se dirigerait
vers Madrid

Alors que son contrat
se termine en juin pro-
chain, le milieu de terrain
ou latéral droit Sergi
Roberto va quitter le FC
Barcelone lors du pro-
chain mercato.
Récemment, il a refusé
une prolongation et un
départ serait aujourd'hui
une certitude pour l'in-
ternational espagnol.
Concernant son avenir, le
joueur 30 ans aurait déjà
pris sa décision. Selon les
dernières informations
de Todofichajes, il se
serait mis d'accord avec
l'Atlético Madrid sur la
base d'un bail de trois
ans. Pour rappel, le natif
de Reus a disputé cette
saison 12 rencontres
toutes compétitions
confondues.

Alors que l'avenir
d'Ousmane
Dembélé est tou-
jours aussi incer-
tain, Pedri a fait
part son envie de
voir l'attaquant
français prolonger
son contrat en terre
catalane. Le cas
Ousmane Dembélé
fait beaucoup par-
ler en Catalogne.
L'ailier barcelonais
n'a toujours pas
prolongé avec le
Barça, alors qu'il
sera libre de tout
contrat le 30 juin
prochain. Après
Xavi, Pedri a évoqué
sa volonté de voir

son coéquipier
poursuivre l'aventu-
re avec la tunique
catalane.

«C'est un joueur
fou, il m'a beau-
coup surpris»

L'ancien joueur
de Las Palmas est
revenu dans une
interview pour la
Vanguardia sur la
bonne forme de
l'ancien rennais :
"J'ai une très bonne
relation avec lui et
c'est un joueur fou,
il m'a beaucoup
surpris. Vous ne
savez pas s'il va sor-

tir à gauche ou à
droite, il sort
comme il veut, et
c'est une joie de
l'avoir." Le milieu de
terrain du FCB a
ensuite fait écho à
une possible pro-
longation de son
coéquipier :
"Parfois, je plaisante
avec lui à ce sujet,
mais c'est une déci-
sion qu'il doit
prendre. Je ne sais
pas s'il a déjà déci-

dé, je suppose
qu'il le fera le
moment
venu."

PEDRI VEUT VOIR
DEMBÉLÉ RESTER
AU FC BARCELONE

Eto'o ne
«souhaite

pas avoir un
Mbappé» au
Cameroun

Lors des Journées
Nationales des
Diasporas et de

l'Afrique (JNDA),
Samuel Eto'o a fait

part de ses ambitions
pour le football came-
rounais. Interrogé sur

la question des joueurs
binationaux, le

Camerounais a pris
l'exemple de Kylian
Mbappé pour expli-
quer le fonctionne-
ment qu'il souhaite

mettre en place : 
"Je ne souhaite pas

avoir un Kylian
Mbappé qui est né à

Bordeaux dans notre
équipe nationale mais

faire des Kylian
Mbappé qui sont nés

dans nos quartiers
populaires du

Cameroun. Parce qu'il
y a des talents sur nos

territoires à valoriser." 

George Clooney
veut investir
dans le club de
Derby County

Fan de Derby County, le célèbre acteur George
Clooney ne serait pas contre investir dans le club
britannique, entraîné par Wayne Rooney, dans les
prochaines années. En difficulté financière et pas
loin de la relégation en Championship, Derby
County n'est sans doute pas contre l'aide financiè-
re de l'Américain. Dans une interview accordée au
magazine Derbyshire, l'homme de 60 ans évoque
son envie d'investir dans le club. " Mon intérêt
pour le football s'est certainement accru ces der-
nières années et, il y a quelques années, on m'a
demandé si je voulais faire partie d'un groupe de
personnes cherchant à acheter le Malaga Football
Club en Espagne. C'était une perspective assez
excitante, mais elle n'a finalement pas abouti.
Peut-être que posséder un club de football est ce
qu'il y a de mieux après avoir joué dans un club.
Peut-être, un jour….", a expliqué George Clooney.
La perspective de voir l'acteur principal de Gravity
mettre de l'argent dans le club de Derby County
n'est pas donc pas improbable. L'Américain est
devenu fan du club anglais lors de sa rencontre
avec Jack O'Connell. " C'est lui qui m'a fait décou-
vrir les Rams il y a quelques années lorsque nous
avons tourné un film ensemble (Money Monster).
J'ai commencé à lui poser des questions et il était
inarrêtable. J'ai écouté l'histoire du club et c'était
assez intriguant, ça a stimulé mon imagination,
assure Clooney. J'ai regardé quelques matchs à la
télévision et petit à petit, j'ai commencé à mieux
comprendre le foot et à suivre les résultats de
Derby County. Je n'ai pas cessé de les suivre
depuis ce moment ", reconnait-il.

Depuis la claque reçue
dimanche dernier dans le Clasico,
les rumeurs vont bon train sur le
mercato à venir du Real Madrid. Si la
venue de Kylian Mbappé semble
toujours plus proche, la Maison
Blanche travaillerait d'arrache-pied
sur celle d'Erling Haaland. D'après
les informations de José Félix Diaz,
l'idée des Merengue resterait la
même : peu d'argent sera investi
pour la défense et le milieu de ter-
rain afin de mettre l'accent sur les
deux attaquants. 

Jovic vendu pour 30 M€ ?
Un dégraissage sera néanmoins

nécessaire afin de parvenir à faire
cohabiter les deux joueurs prédesti-
nés à dominer le football mondial
des dix prochaines années. Dans
cette optique, As annonce que le
leader de la Liga aimerait vendre
Luka Jovic contre la somme de 30
millions d'euros, soit moitié moins
que le montant déboursé il y a trois
ans pour le faire venir de l'Eintracht
Francfort. 

PÉREZ OBSÉDÉ PAR LE DUO
HAALAND-MBAPPÉ

Lewandowski
veut aller au
Barça 

L'attaquant Robert Lewandowski serait
prêt à rejoindre le FC
Barcelone.Lewandowski serait d'accord
avec ce club espagnol ! Actuellement sous
contrat avec le Bayern Munich, Robert
Lewandowski n'est pas encore certain de
prolonger son aventure chez le leader de la
Bundesliga. En effet, l'international polo-
nais qui n'a plus qu'un an de contrat, sou-
haite prolonger ou être transférer durant
ce mercato d'été. D'ailleurs, le buteur aurait
déjà fait son choix puisqu'il aurait trouvé un
accord avec un de ses prétendants et
notamment le FC Barcelone, selon
Sportitalia. Le média ibérique Sport a
confirmé également cette information.
Reste à savoir si les deux clubs trouveront
eux aussi un terrain d'entente désormais.

Aston Villa :
40 M€ pour
Coutinho ?
Prêté jusqu'au terme de
la saison, Philippe
Coutinho (29 ans, 10
matchs et 4 buts en
Premier League avec
Aston Villa cette saison)
pourrait rester à Aston
Villa. Selon Mundo
Deportivo, le club anglais
est prêt à débourser 40
millions d'euros pour
boucler le transfert défi-
nitif du milieu offensif
brésilien. Un chèque
non-négligeable pour le
FC Barcelone, qui pour-
rait limiter la casse pour
un joueur acheté 160 mil-
lions d'euros, bonus
compris, et qui n'a jamais
réussi à s'imposer au
Camp Nou.
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SANTÉ

D'ORDINAIRE, la greffe des
poumons est rare lorsqu'il s'agit de
cancers. Et plus la maladie avance,
moins l'option est considérée pour
venir en aide au patient. Mais en
septembre dernier, aux Etats-Unis,
des médecins ont fait une excep-
tion, sauvant au passage la vie d'un
homme. Explications.

L'homme a une cinquantaine
d'années et il est touché par un
cancer des poumons au stade 4,
mais il n'est pas fumeur. La mala-
die est très avancée, mais elle est
aussi limitée à ses poumons, il ne
souffre pas de métastases. Alors
des médecins envisagent une
option rarissime, remplacer ses
poumons pour extraire le cancer
de son organisme. Un pari extrê-
mement risqué. 

Si les greffes en cas de cancer
sont très peu à avoir été recensées,
"au stade 4, la transplantation de
poumons est un non catégorique",
rappelle Ankit Bharat, chef de chi-
r u r g i e t h o r a c i q u e d e

Northwestern Medicine. Le risque
est de voir se redévelopper le can-
cer sur des organes neufs du fait de
cellules cancéreuses situées en
dehors de l'organe touché.

L'équipe du Northwestern qui
s'est occupée de lui est connue
pour ses récentes expérimenta-
tions au niveau des poumons chez
des patients ayant souffert du
Covid-19. Une jeune femme a été
transplantée après que ses
organes aient été meurtris par la
maladie, un homme a bénéficié
d'une greffe d'un patient qui avait
pour sa part guéri du virus. Les
deux ont été des réussites.

Retirer 100% des 
cellules cancéreuses
méthodiquement

Quand le patient atteint de ce
cancer s'adresse à eux, d'autres
pistes de traitement sont privilé-
giées, sans autre résultat qu'une
septicémie et une pneumonie. Au
vu de son type de cancer, ils se lan-

cent sur la piste de l'opération, sa
dernière chance. Leur travail doit
être méticuleux, il faut extraire
absolument toutes les cellules can-
céreuses sans en déployer ailleurs
durant l'intervention. Ce qu'ils par-
viennent à faire. Mais les suites de

l'opération restent un défi à sur-
monter, car le traitement anti-rejet
anéantit le système immunitaire et
peut favoriser le développement
des cellules cancéreuses oubliées
ou non détectées... Six mois plus
tard, les médecins connaissent le

résultat de cette tentative, qui
s'avère fructueuse. Le patient ne
présente plus aucun signe de can-
cer. Ce traitement redonne de l'es-
poir, il pourrait inspirer de futurs
protocoles pour les malades de
cancers ultra localisés de la sorte.

Au fil du temps, des taches jaunâtres
ont terni la blancheur naturelle de votre
sourire ? Si la génétique peut jouer, de
bonnes habitudes et routines blancheur
peuvent améliorer leur blancheur. 

La couleur des dents est avant tout
définie par notre patrimoine génétique. La
dentine, naturellement jaune, est
recouverte d'une couche d'émail
transparente et c'est ce qui donne l'effet
"dents jaunes" plus ou moins prononcé.

Les teintes varient du blanc immaculé à
l'ivoire, en passant par le blanc laiteux ou
encore une couleur jaunâtre. Certaines
causes agissent pourtant sur le
jaunissement des dents. L'âge en premier
lieu. L'émail s'affinant avec le temps, il
laisse transparaître la dentine, qui, elle,
devient plus jaune, ce qui explique que les
dents changent d'aspect et ont tendance à
jaunir ou se griser.

Tabac et boissons colorées sont les
pires fléaux des dents blanches. Mais on
peut aussi avoir une teinte jaunâtre des
dents à cause d'un brossage des dents
insuffisant ou mal réalisé entraînant un
dépôt de plaque dentaire qui, avec le temps,
durcit sur les dents et jaunit quand les
aliments se déposent dessus.

Comment y remédier ?
Agir en prévention est le meilleur

réflexe pour pallier le problème des dents
jaunes. Selon la Fédération dentaire
internationale (FDI), il faudrait pour bien
faire se laver les dents deux fois par jour au
moins deux minutes de manière verticale
(des gencives vers les dents) pour qu'elles

restent saines et les plus blanches possible.
Complétez votre brossage par un jet
dentaire et un bain de bouche une fois par
jour, suggère les professionnels, mais
attention à utiliser une solution sans
chlorhexidine, car cette dernière, utilisée
sur le long terme, peut tacher les dents et
ne doit être employée que pour soigner une
gencive enflammée."

Après avoir consommé un aliment
coloré ou acide, buvez un verre d'eau pour
rincer votre bouche et empêcher les
colorants de s'incruster dans l'émail de vos
dents.

Un bon brossage dentaire après le
repas réduit, bien sûr, les risques ou, à
défaut, mâcher un chewing-gum sans
sucre pendant 10 à 15 minutes nettoie la
surface des dents.

Chaque année, une visite chez le
dentiste pour un détartrage vous permettra
de nettoyer, lisser la surface et les contours
de vos dents, mais aussi d'ôter toute trace
de plaque dentaire et la plupart des taches.

De quoi sublimer votre sourire et
rendre la bouche plus saine et agréable.

Comment se blanchir 
les dents ?"

"L'actif le plus utilisé pour blanchir les
dents est le peroxyde d'hydrogène, qui
pénètre dans l'émail pour arriver jusqu'à la
dentine. On le trouve dans certains
dentifrices ou soins blanchissants à glisser
dans des gouttières", explique les
professionnels. Vendus en grandes
surfaces ou pharmacies, la concentration
est plus basse que celle utilisée par les
chirurgiens-dentistes, qui obtiennent des
résultats plus impressionnants et durables
(environ un an avec un bon entretien) après
un détartrage (pour éliminer plaque
dentaire et tartre), un polissage à
l'aéropolisseur, puis l'utilisation de
gouttières éclaircissantes pendant deux
semaines.

Attention aux recettes 
de grands-mères ! 

Jus de citron quotidien, poudres de
bicarbonate ou de charbon purifiantes
appliquées sur les dents... Les produits

fleurissent sur les réseaux sociaux
promettant de rendre toute leur blancheur
aux dents, mais ne vous laissez pas berner.
Dans un premier temps, ces actifs vont
donner l'impression d'une blancheur
retrouvée, mais au prix d'une usure de
l'émail. Résultat, au bout de quelques
semaines, ce dernier se recolore et il faut
recommencer de plus belle, ce qui l'use
toujours plus et ne règle pas le problème
des dents jaunes sur le long terme.

1/4 - Ennemi des dents blanches : le
tabac

Le pire fléau des dents blanches : le
tabac, qui les colore considérablement.

2/4 - Ennemies des dents blanches : les
boissons colorées

Tous les colorants alimentaires, ainsi
que les boissons colorées comme le café, le
thé ou le vin rouge riche en tanins font
jaunir les dents.

3/4 - Ennemis des dents blanches : les
aliments acides

Les aliments acides (citron, boissons
gazeuses...), eux, attaquent l'émail et créent
des microporosités dans lesquels les
aliments colorés se nichent et laissent des
taches indélébiles.

4/4 - Ennemis des dents blanches :
certains médicaments

C'est plus rare, mais les dents peuvent
jaunir à cause de la prise de certains
médicaments comme les tétracyclines
pendant l'enfance. Ces antibiotiques ont
comme effet secondaire un jaunissement
définitif des dents.

Une greffe de poumons sauve 
un homme d'un cancer en 
stade terminal

Dents jaunes : comment y remédier ?

Alors qu'un homme était atteint
d'un cancer de stade 4 des poumons,
une greffe lui a sauvé la vie.
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Le chef de la diplomatie euro-
péenne s'est clairement démar-
qué de la nouvelle position espa-
gnole sur la question du Sahara
Occidental. 

"L'Espagne n'ira pas à l'en-
contre d'une résolution des
Nations unies. L'Union européen-
ne non plus", a assuré Josep
Borrell quelques heures avant de
s'envoler pour le Koweït hier pour
s'entretenir avec les autorités de
ce pays.

Borell : «Pas de solution
sans l'accord de toutes
les parties concernées» 

Borrell, qui disait il y a
quelques jours que "la lettre de
Sanchez au roi Mohamed VI ne
contredisait en rien les résolu-
tions de l'ONU", a changé de cap

hier en promettant que la position
de l'Union européenne sur le
conflit au Sahara occidental "n'a
pas changé". "Nous continuons à
dire la même chose, c'est-à-dire
que le conflit doit avoir une solu-
tion dans le cadre des résolutions

des Nations Unies" dit-il avant
d'apporter son soutien à l'envoyé
spécial de l'ONU, Staffan De
Mistura. "Nous soutenons l'en-
voyé spécial des Nations Unies
(pour le Sahara occidental)
Staffan De Mistura, parce que la

solution ne peut être trouvée que
dans le cadre d'un accord entre
toutes les parties concernées par
ce conflit", a-t-il ajouté.

Albares : «L'Espagne 
n'a fait qu'exprimer sa
préférence pour l'une
des solutions possibles» 

Concernant la nouvelle posi-
tion du gouvernement espagnol,
Borrell, tout en précisant avec
beaucoup d'insistance qu'il n'était
pas le "porte-parole" du gouver-
nement espagnol sur cette ques-
tion, dira : "J'ai suivi l'intervention
du ministre des Affaires étran-
gères espagnol au Parlement.
José Manuel Albares a expliqué
très clairement que le gouverne-
ment espagnol a exprimé sa pré-
férence pour l'une des solutions

possibles, mais que cette solution
devait continuer à être trouvée
dans le cadre d'un accord entre
les parties concernées et bien sûr
dans le cadre des résolutions des
Nations Unies."  Plusieurs jour-
naux espagnols ont évoqué
aujourd'hui une crise aiguë au
sein de la coalition gouvernemen-
tale. Citant des sources proches
du gouvernement, au moins 3
grands journaux espagnoles affir-
ment qu'"Albares et Sanchez qui
ne maitrisent pas bien le dossier
du Sahara Occidental n'ont pas
consulté les gens qu'il faut, ni
ceux qui travaillent depuis des
décennies sur ce dossier avant de
décider de changer une politique
étrangère vieille de 47 ans", peut-
on lire sur El Confidentiel, relayé
par d'autres titres de presse.  Y. C. 

Un membre de
l'organisation Rashad,
Mohamad Benhalima, arrêté
en Espagne et extradé vers
l'Algérie, a fait de graves
révélations sur Mohamad-
Larbi Zitout et Amir
Boukhars, dit "Amir Dz".

LORS d'une vidéo portant des aveux,
rendus publics par la DGSN et diffusée par
les chaines de télévision publique et privées,
le militaire déserteur, Mohamad Benhalima,
a notamment souligné que Larbi Zitout et
"Amir Dz" ne se soucient pas de l'intérêt du
pays, mais ne recherchent que leurs inté-
rêts. "Tout ce qui les intéresse, c'est les divi-
dendes qu'ils récoltent des vidéos qu'ils
publient sur YouTube", a-t-il déclaré, en
accusant les deux compères susmention-
nés de "se servir des enfants du peuple" et de
vouloir "mener l'Algérie vers l'impasse".

Dans son récit, Benhalima a révélé,
d'abord, que Zitout lui avait demandé d'or-
ganiser des fuites sur les correspondances
du ministère de la Défense et de la police
alors qu'il était en poste. Il a  expliqué que
Larbi Zitout dispose d'une stratégie qui
consiste à répartir les tâches entre tous ses
subordonnés et que son objectif est de cas-
ser l'institution militaire. Et ce, avant de
révéler que Zitout agissait de concert avec
ses deux frères, Ismail et Miloud Zitout, et de
préciser qu'Ismail Zitout ne travaillait pas,
mais avait des revenus mensuels impor-
tants et possèderait plus de 17 téléphones
portables, et contrôle plus de 24 pages
Facebook.

«L'avocat d'Amir Dz collabore
avec les services secrets
français» 

Poursuivant ses révélations, il a indiqué

que Larbi Zitout dirigeait un réseau com-
plexe et ramifié du mouvement Rashad, en
coordination avec Mourad Dhina. Il a révélé
que le dénommé "Amir Dz" dispose de plus
de 200.000 euros chez Ismail, le frère de
Zitout et que "l'avocat d'"Amir Dz" est d'ori-
gine juive et collabore avec les services
secrets français". Il a ajouté que c'est "Amir
Dz" qui a informé la sécurité française de
son emplacement avant son arrestation.

Benhalima a révélé en outre que le jour-
naliste Abdou Semmar l'avait appelé pour
lui demander de participer à une émission,
et lui avait dit qu'il avait des relations avec
les maires de France, et qu'il l'aiderait.

Le même militaire déserteur a ajouté

qu'il vivait de l'allocation d'asile politique qui
s'élevait à 500 euros, en sus de l'argent qu'il
recevait de la part de Zitout et d'"Amir Dz" et
a révélé qu'il existe de profondes diver-
gences entre "Amir Dz" et Mohamad-Larbi
Zitout au sujet de la collecte d'argent via des
vidéos et Paypal, avant de rapporter les dires
du frère de Zitout selon lequel "Amir Dz" col-
lectait des milliers d'euros de dons à travers
PayPal.

D'autre part, Benhalima a déclaré que
Mohamed Zitout était celui qui avait planifié
son évasion de France pour entrer en
Grande-Bretagne. Il a expliqué que le plan
de Zitout a consisté à changer son identité
en utilisant un passeport volé.

Le militaire en fuite a également révélé
que les déclarations qu'il avait faites dans
des vidéos après son arrestation au Portugal
étaient à la demande de Zitout et affirmé
que ce dernier essayait de se protéger et de
protéger ses frères après son arrestation et
a tenté de faire échec à sa tentative d'éva-
sion.

«Je n'ai pas été torturé, 
battu ou humilié depuis mon
expulsion vers l'Algérie»

Mohamed Benhalima a soutenu qu'il
n'avait été ni torturé, ni été battu ou insulté
depuis son extradition vers l'Algérie, en sou-
lignant que la vidéo qu'il a enregistrée et
dans laquelle il a averti qu'il serait soumis à
la torture en cas d'expulsion, était à la
demande de Zitout et de ses frères. Il a défié
Zitout et ses frères de publier des vidéos
dans lesquelles il parlait de la trahison
d'"Amir Dz" en expliquant qu'il avait enre-
gistré environ 18 vidéos, dans lesquels il par-
lait d'"Amir Dz" et qu'il avait donné à Zitout
pour diffusion, mais ce dernier ne l'aurait
pas fait .

Il a confirmé également que la dénom-
mée Assia Kechoud, serait le superviseur de
l'opération de collecte d'argent à travers
PayPal. En affirmant que Zitout lui avait dit
avoir versé 14.000 euros à l'avocat qui l'a
défendu, Mohamad Benhalima a estimé que
Zitout et "Amir Dz" sont des mercenaires qui
monnayent les tragédies des gens contre de
l'argent.

Il a ajouté : "Si j'avais eu connaissance
d'une initiative d'amnistie des autorités
algériennes, j'aurais pris mon passeport et
je serais entré en Algérie. J'étais un égaré, et
je recevais des instructions de Zitout et
d'"Amir Dz"  qui m'ont utilisé.

Enfin, le soldat déserteur a affirmé qu'il
regrettait ses faits et demandé pardon au
président de la République et à toutes les
personnes qu'il a diffamées.

A. R.

ARRÊTÉ EN ESPAGNE ET EXTRADÉ VERS L'ALGÉRIE

Les graves révélations 
de Mohamed Benhalima 

REVIREMENT DE L'ESPAGNE SUR LE SAHARA OCCIDENTAL 
Au tour de l'UE de se démarquer de Sanchez 
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Le Premier ministre libanais, Nadjib
Mikati, a demandé officiellement l'exemp-
tion de son pays de la décision prise par
l'Algérie portant sur l'interdiction des
exportations des produits de large
consommation dont le sucre.
A l'occasion du Forum de Doha, le Premier
ministre libanais affirme avoir "demandé
au ministre des Affaires étrangères
Ramatane Lamamra d'aider le Liban pour
faire face aux retombés de la crise ukrai-
nienne sur l'économie libanaise et d'appe-
ler le gouvernement algérien à autoriser la

poursuite des exportations du sucre vers le
Liban". Selon la même source, "les deux
parties se sont concertées également sur
les relations bilatérales entre les deux
pays, et les perspectives de les améliorer",
ajoute le communiqué.      
Pour rappel, le Liban importait d'Algérie
pour un volume de 60.000 tonnes de sucre
par an et la mise à fin des exportations en
la matière provoquera une crise difficile à
gérer pour le Liban dans un contexte mar-
qué par la flambée des prix de la matière
première et des produits de large consom-

mation sur le marché international. 
Pour rappel, l'Algérie a décidé récemment
d'élargir le la liste de produits interdits à
l'exportation, une mesures de protection-
nisme qui vise à garantir la disponibilité en
quantité des produits de large consomma-
tion sur le marché local, notamment
durant cette période marquée par de
grandes tensions sur les produits alimen-
taires que connaît le marché local et inter-
national. D'après la presse libanaise, cette
décision a fortement impacté le marché
local du pays en raison de sa dépendance

au sucre algérien et l'absence d'alternative
notamment avec la crise ukrainienne qui
pèse lourdement sur l'économie du pays.
D'ailleurs, cette question, d'après la même
source, était déjà au centre des discussions
lors de la visite du ministre des Affaires
étrangères, Ramtane Lamamra, au Liban le
7 mars dernier et sa rencontre avec le pré-
sident libanais Michel Aoun. Depuis l'en-
trée en vigueur de cette décision des auto-
rités algériennes, le prix du sucre a enre-
gistré une flambée importante sur le mar-
ché libanais.      A. B.

APRÈS L'INTERDICTION DES EXPORTATIONS DE SUCRE DÉCIDÉE PAR L'ALGÉRIE 
Le Liban demande une dérogation 

Alors que le nombre de
nouvelles contaminations
au Covid-19 poursuit sa
tendance baissière, le
porte-parole du comité
d'experts chargé du suivi
de l'évolution de la
pandémie, Djamel Fourar,
estime que la levée du
protocole sanitaire n'est
pas à l'ordre du jour. 

PAR WAFIA SIFOUANE

EN EFFET, selon le responsable, le proto-
cole sanitaire contre la propagation du
Covid-19 est toujours appliqué et cela mal-
gré la baisse considérable du nombre de
nouveaux cas mais aussi des décès. Il a indi-
qué que tant que le virus sera parmi nous, le
protocole sera imposé ; et même si l'on arri-
ve à zéro contamination et zéro décès par
jour. Il faudra, explique-t-il, attendre le feu

vert de l'Organisation mondiale de la santé,
seule habilitée à ordonner la levée du proto-
cole sanitaire. 

Risque de 5e vague
Se référant au faible taux de vaccination

de la population qui n'excède pas les 30,7%
pour les personnes ayant reçu les deux

doses du vaccin, le Pr Fourar a affirmé que
nous sommes loin d'avoir acquis une
immunité collective, chose qui, selon l'ex-
pert, ne nous prémunit pas contre la mena-
ce d'une éventuelle 5e vague avec l'arrivée
du mois sacré de ramadan. Une 5e vague qui
a été aussi été évoquée par le Pr Fawzi
Derrar, directeur général de l'Institut

Pasteur qui a récemment mis en garde
contre l'apparition de nouvelles vagues du
Covid-19 face à l'allégement de certaines
mesures restrictives mais aussi le relâche-
ment observé dans le comportement de la
population.  

Ces avis contrastent avec ceux d'autres
experts en la matière comme le Pr Kamel
Djenouhat, président de la Société algérien-
ne d'immunologie qui, croit fermement en
la fin de la pandémie. En effet, dans un
entretien qu'il nous a accordé récemment, il
a soutenu qu'on sera bientôt à zéro cas par
jour estimant que la vague Omicron a per-
mis à la population d'acquérir une immuni-
té collective non négligeable. Il avait, pour
cela, appelé à la levée des restrictions et à la
reprise de la vie pré pandémie. 

Pour sa part, le Pr Kamel Sanhadji, prési-
dent de l'Agence nationale de la sécurité
sanitaire, s'est montré un peu plus prudent,
estimant qu'on se dirige vers la fin du Covid,
mais évoque la possibilité d'apparition de
petites vagues qui affecteront surtout les
personnes âgées ou atteintes de maladies
chroniques. 

Aussi, a-t-il appelé dans l'entretien qu'il
nous a accordé hier, à rester vigilant. 

W. S.

Boumerdès :
réception de
l'hôpital de 240 lits,
début 2023 

L'hôpital de 240 lits de la région
du Sahel, dans la banlieue de la ville
de Boumerdès, sera réceptionné au
début de l'année prochaine, au vu
de son taux d'avancement actuel,
estimé à près de 70%, a-t-on appris,
hier, auprès des services de la
wilaya. Selon un rapport de la
Direction locale de la santé, présen-
té lors de la session de l'Assemblée
populaire de la wilaya (APW) consa-
crée à l'étude de plusieurs dossiers,
dont celui du secteur de la santé, le
taux d'avancement de ce projet est
actuellement de près de 70%. Il sera
réceptionné à la fin 2022 ou au plus
tard au début de l'année prochaine.

La réalisation de ce projet, ins-
crit en 2006, a connu un "retard
important" pour diverses raisons,
avant sa relance en 2020. 

La Société algérienne d'élec-
tricité et de gaz "Sonelgaz-
Distribution" a annoncé, hier,
dans un communiqué, l'annula-
tion du prépaiement des rede-
vances de raccordement des
exploitations agricoles à l'énergie
électrique.

"En application des directives
des hautes autorités du pays et
en concrétisation du programme

du président de la République, la
Société Algérienne d'Electricité
et de Gaz +Sonelgaz-
Distribution+ annonce qu'elle a
entamé le raccordement des
exploitations agricoles à l'énergie
électrique (haute et basse ten-
sions), sans obliger les services
agricoles à prépayer les rede-
vances de raccordement, et ce à
compter du 15 mars 2022". Dans

ce contexte, la société a précisé
qu'elle avait donné des instruc-
tions aux Directions de distribu-
tion de l'électricité et du gaz à
travers le territoire national,
pour "différer le paiement du
coût de raccordement, et enta-
mer la mise en service de tous les
raccordements réalisés au profit
des exploitations agricoles, rele-
vant du ministère de

l'Agriculture et du
Développement rural, et ceux
réclamés par les services des
Directions de l'agriculture".

"Cette mesure s'inscrit dans
le cadre du parachèvement des
mesures d'accompagnement
qu'elle a prises afin de soutenir et
d'accompagner le développe-
ment du secteur agricole dans le
pays", indique le communiqué. 

La Cour d'Alger a rendu hier des peines dif-
férentes à l'encontre des accusés poursui-
vis dans les affaires des filiales du groupe
Condor, propriété des frères Benhamadi.
La Cour d'Alger a condamné Omar
Benhamadi à cinq ans de prison, dont deux
ans et six mois avec sursis, et les deux
autres accusés Abderrahmane et Smail

Benhamadi à deux ans avec sur-
sis. Une peine d'un an avec sursis
a été prononcée à l'encontre des
deux accusés Benziane Abdelouahab
(ex-inspecteur des Domaines de l'Etat à
Tipaza) et Bouallag Kamel, ancien directeur
des Domaines de l'Etat de la wilaya de
Tipaza. Les autres accusés poursuivis dans

cette affaire ont été acquittés.
Le parquet avait requis une peine de

10 ans de prison ferme assortie d'une
amende de 8 millions de DA à l'encontre

des accusés Omar Benhamadi,
Abderrahmane et Smaïl Benhamadi, étant
les principaux propriétaires des différentes
filiales du Groupe. 

COVID-19

Dr Fourar : «La levée du protocole
sanitaire n'est pas à l'ordre du jour»

EXPLOITATIONS AGRICOLES 
Sonelgaz annule le prépaiement des redevances de raccordement en électricité 

AFFAIRE CONDOR
La Cour d'Alger rend son verdict
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L'Algérie a célébré samedi la
campagne mondiale "Earth Hour" (Heure
de la Terre) pour la sensibilisation à la
préservation de l'environnement et à
l'économie d'énergie à travers un geste
symbolique qui consiste à éteindre les
lumières et tous les appareils électriques
non essentiels pendant une heure au
niveau des grandes places des villes. La
principale célébration de "Earth Hour"
s'est déroulée à Riadh El-Feth à Alger, en
présence du ministre de la Transition
énergétique et des Energies renouvelables,

Benatou Ziane, et de la représentante de la
ministre de l'Environnement, Bouali
Malika, aux côtés d'autres acteurs de
plusieurs secteurs.

Lors de cet événement, célébré en
Algérie par l'association Sidra, en
collaboration avec l'Agence nationale pour
la promotion et la rationalisation de
l'utilisation de l'énergie en Algérie et la
société Schlumberger, M. Ziane a précisé
que l'Algérie, à l'instar de tous les pays du
monde, célèbre la campagne mondiale
"Earth Hour" par l'extinction symbolique

des lumières pendant une heure afin de
sensibiliser à la valeur de l'énergie
électrique consommée quotidiennement.

Cela étant, l'extinction des lumières
pendant une heure ne suffit pas pour
préserver l'environnement et contribuer à
l'économie d'énergie et une sensibilisation
au quotidien est nécessaire pour atteindre
cet objectif, a soutenu le ministre.

Aussi, a-t-il salué le rôle de la société
civile à cet égard, mettant en avant les
actions de sensibilisation menées par
l'association "Sidra" en faveur du

développement durable et de la
préservation de l'environnement. De son
côté, la représentante de la ministre de
l'Environnement a affirmé que cet
événement mondial, lancé en 2007, est la
plus grande manifestation populaire au
monde en faveur de la protection de
l'environnement et de la préservation de la
nature. Avec la participation de plus de 190
pays, "Earth Hour" contribue également
aux efforts de lutte contre le changement
climatique.

ENVIRONNEMENT : L'ALGÉRIE CÉLÈBRE LA CAMPAGNE MONDIALE "EARTH HOUR"

Ramadan : les horaires de
travail dans les institutions
et administrations
publiques fixés 
Les horaires de travail applicables dans les
institutions et administrations publiques seront
modifiés, à l'occasion du mois sacré de ramadan, a
indiqué hier la Direction générale de la Fonction
publique et de la Réforme administrative, dans un
communiqué. Pour les wilayas d'Adrar,
Tamanrasset, Illizi, Tindouf, Béchar, Ouargla, 
Ghardaïa, Laghouat, Biskra, El Oued, Timimoun,
Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Béni Abbès, In
Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El M'Ghaier
et El Meniaa, les horaires de travail sont fixés du
dimanche au jeudi, de 7h à 14h.  
Pour les autres wilayas, ils sont fixés de 8h30 à
15h30, ajoute la même source, soulignant que les
horaires habituels de travail reprendront après la
fête de l'Aïd El Fitr. 

ANPT : programme d'appui
au profit des incubateurs
des universités 
algériennes 

Un programme d'appui aux incubateurs des
universités algériennes a été initié par l'Agence
nationale des parcs technologiques (ANPT) en
collaboration avec l'ambassade des Etats-Unis
d'Amérique en Algérie et le Centre pour
l'innovation et l'entrepreneuriat de l'université de
Floride, a indiqué hier un communiqué de l'ANPT.

Ce programme de formation en mode virtuel
au profit des responsables des incubateurs de 19
universités algériennes, réparties sur 14 wilayas,
se poursuivra jusqu'au 30 du mois en cours pour
fournir à ces responsables "une vue d'ensemble et
un historique général de l'activité d'incubation,
ainsi que les meilleures pratiques des
programmes d'incubation réussis", précise la
même source.

Plus de 500.000 primo-demandeurs
d'emploi bénéficieront de l'allocation
chômage à partir d'aujourd'hui au
niveau national, a indiqué hier le direc-
teur général de l'Agence nationale de
l'emploi (ANEM), Abdelkader Djaber. 

"Plus de 580.000 primo-deman-
deurs d'emploi bénéficieront de l'alloca-
tion chômage à partir de lundi au niveau
national, dont 44% sans qualification
professionnelle, 36% diplômés universi-
taires et 20% diplômés de la formation
professionnelle", a précisé M. Djaber.
Evoquant les primo-demandeurs sans
qualification professionnelle représen-
tant 44%, le même intervenant a indiqué
que cette catégorie bénéficiera de pro-
grammes de formation à court terme
afin de lui permettre d'acquérir des
compétences dans des spécialités en
adéquation avec les offres d'emploi dis-
ponibles et partant faciliter leur inser-
tion dans le monde de l'emploi.

Pour les primo-inscrits sur la plate-
forme électronique "Minha" depuis le 25

février dernier pour bénéficier de l'allo-
cation chômage, leur nombre a atteint
1.180.000 personnes dont 92% ayant
obtenu leur rendez-vous pour se rendre
aux agences locales de l'emploi, alors
que 9% ont vu leur demande refusée, car
ne remplissant pas certaines conditions.
Par ailleurs, M. Djaber a rappelé "la
convention signée récemment entre
l'Agence nationale de l'emploi (ANEM) et

Algérie Poste, qui a permis l'ouverture de
plus de 170.000 comptes courants pos-
taux (CCP) au profit des demandeurs
d'emploi inscrits au niveau de l'ANEM et
qui ne possédaient pas de compte CCP".

L'ANEM a également enregistré
"8.700 appels téléphoniques via le
numéro vert (30-05), en vue de deman-
der des renseignements sur l'allocation
chômage", a-t-il ajouté.

LE CADAVRE D'UN
PÊCHEUR DISPARU 
EN MER REPÊCHÉ 
À AÏN TÉMOUCHENT

Le corps d'un pêcheur, porté disparu
depuis lundi dernier, a été repêché, hier, par
les plongeurs de la protection civile d'Aïn
Temouchent, a-t-on appris auprès de cette
instance. La dépouille du pêcheur a été
retrouvée à une profondeur de 8 mètres au
large de la zone rocheuse, sise près de la
plage de Sidi Ali, dans la commune de Beni
Saf, a indiqué la cellule de communication
de la direction de la protection civile.

La victime, âgée de 50 ans, a fait l'objet de
recherches depuis lundi dernier,
immédiatement après le  chavirement au
large de l'embarcation sur laquelle se
trouvaient deux pêcheurs. La dépouille d'un
premier noyé a été repêchée le même jour,
a rappelé la même source. Le corps du
second pêcheur a été déposé à la morgue
de l'établissement public hospitalier de
Beni Saf, a-t-on ajouté.

Un plan a été mis en place
par les services de la
gendarmerie nationale pour
sécuriser la circulation
automobile sur le tronçon
autoroutier est-ouest
traversant la wilaya de
Bouira, où des travaux de
réhabilitation ont été lancés
depuis quelques semaines,
a-t-on appris, hier, auprès de
ce corps sécuritaire.
"C'est dans le cadre de la
sécurisation de l'Autoroute
Est-Ouest à Bouira que les

services de la gendarmerie
nationale ont tracé un plan
pour gérer la circulation
automobile et assurer la
sécurité des usagers,
notamment durant les
week-ends", a expliqué le
groupement territorial de la
gendarmerie nationale dans
un communiqué.
D'énormes embouteillages
paralysent, ces derniers
jours, la circulation
automobile sur l'autoroute
Est-Ouest à cause des

travaux de réhabilitation
engagés, à Bouira, par
l'Agence nationale des
autoroutes (ADA) pour
réparer quelques sections
dégradées.
Les entreprises réalisatrices
travaillent sous trafic
routier, ce qui provoque
souvent de longs
embouteillages tout au long
du tronçon reliant,
notamment, El Adjiba à
Bouira.
Relancés en octobre 2021,

ces travaux de réhabilitation
se poursuivent toujours, et
ils devront être achevés dans
un délai pouvant aller
jusqu'à 12 mois, selon le chef
du projet de wilaya de l'ADA,
Slimane Amhir.
La dégradation de la
chaussée agace de plus en
plus les usagers de
l'autoroute et provoque
souvent des perturbations
dans la circulation
automobile sur cet axe
autoroutier, rappelle-t-on.

Plus de 12 tonnes de semoule et de
farine, ainsi que 265 litres d'huile de table,
destinés à la spéculation illicite, ont été
saisis par la police à Ouadhias, au sud-
ouest de Tizi-Ouzou, a indiqué hier la
sûreté de wilaya dans un communiqué.
Les quantités des produits saisis
représentent 229 sacs de farine de 50
Kilos "destinés uniquement aux
boulangeries", 24 sacs de semoule de 25
kilos et 53 bidons d'huile de table de 5

litres. Ces produits étaient dissimulés dans
deux locaux commerciaux, a indiqué la
cellule de communication de la sûreté de
wilaya. Ces produits ont été saisis dans le
cadre de la lutte contre la spéculation et la
surenchère sur les produits alimentaires
de large consommation, effectuée par les
forces de police de la sûreté de daïra des
Ouadhias.

La saisie a été faite sur la base d'un
renseignement faisant objet d'une vente

spéculative pratiquée par des
commerçants de la localité concernée, a
relevé la même source. Les forces de
police sont intervenues dans les deux
commerces en question où il a été
constaté "le flagrant délit de vente
spéculative", de ces trois produits
alimentaires. Les commerçants suspects
pratiquaient une vente sous le comptoir
de ces trois produits de large
consommation, est-il précisé. 

Saisie de plus de 12 tonnes de semoule et de farine destinées 
à la spéculation à Tizi Ouzou

Plan de sécurisation du trafic automobile
sur l'autoroute Est-Ouest à Bouira

L'allocation chômage versée à partir
d'aujourd'hui au profit de plus de
500.000 bénéficiaires 
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1 Kim Goodman : 
yeux exorbités

Kim Goodman,
originaire de
Chicago (États-
Unis), a découvert
son talent pour
attirer les regards
lors d'une fête
d'Halloween.
Depuis, elle est
capable de faire sortir ses yeux sur comman-
de. Ça marche aussi quand elle bâille. En
2007, Kim a réussi à faire gonfler ses yeux
de 12 millimètres lors d'une mesure officiel-
le effectuée par un optométriste à Istanbul.
Les gens lui demandent souvent si ça ne fait
pas mal. "Si ça faisait mal, je ne le ferais
pas", dit-elle.

2 Abolfazl Saber Mokhtari :
cuillères

sur le corps
Personne ne

comprend com-
ment c'est pos-
sible, mais
l'Iranien Abolfazl Saber Mokhtari a réussi à
mettre en équilibre 85 cuillères sur son corps
au début de cette année. "J'ai découvert mon
talent pour faire tenir des objets en équilibre
sur mon corps par hasard, alors que j'étais
encore un enfant", dit Abolfazl. "Grâce à des
années de pratique, j'ai pu le développer
pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui".

3 Nick Stoeberl 
et K Praveen : langue 

la plus longue
L'Américain

Nick Stoeberl a
officiellement
la langue la
plus longue du
monde depuis
2014, du moins
selon le
Guinness. Il avait 24 ans à l'époque. Sa
langue mesure 10,1 centimètres de l'extrémi-
té à la lèvre supérieure. "Je pense que je
peux goûter mieux que les autres", dit
Stoeberl. On peut douter que son record
tienne longtemps. Selon le "India Book of
Records", K. Praveen (22 ans) fait légère-
ment mieux avec 10,8 centimètres.

4 Philip Angus : la plus 
grande bouche

Il n'avait
que 16 ans
quand, en
2019, il a
battu le
record du
monde de la
plus grande bouche. Il s'agit de la distance
entre les incisives supérieures et inférieures
- dans son cas, 9,52 centimètres. "Je n'ai
jamais été le meilleur dans quoi que ce soit",
dit Philip. "Mais je suis le meilleur dans ce
domaine, et ça fait du bien.

5 Freddy : 
le plus grand chien

Le dogue allemand Freddy est officielle-
ment le plus grand chien du monde. Le
chien originaire d'Angleterre mesure 1,03
mètre de haut au garot. Lorsqu'il se tient sur

ses pattes arrière, il
mesure 2 mètres et 29
centimètres. "Quand il
était chiot, il a ruiné 23
canapés", raconte la
propriétaire Claire
Stoneman. Elle dépen-
sait environ 15.000
euros par an pour
bichonner ses chiens.
Bien que son record
tienne toujours, le gen-
til géant Freddy est mort au début de l'an-
née 2021.

6 Gary Turner : 
La peau extensible

Le record
de la "peau la
plus exten-
sible" détenu
par le
Britannique
Gary Turner
circule depuis
1999. Gary souffre du syndrome d'Ehlers-
danlosyndrome (EDS), une maladie hérédi-
taire dans laquelle le tissu conjonctif n'est
pas construit correctement. En raison de ce
trouble, la peau de Gary est anormalement
élastique. En 1999, il a pu étirer sa peau du
ventre jusqu'à une longueur de pas moins
de 15,8 centimètres. Jusqu'à présent, person-
ne ne fait mieux. "Cela fonctionne mieux
dans les endroits où il y a beaucoup de
peau", dit Gary. "Ventre, cou, bras... et ça ne
fait pas mal du tout."

7 Shridhar Chillal : les ongles
les plus longs

L'Indien
Shridhar Chillal
est né en 1937.
À 14 ans, il s'est
fait gronder par
un professeur à
l'école après
s'être accidentellement cassé un ongle. À
partir de ce moment-là, il a décidé de se
faire pousser les ongles et l'a fait pendant 66
ans. La longueur totale des ongles de sa
main gauche était alors de 9 mètres et 9,6
centimètres. Son ongle de pouce était le plus
long, mesurant 197,8 centimètres. Comment
cela a-t-il affecté sa vie ? "Ils sont fragiles,
donc je dois faire attention pendant mon
sommeil", avait déclaré Chillal en 2015. "Je
ne peux pas beaucoup bouger, alors toutes
les demi-heures, je me réveille et je déplace
ma main vers l'autre côté du lit." En 2018,
l'Indien s'est fait couper les ongles pour en
faire don à un musée.

8 Mohammed Muqbel : 
empiler des œufs

Mohammed
Muqbel, du
Yémen, s'est lui
aussi passionné
pour l'équilibre
dès son plus
jeune âge. "Un
jour, je voulais
montrer mes compétences au monde entier."
En 2020, il a battu le record du monde d'em-
pilement d'œufs en Malaisie en en empilant
trois les uns sur les autres. Il a ensuite a
battu son propre record en mettant un qua-
trième œuf sur le dessus.

Voici 8 des records du
monde les plus étranges
jamais enregistrés
Le plus ceci, le plus cela... tout le monde aime exceller dans
quelque chose. Le Livre Guinness des records permet à des
personnes dotées des talents les plus étranges d'être les
meilleures au monde dans un domaine. Voici 8 des records du
monde les plus étranges qui soient.
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Alger : démantèlement 
de 2 bandes de quartier 
à Bellouta et Draria 

LES SERVICES de la
Gendarmerie nationale
(GN) ont procédé récem-
ment au démantèlement
d'une bande de quartier à
Zeralda. "Dans le cadre de
l'éradication des bandes de
quartier, la brigade territo-
riale de la GN à Bellouta, a
mis un terme aux activités
d'une bande de quartier qui
semait la terreur parmi les
citoyens", a indiqué le com-
muniqué des mêmes ser-
vices.  Agissant sur la base
d'informations parvenues à
la brigade faisant état d'une
rixe entre deux groupes
dans les environs du village
Bellouta (commune de
Staouéli), il a été procédé à la
constitution d'une
patrouille soutenue par les
membres de la division ter-
ritoriale de la GN de Zeralda,
en plus des éléments du

Détachement spécial d'in-
tervention (DSI) de la GN de
Mahelma, en vue de se
déplacer sur le lieu".

"Neuf individus impli-
qués ont été arrêtés, avec la
saisie d'un fusil de pêche, de
8 grands sabres, un bâton,
des feux d'artifice (Signal),
en sus de la mise en fourriè-
re d'un véhicule touris-
tique", lit-on dans le com-
muniqué. Selon la même
source, "les individus arrê-
tés sont des membres d'une
bande de quartier lourde-
ment armée qui semait la
terreur parmi les citoyens",
précisant que la majorité
des membres de la bande
sont des repris de justice.

Par ailleurs, les services
de la sûreté de wilaya
d'Alger, représentés par la
sûreté de la circonscription
administrative de Draria,

ont arrêté 12 suspects lors
de descentes menées dans
le cadre de la lutte contre les
bandes de quartier et les
foyers de criminalité, a indi-
qué un communiqué de ces
services. 

La sûreté de Chéraga a
également procédé à l'ar-
restation de 4 jeunes filles et
d'un ressortissant étranger
lors de descentes dans des
lieux de prostitution sous
couvert d'activité commer-
ciale de type "soins corpo-
rels".  "12 suspects ont été
interpellés dans la circons-
cription administrative de
Draria, suite à de vastes opé-
rations de police suivies de
l'exécution de 15 mandats
de perquisition pour l'élimi-
nation des bandes de quar-
tier, foyers de criminalité et
lieux de débauche", selon la
même source.

PLUS DE 4600 LOGEMENTS RACCORDÉS 
AU GAZ ET À L'ÉLECTRICITÉ DEPUIS LE DÉBUT
DE L'ANNÉE À SIDI ABDALLAH 

Oum El Bouaghi : plus de 12.000 logements 
en cours de réalisation

Au total, 12.135 logements sont en cours
de réalisation à travers diverses communes
de la wilaya d'Oum El Bouaghi, a-t-on
appris hier lors des travaux de la première
session de l'assemblée populaire de wilaya
(APW) de l'année 2022. Il s'agit de la réalisa-
tion de 3.794 logements de type promotion-
nel libre, 3.346 logements publics locatifs,
2.915 logements sociaux participatifs et
promotionnels aidés, 1.098 logements
ruraux et 1.000 logements de type location-
vente. 

Il est prévu également la réception au
cours de cette année de 2.118 logements

publics locatifs, 419 logements promotion-
nels aidés et sociaux participatifs, en plus
de 550 logements de la formule location-
vente.  A signaler que les travaux de cette
session ont consisté à la présentation du
bilan des activités de la wilaya d'Oum El
Bouaghi tous secteurs confondus durant
l'année 2021, à l'image des projets concréti-
sés dans les zones d'ombre. Ces régions, a-
t-on fait savoir, ont bénéficié de plusieurs
opérations de raccordement aux réseaux
d'eau potable, de l'électricité et du gaz, en
plus de la pose de réseaux d'assainissement
et autres. 

Batna : 
la manifestation
«Thafsouth» 
de retour

La manifestation "Thafsouth" ou
"fête du printemps", accueillie par la
commune de Menaâ (85 km au Sud
de Batna), a attiré un nombre remar-
quable de visiteurs après une absen-
ce de deux ans suite à la pandémie de
Covid-19. Un grand nombre de
familles ont afflué vers cette ville
reculée, connue pour son vieux villa-
ge construit avec de la pierre, har-
monieuse et authentique, datant de
plusieurs siècles. Dans une déclara-
tion à la presse à l'occasion, le prési-
dent de l'assemblée populaire com-
munale (APC) de Menaâ, Rabah
Haddad, a indiqué que cette année,
les visiteurs sont venus de plusieurs
wilayas faisant de la manifestation
un festival populaire par excellence,
notamment l'activité en plein air
tenue au lieudit "Thasrifeth", un site
verdoyant à longueur d'année en rai-
son des sources d'eau multiples qui
s'y trouvent. Le patrimoine culturel
de la région était présent en force à
cette occasion, d'autant que la popu-
lation locale a toujours tenu à célé-
brer l'avènement du printemps dans
la pure tradition, rehaussé par la pré-
sence de la troupe folklorique
Errahaba. Selon Hadja Zerfa Oubaâli,
âgée de 90 ans, venue accompagnée
de ses belles filles et de ses petits-
enfants à "Thasrifeth" pour assister
au jeu traditionnel Thakoureth, bien
que des changements dans la célé-
bration ont eu lieu, "l'authenticité de
cette fête demeure entière avec la
persistance de nombreuses tradi-
tions, dont les plats traditionnels, les
chansons et les jeux populaires".

Ghardaïa :
arrestation de 10
individus impliqués
dans diverses
affaires criminelles   

Dix individus dont trois faisant
l'objet d'avis de recherche pour leur
implication dans diverses affaires
criminelles ont été appréhendés
durant la nuit de jeudi à vendredi par
les forces combinées (Gendarmerie
et sûreté) de Ghardaïa, a indiqué
samedi la cellule de communication
et des relations publiques de la
Sûreté de wilaya dans un communi-
qué. L'arrestation de ces individus a
eu lieu dans les différents quartiers
et localités de la wilaya, suite à des
opérations de contrôle visant à lutter
contre les fiefs de maux sociaux, a
précisé le communiqué. Le pointage
effectué dans la base des données
des personnes recherchées a montré
que ces mis en cause aux antécé-
dents judiciaires font également l'ob-
jet d'avis de recherche pour leur
implication dans des affaires de vol
qualifié de véhicule, de trafic de
drogue et de psychotropes ainsi que
d'association de malfaiteurs. Les
investigations ont permis la saisie
d'une quantité de drogue (kif) et de
comprimés de psychotropes. Les mis
en cause âgés entre 23 et 40 ans ont
été placés en garde à vue pour les
besoins de l'enquête, menée sous la
supervision du parquet compétent
pour élucider les circonstances de
leur implication dans différentes
affaires, a conclu le communiqué. 

La Direction de distribu-
tion (DD) de l'électricité et
de gaz de Sidi Abdallah a
annoncé hier, dans un
communiqué, avoir procé-
dé, au cours des deux pre-
miers mois de l'année, au
raccordement de 4672
logements à  l'électricité et
au gaz, dans les com-
munes de Rahmania,
Souidania et Mahelma.

Le raccordement des
habitations au gaz et à
l'électricité concerne les
logements AADL (1194
logements), les logements promo-
tionnels publics (LPP-3258) et la
coopérative 220 logements, dans les
communes de Rahmania, Souidania
et Mahelma, a précisé le communi-
qué.

La DD a indiqué que les travaux de
raccordement des nouveaux loge-
ments à l'électricité et au gaz
connaissent un rythme soutenu et
accéléré avec la grande expansion
urbaine que connaît la région notam-
ment au niveau de la nouvelle ville de
Sidi Abdallah, les communes de
Mahelma et Rahmania, et Douera qui

abrite un important parc résidentiel.
Cette dynamique, ajoute la même

source, a amené la DD à renforcer le
réseau de moyenne tension avec
toutes ses installations, dont les
transformateurs électriques et les
câbles de tension 3000-10000V.

S'agissant du gaz, il a été procédé
au renforcement du réseau de distri-
bution au niveau de ces habitations
avant leur livraison, ajoutant qu'il ne
reste que l'opération de pose des
compteurs qui nécessite la présence
du bénéficiaire du logement pour le
réglage, et ce pour des raisons de
sécurité.

Bouira : mise en service
d'un «important» poste
source électrique 
à Oued El Bardi 
Un "important" poste source, d'une capacité de
60/30 kilovolts, a été mis en service hier dans la
commune d'Oued El Bardi pour renforcer l'ali-
mentation de la région en énergie électrique, a-t-
on appris auprès des services locaux de
Sonelgaz-Distribution. Cet ouvrage a été réalisé
dans le cadre du renforcement du réseau élec-
trique et de l'amélioration de la qualité et de la
continuité du service public en matière d'électri-
cité, a expliqué la chargée de communication de
la direction locale de Sonelgaz-Distribution, Mme
Widad Benyoucef. Ce poste source d'une puissan-
ce 2x40 Mégasvolts ampères (MVA) est équipé de
11 départs de lignes électriques de moyenne ten-
sion, selon les détails fournis par Mme Benyoucef
qui a précisé qu'une enveloppe financière de 636
millions de dinars a été allouée pour la réalisation
de cet ouvrage électrique". La mise en exploita-
tion de cet ouvrage permet de sécuriser l'alimen-
tation en énergie électrique, d'améliorer la quali-
té du service et d'assurer la continuité de la dis-
tribution d'électricité dans cette région, a-t-on
indiqué de même source. "Ce poste est très
important, car il alimente la zone industrielle de
Sidi Khaled à Oued El Bardi, ainsi que les localités
Fraksa, Ath Maâkaci, Sidi Khaled et Oued El Bardi,
ainsi que Ath Regab dans la commune voisine
d'Ain Tork. Il alimente aussi les villages d'El
Mohgane (El Hachimia) et Guemgouma (El
Asnam)", a fait savoir la même responsable. Cet
ouvrage, qui s'ajoute aux cinq autres postes élec-
triques existants sur le territoire de la wilaya, est
aussi destiné à renforcer l'alimentation en élec-
tricité les communes d'Ahl Laksar et Ouled
Rached (Sud-Est de Bouira).

La daïra d'Aïn El-
Turck (ouest d'Oran), a
été renforcée, en ce
mois de mars, d'un
nouveau centre psy-
chopédagogique pour
les enfants atteints du
syndrome de Down
(trisomie) et ceux
atteints du trouble de
l'autisme, a-t-on
appris, hier, auprès de
l'association "Chabab
El-Bahia", chargée de
la gestion de cette
structure. Le centre,
relevant de la direction
de l'action sociale,
supervisé et géré par
cette association, a
ouvert ses portes à la
mi-mars en cours à
l'occasion de la journée
nationale des per-
sonnes aux besoins
spécifiques. La mise en
service de cette struc-
ture est venue après
des années d'attente de

la part des parents des
enfants atteints de tri-
somie et du trouble de
l'autisme, contraints
d'accompagner leurs
enfants, quotidienne-
ment, aux centres spé-
cialisés, situés en
dehors de cette localité,
pour suivre leurs
études. Selon la même
association, cette
structure contribuera à
améliorer la prise en
charge de ces deux
franges de la daïra
d'Aïn El-Turck dont
aucune de ses com-
munes ne dispose d'un
tel établissement. Dans
une première étape, le
centre comprendra
quatre classes équi-
pées de moyens néces-
saires pour la prise en
charge des enfants,
sachant que ses capa-
cités d'accueil sont
d'environ 60 élèves. 

Oran : un nouveau centre
psychopédagogique pour
enfants trisomiques et
autistes à Aïn El-Turck
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LE NÉGOCIATEUR en chef côté
russe, Vladimir Medinski, cité par les
agences russes, a annoncé lui aussi la
tenue d'un nouveau round de pourpar-
lers, mais en disant qu'ils se déroule-
raient mardi et mercredi, sans préciser
le lieu.

"Lors de discussions aujourd'hui en
visioconférence, il a été décidé de tenir
le prochain round en présentiel en
Turquie du 28 au 30 mars", a indiqué
David Arakhamia sur sa page Facebook. 

Une séance de négociations russo-
ukrainiennes en présentiel avait déjà eu
lieu le 10 mars en Turquie, à Antalya, au
niveau des ministres des Affaires étran-
gères et à l'invitation d'Ankara, sans
déboucher sur des avancées concrètes.

Depuis, les discussions se sont pour-
suivies par visioconférence, jugées "dif-
ficiles" par les deux camps. 

"Le processus de négociation est très
difficile", déclarait encore vendredi le
chef de la diplomatie ukrainienne

Dmytro Kouleba. Il avait nié tout
"consensus" avec Moscou, alors que le
président turc Recep Tayyip Erdogan
avait assuré un peu plus tôt que la Russie
et l'Ukraine étaient d'accord sur quatre
points de négociation sur six.

"Il n'y a pas de consensus avec la
Russie sur les quatre points mentionnés
par le président de la Turquie", avait
affirmé M. Kouleba, saluant toutefois
"les efforts diplomatiques" d'Ankara
pour mettre fin à la guerre.

Irak : construction d'un mur
à la frontière syrienne
contre les jihadistes

L'Irak construit un mur en béton sur une
partie de sa frontière avec la Syrie pour
empêcher l'infiltration de jihadistes du groupe
Etat islamique (EI), a-t-on appris hier auprès
d'une source militaire irakienne et de
l'Observatoire syrien des droits de l'Homme
(OSDH). Un premier segment "d'une dizaine de
kilomètres et d'une hauteur de 3,5 m a été érigé
dans le gouvernorat de Ninive", dans la zone de
Sinjar, dans le nord-ouest de l'Irak, a indiqué un
officier irakien de haut rang qui a requis
l'anonymat.

L'Irak, qui partage une frontière de plus de
600 km de long avec la Syrie, compte "mettre un
coup d'arrêt à l'infiltration de membres de l'Etat
islamique" sur son territoire, a précisé cette
source. Il s'agit d'une "première étape", a dit ce
haut gradé, sans toutefois expliquer quelle serait
la longueur totale du mur une fois terminé

Salvador : état d'urgence
pour lutter contre la 
violence des gangs
Le Parlement du Salvador, à la demande du
président Nayib Bukele, a approuvé, hier,
l'instauration de l'état d'urgence pour un mois,
afin de lutter contre la violence des gangs
criminels, accusés d'avoir commis 62 meurtres
en 24 heures. Le décret, approuvé par une large
majorité du Parlement, stipule qu'"un régime
d'urgence est déclaré sur l'ensemble du
territoire national en raison de graves troubles
à l'ordre public par des groupes criminels". Il
restreint la liberté de réunion, l'inviolabilité de
la correspondance et des communications, et
autorise les arrestations sans mandat. Cet état
d'urgence "permettra à notre gouvernement de
protéger la vie des Salvadoriens et de faire face
à la criminalité", a assuré le président de
l'Assemblée législative, Ernesto Castro, sur
Twitter. Selon le bilan officiel, le département
central de La Libertad a enregistré depuis
vendredi 12 homicides, suivi par la capitale San
Salvador et le département d'Ahuachapan
(ouest), avec neuf meurtres chacun. Le reste est
réparti dans les 11 autres départements du pays.

Yémen : raids saoudiens
après une annonce de trêve
par les rebelles

La coalition militaire dirigée par l'Arabie
saoudite au Yémen a bombardé des zones
contrôlées par les rebelles Houthis dans la nuit
de samedi à dimanche, après que ces derniers
ont annoncé de manière unilatérale une trêve
de trois jours, a indiqué Ryad. La guerre qui
ravage le Yémen, pays pauvre de la péninsule
arabique, depuis plus de sept ans oppose les
forces progouvernementales, appuyées par la
coalition, aux Houthis, des rebelles soutenus par
le grand rival de Ryad, l'Iran.

Samedi soir, vers minuit, la coalition a
annoncé avoir "lancé des frappes aériennes sur
les camps (militaires) et zones stratégiques des
rebelles Houthis à Sanaa", la capitale aux mains
des rebelles depuis 2014, selon la chaîne de
télévision d'Etat saoudienne Al-Ekhbariya.
Aucun commentaire n'a été fait dans l'immédiat
sur des victimes potentielles dans ces raids. La
coalition a renforcé les raids sur les zones
contrôlées par les rebelles Houthis, notamment
Sanaa (nord) et la région méridionale de
Hodeida (ouest), en réaction à une nouvelle série
d'attaques des rebelles contre l'Arabie saoudite
vendredi. L'une d'entre elles a provoqué - sans
faire de victimes - un gigantesque incendie dans
un site pétrolier à Jeddah (ouest), proche du
circuit de Formule 1 qui accueille le Grand Prix
d'Arabie saoudite. Mais le lendemain, les
rebelles ont annoncé qu'ils allaient cesser leurs
offensives dans leur pays ainsi qu'en Arabie
saoudite pendant "trois jours".

Le président français
Emmanuel Macron a mis en
garde contre une "escalade
des mots et des actions en
Ukraine", après les propos de
son homologue américain Joe
Biden qualifiant M. Poutine de

"boucher".  "Il faut continuer à
parler avec les Russes, il faut
continuer à parler avec le pré-
sident Poutine", a martelé le
ministre des AE français, Le
Drian, lors du Forum de Doha,
qui réunit dans la capitale du

Qatar des personnalités inter-
nationales du monde politique
et économique.

"Il faut être dans l'exigence
du dialogue, dans sa clarté,
sans aucune naïveté, avec
beaucoup de fermeté, mais

continuer à lui parler pour
qu'à un moment donné il
considère que le prix à payer
pour son intervention en
Ukraine est tellement élevé
qu'il vaut mieux négocier", a
insisté Jean-Yves Le Drian. 

La Turquie abrite une nouvelle
session de négociations 
Des délégations russe et ukrainienne vont se retrouver en Turquie d'aujourd'hui à
mercredi pour un nouveau round de négociations en présentiel, a annoncé 
hier l'un des négociateurs ukrainiens, David Arakhamia.

Macron met en garde contre une «escalade des mots»
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IL AVAIT CONSOMMÉ OPIACÉS ET ANTIDÉPRESSEURS 
Mort de Taylor Hawkins, le batteur des Foo Fighters 

SEAN PENN 
PROMET DE 
FONDRE SES

OSCARS SI
VOLODYMYR

ZELENSKY N'EST
PAS INVITÉ À LA

CÉRÉMONIE

De retour d'Ukraine où il a tour-
né un documentaire sur la guerre

qui y fait rage depuis un mois,
Sean Penn s'en est pris violement

ce week-end à l'Academy of
Motion Picture Arts and

Sciences, qui organise chaque
année les Oscars. Le comédien,

qui a été récompensé à deux
reprises pour Mystic River et Milk,

promet de "fondre" ses sta-
tuettes si l'Academy n'invite pas

le président ukrainien
Volodymyr Zelensky à s'exprimer

lors de la cérémonie qui s'est
tenue hier soir. Interrogé par
CNN, Sean Penn a assuré que

l'Academy était dans l'obligation
d'inviter le président ukrainien à
évoquer la situation de son pays,

alors que les forces militaires
russes continuent de l'envahir.
"Inviter Zelensky à nous parler

est l'une des plus belles choses à
faire, mais j'ai cru comprendre
qu'une décision avait été prise
pour ne pas l'inviter", déplore

l'acteur, qui y voit "le moment le
plus obscène de toute l'histoire

de Hollywood": "Ils prennent des
balles et des bombes pour nous,
tout en essayant de protéger les
enfants ukrainiens." Sean Penn

espère que l'Academy changera
d'avis avant le début de la céré-
monie - et appelle à son boycott

si Zelensky n'est pas contacté
pour intervenir. "Si c'est ce qui se
produit, je fonds mes Oscars en

public."

Le soutien récent de l'acteur au
Tibet, pays sous contrôle de la Chine,
serait à l'origine de cette censure.
Keanu Reeves a participé le 3 mars
dernier à la 35e édition du Tibet House
Benefit Concert, un événement carita-
tif organisé avec la collaboration du
Dalai Lama.  Les œuvres des autres
participants Philip Glass, Patti Smith,
Cyndi Lauper ou encore Iggy Pop sont
toujours disponibles en Chine et n'ont
pas connu le même destin que la fil-
mographie de Keanu Reeves. 

En tout, dix-neuf films avec la star
américaine sont concernés, dont plu-
sieurs de ses classiques comme la
comédie potache L'Excellente
Aventure de Bill et Ted (1989) et les
comédies romantiques Tout peut arri-
ver (2003) et Entre deux rives (2006).
Seul Toy Story 4 - auquel Keanu
Reeves prête sa voix dans la version
originale - est encore disponible en
Chine (dans une version doublée).

Gere, Lady Gaga, Gomez…
Difficile de savoir qui est à l'origine

de cette censure, entre les agences de
régulation chinoises et les plateformes
qui s'autocensurent pour éviter tout
problème potentiel avec le gouverne-
ment, note dans le Los Angeles Times
Alex Yu, chercheur du China Digital
Times : "Pourquoi ont-ils décidé tout à
coup d'appliquer cette mesure ? C'est
une question à laquelle nous ne pour-
rons jamais apporter de réponse."
Keanu Reeves n'est pas la première
star hollywoodienne à se voir censurer
en Chine après avoir soutenu publi-
quement le Tibet. Avant lui, Richard
Gere, Selena Gomez, Lady Gaga ou
encore Brad Pitt ont été visés. La cen-
sure des anciens films de Keanu
Reeves pourrait se répercuter sur son
prochain film, le quatrième volet de
John Wick, où il donne la réplique à
Donnie Yen, l'une des plus grandes
stars du cinéma chinois. 

Keanu Reeves soutient
le Tibet, ses films sont
censurés en Chine
Plusieurs films avec Keanu Reeves, dont Matrix et
Speed, ont été retirés des plateformes de streaming
chinoises, rapporte le Los Angeles Times. 

MADONNA EN ROUE
LIBRE SUR INSTAGRAM 
«J'ATTENDS 
QUE LA COCAÏNE 
FASSE EFFET»

Madonna a encore une fois choqué
la toile dans sa dernière vidéo
publiée sur les réseaux sociaux. La
star internationale s'adresse à ses
fans pour faire la promotion de son
nouveau clip, un remix de "Frozen",
avant de déclarer: "J'attends que la
cocaïne fasse effet". Les internautes n'en
reviennent pas.  Cette semaine, Madonna a publié une
vidéo d'elle sur son compte Instagram pour faire la pro-
motion de son nouveau clip, un remix de son titre
"Frozen". Au début de l'enregistrement, la chanteuse
américaine déclare: "Salut, c'est Madonna, la mère de
Jésus." La femme de 63 ans apparaît dans une tenue
noire en cuir avec des colliers en forme de croix.  On
peut ensuite voir Madonna un verre de vin à la main. La
star ajoute: "Salut… Je suis ivre", avant de se toucher le
nez et d'affirmer: "J'attends que la cocaïne fasse effet."
Des déclarations très étranges qui ont particulièrement
interpellé les internautes. "Je t'adore, mais faire la pro-
motion de substances illicites, non merci!", "J'espère que
cette vidéo être supprimée", "Je suis fan de toi depuis 40
ans. Mais je ne trouve pas le sujet de la cocaïne très amu-
sant. Ce n'est même pas de la provocation, juste de la
bêtise", "C'est quoi ça sérieux?", "Je ne sais pas qui est la
pire... Britney ou Madonna?", peut-on lire parmi les très
nombreux commentaires sous la vidéo. 

LA FUTURE MAMAN
RIHANNA FAIT DU
SHOPPING POUR
SON BÉBÉ

Chemise oversize cachant un mini short, grosses
chaussettes et mules en fourrure… Rihanna n'est pas
chez elle en train de se préparer un plateau télé, mais en
session shopping. La superstar a été aperçue en train de
faire des emplettes pour son futur bébé. Elle a été photo-
graphiée chez Couture Kids, à West Hollywood
(Californie), qui propose des vêtements de haute-coutu-
re pour les
petits. La
Barbadienne
de 34 ans, qui
règne aussi
dans la mode
et les cosmé-
tiques, a
découvert
avec émotion
et enthousias-
me l'univers
des collections pour enfants. On la voit notamment
s'émerveiller devant l'iconique trench Burberry, mini-
modèle. L'interprète de "Umbrella", qui n'hésite pas à
jouer avec son ventre rond et dévoile des looks de gros-
sesse des plus variés, attend son premier enfant. La belle
nouvelle a été officialisée en janvier. Elle avait été photo-
graphiée main dans la main avec son compagnon le rap-
peur A$AP Rocky, portant un long manteau rose au bas
déboutonné, laissant voir son ventre rond.

"007'S ROAD TO A MILLION" : UN JEU TÉLÉVISÉ
DANS L'UNIVERS DE "JAMES BOND"
Après les jeux vidéo et les jeux de plateau, l'univers de James Bond se décline à présent en
jeu télévisé. Amazon Prime Video vient de valider un projet d'émission inspiré par les
aventures de l'espion britannique. Baptisé 007's Road to a Million, ce jeu se déclinera en
huit épisodes, qui seront produits par Barbara Broccoli et Michael G. Wilson, les gardiens
du temple de la saga. Selon les informations de Variety, Prime Video travaille sur ce jeu
depuis quatre ans, bien avant le rachat de la MGM, le studio de James Bond, par
Amazon. La célèbre entreprise à la tête de lion a été cédée pour 8,5 milliards de dollars
au géant de la vente en ligne. Le tournage de 007's Road to a Million débutera dans le
courant de l'année, avant une diffusion dans plus de 240 pays. Le casting vient d'ou-
vrir ses portes. L'émission se présente sous la forme d'une aventure filmée aux
quatre coins du monde dans des lieux iconiques des films de la saga. L'objectif est
de remporter la bagatelle d'un million de livres (1,2 million euros). Les candidats
devront pouvoir réussir des épreuves physiques et répondre correctement à des
questions de logique. Les candidats jouent par équipe de deux.

Le musicien avait consommé du canna-
bis, des opiacés et des antidépresseurs
avant de mourir dans la nuit de vendredi
dans un hôtel de Bogota. "L'analyse toxi-
cologique fait état de dix substances pour
l'instant retrouvées dans le corps de
Taylor Hawkins, dont du THC (cannabis),
des antidépresseurs, des benzodiazé-
pines et des opiacés", a indiqué le parquet
dans un communiqué. Les médecins

légistes continuent de travailler "à
l'éclaircissement total des faits qui ont
abouti à la mort" de Hawkins, a-t-il ajou-
té. Peu avant de mourir, le batteur, âgé de
50 ans, s'était plaint d'une "douleur à la
poitrine". Appelée à l'aide à son hôtel, une
médecin généraliste a tenté sans succès
de le réanimer, selon la mairie de Bogota.
Les Foo Fighters, l'un des groupes de rock
alternatif les plus notoires de la scène

américaine, souvent plébiscité par la cri-
tique, vainqueur de plusieurs Grammy
Awards et auteur de gros succès, devait
jouer ce vendredi à Bogota à l'occasion du
Festival Estéreo Picnic. Le concert a été
annulé, et les milliers de personnes qui
attendaient le début du spectacle ont
observé une minute de silence. Le groupe
a également annulé un concert prévu le
27 mars à Sao Paulo, au Brésil.

PROLONGATION DES HORAIRES 
D'OUVERTURE AU PUBLIC JUSQU'À 21H
Le Commissariat du Salon international du livre
d'Alger (SILA) a annoncé la prolongation des horaires
d'ouverture du salon au public jusqu'à 21h00, a
indiqué dimanche un communiqué de la même
instance. "Le SILA sera ouvert de 10h00 à 21h00 et ce
jusqu'au 1 avril 2022", a précisé le communiqué
publié sur le site officiel du Salon. "Cette décision
intervient au regard de la forte affluence du public

enregistrée aux premiers jours de l'ouverture du
Salon", a ajouté la même source. Organisée sous le
slogan "Le livre...passerelle de mémoire" avec l'Italie
comme invitée d'honneur, la 25e édition du SILA
connaît une participation record de 1250 éditeurs
représentant 36 pays et exposant plus de 300.000
titres de différents domaines, outre un riche
programme culturel et littéraire. 

ÉCRITURE ROMANESQUE HISTORIQUE 

Des auteurs algériens et italiens
racontent leurs expériences 
Des romanciers algériens et italiens ont évoqué,
samedi à Alger lors d'une conférence littéraire
organisée dans le cadre du 25e Salon international du
livre d'Alger (SILA 2022), leurs expériences
personnelles dans l'écriture du roman historique et les
narrations qui fédèrent faits historiques et fiction.

LA ROMANCIÈRE italienne Stefania
Uche s'est longuement appesantie sur son
roman célèbre "Les Lions de Sicile...L'épopée
de la famille Florio", dont le premier tome
est paru en 2019 et a réalisé un grand succès
dans son pays. Cet ouvrage dépeint l'histoire
de l'Italie du XIXe siècle à travers "la famille
Florio", la plus puissante et influente dans
l'île de Sicile à l'époque. "Les références et
les documents historiques ne suffisant pas à
eux seuls dans l'écriture du roman histo-
rique, le recours à l'imaginaire s'avère donc
primordial", a souligné l'auteure italienne,
indiquant avoir recouru "notamment à la
description des sentiments que parta-
geaient les membres de cette famille au fil
des générations, dans le but d'accrocher le
lecteur. De son côté, M. Labter Lazhari a pré-
senté son roman paru en 2018, "Laghouat, la
ville assassinée... ou le point de vue de
Fromentin". Une œuvre purement histo-
rique qui raconte le génocide commis par le
colonisateur français contre la population
de Laghouat, sa ville natale, en 1852 sous les
ordres du général Pelissier. L'auteur a décla-
ré avoir mis en lumière dans son roman un
"crime contre l'humanité encore mécon-
nu...", en se basant notamment sur les
archives françaises", a-t-il dit. Il s'est s'ap-

puyé sur l'œuvre du peintre orientaliste et
voyageur français Eugène Fromentin, "Un
été dans le désert" paru en 1857, dans laquel-
le le peintre relate son séjour à Laghouat en
1853. "La question qui me taraudait l'esprit
était de savoir comment transmettre cette
histoire douloureuse et tragique aux géné-
rations montantes", a-t-il ajouté, affirmant
que "même si les faits historiques étaient
réels, l'utilisation de l'imagination était
indispensable, dans la mesure où l'imagi-
naire recouvre des événements qui auraient
pu rester ambigus dans l'histoire réelle".

«Ali Betchin... amoureux d'une
princesse»

De son côté, l'écrivain italien Riccardo
Nicolai est revenu sur son ouvrage roma-
nesque "Ali Betchin... amoureux d'une prin-
cesse" (2015), qui retrace l'histoire du marin
italien Aldino Piccini, capturé par la marine
ottomane dans la deuxième moitié du XVIe
siècle et ramené à Alger.  Devenu plus tard
un "Raïs", il se convertit à l'islam, épousa une
Algérienne et bâtit une mosquée à la Casbah
d'Alger, qui porte d'ailleurs toujours son
nom. Le romancier a indiqué qu'à travers
l'histoire de Betchin inspirée "d'un fait his-
torique réel agrémenté de fiction" c'est l'his-

toire de la Méditerranée et de la ville d'Alger
(Casbah), un véritable melting-pot où
coexistaient plusieurs races et cultures, qui
est évoquée. 

Ce fut également l'histoire de nombreux
Italiens, dont certains ont connu le même

sort que Betchin. La 25e édition du SILA, qui
se tient sous le thème "Le livre...Passerelle de
mémoire", se poursuivra jusqu'au 1er avril
prochain. Elle regroupe 1250 maisons d'édi-
tion, dont 266 algériennes. Plus de 300.000
titres dans divers domaines sont proposés.  

Hérité des Ath Abbas, dans l'actuelle
wilaya de Béjaïa, émigrés dans le sillage du
fondateur du royaume de Koukou, Ahmed
Belkadi, vers 1515, le métier de bijoutier s'est,
depuis, confondu avec l'Histoire de la région
d'Ath Yenni, au Sud de Tizi-Ouzou. Chassé de
Bejaïa par les Espagnols, le futur roi de
Koukou, Ahmed Belkadi, était allé chercher
refuge sur le flanc Nord du Djurdjura, emme-
nant avec lui ses fidèles, parmi eux, la famille
Allam qui préféra s'installer à Ath Yenni, et
partant, donner naissance à une grande aven-
ture, le travail de l'argent et de la bijouterie. A
son arrivée, "cette famille fut recueillie par les
Mammeri et trouva une société prédisposée
au travail manuel et artistique, qui demandait
surtout de la doigtée et de la patience, et qui
travaillait toutes sortes de métaux. Le travail
se faisait en famille, au retour des champs,
notamment, et chacun, hommes, femmes,
petits comme adultes, y mettait du sien", sou-

ligne Cherif Ousmer, descendant d'une famil-
le de bijoutiers depuis plusieurs  générations.

Les "Allam" fidèles du roi
Koukou 

Dès lors, le travail de la bijouterie a
été adopté par la région et est
devenu, aux côtés de l'orfèvrerie et
de l'ébénisterie, un de ses sym-
boles entretenus et préservés
de génération en généra-
tion. Les grosses
pièces sont générale-
ment commandées à
l'avance tandis que
les quelques petits
bijoux fabriqués
sont vendus aux dif-
férentes occasions
sociales. Les bijoux fabri-

qués en argent sont frappés de poinçon de
garantie pour attester que ce n'est pas du
cuivre. Souvent, un autre poinçon portant le
nom du prophète Mohamed (QSSL) qui équi-
vaut à un serment, est ajouté par le fabri-
quant. Quant à la variété des couleurs, elle

porte, elle aussi, beaucoup de
symbolique. Ainsi, "le rouge du

corail, symbolise le feu et le sang,
le jaune, le soleil et les épis

d'herbes mûries, le vert, la
verdure de la nature qui
se rapporte aussi au
paradis, le bleu, le ciel et

la mer, et le blanc
de l'argent, l'eau et
la quiétude",

explique le bijoutier.
Beaucoup d'artisans

de la région qui avaient
adopté le métier de bijou-

tier, parmi eux Nedir El Hadj Mohamed,
Ourad El Hadj Salem, Abad Abdellah et Nedaf
Hocine, avaient participé à des manifestations
internationales à Paris, notamment, où ils
avaient été primés et avaient assisté à l'inau-
guration de la Tour Eiffel, mais aussi à
Chicago, à l'exemple de Boussad Ougal.
Durant la période ottomane, un impôt sur les
récoltes a été imposé, appelé par les popula-
tions locales "l'impôt du joug", les Ath Yenni,
fort de ce nouveau savoir, l'utilisèrent pour
fabriquer de la fausse monnaie pour payer les
percepteurs d'impôts envoyés d'Alger. Lors du
colonialisme français en Algérie, et face à la
résistance des populations à l'armée françai-
se, les autorités coloniales prirent la décision
d'interdire la fabrication des armes et de la
coutellerie dans la région. Plusieurs familles
se sont alors converties en bijoutiers, dont le
père de l'écrivain et anthropologue Mouloud
Mammeri.

Le bijou d'Ath Yenni : un patrimoine et une Histoire

UN PUBLIC NOMBREUX RENCONTRE 
SES AUTEURS PRÉFÉRÉS

Profitant du week-end et du grand nombre de séances de vente dédicaces
programmées par les éditeurs participants, un grand nombre de visiteurs, dont
beaucoup d'étudiants, se sont rendu au Palais des expositions des pins mari-
times pour rencontrer leurs auteurs préférés et acquérir leurs dernières publica-
tions dédicacées. Des figures de la littérature algérienne étaient au rendez-vous
à l'instar de Waciny Laredj, Amin Zaoui, Mohamed Sari ou encore Smail Yabrir et
Meriem Guemmache, au côté d'imminents universitaires comme Khaoula Taleb
Ibrahimi, Tassadit Yacine, ou Dahou Djerbal, ou encore de journalistes et auteurs
comme Hocine Mezali, Mustapha Benfodhil, Adlène Meddi, Amar Belkhodja, et
Hakim Laâlam. D'autres personnalités du monde du patrimoine, de la recherche
scientifique et d'autres horizons ont également présenté leurs ouvrages à l'ima-
ge de Rachid Sidi Boumediene, Chems Eddine Chitour, Abdallah Aggoune ou
encore Yasmina Sellam.  
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faire, mais j'ai cru comprendre
qu'une décision avait été prise
pour ne pas l'inviter", déplore

l'acteur, qui y voit "le moment le
plus obscène de toute l'histoire

de Hollywood": "Ils prennent des
balles et des bombes pour nous,
tout en essayant de protéger les
enfants ukrainiens." Sean Penn

espère que l'Academy changera
d'avis avant le début de la céré-
monie - et appelle à son boycott

si Zelensky n'est pas contacté
pour intervenir. "Si c'est ce qui se
produit, je fonds mes Oscars en

public."

Le soutien récent de l'acteur au
Tibet, pays sous contrôle de la Chine,
serait à l'origine de cette censure.
Keanu Reeves a participé le 3 mars
dernier à la 35e édition du Tibet House
Benefit Concert, un événement carita-
tif organisé avec la collaboration du
Dalai Lama.  Les œuvres des autres
participants Philip Glass, Patti Smith,
Cyndi Lauper ou encore Iggy Pop sont
toujours disponibles en Chine et n'ont
pas connu le même destin que la fil-
mographie de Keanu Reeves. 

En tout, dix-neuf films avec la star
américaine sont concernés, dont plu-
sieurs de ses classiques comme la
comédie potache L'Excellente
Aventure de Bill et Ted (1989) et les
comédies romantiques Tout peut arri-
ver (2003) et Entre deux rives (2006).
Seul Toy Story 4 - auquel Keanu
Reeves prête sa voix dans la version
originale - est encore disponible en
Chine (dans une version doublée).

Gere, Lady Gaga, Gomez…
Difficile de savoir qui est à l'origine

de cette censure, entre les agences de
régulation chinoises et les plateformes
qui s'autocensurent pour éviter tout
problème potentiel avec le gouverne-
ment, note dans le Los Angeles Times
Alex Yu, chercheur du China Digital
Times : "Pourquoi ont-ils décidé tout à
coup d'appliquer cette mesure ? C'est
une question à laquelle nous ne pour-
rons jamais apporter de réponse."
Keanu Reeves n'est pas la première
star hollywoodienne à se voir censurer
en Chine après avoir soutenu publi-
quement le Tibet. Avant lui, Richard
Gere, Selena Gomez, Lady Gaga ou
encore Brad Pitt ont été visés. La cen-
sure des anciens films de Keanu
Reeves pourrait se répercuter sur son
prochain film, le quatrième volet de
John Wick, où il donne la réplique à
Donnie Yen, l'une des plus grandes
stars du cinéma chinois. 

Keanu Reeves soutient
le Tibet, ses films sont
censurés en Chine
Plusieurs films avec Keanu Reeves, dont Matrix et
Speed, ont été retirés des plateformes de streaming
chinoises, rapporte le Los Angeles Times. 

MADONNA EN ROUE
LIBRE SUR INSTAGRAM 
«J'ATTENDS 
QUE LA COCAÏNE 
FASSE EFFET»

Madonna a encore une fois choqué
la toile dans sa dernière vidéo
publiée sur les réseaux sociaux. La
star internationale s'adresse à ses
fans pour faire la promotion de son
nouveau clip, un remix de "Frozen",
avant de déclarer: "J'attends que la
cocaïne fasse effet". Les internautes n'en
reviennent pas.  Cette semaine, Madonna a publié une
vidéo d'elle sur son compte Instagram pour faire la pro-
motion de son nouveau clip, un remix de son titre
"Frozen". Au début de l'enregistrement, la chanteuse
américaine déclare: "Salut, c'est Madonna, la mère de
Jésus." La femme de 63 ans apparaît dans une tenue
noire en cuir avec des colliers en forme de croix.  On
peut ensuite voir Madonna un verre de vin à la main. La
star ajoute: "Salut… Je suis ivre", avant de se toucher le
nez et d'affirmer: "J'attends que la cocaïne fasse effet."
Des déclarations très étranges qui ont particulièrement
interpellé les internautes. "Je t'adore, mais faire la pro-
motion de substances illicites, non merci!", "J'espère que
cette vidéo être supprimée", "Je suis fan de toi depuis 40
ans. Mais je ne trouve pas le sujet de la cocaïne très amu-
sant. Ce n'est même pas de la provocation, juste de la
bêtise", "C'est quoi ça sérieux?", "Je ne sais pas qui est la
pire... Britney ou Madonna?", peut-on lire parmi les très
nombreux commentaires sous la vidéo. 

LA FUTURE MAMAN
RIHANNA FAIT DU
SHOPPING POUR
SON BÉBÉ

Chemise oversize cachant un mini short, grosses
chaussettes et mules en fourrure… Rihanna n'est pas
chez elle en train de se préparer un plateau télé, mais en
session shopping. La superstar a été aperçue en train de
faire des emplettes pour son futur bébé. Elle a été photo-
graphiée chez Couture Kids, à West Hollywood
(Californie), qui propose des vêtements de haute-coutu-
re pour les
petits. La
Barbadienne
de 34 ans, qui
règne aussi
dans la mode
et les cosmé-
tiques, a
découvert
avec émotion
et enthousias-
me l'univers
des collections pour enfants. On la voit notamment
s'émerveiller devant l'iconique trench Burberry, mini-
modèle. L'interprète de "Umbrella", qui n'hésite pas à
jouer avec son ventre rond et dévoile des looks de gros-
sesse des plus variés, attend son premier enfant. La belle
nouvelle a été officialisée en janvier. Elle avait été photo-
graphiée main dans la main avec son compagnon le rap-
peur A$AP Rocky, portant un long manteau rose au bas
déboutonné, laissant voir son ventre rond.

"007'S ROAD TO A MILLION" : UN JEU TÉLÉVISÉ
DANS L'UNIVERS DE "JAMES BOND"
Après les jeux vidéo et les jeux de plateau, l'univers de James Bond se décline à présent en
jeu télévisé. Amazon Prime Video vient de valider un projet d'émission inspiré par les
aventures de l'espion britannique. Baptisé 007's Road to a Million, ce jeu se déclinera en
huit épisodes, qui seront produits par Barbara Broccoli et Michael G. Wilson, les gardiens
du temple de la saga. Selon les informations de Variety, Prime Video travaille sur ce jeu
depuis quatre ans, bien avant le rachat de la MGM, le studio de James Bond, par
Amazon. La célèbre entreprise à la tête de lion a été cédée pour 8,5 milliards de dollars
au géant de la vente en ligne. Le tournage de 007's Road to a Million débutera dans le
courant de l'année, avant une diffusion dans plus de 240 pays. Le casting vient d'ou-
vrir ses portes. L'émission se présente sous la forme d'une aventure filmée aux
quatre coins du monde dans des lieux iconiques des films de la saga. L'objectif est
de remporter la bagatelle d'un million de livres (1,2 million euros). Les candidats
devront pouvoir réussir des épreuves physiques et répondre correctement à des
questions de logique. Les candidats jouent par équipe de deux.

Le musicien avait consommé du canna-
bis, des opiacés et des antidépresseurs
avant de mourir dans la nuit de vendredi
dans un hôtel de Bogota. "L'analyse toxi-
cologique fait état de dix substances pour
l'instant retrouvées dans le corps de
Taylor Hawkins, dont du THC (cannabis),
des antidépresseurs, des benzodiazé-
pines et des opiacés", a indiqué le parquet
dans un communiqué. Les médecins

légistes continuent de travailler "à
l'éclaircissement total des faits qui ont
abouti à la mort" de Hawkins, a-t-il ajou-
té. Peu avant de mourir, le batteur, âgé de
50 ans, s'était plaint d'une "douleur à la
poitrine". Appelée à l'aide à son hôtel, une
médecin généraliste a tenté sans succès
de le réanimer, selon la mairie de Bogota.
Les Foo Fighters, l'un des groupes de rock
alternatif les plus notoires de la scène

américaine, souvent plébiscité par la cri-
tique, vainqueur de plusieurs Grammy
Awards et auteur de gros succès, devait
jouer ce vendredi à Bogota à l'occasion du
Festival Estéreo Picnic. Le concert a été
annulé, et les milliers de personnes qui
attendaient le début du spectacle ont
observé une minute de silence. Le groupe
a également annulé un concert prévu le
27 mars à Sao Paulo, au Brésil.

PROLONGATION DES HORAIRES 
D'OUVERTURE AU PUBLIC JUSQU'À 21H
Le Commissariat du Salon international du livre
d'Alger (SILA) a annoncé la prolongation des horaires
d'ouverture du salon au public jusqu'à 21h00, a
indiqué dimanche un communiqué de la même
instance. "Le SILA sera ouvert de 10h00 à 21h00 et ce
jusqu'au 1 avril 2022", a précisé le communiqué
publié sur le site officiel du Salon. "Cette décision
intervient au regard de la forte affluence du public

enregistrée aux premiers jours de l'ouverture du
Salon", a ajouté la même source. Organisée sous le
slogan "Le livre...passerelle de mémoire" avec l'Italie
comme invitée d'honneur, la 25e édition du SILA
connaît une participation record de 1250 éditeurs
représentant 36 pays et exposant plus de 300.000
titres de différents domaines, outre un riche
programme culturel et littéraire. 

ÉCRITURE ROMANESQUE HISTORIQUE 

Des auteurs algériens et italiens
racontent leurs expériences 
Des romanciers algériens et italiens ont évoqué,
samedi à Alger lors d'une conférence littéraire
organisée dans le cadre du 25e Salon international du
livre d'Alger (SILA 2022), leurs expériences
personnelles dans l'écriture du roman historique et les
narrations qui fédèrent faits historiques et fiction.

LA ROMANCIÈRE italienne Stefania
Uche s'est longuement appesantie sur son
roman célèbre "Les Lions de Sicile...L'épopée
de la famille Florio", dont le premier tome
est paru en 2019 et a réalisé un grand succès
dans son pays. Cet ouvrage dépeint l'histoire
de l'Italie du XIXe siècle à travers "la famille
Florio", la plus puissante et influente dans
l'île de Sicile à l'époque. "Les références et
les documents historiques ne suffisant pas à
eux seuls dans l'écriture du roman histo-
rique, le recours à l'imaginaire s'avère donc
primordial", a souligné l'auteure italienne,
indiquant avoir recouru "notamment à la
description des sentiments que parta-
geaient les membres de cette famille au fil
des générations, dans le but d'accrocher le
lecteur. De son côté, M. Labter Lazhari a pré-
senté son roman paru en 2018, "Laghouat, la
ville assassinée... ou le point de vue de
Fromentin". Une œuvre purement histo-
rique qui raconte le génocide commis par le
colonisateur français contre la population
de Laghouat, sa ville natale, en 1852 sous les
ordres du général Pelissier. L'auteur a décla-
ré avoir mis en lumière dans son roman un
"crime contre l'humanité encore mécon-
nu...", en se basant notamment sur les
archives françaises", a-t-il dit. Il s'est s'ap-

puyé sur l'œuvre du peintre orientaliste et
voyageur français Eugène Fromentin, "Un
été dans le désert" paru en 1857, dans laquel-
le le peintre relate son séjour à Laghouat en
1853. "La question qui me taraudait l'esprit
était de savoir comment transmettre cette
histoire douloureuse et tragique aux géné-
rations montantes", a-t-il ajouté, affirmant
que "même si les faits historiques étaient
réels, l'utilisation de l'imagination était
indispensable, dans la mesure où l'imagi-
naire recouvre des événements qui auraient
pu rester ambigus dans l'histoire réelle".

«Ali Betchin... amoureux d'une
princesse»

De son côté, l'écrivain italien Riccardo
Nicolai est revenu sur son ouvrage roma-
nesque "Ali Betchin... amoureux d'une prin-
cesse" (2015), qui retrace l'histoire du marin
italien Aldino Piccini, capturé par la marine
ottomane dans la deuxième moitié du XVIe
siècle et ramené à Alger.  Devenu plus tard
un "Raïs", il se convertit à l'islam, épousa une
Algérienne et bâtit une mosquée à la Casbah
d'Alger, qui porte d'ailleurs toujours son
nom. Le romancier a indiqué qu'à travers
l'histoire de Betchin inspirée "d'un fait his-
torique réel agrémenté de fiction" c'est l'his-

toire de la Méditerranée et de la ville d'Alger
(Casbah), un véritable melting-pot où
coexistaient plusieurs races et cultures, qui
est évoquée. 

Ce fut également l'histoire de nombreux
Italiens, dont certains ont connu le même

sort que Betchin. La 25e édition du SILA, qui
se tient sous le thème "Le livre...Passerelle de
mémoire", se poursuivra jusqu'au 1er avril
prochain. Elle regroupe 1250 maisons d'édi-
tion, dont 266 algériennes. Plus de 300.000
titres dans divers domaines sont proposés.  

Hérité des Ath Abbas, dans l'actuelle
wilaya de Béjaïa, émigrés dans le sillage du
fondateur du royaume de Koukou, Ahmed
Belkadi, vers 1515, le métier de bijoutier s'est,
depuis, confondu avec l'Histoire de la région
d'Ath Yenni, au Sud de Tizi-Ouzou. Chassé de
Bejaïa par les Espagnols, le futur roi de
Koukou, Ahmed Belkadi, était allé chercher
refuge sur le flanc Nord du Djurdjura, emme-
nant avec lui ses fidèles, parmi eux, la famille
Allam qui préféra s'installer à Ath Yenni, et
partant, donner naissance à une grande aven-
ture, le travail de l'argent et de la bijouterie. A
son arrivée, "cette famille fut recueillie par les
Mammeri et trouva une société prédisposée
au travail manuel et artistique, qui demandait
surtout de la doigtée et de la patience, et qui
travaillait toutes sortes de métaux. Le travail
se faisait en famille, au retour des champs,
notamment, et chacun, hommes, femmes,
petits comme adultes, y mettait du sien", sou-

ligne Cherif Ousmer, descendant d'une famil-
le de bijoutiers depuis plusieurs  générations.

Les "Allam" fidèles du roi
Koukou 

Dès lors, le travail de la bijouterie a
été adopté par la région et est
devenu, aux côtés de l'orfèvrerie et
de l'ébénisterie, un de ses sym-
boles entretenus et préservés
de génération en généra-
tion. Les grosses
pièces sont générale-
ment commandées à
l'avance tandis que
les quelques petits
bijoux fabriqués
sont vendus aux dif-
férentes occasions
sociales. Les bijoux fabri-

qués en argent sont frappés de poinçon de
garantie pour attester que ce n'est pas du
cuivre. Souvent, un autre poinçon portant le
nom du prophète Mohamed (QSSL) qui équi-
vaut à un serment, est ajouté par le fabri-
quant. Quant à la variété des couleurs, elle

porte, elle aussi, beaucoup de
symbolique. Ainsi, "le rouge du

corail, symbolise le feu et le sang,
le jaune, le soleil et les épis

d'herbes mûries, le vert, la
verdure de la nature qui
se rapporte aussi au
paradis, le bleu, le ciel et

la mer, et le blanc
de l'argent, l'eau et
la quiétude",

explique le bijoutier.
Beaucoup d'artisans

de la région qui avaient
adopté le métier de bijou-

tier, parmi eux Nedir El Hadj Mohamed,
Ourad El Hadj Salem, Abad Abdellah et Nedaf
Hocine, avaient participé à des manifestations
internationales à Paris, notamment, où ils
avaient été primés et avaient assisté à l'inau-
guration de la Tour Eiffel, mais aussi à
Chicago, à l'exemple de Boussad Ougal.
Durant la période ottomane, un impôt sur les
récoltes a été imposé, appelé par les popula-
tions locales "l'impôt du joug", les Ath Yenni,
fort de ce nouveau savoir, l'utilisèrent pour
fabriquer de la fausse monnaie pour payer les
percepteurs d'impôts envoyés d'Alger. Lors du
colonialisme français en Algérie, et face à la
résistance des populations à l'armée françai-
se, les autorités coloniales prirent la décision
d'interdire la fabrication des armes et de la
coutellerie dans la région. Plusieurs familles
se sont alors converties en bijoutiers, dont le
père de l'écrivain et anthropologue Mouloud
Mammeri.

Le bijou d'Ath Yenni : un patrimoine et une Histoire

UN PUBLIC NOMBREUX RENCONTRE 
SES AUTEURS PRÉFÉRÉS

Profitant du week-end et du grand nombre de séances de vente dédicaces
programmées par les éditeurs participants, un grand nombre de visiteurs, dont
beaucoup d'étudiants, se sont rendu au Palais des expositions des pins mari-
times pour rencontrer leurs auteurs préférés et acquérir leurs dernières publica-
tions dédicacées. Des figures de la littérature algérienne étaient au rendez-vous
à l'instar de Waciny Laredj, Amin Zaoui, Mohamed Sari ou encore Smail Yabrir et
Meriem Guemmache, au côté d'imminents universitaires comme Khaoula Taleb
Ibrahimi, Tassadit Yacine, ou Dahou Djerbal, ou encore de journalistes et auteurs
comme Hocine Mezali, Mustapha Benfodhil, Adlène Meddi, Amar Belkhodja, et
Hakim Laâlam. D'autres personnalités du monde du patrimoine, de la recherche
scientifique et d'autres horizons ont également présenté leurs ouvrages à l'ima-
ge de Rachid Sidi Boumediene, Chems Eddine Chitour, Abdallah Aggoune ou
encore Yasmina Sellam.  
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Alger : démantèlement 
de 2 bandes de quartier 
à Bellouta et Draria 

LES SERVICES de la
Gendarmerie nationale
(GN) ont procédé récem-
ment au démantèlement
d'une bande de quartier à
Zeralda. "Dans le cadre de
l'éradication des bandes de
quartier, la brigade territo-
riale de la GN à Bellouta, a
mis un terme aux activités
d'une bande de quartier qui
semait la terreur parmi les
citoyens", a indiqué le com-
muniqué des mêmes ser-
vices.  Agissant sur la base
d'informations parvenues à
la brigade faisant état d'une
rixe entre deux groupes
dans les environs du village
Bellouta (commune de
Staouéli), il a été procédé à la
constitution d'une
patrouille soutenue par les
membres de la division ter-
ritoriale de la GN de Zeralda,
en plus des éléments du

Détachement spécial d'in-
tervention (DSI) de la GN de
Mahelma, en vue de se
déplacer sur le lieu".

"Neuf individus impli-
qués ont été arrêtés, avec la
saisie d'un fusil de pêche, de
8 grands sabres, un bâton,
des feux d'artifice (Signal),
en sus de la mise en fourriè-
re d'un véhicule touris-
tique", lit-on dans le com-
muniqué. Selon la même
source, "les individus arrê-
tés sont des membres d'une
bande de quartier lourde-
ment armée qui semait la
terreur parmi les citoyens",
précisant que la majorité
des membres de la bande
sont des repris de justice.

Par ailleurs, les services
de la sûreté de wilaya
d'Alger, représentés par la
sûreté de la circonscription
administrative de Draria,

ont arrêté 12 suspects lors
de descentes menées dans
le cadre de la lutte contre les
bandes de quartier et les
foyers de criminalité, a indi-
qué un communiqué de ces
services. 

La sûreté de Chéraga a
également procédé à l'ar-
restation de 4 jeunes filles et
d'un ressortissant étranger
lors de descentes dans des
lieux de prostitution sous
couvert d'activité commer-
ciale de type "soins corpo-
rels".  "12 suspects ont été
interpellés dans la circons-
cription administrative de
Draria, suite à de vastes opé-
rations de police suivies de
l'exécution de 15 mandats
de perquisition pour l'élimi-
nation des bandes de quar-
tier, foyers de criminalité et
lieux de débauche", selon la
même source.

PLUS DE 4600 LOGEMENTS RACCORDÉS 
AU GAZ ET À L'ÉLECTRICITÉ DEPUIS LE DÉBUT
DE L'ANNÉE À SIDI ABDALLAH 

Oum El Bouaghi : plus de 12.000 logements 
en cours de réalisation

Au total, 12.135 logements sont en cours
de réalisation à travers diverses communes
de la wilaya d'Oum El Bouaghi, a-t-on
appris hier lors des travaux de la première
session de l'assemblée populaire de wilaya
(APW) de l'année 2022. Il s'agit de la réalisa-
tion de 3.794 logements de type promotion-
nel libre, 3.346 logements publics locatifs,
2.915 logements sociaux participatifs et
promotionnels aidés, 1.098 logements
ruraux et 1.000 logements de type location-
vente. 

Il est prévu également la réception au
cours de cette année de 2.118 logements

publics locatifs, 419 logements promotion-
nels aidés et sociaux participatifs, en plus
de 550 logements de la formule location-
vente.  A signaler que les travaux de cette
session ont consisté à la présentation du
bilan des activités de la wilaya d'Oum El
Bouaghi tous secteurs confondus durant
l'année 2021, à l'image des projets concréti-
sés dans les zones d'ombre. Ces régions, a-
t-on fait savoir, ont bénéficié de plusieurs
opérations de raccordement aux réseaux
d'eau potable, de l'électricité et du gaz, en
plus de la pose de réseaux d'assainissement
et autres. 

Batna : 
la manifestation
«Thafsouth» 
de retour

La manifestation "Thafsouth" ou
"fête du printemps", accueillie par la
commune de Menaâ (85 km au Sud
de Batna), a attiré un nombre remar-
quable de visiteurs après une absen-
ce de deux ans suite à la pandémie de
Covid-19. Un grand nombre de
familles ont afflué vers cette ville
reculée, connue pour son vieux villa-
ge construit avec de la pierre, har-
monieuse et authentique, datant de
plusieurs siècles. Dans une déclara-
tion à la presse à l'occasion, le prési-
dent de l'assemblée populaire com-
munale (APC) de Menaâ, Rabah
Haddad, a indiqué que cette année,
les visiteurs sont venus de plusieurs
wilayas faisant de la manifestation
un festival populaire par excellence,
notamment l'activité en plein air
tenue au lieudit "Thasrifeth", un site
verdoyant à longueur d'année en rai-
son des sources d'eau multiples qui
s'y trouvent. Le patrimoine culturel
de la région était présent en force à
cette occasion, d'autant que la popu-
lation locale a toujours tenu à célé-
brer l'avènement du printemps dans
la pure tradition, rehaussé par la pré-
sence de la troupe folklorique
Errahaba. Selon Hadja Zerfa Oubaâli,
âgée de 90 ans, venue accompagnée
de ses belles filles et de ses petits-
enfants à "Thasrifeth" pour assister
au jeu traditionnel Thakoureth, bien
que des changements dans la célé-
bration ont eu lieu, "l'authenticité de
cette fête demeure entière avec la
persistance de nombreuses tradi-
tions, dont les plats traditionnels, les
chansons et les jeux populaires".

Ghardaïa :
arrestation de 10
individus impliqués
dans diverses
affaires criminelles   

Dix individus dont trois faisant
l'objet d'avis de recherche pour leur
implication dans diverses affaires
criminelles ont été appréhendés
durant la nuit de jeudi à vendredi par
les forces combinées (Gendarmerie
et sûreté) de Ghardaïa, a indiqué
samedi la cellule de communication
et des relations publiques de la
Sûreté de wilaya dans un communi-
qué. L'arrestation de ces individus a
eu lieu dans les différents quartiers
et localités de la wilaya, suite à des
opérations de contrôle visant à lutter
contre les fiefs de maux sociaux, a
précisé le communiqué. Le pointage
effectué dans la base des données
des personnes recherchées a montré
que ces mis en cause aux antécé-
dents judiciaires font également l'ob-
jet d'avis de recherche pour leur
implication dans des affaires de vol
qualifié de véhicule, de trafic de
drogue et de psychotropes ainsi que
d'association de malfaiteurs. Les
investigations ont permis la saisie
d'une quantité de drogue (kif) et de
comprimés de psychotropes. Les mis
en cause âgés entre 23 et 40 ans ont
été placés en garde à vue pour les
besoins de l'enquête, menée sous la
supervision du parquet compétent
pour élucider les circonstances de
leur implication dans différentes
affaires, a conclu le communiqué. 

La Direction de distribu-
tion (DD) de l'électricité et
de gaz de Sidi Abdallah a
annoncé hier, dans un
communiqué, avoir procé-
dé, au cours des deux pre-
miers mois de l'année, au
raccordement de 4672
logements à  l'électricité et
au gaz, dans les com-
munes de Rahmania,
Souidania et Mahelma.

Le raccordement des
habitations au gaz et à
l'électricité concerne les
logements AADL (1194
logements), les logements promo-
tionnels publics (LPP-3258) et la
coopérative 220 logements, dans les
communes de Rahmania, Souidania
et Mahelma, a précisé le communi-
qué.

La DD a indiqué que les travaux de
raccordement des nouveaux loge-
ments à l'électricité et au gaz
connaissent un rythme soutenu et
accéléré avec la grande expansion
urbaine que connaît la région notam-
ment au niveau de la nouvelle ville de
Sidi Abdallah, les communes de
Mahelma et Rahmania, et Douera qui

abrite un important parc résidentiel.
Cette dynamique, ajoute la même

source, a amené la DD à renforcer le
réseau de moyenne tension avec
toutes ses installations, dont les
transformateurs électriques et les
câbles de tension 3000-10000V.

S'agissant du gaz, il a été procédé
au renforcement du réseau de distri-
bution au niveau de ces habitations
avant leur livraison, ajoutant qu'il ne
reste que l'opération de pose des
compteurs qui nécessite la présence
du bénéficiaire du logement pour le
réglage, et ce pour des raisons de
sécurité.

Bouira : mise en service
d'un «important» poste
source électrique 
à Oued El Bardi 
Un "important" poste source, d'une capacité de
60/30 kilovolts, a été mis en service hier dans la
commune d'Oued El Bardi pour renforcer l'ali-
mentation de la région en énergie électrique, a-t-
on appris auprès des services locaux de
Sonelgaz-Distribution. Cet ouvrage a été réalisé
dans le cadre du renforcement du réseau élec-
trique et de l'amélioration de la qualité et de la
continuité du service public en matière d'électri-
cité, a expliqué la chargée de communication de
la direction locale de Sonelgaz-Distribution, Mme
Widad Benyoucef. Ce poste source d'une puissan-
ce 2x40 Mégasvolts ampères (MVA) est équipé de
11 départs de lignes électriques de moyenne ten-
sion, selon les détails fournis par Mme Benyoucef
qui a précisé qu'une enveloppe financière de 636
millions de dinars a été allouée pour la réalisation
de cet ouvrage électrique". La mise en exploita-
tion de cet ouvrage permet de sécuriser l'alimen-
tation en énergie électrique, d'améliorer la quali-
té du service et d'assurer la continuité de la dis-
tribution d'électricité dans cette région, a-t-on
indiqué de même source. "Ce poste est très
important, car il alimente la zone industrielle de
Sidi Khaled à Oued El Bardi, ainsi que les localités
Fraksa, Ath Maâkaci, Sidi Khaled et Oued El Bardi,
ainsi que Ath Regab dans la commune voisine
d'Ain Tork. Il alimente aussi les villages d'El
Mohgane (El Hachimia) et Guemgouma (El
Asnam)", a fait savoir la même responsable. Cet
ouvrage, qui s'ajoute aux cinq autres postes élec-
triques existants sur le territoire de la wilaya, est
aussi destiné à renforcer l'alimentation en élec-
tricité les communes d'Ahl Laksar et Ouled
Rached (Sud-Est de Bouira).

La daïra d'Aïn El-
Turck (ouest d'Oran), a
été renforcée, en ce
mois de mars, d'un
nouveau centre psy-
chopédagogique pour
les enfants atteints du
syndrome de Down
(trisomie) et ceux
atteints du trouble de
l'autisme, a-t-on
appris, hier, auprès de
l'association "Chabab
El-Bahia", chargée de
la gestion de cette
structure. Le centre,
relevant de la direction
de l'action sociale,
supervisé et géré par
cette association, a
ouvert ses portes à la
mi-mars en cours à
l'occasion de la journée
nationale des per-
sonnes aux besoins
spécifiques. La mise en
service de cette struc-
ture est venue après
des années d'attente de

la part des parents des
enfants atteints de tri-
somie et du trouble de
l'autisme, contraints
d'accompagner leurs
enfants, quotidienne-
ment, aux centres spé-
cialisés, situés en
dehors de cette localité,
pour suivre leurs
études. Selon la même
association, cette
structure contribuera à
améliorer la prise en
charge de ces deux
franges de la daïra
d'Aïn El-Turck dont
aucune de ses com-
munes ne dispose d'un
tel établissement. Dans
une première étape, le
centre comprendra
quatre classes équi-
pées de moyens néces-
saires pour la prise en
charge des enfants,
sachant que ses capa-
cités d'accueil sont
d'environ 60 élèves. 

Oran : un nouveau centre
psychopédagogique pour
enfants trisomiques et
autistes à Aïn El-Turck
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LE NÉGOCIATEUR en chef côté
russe, Vladimir Medinski, cité par les
agences russes, a annoncé lui aussi la
tenue d'un nouveau round de pourpar-
lers, mais en disant qu'ils se déroule-
raient mardi et mercredi, sans préciser
le lieu.

"Lors de discussions aujourd'hui en
visioconférence, il a été décidé de tenir
le prochain round en présentiel en
Turquie du 28 au 30 mars", a indiqué
David Arakhamia sur sa page Facebook. 

Une séance de négociations russo-
ukrainiennes en présentiel avait déjà eu
lieu le 10 mars en Turquie, à Antalya, au
niveau des ministres des Affaires étran-
gères et à l'invitation d'Ankara, sans
déboucher sur des avancées concrètes.

Depuis, les discussions se sont pour-
suivies par visioconférence, jugées "dif-
ficiles" par les deux camps. 

"Le processus de négociation est très
difficile", déclarait encore vendredi le
chef de la diplomatie ukrainienne

Dmytro Kouleba. Il avait nié tout
"consensus" avec Moscou, alors que le
président turc Recep Tayyip Erdogan
avait assuré un peu plus tôt que la Russie
et l'Ukraine étaient d'accord sur quatre
points de négociation sur six.

"Il n'y a pas de consensus avec la
Russie sur les quatre points mentionnés
par le président de la Turquie", avait
affirmé M. Kouleba, saluant toutefois
"les efforts diplomatiques" d'Ankara
pour mettre fin à la guerre.

Irak : construction d'un mur
à la frontière syrienne
contre les jihadistes

L'Irak construit un mur en béton sur une
partie de sa frontière avec la Syrie pour
empêcher l'infiltration de jihadistes du groupe
Etat islamique (EI), a-t-on appris hier auprès
d'une source militaire irakienne et de
l'Observatoire syrien des droits de l'Homme
(OSDH). Un premier segment "d'une dizaine de
kilomètres et d'une hauteur de 3,5 m a été érigé
dans le gouvernorat de Ninive", dans la zone de
Sinjar, dans le nord-ouest de l'Irak, a indiqué un
officier irakien de haut rang qui a requis
l'anonymat.

L'Irak, qui partage une frontière de plus de
600 km de long avec la Syrie, compte "mettre un
coup d'arrêt à l'infiltration de membres de l'Etat
islamique" sur son territoire, a précisé cette
source. Il s'agit d'une "première étape", a dit ce
haut gradé, sans toutefois expliquer quelle serait
la longueur totale du mur une fois terminé

Salvador : état d'urgence
pour lutter contre la 
violence des gangs
Le Parlement du Salvador, à la demande du
président Nayib Bukele, a approuvé, hier,
l'instauration de l'état d'urgence pour un mois,
afin de lutter contre la violence des gangs
criminels, accusés d'avoir commis 62 meurtres
en 24 heures. Le décret, approuvé par une large
majorité du Parlement, stipule qu'"un régime
d'urgence est déclaré sur l'ensemble du
territoire national en raison de graves troubles
à l'ordre public par des groupes criminels". Il
restreint la liberté de réunion, l'inviolabilité de
la correspondance et des communications, et
autorise les arrestations sans mandat. Cet état
d'urgence "permettra à notre gouvernement de
protéger la vie des Salvadoriens et de faire face
à la criminalité", a assuré le président de
l'Assemblée législative, Ernesto Castro, sur
Twitter. Selon le bilan officiel, le département
central de La Libertad a enregistré depuis
vendredi 12 homicides, suivi par la capitale San
Salvador et le département d'Ahuachapan
(ouest), avec neuf meurtres chacun. Le reste est
réparti dans les 11 autres départements du pays.

Yémen : raids saoudiens
après une annonce de trêve
par les rebelles

La coalition militaire dirigée par l'Arabie
saoudite au Yémen a bombardé des zones
contrôlées par les rebelles Houthis dans la nuit
de samedi à dimanche, après que ces derniers
ont annoncé de manière unilatérale une trêve
de trois jours, a indiqué Ryad. La guerre qui
ravage le Yémen, pays pauvre de la péninsule
arabique, depuis plus de sept ans oppose les
forces progouvernementales, appuyées par la
coalition, aux Houthis, des rebelles soutenus par
le grand rival de Ryad, l'Iran.

Samedi soir, vers minuit, la coalition a
annoncé avoir "lancé des frappes aériennes sur
les camps (militaires) et zones stratégiques des
rebelles Houthis à Sanaa", la capitale aux mains
des rebelles depuis 2014, selon la chaîne de
télévision d'Etat saoudienne Al-Ekhbariya.
Aucun commentaire n'a été fait dans l'immédiat
sur des victimes potentielles dans ces raids. La
coalition a renforcé les raids sur les zones
contrôlées par les rebelles Houthis, notamment
Sanaa (nord) et la région méridionale de
Hodeida (ouest), en réaction à une nouvelle série
d'attaques des rebelles contre l'Arabie saoudite
vendredi. L'une d'entre elles a provoqué - sans
faire de victimes - un gigantesque incendie dans
un site pétrolier à Jeddah (ouest), proche du
circuit de Formule 1 qui accueille le Grand Prix
d'Arabie saoudite. Mais le lendemain, les
rebelles ont annoncé qu'ils allaient cesser leurs
offensives dans leur pays ainsi qu'en Arabie
saoudite pendant "trois jours".

Le président français
Emmanuel Macron a mis en
garde contre une "escalade
des mots et des actions en
Ukraine", après les propos de
son homologue américain Joe
Biden qualifiant M. Poutine de

"boucher".  "Il faut continuer à
parler avec les Russes, il faut
continuer à parler avec le pré-
sident Poutine", a martelé le
ministre des AE français, Le
Drian, lors du Forum de Doha,
qui réunit dans la capitale du

Qatar des personnalités inter-
nationales du monde politique
et économique.

"Il faut être dans l'exigence
du dialogue, dans sa clarté,
sans aucune naïveté, avec
beaucoup de fermeté, mais

continuer à lui parler pour
qu'à un moment donné il
considère que le prix à payer
pour son intervention en
Ukraine est tellement élevé
qu'il vaut mieux négocier", a
insisté Jean-Yves Le Drian. 

La Turquie abrite une nouvelle
session de négociations 
Des délégations russe et ukrainienne vont se retrouver en Turquie d'aujourd'hui à
mercredi pour un nouveau round de négociations en présentiel, a annoncé 
hier l'un des négociateurs ukrainiens, David Arakhamia.

Macron met en garde contre une «escalade des mots»
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L'Algérie a célébré samedi la
campagne mondiale "Earth Hour" (Heure
de la Terre) pour la sensibilisation à la
préservation de l'environnement et à
l'économie d'énergie à travers un geste
symbolique qui consiste à éteindre les
lumières et tous les appareils électriques
non essentiels pendant une heure au
niveau des grandes places des villes. La
principale célébration de "Earth Hour"
s'est déroulée à Riadh El-Feth à Alger, en
présence du ministre de la Transition
énergétique et des Energies renouvelables,

Benatou Ziane, et de la représentante de la
ministre de l'Environnement, Bouali
Malika, aux côtés d'autres acteurs de
plusieurs secteurs.

Lors de cet événement, célébré en
Algérie par l'association Sidra, en
collaboration avec l'Agence nationale pour
la promotion et la rationalisation de
l'utilisation de l'énergie en Algérie et la
société Schlumberger, M. Ziane a précisé
que l'Algérie, à l'instar de tous les pays du
monde, célèbre la campagne mondiale
"Earth Hour" par l'extinction symbolique

des lumières pendant une heure afin de
sensibiliser à la valeur de l'énergie
électrique consommée quotidiennement.

Cela étant, l'extinction des lumières
pendant une heure ne suffit pas pour
préserver l'environnement et contribuer à
l'économie d'énergie et une sensibilisation
au quotidien est nécessaire pour atteindre
cet objectif, a soutenu le ministre.

Aussi, a-t-il salué le rôle de la société
civile à cet égard, mettant en avant les
actions de sensibilisation menées par
l'association "Sidra" en faveur du

développement durable et de la
préservation de l'environnement. De son
côté, la représentante de la ministre de
l'Environnement a affirmé que cet
événement mondial, lancé en 2007, est la
plus grande manifestation populaire au
monde en faveur de la protection de
l'environnement et de la préservation de la
nature. Avec la participation de plus de 190
pays, "Earth Hour" contribue également
aux efforts de lutte contre le changement
climatique.

ENVIRONNEMENT : L'ALGÉRIE CÉLÈBRE LA CAMPAGNE MONDIALE "EARTH HOUR"

Ramadan : les horaires de
travail dans les institutions
et administrations
publiques fixés 
Les horaires de travail applicables dans les
institutions et administrations publiques seront
modifiés, à l'occasion du mois sacré de ramadan, a
indiqué hier la Direction générale de la Fonction
publique et de la Réforme administrative, dans un
communiqué. Pour les wilayas d'Adrar,
Tamanrasset, Illizi, Tindouf, Béchar, Ouargla, 
Ghardaïa, Laghouat, Biskra, El Oued, Timimoun,
Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Béni Abbès, In
Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El M'Ghaier
et El Meniaa, les horaires de travail sont fixés du
dimanche au jeudi, de 7h à 14h.  
Pour les autres wilayas, ils sont fixés de 8h30 à
15h30, ajoute la même source, soulignant que les
horaires habituels de travail reprendront après la
fête de l'Aïd El Fitr. 

ANPT : programme d'appui
au profit des incubateurs
des universités 
algériennes 

Un programme d'appui aux incubateurs des
universités algériennes a été initié par l'Agence
nationale des parcs technologiques (ANPT) en
collaboration avec l'ambassade des Etats-Unis
d'Amérique en Algérie et le Centre pour
l'innovation et l'entrepreneuriat de l'université de
Floride, a indiqué hier un communiqué de l'ANPT.

Ce programme de formation en mode virtuel
au profit des responsables des incubateurs de 19
universités algériennes, réparties sur 14 wilayas,
se poursuivra jusqu'au 30 du mois en cours pour
fournir à ces responsables "une vue d'ensemble et
un historique général de l'activité d'incubation,
ainsi que les meilleures pratiques des
programmes d'incubation réussis", précise la
même source.

Plus de 500.000 primo-demandeurs
d'emploi bénéficieront de l'allocation
chômage à partir d'aujourd'hui au
niveau national, a indiqué hier le direc-
teur général de l'Agence nationale de
l'emploi (ANEM), Abdelkader Djaber. 

"Plus de 580.000 primo-deman-
deurs d'emploi bénéficieront de l'alloca-
tion chômage à partir de lundi au niveau
national, dont 44% sans qualification
professionnelle, 36% diplômés universi-
taires et 20% diplômés de la formation
professionnelle", a précisé M. Djaber.
Evoquant les primo-demandeurs sans
qualification professionnelle représen-
tant 44%, le même intervenant a indiqué
que cette catégorie bénéficiera de pro-
grammes de formation à court terme
afin de lui permettre d'acquérir des
compétences dans des spécialités en
adéquation avec les offres d'emploi dis-
ponibles et partant faciliter leur inser-
tion dans le monde de l'emploi.

Pour les primo-inscrits sur la plate-
forme électronique "Minha" depuis le 25

février dernier pour bénéficier de l'allo-
cation chômage, leur nombre a atteint
1.180.000 personnes dont 92% ayant
obtenu leur rendez-vous pour se rendre
aux agences locales de l'emploi, alors
que 9% ont vu leur demande refusée, car
ne remplissant pas certaines conditions.
Par ailleurs, M. Djaber a rappelé "la
convention signée récemment entre
l'Agence nationale de l'emploi (ANEM) et

Algérie Poste, qui a permis l'ouverture de
plus de 170.000 comptes courants pos-
taux (CCP) au profit des demandeurs
d'emploi inscrits au niveau de l'ANEM et
qui ne possédaient pas de compte CCP".

L'ANEM a également enregistré
"8.700 appels téléphoniques via le
numéro vert (30-05), en vue de deman-
der des renseignements sur l'allocation
chômage", a-t-il ajouté.

LE CADAVRE D'UN
PÊCHEUR DISPARU 
EN MER REPÊCHÉ 
À AÏN TÉMOUCHENT

Le corps d'un pêcheur, porté disparu
depuis lundi dernier, a été repêché, hier, par
les plongeurs de la protection civile d'Aïn
Temouchent, a-t-on appris auprès de cette
instance. La dépouille du pêcheur a été
retrouvée à une profondeur de 8 mètres au
large de la zone rocheuse, sise près de la
plage de Sidi Ali, dans la commune de Beni
Saf, a indiqué la cellule de communication
de la direction de la protection civile.

La victime, âgée de 50 ans, a fait l'objet de
recherches depuis lundi dernier,
immédiatement après le  chavirement au
large de l'embarcation sur laquelle se
trouvaient deux pêcheurs. La dépouille d'un
premier noyé a été repêchée le même jour,
a rappelé la même source. Le corps du
second pêcheur a été déposé à la morgue
de l'établissement public hospitalier de
Beni Saf, a-t-on ajouté.

Un plan a été mis en place
par les services de la
gendarmerie nationale pour
sécuriser la circulation
automobile sur le tronçon
autoroutier est-ouest
traversant la wilaya de
Bouira, où des travaux de
réhabilitation ont été lancés
depuis quelques semaines,
a-t-on appris, hier, auprès de
ce corps sécuritaire.
"C'est dans le cadre de la
sécurisation de l'Autoroute
Est-Ouest à Bouira que les

services de la gendarmerie
nationale ont tracé un plan
pour gérer la circulation
automobile et assurer la
sécurité des usagers,
notamment durant les
week-ends", a expliqué le
groupement territorial de la
gendarmerie nationale dans
un communiqué.
D'énormes embouteillages
paralysent, ces derniers
jours, la circulation
automobile sur l'autoroute
Est-Ouest à cause des

travaux de réhabilitation
engagés, à Bouira, par
l'Agence nationale des
autoroutes (ADA) pour
réparer quelques sections
dégradées.
Les entreprises réalisatrices
travaillent sous trafic
routier, ce qui provoque
souvent de longs
embouteillages tout au long
du tronçon reliant,
notamment, El Adjiba à
Bouira.
Relancés en octobre 2021,

ces travaux de réhabilitation
se poursuivent toujours, et
ils devront être achevés dans
un délai pouvant aller
jusqu'à 12 mois, selon le chef
du projet de wilaya de l'ADA,
Slimane Amhir.
La dégradation de la
chaussée agace de plus en
plus les usagers de
l'autoroute et provoque
souvent des perturbations
dans la circulation
automobile sur cet axe
autoroutier, rappelle-t-on.

Plus de 12 tonnes de semoule et de
farine, ainsi que 265 litres d'huile de table,
destinés à la spéculation illicite, ont été
saisis par la police à Ouadhias, au sud-
ouest de Tizi-Ouzou, a indiqué hier la
sûreté de wilaya dans un communiqué.
Les quantités des produits saisis
représentent 229 sacs de farine de 50
Kilos "destinés uniquement aux
boulangeries", 24 sacs de semoule de 25
kilos et 53 bidons d'huile de table de 5

litres. Ces produits étaient dissimulés dans
deux locaux commerciaux, a indiqué la
cellule de communication de la sûreté de
wilaya. Ces produits ont été saisis dans le
cadre de la lutte contre la spéculation et la
surenchère sur les produits alimentaires
de large consommation, effectuée par les
forces de police de la sûreté de daïra des
Ouadhias.

La saisie a été faite sur la base d'un
renseignement faisant objet d'une vente

spéculative pratiquée par des
commerçants de la localité concernée, a
relevé la même source. Les forces de
police sont intervenues dans les deux
commerces en question où il a été
constaté "le flagrant délit de vente
spéculative", de ces trois produits
alimentaires. Les commerçants suspects
pratiquaient une vente sous le comptoir
de ces trois produits de large
consommation, est-il précisé. 

Saisie de plus de 12 tonnes de semoule et de farine destinées 
à la spéculation à Tizi Ouzou

Plan de sécurisation du trafic automobile
sur l'autoroute Est-Ouest à Bouira

L'allocation chômage versée à partir
d'aujourd'hui au profit de plus de
500.000 bénéficiaires 
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1 Kim Goodman : 
yeux exorbités

Kim Goodman,
originaire de
Chicago (États-
Unis), a découvert
son talent pour
attirer les regards
lors d'une fête
d'Halloween.
Depuis, elle est
capable de faire sortir ses yeux sur comman-
de. Ça marche aussi quand elle bâille. En
2007, Kim a réussi à faire gonfler ses yeux
de 12 millimètres lors d'une mesure officiel-
le effectuée par un optométriste à Istanbul.
Les gens lui demandent souvent si ça ne fait
pas mal. "Si ça faisait mal, je ne le ferais
pas", dit-elle.

2 Abolfazl Saber Mokhtari :
cuillères

sur le corps
Personne ne

comprend com-
ment c'est pos-
sible, mais
l'Iranien Abolfazl Saber Mokhtari a réussi à
mettre en équilibre 85 cuillères sur son corps
au début de cette année. "J'ai découvert mon
talent pour faire tenir des objets en équilibre
sur mon corps par hasard, alors que j'étais
encore un enfant", dit Abolfazl. "Grâce à des
années de pratique, j'ai pu le développer
pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui".

3 Nick Stoeberl 
et K Praveen : langue 

la plus longue
L'Américain

Nick Stoeberl a
officiellement
la langue la
plus longue du
monde depuis
2014, du moins
selon le
Guinness. Il avait 24 ans à l'époque. Sa
langue mesure 10,1 centimètres de l'extrémi-
té à la lèvre supérieure. "Je pense que je
peux goûter mieux que les autres", dit
Stoeberl. On peut douter que son record
tienne longtemps. Selon le "India Book of
Records", K. Praveen (22 ans) fait légère-
ment mieux avec 10,8 centimètres.

4 Philip Angus : la plus 
grande bouche

Il n'avait
que 16 ans
quand, en
2019, il a
battu le
record du
monde de la
plus grande bouche. Il s'agit de la distance
entre les incisives supérieures et inférieures
- dans son cas, 9,52 centimètres. "Je n'ai
jamais été le meilleur dans quoi que ce soit",
dit Philip. "Mais je suis le meilleur dans ce
domaine, et ça fait du bien.

5 Freddy : 
le plus grand chien

Le dogue allemand Freddy est officielle-
ment le plus grand chien du monde. Le
chien originaire d'Angleterre mesure 1,03
mètre de haut au garot. Lorsqu'il se tient sur

ses pattes arrière, il
mesure 2 mètres et 29
centimètres. "Quand il
était chiot, il a ruiné 23
canapés", raconte la
propriétaire Claire
Stoneman. Elle dépen-
sait environ 15.000
euros par an pour
bichonner ses chiens.
Bien que son record
tienne toujours, le gen-
til géant Freddy est mort au début de l'an-
née 2021.

6 Gary Turner : 
La peau extensible

Le record
de la "peau la
plus exten-
sible" détenu
par le
Britannique
Gary Turner
circule depuis
1999. Gary souffre du syndrome d'Ehlers-
danlosyndrome (EDS), une maladie hérédi-
taire dans laquelle le tissu conjonctif n'est
pas construit correctement. En raison de ce
trouble, la peau de Gary est anormalement
élastique. En 1999, il a pu étirer sa peau du
ventre jusqu'à une longueur de pas moins
de 15,8 centimètres. Jusqu'à présent, person-
ne ne fait mieux. "Cela fonctionne mieux
dans les endroits où il y a beaucoup de
peau", dit Gary. "Ventre, cou, bras... et ça ne
fait pas mal du tout."

7 Shridhar Chillal : les ongles
les plus longs

L'Indien
Shridhar Chillal
est né en 1937.
À 14 ans, il s'est
fait gronder par
un professeur à
l'école après
s'être accidentellement cassé un ongle. À
partir de ce moment-là, il a décidé de se
faire pousser les ongles et l'a fait pendant 66
ans. La longueur totale des ongles de sa
main gauche était alors de 9 mètres et 9,6
centimètres. Son ongle de pouce était le plus
long, mesurant 197,8 centimètres. Comment
cela a-t-il affecté sa vie ? "Ils sont fragiles,
donc je dois faire attention pendant mon
sommeil", avait déclaré Chillal en 2015. "Je
ne peux pas beaucoup bouger, alors toutes
les demi-heures, je me réveille et je déplace
ma main vers l'autre côté du lit." En 2018,
l'Indien s'est fait couper les ongles pour en
faire don à un musée.

8 Mohammed Muqbel : 
empiler des œufs

Mohammed
Muqbel, du
Yémen, s'est lui
aussi passionné
pour l'équilibre
dès son plus
jeune âge. "Un
jour, je voulais
montrer mes compétences au monde entier."
En 2020, il a battu le record du monde d'em-
pilement d'œufs en Malaisie en en empilant
trois les uns sur les autres. Il a ensuite a
battu son propre record en mettant un qua-
trième œuf sur le dessus.

Voici 8 des records du
monde les plus étranges
jamais enregistrés
Le plus ceci, le plus cela... tout le monde aime exceller dans
quelque chose. Le Livre Guinness des records permet à des
personnes dotées des talents les plus étranges d'être les
meilleures au monde dans un domaine. Voici 8 des records du
monde les plus étranges qui soient.
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SANTÉ

D'ORDINAIRE, la greffe des
poumons est rare lorsqu'il s'agit de
cancers. Et plus la maladie avance,
moins l'option est considérée pour
venir en aide au patient. Mais en
septembre dernier, aux Etats-Unis,
des médecins ont fait une excep-
tion, sauvant au passage la vie d'un
homme. Explications.

L'homme a une cinquantaine
d'années et il est touché par un
cancer des poumons au stade 4,
mais il n'est pas fumeur. La mala-
die est très avancée, mais elle est
aussi limitée à ses poumons, il ne
souffre pas de métastases. Alors
des médecins envisagent une
option rarissime, remplacer ses
poumons pour extraire le cancer
de son organisme. Un pari extrê-
mement risqué. 

Si les greffes en cas de cancer
sont très peu à avoir été recensées,
"au stade 4, la transplantation de
poumons est un non catégorique",
rappelle Ankit Bharat, chef de chi-
r u r g i e t h o r a c i q u e d e

Northwestern Medicine. Le risque
est de voir se redévelopper le can-
cer sur des organes neufs du fait de
cellules cancéreuses situées en
dehors de l'organe touché.

L'équipe du Northwestern qui
s'est occupée de lui est connue
pour ses récentes expérimenta-
tions au niveau des poumons chez
des patients ayant souffert du
Covid-19. Une jeune femme a été
transplantée après que ses
organes aient été meurtris par la
maladie, un homme a bénéficié
d'une greffe d'un patient qui avait
pour sa part guéri du virus. Les
deux ont été des réussites.

Retirer 100% des 
cellules cancéreuses
méthodiquement

Quand le patient atteint de ce
cancer s'adresse à eux, d'autres
pistes de traitement sont privilé-
giées, sans autre résultat qu'une
septicémie et une pneumonie. Au
vu de son type de cancer, ils se lan-

cent sur la piste de l'opération, sa
dernière chance. Leur travail doit
être méticuleux, il faut extraire
absolument toutes les cellules can-
céreuses sans en déployer ailleurs
durant l'intervention. Ce qu'ils par-
viennent à faire. Mais les suites de

l'opération restent un défi à sur-
monter, car le traitement anti-rejet
anéantit le système immunitaire et
peut favoriser le développement
des cellules cancéreuses oubliées
ou non détectées... Six mois plus
tard, les médecins connaissent le

résultat de cette tentative, qui
s'avère fructueuse. Le patient ne
présente plus aucun signe de can-
cer. Ce traitement redonne de l'es-
poir, il pourrait inspirer de futurs
protocoles pour les malades de
cancers ultra localisés de la sorte.

Au fil du temps, des taches jaunâtres
ont terni la blancheur naturelle de votre
sourire ? Si la génétique peut jouer, de
bonnes habitudes et routines blancheur
peuvent améliorer leur blancheur. 

La couleur des dents est avant tout
définie par notre patrimoine génétique. La
dentine, naturellement jaune, est
recouverte d'une couche d'émail
transparente et c'est ce qui donne l'effet
"dents jaunes" plus ou moins prononcé.

Les teintes varient du blanc immaculé à
l'ivoire, en passant par le blanc laiteux ou
encore une couleur jaunâtre. Certaines
causes agissent pourtant sur le
jaunissement des dents. L'âge en premier
lieu. L'émail s'affinant avec le temps, il
laisse transparaître la dentine, qui, elle,
devient plus jaune, ce qui explique que les
dents changent d'aspect et ont tendance à
jaunir ou se griser.

Tabac et boissons colorées sont les
pires fléaux des dents blanches. Mais on
peut aussi avoir une teinte jaunâtre des
dents à cause d'un brossage des dents
insuffisant ou mal réalisé entraînant un
dépôt de plaque dentaire qui, avec le temps,
durcit sur les dents et jaunit quand les
aliments se déposent dessus.

Comment y remédier ?
Agir en prévention est le meilleur

réflexe pour pallier le problème des dents
jaunes. Selon la Fédération dentaire
internationale (FDI), il faudrait pour bien
faire se laver les dents deux fois par jour au
moins deux minutes de manière verticale
(des gencives vers les dents) pour qu'elles

restent saines et les plus blanches possible.
Complétez votre brossage par un jet
dentaire et un bain de bouche une fois par
jour, suggère les professionnels, mais
attention à utiliser une solution sans
chlorhexidine, car cette dernière, utilisée
sur le long terme, peut tacher les dents et
ne doit être employée que pour soigner une
gencive enflammée."

Après avoir consommé un aliment
coloré ou acide, buvez un verre d'eau pour
rincer votre bouche et empêcher les
colorants de s'incruster dans l'émail de vos
dents.

Un bon brossage dentaire après le
repas réduit, bien sûr, les risques ou, à
défaut, mâcher un chewing-gum sans
sucre pendant 10 à 15 minutes nettoie la
surface des dents.

Chaque année, une visite chez le
dentiste pour un détartrage vous permettra
de nettoyer, lisser la surface et les contours
de vos dents, mais aussi d'ôter toute trace
de plaque dentaire et la plupart des taches.

De quoi sublimer votre sourire et
rendre la bouche plus saine et agréable.

Comment se blanchir 
les dents ?"

"L'actif le plus utilisé pour blanchir les
dents est le peroxyde d'hydrogène, qui
pénètre dans l'émail pour arriver jusqu'à la
dentine. On le trouve dans certains
dentifrices ou soins blanchissants à glisser
dans des gouttières", explique les
professionnels. Vendus en grandes
surfaces ou pharmacies, la concentration
est plus basse que celle utilisée par les
chirurgiens-dentistes, qui obtiennent des
résultats plus impressionnants et durables
(environ un an avec un bon entretien) après
un détartrage (pour éliminer plaque
dentaire et tartre), un polissage à
l'aéropolisseur, puis l'utilisation de
gouttières éclaircissantes pendant deux
semaines.

Attention aux recettes 
de grands-mères ! 

Jus de citron quotidien, poudres de
bicarbonate ou de charbon purifiantes
appliquées sur les dents... Les produits

fleurissent sur les réseaux sociaux
promettant de rendre toute leur blancheur
aux dents, mais ne vous laissez pas berner.
Dans un premier temps, ces actifs vont
donner l'impression d'une blancheur
retrouvée, mais au prix d'une usure de
l'émail. Résultat, au bout de quelques
semaines, ce dernier se recolore et il faut
recommencer de plus belle, ce qui l'use
toujours plus et ne règle pas le problème
des dents jaunes sur le long terme.

1/4 - Ennemi des dents blanches : le
tabac

Le pire fléau des dents blanches : le
tabac, qui les colore considérablement.

2/4 - Ennemies des dents blanches : les
boissons colorées

Tous les colorants alimentaires, ainsi
que les boissons colorées comme le café, le
thé ou le vin rouge riche en tanins font
jaunir les dents.

3/4 - Ennemis des dents blanches : les
aliments acides

Les aliments acides (citron, boissons
gazeuses...), eux, attaquent l'émail et créent
des microporosités dans lesquels les
aliments colorés se nichent et laissent des
taches indélébiles.

4/4 - Ennemis des dents blanches :
certains médicaments

C'est plus rare, mais les dents peuvent
jaunir à cause de la prise de certains
médicaments comme les tétracyclines
pendant l'enfance. Ces antibiotiques ont
comme effet secondaire un jaunissement
définitif des dents.

Une greffe de poumons sauve 
un homme d'un cancer en 
stade terminal

Dents jaunes : comment y remédier ?

Alors qu'un homme était atteint
d'un cancer de stade 4 des poumons,
une greffe lui a sauvé la vie.
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Le chef de la diplomatie euro-
péenne s'est clairement démar-
qué de la nouvelle position espa-
gnole sur la question du Sahara
Occidental. 

"L'Espagne n'ira pas à l'en-
contre d'une résolution des
Nations unies. L'Union européen-
ne non plus", a assuré Josep
Borrell quelques heures avant de
s'envoler pour le Koweït hier pour
s'entretenir avec les autorités de
ce pays.

Borell : «Pas de solution
sans l'accord de toutes
les parties concernées» 

Borrell, qui disait il y a
quelques jours que "la lettre de
Sanchez au roi Mohamed VI ne
contredisait en rien les résolu-
tions de l'ONU", a changé de cap

hier en promettant que la position
de l'Union européenne sur le
conflit au Sahara occidental "n'a
pas changé". "Nous continuons à
dire la même chose, c'est-à-dire
que le conflit doit avoir une solu-
tion dans le cadre des résolutions

des Nations Unies" dit-il avant
d'apporter son soutien à l'envoyé
spécial de l'ONU, Staffan De
Mistura. "Nous soutenons l'en-
voyé spécial des Nations Unies
(pour le Sahara occidental)
Staffan De Mistura, parce que la

solution ne peut être trouvée que
dans le cadre d'un accord entre
toutes les parties concernées par
ce conflit", a-t-il ajouté.

Albares : «L'Espagne 
n'a fait qu'exprimer sa
préférence pour l'une
des solutions possibles» 

Concernant la nouvelle posi-
tion du gouvernement espagnol,
Borrell, tout en précisant avec
beaucoup d'insistance qu'il n'était
pas le "porte-parole" du gouver-
nement espagnol sur cette ques-
tion, dira : "J'ai suivi l'intervention
du ministre des Affaires étran-
gères espagnol au Parlement.
José Manuel Albares a expliqué
très clairement que le gouverne-
ment espagnol a exprimé sa pré-
férence pour l'une des solutions

possibles, mais que cette solution
devait continuer à être trouvée
dans le cadre d'un accord entre
les parties concernées et bien sûr
dans le cadre des résolutions des
Nations Unies."  Plusieurs jour-
naux espagnols ont évoqué
aujourd'hui une crise aiguë au
sein de la coalition gouvernemen-
tale. Citant des sources proches
du gouvernement, au moins 3
grands journaux espagnoles affir-
ment qu'"Albares et Sanchez qui
ne maitrisent pas bien le dossier
du Sahara Occidental n'ont pas
consulté les gens qu'il faut, ni
ceux qui travaillent depuis des
décennies sur ce dossier avant de
décider de changer une politique
étrangère vieille de 47 ans", peut-
on lire sur El Confidentiel, relayé
par d'autres titres de presse.  Y. C. 

Un membre de
l'organisation Rashad,
Mohamad Benhalima, arrêté
en Espagne et extradé vers
l'Algérie, a fait de graves
révélations sur Mohamad-
Larbi Zitout et Amir
Boukhars, dit "Amir Dz".

LORS d'une vidéo portant des aveux,
rendus publics par la DGSN et diffusée par
les chaines de télévision publique et privées,
le militaire déserteur, Mohamad Benhalima,
a notamment souligné que Larbi Zitout et
"Amir Dz" ne se soucient pas de l'intérêt du
pays, mais ne recherchent que leurs inté-
rêts. "Tout ce qui les intéresse, c'est les divi-
dendes qu'ils récoltent des vidéos qu'ils
publient sur YouTube", a-t-il déclaré, en
accusant les deux compères susmention-
nés de "se servir des enfants du peuple" et de
vouloir "mener l'Algérie vers l'impasse".

Dans son récit, Benhalima a révélé,
d'abord, que Zitout lui avait demandé d'or-
ganiser des fuites sur les correspondances
du ministère de la Défense et de la police
alors qu'il était en poste. Il a  expliqué que
Larbi Zitout dispose d'une stratégie qui
consiste à répartir les tâches entre tous ses
subordonnés et que son objectif est de cas-
ser l'institution militaire. Et ce, avant de
révéler que Zitout agissait de concert avec
ses deux frères, Ismail et Miloud Zitout, et de
préciser qu'Ismail Zitout ne travaillait pas,
mais avait des revenus mensuels impor-
tants et possèderait plus de 17 téléphones
portables, et contrôle plus de 24 pages
Facebook.

«L'avocat d'Amir Dz collabore
avec les services secrets
français» 

Poursuivant ses révélations, il a indiqué

que Larbi Zitout dirigeait un réseau com-
plexe et ramifié du mouvement Rashad, en
coordination avec Mourad Dhina. Il a révélé
que le dénommé "Amir Dz" dispose de plus
de 200.000 euros chez Ismail, le frère de
Zitout et que "l'avocat d'"Amir Dz" est d'ori-
gine juive et collabore avec les services
secrets français". Il a ajouté que c'est "Amir
Dz" qui a informé la sécurité française de
son emplacement avant son arrestation.

Benhalima a révélé en outre que le jour-
naliste Abdou Semmar l'avait appelé pour
lui demander de participer à une émission,
et lui avait dit qu'il avait des relations avec
les maires de France, et qu'il l'aiderait.

Le même militaire déserteur a ajouté

qu'il vivait de l'allocation d'asile politique qui
s'élevait à 500 euros, en sus de l'argent qu'il
recevait de la part de Zitout et d'"Amir Dz" et
a révélé qu'il existe de profondes diver-
gences entre "Amir Dz" et Mohamad-Larbi
Zitout au sujet de la collecte d'argent via des
vidéos et Paypal, avant de rapporter les dires
du frère de Zitout selon lequel "Amir Dz" col-
lectait des milliers d'euros de dons à travers
PayPal.

D'autre part, Benhalima a déclaré que
Mohamed Zitout était celui qui avait planifié
son évasion de France pour entrer en
Grande-Bretagne. Il a expliqué que le plan
de Zitout a consisté à changer son identité
en utilisant un passeport volé.

Le militaire en fuite a également révélé
que les déclarations qu'il avait faites dans
des vidéos après son arrestation au Portugal
étaient à la demande de Zitout et affirmé
que ce dernier essayait de se protéger et de
protéger ses frères après son arrestation et
a tenté de faire échec à sa tentative d'éva-
sion.

«Je n'ai pas été torturé, 
battu ou humilié depuis mon
expulsion vers l'Algérie»

Mohamed Benhalima a soutenu qu'il
n'avait été ni torturé, ni été battu ou insulté
depuis son extradition vers l'Algérie, en sou-
lignant que la vidéo qu'il a enregistrée et
dans laquelle il a averti qu'il serait soumis à
la torture en cas d'expulsion, était à la
demande de Zitout et de ses frères. Il a défié
Zitout et ses frères de publier des vidéos
dans lesquelles il parlait de la trahison
d'"Amir Dz" en expliquant qu'il avait enre-
gistré environ 18 vidéos, dans lesquels il par-
lait d'"Amir Dz" et qu'il avait donné à Zitout
pour diffusion, mais ce dernier ne l'aurait
pas fait .

Il a confirmé également que la dénom-
mée Assia Kechoud, serait le superviseur de
l'opération de collecte d'argent à travers
PayPal. En affirmant que Zitout lui avait dit
avoir versé 14.000 euros à l'avocat qui l'a
défendu, Mohamad Benhalima a estimé que
Zitout et "Amir Dz" sont des mercenaires qui
monnayent les tragédies des gens contre de
l'argent.

Il a ajouté : "Si j'avais eu connaissance
d'une initiative d'amnistie des autorités
algériennes, j'aurais pris mon passeport et
je serais entré en Algérie. J'étais un égaré, et
je recevais des instructions de Zitout et
d'"Amir Dz"  qui m'ont utilisé.

Enfin, le soldat déserteur a affirmé qu'il
regrettait ses faits et demandé pardon au
président de la République et à toutes les
personnes qu'il a diffamées.

A. R.

ARRÊTÉ EN ESPAGNE ET EXTRADÉ VERS L'ALGÉRIE

Les graves révélations 
de Mohamed Benhalima 

REVIREMENT DE L'ESPAGNE SUR LE SAHARA OCCIDENTAL 
Au tour de l'UE de se démarquer de Sanchez 



3
L’ÉVÉNEMENT 

L'Algérie Aujourd'hui n°122 - Lundi 28 mars 2022

APPROBATION D'UN
PROJET DE LOI SUR
LES ESPACES VERTS

Le Conseil des ministres a approu-
vé un projet de loi relatif à la gestion,
à la protection et au développement
des espaces verts. Après approba-
tion par le Conseil des ministres d'un
projet de loi relatif à la gestion et au
développement des espaces verts, le
Président de la République a donné
des instructions au ministre de
l'Habitat, de l'Urbanisme et de la
Ville concernant un exposé relatif à
la nouvelle ville de Boughezoul.

A ce propos, le président de la
République a affirmé que "l'aména-
gement des infrastructures réalisées
à Boughezoul se voulait un acquis
technique, d'où l'impératif d'appro-
fondir l'étude tout en lançant une
réflexion prospective sereine, pro-
metteuse et efficace à la fois pour
une exploitation optimale de la ville
avant d'engager les projets d'inves-
tissement", souligne le communiqué
du Conseil des ministres.

Levée des obstacles sur 39 nouveaux projets d'investissement 
39 projets supplémentaires

parmi les projets d'investisse-
ment en suspens ont bénéficié
au cours des deux dernières
semaines d'une levée des obs-
tacles, a indiqué le communi-
qué du Conseil des ministres. 

Ce chiffre ressort du bilan
périodique sur le développe-
ment de la situation des pro-
jets d'investissement en sus-

pens présenté par le
Médiateur de la République
lors de la réunion du Conseil
des ministres présidée
dimanche par le président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune. 

Selon le bilan, "813 projets
d'investissement ont bénéficié
d'une levée des obstacles sur
915 projets recensés, soit 39

projets supplémentaires par
rapport à la situation précé-
dente, et 11% seulement des
projets en suspens et en cours
de traitement". 

Un total de 554 projets
d'investissement sont entrés
en exploitation, soit 57 nou-
veaux projets par rapport à la
situation présentée lors du
dernier Conseil des ministres

arrêtée à 497 projets. 
Ces projets, poursuit la

même source, ont permis la
création de 2169 nouveaux
emplois portant ainsi le
nombre total d'emplois créés à
32.302. Ce nombre devrait
atteindre 50.071 emplois avec
l'entrée en exploitation de tous
les projets ayant bénéficié
d'une levée des obstacles. 

Projet de loi sur les zones franches : «Opérer une rupture totale 
avec les pratiques du passé»
Le Conseil des ministres, réuni hier, a aussi
abordé la question des zones franches. A
cet effet, le président de la République, M.
Abdelmadjid 
Tebboune a donné ses orientations concer-
nant ce projet de loi, insistant sur la néces-
sité d'opérer dans les dispositions dudit
projet de loi  "une rupture totale et définiti-
ve avec les pratiques qu'a connue l'Algérie
dans le passé pour pouvoir amorcer avec

succès une nouvelle phase économique et
de développement", lit-on dans le commu-
niqué du Conseil des ministres. Le Chef de
l'Etat a insisté, à cet égard, sur l'importance
de "réunir toutes les conditions organisa-
tionnelles régissant les différentes activités
dans la mesure où ce domaine marque une
nouvelle ère en matière de transactions,
notamment avec l'espace africain et ses
marchés". 

Il également ordonné d'"accorder une
importance capitale à la lutte contre les
stratagèmes de contrebande pour préser-
ver nos capacités économiques, notam-
ment dans un contexte mondial marqué
par des mutations sans précédent", appe-
lant à "faire preuve de vigilance quant à la
mise en œuvre rigoureuse des mesures
d'interdiction de l'exportation des produits
alimentaires de base".

Lors du Conseil des ministres d'hier, il
a été souligne que la sécurité hydrique en
Algérie passe par la technologie de dessa-
lement de l'eau de mer. Le Président
Tebboune a instruit les départements
concernés qu'on accélère le processus de
mise en service des cinq stations de des-
salement. Il a, par la suite, ordonné de
cesser toute opération de forage pour uti-

liser les eaux souterraines pour alimenter
les réseaux d'alimentation, afin de pré-
server la réserve stratégique du niveau
actuel, et de ne pas exposer la végétation
à des risques environnementaux. Pour
conclure, M. Abdelmadjid Tebboune a
également mis l'accent sur la gestion
optimale de l'eau des barrages, de maniè-
re à maintenir un équilibre dans la répar-

tition entre les wilayas. De telles instruc-
tions montrent la grande importance de
ce dossier aux yeux du président de la
République. A l'approche de la saison
estivale, il a mis un coup de pression pour
que plus d'efforts soient déployés sur le
terrain afin de bien gérer ce dossier.
Rappelons qu'il y a quelques jours, le
ministre des Ressources en eau n'a pas

hésité à faire des sorties sur le terrain
afin de s'assurer que les travaux avancent
bien au niveau des stations de dessale-
ment en cours de construction. Des sta-
tions qu'il espère voir opérationnelles
avant la fin du mois de juin comme il
l'avait déclaré lors d'une précédente sor-
tie médiatique.

F. C.

PAR ABDELLAH B.

IL S'AGIT donc de la prépara-
tion du terrain juridique permet-
tant de favoriser l'utilisation de la
production locale dans tous les
projets publics, pour les investis-
seurs locaux et les étrangers en
particulier. 

Dans ce sens, le président de la
République a ordonné au ministre
de l'Energie de faire "un inventaire
de toutes les importations de la
Société nationale de l'électricité et
du gaz en procédant immédiate-
ment à l'interdiction de l'importa-
tion des produits locaux à l'instar
des groupes électrogènes, les
transformateurs électriques et les
câbles et autres équipements de
qualité requise, et ce, pour encou-
rager l'investisseur algérien", lit-
on dans le communiqué du
Conseil des ministres. Dans ce
sens, le président de la République
à "salué l'initiative de réunir tous
les opérateurs économiques acti-
vant dans le domaine des indus-
tries électriques et l'appel à orga-
niser une foire spéciale pour ces
industries afin de les faire

connaître et d'examiner les oppor-
tunités de créer des partenariats
bilatéraux pour développer leurs
activités", ajoute la même source. 

Des laboratoires 
pour contrôler 
la qualité et réduire 
la consommation

En effet, outre l'encourage-
ment de la production locale, la
réduction de la facture énergé-
tique demeure l'un des défis
majeurs à relever par le gouverne-
ment pour faire face à la croissan-
ce de la consommation du gaz et
de l'électricité en Algérie. De ce
fait, il est question du contrôle de la
qualité des produits électroména-
gers utilisés par les citoyens dont
certains ne répondent pas à la
norme qualité. A ce sujet, le prési-
dent de la République a ordonné,
ajoute la même source, la mise en
place de laboratoires de certifica-
tion et de normalisation pour le
contrôle de la qualité des produits
en provenance de marché étran-
gers. Des laboratoires qui seront
mis en place en collaboration avec
trois départements ministériels,

ceux de l'Energie, du Commerce et
de l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique en coor-
dination avec le Premier ministè-
re, indique le communiqué du
Conseil des ministres. En fait, le
contrôle de conformité permettra,
selon le communiqué, de réduire
le phénomène des accidents et

incendies domestiques provoqués
par les appareils électroniques qui
ne répondent pas aux normes.   

Enfin, la question l'encourage-
ment de la consommation de pro-
duits locaux demeure une voie
nécessaire pour le développement
économique du pays qui s'apprête
à se lancer dans la relance de l'éco-

nomie nationale, avec la mise en
place d'une politique protection-
niste visant d'une partie à la
réduction de la facture des impor-
tations qui épuise le Trésor public
et d'autre part la réduction de la
facture de la consommation éner-
gétique dont les prix sont subven-
tionnés par l'Etat.   A. B.

Eau potable : les forages de puits interdits

INDUSTRIES ÉLECTRIQUES 

Tebboune protège le produit local
Pour encourager la production nationale et la consommation de produits locaux, Abdelmadjid Tebboune a insisté
lors de la réunion du Conseil des ministres qui a eu lieu hier sur l'importance de l'accompagnement des opérateurs
économiques activant dans le secteur de l'électricité à travers l'instauration de nouvelles mesures exigeant
l'utilisation des produits locaux aux soumissionnaires aux appels d'offres dans le cadre des marchés publics. 

CONSEIL DES MINISTRES

ARSENAL : UNE OFFRE EN
VUE POUR RASHFORD

Lors du prochain mercato d'été, la formation d'Arsenal envisage-
rait de frapper fort avec la venue d'un nouvel attaquant. Selon les

informations publiées par le Daily Mirror, les Gunners s'intéres-
seraient de près à la situation de Marcus Rashford. Sous contrat

jusqu'en juin 2023 avec Manchester United, l'international
anglais de 24 ans n'a toujours pas prolongé. Ce dernier ne serait

pas satisfait de son temps de jeu et envisagerait un départ. Estimé
à 60 millions d'euros par ses dirigeants, il intéresserait égale-

ment le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain.
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Sergi Roberto
se dirigerait
vers Madrid

Alors que son contrat
se termine en juin pro-
chain, le milieu de terrain
ou latéral droit Sergi
Roberto va quitter le FC
Barcelone lors du pro-
chain mercato.
Récemment, il a refusé
une prolongation et un
départ serait aujourd'hui
une certitude pour l'in-
ternational espagnol.
Concernant son avenir, le
joueur 30 ans aurait déjà
pris sa décision. Selon les
dernières informations
de Todofichajes, il se
serait mis d'accord avec
l'Atlético Madrid sur la
base d'un bail de trois
ans. Pour rappel, le natif
de Reus a disputé cette
saison 12 rencontres
toutes compétitions
confondues.

Alors que l'avenir
d'Ousmane
Dembélé est tou-
jours aussi incer-
tain, Pedri a fait
part son envie de
voir l'attaquant
français prolonger
son contrat en terre
catalane. Le cas
Ousmane Dembélé
fait beaucoup par-
ler en Catalogne.
L'ailier barcelonais
n'a toujours pas
prolongé avec le
Barça, alors qu'il
sera libre de tout
contrat le 30 juin
prochain. Après
Xavi, Pedri a évoqué
sa volonté de voir

son coéquipier
poursuivre l'aventu-
re avec la tunique
catalane.

«C'est un joueur
fou, il m'a beau-
coup surpris»

L'ancien joueur
de Las Palmas est
revenu dans une
interview pour la
Vanguardia sur la
bonne forme de
l'ancien rennais :
"J'ai une très bonne
relation avec lui et
c'est un joueur fou,
il m'a beaucoup
surpris. Vous ne
savez pas s'il va sor-

tir à gauche ou à
droite, il sort
comme il veut, et
c'est une joie de
l'avoir." Le milieu de
terrain du FCB a
ensuite fait écho à
une possible pro-
longation de son
coéquipier :
"Parfois, je plaisante
avec lui à ce sujet,
mais c'est une déci-
sion qu'il doit
prendre. Je ne sais
pas s'il a déjà déci-

dé, je suppose
qu'il le fera le
moment
venu."

PEDRI VEUT VOIR
DEMBÉLÉ RESTER
AU FC BARCELONE

Eto'o ne
«souhaite

pas avoir un
Mbappé» au
Cameroun

Lors des Journées
Nationales des
Diasporas et de

l'Afrique (JNDA),
Samuel Eto'o a fait

part de ses ambitions
pour le football came-
rounais. Interrogé sur

la question des joueurs
binationaux, le

Camerounais a pris
l'exemple de Kylian
Mbappé pour expli-
quer le fonctionne-
ment qu'il souhaite

mettre en place : 
"Je ne souhaite pas

avoir un Kylian
Mbappé qui est né à

Bordeaux dans notre
équipe nationale mais

faire des Kylian
Mbappé qui sont nés

dans nos quartiers
populaires du

Cameroun. Parce qu'il
y a des talents sur nos

territoires à valoriser." 

George Clooney
veut investir
dans le club de
Derby County

Fan de Derby County, le célèbre acteur George
Clooney ne serait pas contre investir dans le club
britannique, entraîné par Wayne Rooney, dans les
prochaines années. En difficulté financière et pas
loin de la relégation en Championship, Derby
County n'est sans doute pas contre l'aide financiè-
re de l'Américain. Dans une interview accordée au
magazine Derbyshire, l'homme de 60 ans évoque
son envie d'investir dans le club. " Mon intérêt
pour le football s'est certainement accru ces der-
nières années et, il y a quelques années, on m'a
demandé si je voulais faire partie d'un groupe de
personnes cherchant à acheter le Malaga Football
Club en Espagne. C'était une perspective assez
excitante, mais elle n'a finalement pas abouti.
Peut-être que posséder un club de football est ce
qu'il y a de mieux après avoir joué dans un club.
Peut-être, un jour….", a expliqué George Clooney.
La perspective de voir l'acteur principal de Gravity
mettre de l'argent dans le club de Derby County
n'est pas donc pas improbable. L'Américain est
devenu fan du club anglais lors de sa rencontre
avec Jack O'Connell. " C'est lui qui m'a fait décou-
vrir les Rams il y a quelques années lorsque nous
avons tourné un film ensemble (Money Monster).
J'ai commencé à lui poser des questions et il était
inarrêtable. J'ai écouté l'histoire du club et c'était
assez intriguant, ça a stimulé mon imagination,
assure Clooney. J'ai regardé quelques matchs à la
télévision et petit à petit, j'ai commencé à mieux
comprendre le foot et à suivre les résultats de
Derby County. Je n'ai pas cessé de les suivre
depuis ce moment ", reconnait-il.

Depuis la claque reçue
dimanche dernier dans le Clasico,
les rumeurs vont bon train sur le
mercato à venir du Real Madrid. Si la
venue de Kylian Mbappé semble
toujours plus proche, la Maison
Blanche travaillerait d'arrache-pied
sur celle d'Erling Haaland. D'après
les informations de José Félix Diaz,
l'idée des Merengue resterait la
même : peu d'argent sera investi
pour la défense et le milieu de ter-
rain afin de mettre l'accent sur les
deux attaquants. 

Jovic vendu pour 30 M€ ?
Un dégraissage sera néanmoins

nécessaire afin de parvenir à faire
cohabiter les deux joueurs prédesti-
nés à dominer le football mondial
des dix prochaines années. Dans
cette optique, As annonce que le
leader de la Liga aimerait vendre
Luka Jovic contre la somme de 30
millions d'euros, soit moitié moins
que le montant déboursé il y a trois
ans pour le faire venir de l'Eintracht
Francfort. 

PÉREZ OBSÉDÉ PAR LE DUO
HAALAND-MBAPPÉ

Lewandowski
veut aller au
Barça 

L'attaquant Robert Lewandowski serait
prêt à rejoindre le FC
Barcelone.Lewandowski serait d'accord
avec ce club espagnol ! Actuellement sous
contrat avec le Bayern Munich, Robert
Lewandowski n'est pas encore certain de
prolonger son aventure chez le leader de la
Bundesliga. En effet, l'international polo-
nais qui n'a plus qu'un an de contrat, sou-
haite prolonger ou être transférer durant
ce mercato d'été. D'ailleurs, le buteur aurait
déjà fait son choix puisqu'il aurait trouvé un
accord avec un de ses prétendants et
notamment le FC Barcelone, selon
Sportitalia. Le média ibérique Sport a
confirmé également cette information.
Reste à savoir si les deux clubs trouveront
eux aussi un terrain d'entente désormais.

Aston Villa :
40 M€ pour
Coutinho ?
Prêté jusqu'au terme de
la saison, Philippe
Coutinho (29 ans, 10
matchs et 4 buts en
Premier League avec
Aston Villa cette saison)
pourrait rester à Aston
Villa. Selon Mundo
Deportivo, le club anglais
est prêt à débourser 40
millions d'euros pour
boucler le transfert défi-
nitif du milieu offensif
brésilien. Un chèque
non-négligeable pour le
FC Barcelone, qui pour-
rait limiter la casse pour
un joueur acheté 160 mil-
lions d'euros, bonus
compris, et qui n'a jamais
réussi à s'imposer au
Camp Nou.
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BELMADI a programmé le même jour une
séance d'entraînement au Centre technique
national de Sidi Moussa. Les joueurs ayant pris
part au match aller à Douala, ont investi la salle
de gymnastique pour une série d'exercices de
relaxation sous l'œil de Rémi Salim Lancou, alors
que le reste du groupe, auquel se sont joints
quelques autres joueurs, à l'image de Mahrez,
Mandi ou Belaili, ont effectué une séance d'en-
traînement pleine et complète. Le staff tech-
nique a axé son travail sur des gammes tech-
niques ainsi que des oppositions sur une surface
de jeu avec des dimensions variables dont un
finish entre deux équipes. Avant de siffler la fin
de la séance, Djamel Belmadi a fait travailler plu-
sieurs joueurs face au but où les Zeghba et
Oukidja ont été très sollicités par une série de
frappes sous tous les angles. Hier encore, un gros
travail de récupération, notamment pour les
titulaires a été effectué. Le coté technico-tac-
tique et surtout psychologique n'ont pas été
négligés. Des séances de visionnage vidéo
étaient au programme. Selon nos informations,
Djamel Belmadi prévoit deux changements par
rapport au match aller. Il y a d'abord le remplace-
ment de Bensebaïni suspendu pour ce match.
Touba mais aussi Attal se disputent le poste.
Feghouli aussi devrait reprendre sa place au
milieu et c'est Bedrane qui devrait lui céder sa
place. Si cette dernière information venait à se
confirmer, cela voudrait dire que Djamel
Belmadi a décidé de ne pas laisser la possession

de balle au Cameroun, comme ce fut le cas au
match aller., ou il avait choisi de défendre en bloc
bas et opérer par des contres. 

Les Verts ne baissent 
pas la garde 

L'Algérie a fait un immense pas vers une qua-
lification à la Coupe du monde 2022. A son retour
sur le sol algérien, le sélectionneur des Fennecs,
Djamel Belmadi, a toutefois tenu à éviter toute
enflammade avant le match retour de mardi à
Blida. "Il nous reste encore un match. Ce qu'on a
réussi à faire chez eux, ils se disent qu'ils peuvent
le faire chez nous. Nous le savons. Les joueurs
étaient heureux mais ils savaient tous qu'il reste
encore la manche retour. Un match très impor-
tant. Les joueurs sont concentrés. La qualification
n'est pas encore obtenue. On a gagné la première
bataille, il nous reste une deuxième qui va aussi
être difficile. Comme nous l'avons dit c'est une
qualification à la Coupe du monde et il faut passer
par ce genre de moments", dira le coach. Même
retenue chez le capitaine Riyad Mahrez en confé-
rence de presse d'après-match. "On ne pense pas
que c'est plié. On a gagné avec beaucoup d'envie.
Il y a un deuxième match à Blida dans d'autres
circonstances. Rien n'est joué, tout reste ouvert ",
a insisté le vainqueur de la CAN 2019. Ainsi les
Verts restent à l'affut. Ils ne baissent pas la garde,
bien au contraire. Ils savent qui est en fance et il
savent aussi combien le foot peut nous reserver
de mauvaises surprises. 

LES LIONS SONT
À ALGER

Le président de la
Fédération Camerounaise de
Football (FECAFOOT), Samuel
Eto'o Fils, est arrivé hier à
Alger où il a été accueilli par
les membres du Bureau
Fédéral, Rachid Oukali et le
président de la ligue de
Tipaza Rachid Hamri. Le
Président de la FECAFOOT
conduit la délégation came-
rounaise qui n'est arrivée
qu'en début de soirée. Les
camarades de Onana des
sont entraîné hier matin à
Japoma, ils ont quitté Douala
à 14h30. Ils vont s'entraîner
demain à 20h30 au stade
Chahid Hamlaoui. 

ATAL ET FEGHOULI 
D'ENTRÉE ? 
Les camarades de Bennacer ont regagné samedi matin Alger, avec un succès historique
contre le Cameroun vendredi à Douala pour le compte du match barrage aller, prenant
ainsi une belle option sur la qualification à la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Les Skyblues n'auraient clairement
pas l'intention de laisser partir l'interna-
tional algérien, Riyad Mahrez, durant le
mercato estival. En fin de contrat en juin
2023, le champion d'Afrique 2019 devra
prendre une grande décision au sujet de
son avenir lors des prochains mois. Dans
le viseur de plusieurs cadors européens
dont le FC Barcelone, le Paris Saint-

Germain et le Real Madrid, Riyad Mahrez
pourrait aussi continuer son aventure
avec Manchester City. C'est du moins
d'option avancée par le journaliste Ekrem
Konur. Les dirigeants mancuniens
seraient en train de préparer une offre
afin de prolonger le bail de l'Algérien jus-
qu'en juin 2025. Conscients du poids
énorme du capitaine des Verts dans l'ef-

fectif, les Citizens vont mettre le paquet
pour le convaincre de rester plus long-
temps en Angleterre. Auteur de buts et
passes décisives toutes compétitions
confondues depuis le début de saison,
Riyad Mahrez est l'attaquant le plus per-
formant de l'équipe de Pep Guardiola. Et
un départ en fin de saison serait claire-
ment exclu.

Reims :
l'Algérien
Cervantes
signe chez 

les pros
Le Stade de Reims pré-
voit son avenir en cette

trêve hivernale. Le club a
officialisé la signature du
premier contrat profes-

sionnel de Noa
Cervantes. Le club

rémois a signé hier, le
premier contrat pro de

Noa Cervantes. Prêté du
côté de Paços, au

Portugal, l'Algérien a été
appelé pour quelques

rencontres de coupe de
France avant d'être prêté
au mercato hivernal. À 18

ans, il s'engage avec le
Stade e Reims jusqu'en
2025. International U20

au sein de la sélection
algérienne, Cervantes est
un grand espoir du Stade
de Reims. Bien qu'il n'ait
aucune apparition avec
l'équipe 1, la saison pré-

cédente au sein de l'équi-
pe B fut bonne. En 15 ren-
contres, l'Algérien a ins-

crit 7 buts et 2 passes
décisives. Reste à voir si à

son retour de prêt, Noa
Cervantes aura une place

au sein de l'effectif
d'Oscar Garcia. Il n'est

pas impossible qu'il
reparte s'endurcir enco-
re une saison, avant de se

frotter à la Ligue 1.

Ghorbal 
arbitre du

choc Sénégal-
Egypte

L'arbitre international
algérien, Mustapha

Ghorbal, a été désigné
pour arbitrer la manche

retour entre le Sénégal et
l'Egypte pour le compte

des barrages de la Coupe
du Monde 2022. Le natif
d'Oran sera assisté par

Abdelhak Etchiali et
Mokrane Gourari. Le qua-
trième arbitre n'est autre

que Mehdi Abid Charef.
Pour rappel, la formation
égyptienne s'est imposée,

sur ses terres, lors de la
manche aller contre les

Champions d'Afrique en
titre (1-0). On rappellera

que l'Egypte s'est imposé
un but à zéro au Caire. Le

match retour prévu à
Dakar s'annonce palpitant
et indécis. Ghorbal et son

équipe ont intérêt à rester
froids et concentré. C'est le
match qui peut briser une
carrière ou au contraire la

booster. 

COURTISÉ PAR LE PSG ET LE BARÇA
MANCHESTER CITY VA FAIRE UNE OFFRE 
DE PROLONGATION À MAHREZ 

TOUJOURS INCERTAIN POUR LE MATCH DE DEMAIN
Aboubacar : «On peut gagner à Alger»

Auteur d'une bonne première période contre
l'Algérie (0-1) vendredi en barrage aller de la Coupe du
monde 2022, le Camerounais Vincent Aboubakar a été
remplacé par Léandre Tawamba dès la mi-temps.
En cause : un problème physique, comme l'a
expliqué le sélectionneur des Lions
Indomptables, Rigobert Song, durant la confé-
rence de presse d'après-match. " Vincent
Aboubakar a un problème de talon récurrent.
La lourdeur du terrain ce soir (vendredi,
ndlr) a aggravé la douleur, c'est pour-
quoi nous l'avons remplacé à la
pause pour éviter d'empirer son
cas ", a expliqué le technicien, qui
compte bien récupérer son atta-
quant pour la manche retour

mardi à Blida. " Nous verrons ce qui se passera lors de
notre prochain match, mais nous sommes sûrs qu'il sera
disponible pour aider l'équipe ", a rassuré Song. De son

coté, Aboubacar s'est dit optimiste pour le match
retour. " Au match retour, je pense que comme
l'Algérie à gagner ici, nous aussi on peut faire la
même chose même si cela sera difficile. Dans l'en-
semble on a fait un bon match. On a encaissé un but

sur un coup de pied arrêté. On va essayer de tra-
vailler pour un bon résultat à Blida ". jus-

qu'à ce que nous mettons sous presse,
on ne sait pas si le joueur d'Al Nasr
sera apte pour le match de demain.
Des rapports de presse camerounai-
se avance son forfait, mais ces infos
sont à prendre avec des pincettes. 
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L'Emir de l'Etat 
du Qatar se félicite de la
«réussite» de la récente
visite de Tebboune 
L'Emir de l'Etat du Qatar, Cheikh Tamim bin
Hamad Al Thani s'est félicité de la "réussite"
de la visite d'Etat effectuée récemment par
le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune à Doha (Qatar),
indique un communiqué du ministère des
Affaires étrangères et la Communauté
nationale à l'étranger. Le Cheikh Tamim bin
Hamad Al Thani a organisé, hier, une récep-
tion en l'honneur des chefs de délégation
participant à la 20e édition du Forum inter-
national de Doha, au cours de laquelle il s'est
félicité de la "réussite" de la visite d'Etat
effectuée récemment à Doha par le
Président Tebboune, mettant en avant "l'in-
térêt particulier qu'accorde la partie qatarie
au suivi de la mise en œuvre des conclusions
de cette visite", note la même source. Pour
sa part, le ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra a transmis, par la même
occasion, à l'Emir de l'Etat du Qatar, "les
salutations fraternelles" du président de la
République qui "lui souhaite bonne santé et
au peuple qatari frère davantage de progrès
et de prospérité". 
A cette occasion, "Cheikh Tamim bin Hamad
Al Thani a également chargé M. Lamamra de
transmettre un message verbal au président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune", a conclu le communiqué. 

PAR AMAR R.

Le ministre des Affaires
étrangères et de la communau-
té nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra, a réitéré la
disponibilité de l'Algérie à par-
tager son expérience réussie
dans le domaine de la réconci-
liation nationale avec les par-
ties libyennes et à les accompa-
gner vers la réalisation de cet
important projet, en coopéra-
tion avec le Comité de haut
niveau de l'Union africaine en
charge de ce dossier.

Lors d'une session intitulée
"Construire la stabilité en
Libye", tenue hier dans le cadre
du Forum de Doha, M.
Lamamra a, en effet, souligné
que cette question est au cœur
des préoccupations de l'Algérie,
en soulignant l'importance de
parvenir à la réconciliation
nationale en Libye d'une
manière qui garantisse de tour-
ner la page des divergences, la
réunification et de s'éloigner de
la logique des vainqueurs et des

vaincus. 
Intervenant lors de la ving-

tième session de ce forum qui a
débuté ses travaux samedi sous
le slogan "Transformation vers
une nouvelle ère", M. Lamamra
a développé l'approche algé-
rienne, indiquant que  la stabili-
té en Libye "a besoin de la
contribution de toutes les filles
et fils de ce pays frère dans le
cadre d'un projet national glo-
bal qui réalise leurs aspirations
légitimes dans la construction
d'un État moderne, démocra-
tique fondé sur l'égalité des
droits et des devoirs".

Dans ce contexte, il a expli-
qué que "l'Algérie renouvelle sa
disponibilité à partager son
expérience réussie dans ce
domaine et à accompagner les
frères libyens vers la réalisation
de cet important projet, en
coopération et coordination
avec le Comité de haut niveau
de l'Union africaine qui a été
affecté à ce dossier".

D'autre part, le chef de la
diplomatie algérienne a souli-

gné la nécessité que les élec-
tions attendues en Libye ne se
transforment pas en une "fin en
soi", notant que cette date,
aussi importante soit-elle,
"dépend de l'ampleur des pro-
grès réalisés dans le reste des
démarches, qui sont toutes
censées fonctionner de maniè-
re harmonieuse et complé-
mentaire pour atteindre l'ob-
jectif suprême de sortie de
crise". 

L'Algérie opposé au
processus de
«tourisme politique»

Il a également souligné la
nécessité d'éviter une multipli-
cité de processus et d'initiatives
qui "affaibliraient le rôle pivot
des Nations unies", en faisant
remarquer l'opposition de
l'Algérie à ce qu'il est convenu
d'appeler le  processus de "tou-
risme politique", par lequel "ses
promoteurs essayent de cher-
cher un rôle régional fictif au
détriment des principaux inté-
rêts du peuple libyen frère", a-

t-il déclaré. D'autre part, M.
Lamamra a souligné l'impor-
tance de maintenir le cessez-
le-feu et de travailler à sa
consolidation en tant
qu'"acquis le plus important
réalisé au cours des deux der-
nières années", et a insisté sur
la nécessité de redoubler d'ef-
forts pour préserver et consoli-
der cet accord en activant
toutes ses clauses, y compris le
déploiement d'observateurs
internationaux et locaux et le
retrait des forces étrangères et
des combattants et merce-
naires étrangers, ainsi que le
respect de l'embargo sur les
armes à destination de la Libye.

M. Lamamra a indiqué que
"compte tenu des répercus-
sions directes de la crise libyen-
ne sur les pays voisins, ces der-
niers entendent contribuer à la
réalisation des objectifs du volet
sécuritaire en coopération avec
le Comité 5+5", notant que ce
dossier était exprimé de maniè-
re "forte" lors de la réunion
d'Algérie en août dernier. A. R.

Les Algériens entendent de
plus en plus parler de la
compagnie low cost,
Transavia, filiale du groupe
franco-néerlandais, Air
France-KLM. 

PAR BRAHIM AZIEZ

CELA a commencé durant la période qui
a précédé l'arrivée de la pandémie de Covid-
19 où cette compagnie avait récupéré la
majorité des vols d'Air France sur les
départs de France (hors Paris) à destination
des villes d'Algérie, Alger et Oran étant res-
tées dans le giron d'Air France.

A la publication de la liste des nouveaux
vols et vols supplémentaires par le ministè-
re des Transports, la rapidité de la réaction
de Transavia à publier son programme était
impressionnante, avant de déchanter avec
la rétractation des autorités algériennes.

Il faut peut-être rappeler qu'avant la
crise sanitaire, le groupe Air France-KLM
avait mis sur orbite une multitude de lignes
à destination des autres villes algériennes
(toujours sur le site de la compagnie), Béjaïa,
Sétif, Constantine et Tlemcen qui devaient
être pris en charge par Transavia. Mais la
fermeture des frontières causée par la pan-
démie a tout chamboulé. 

Le commun des mortels s'interrogerait,
naturellement, sur le choix de la compagnie
mère d'opter pour cette stratégie au
moment où Air France pouvait s'accaparer
toutes les dessertes de et vers l'Algérie avec
des tarifs pas bas. La réponse à cette ques-
tion, on l'a trouvée sur Capital qui publiait, le

22 février dernier, un article sur les ambi-
tions de Transavia. 

On apprend, ainsi, que Ben Smith, le
patron d'Air France-KLM, avait décidé de
propulser cette "middle-cost" alliant qualité
de service et prix environ 40% inférieurs à
ceux d'Air France. Seul moyen à ses yeux
pour tenter de sauver la rentabilité du grou-
pe. Les résultats du troisième trimestre 2021
lui ont donné raison. Transavia avait, ainsi,
réalisé à elle seule 105 des 132 millions d'eu-
ros de résultat opérationnel courant de la
compagnie franco-néerlandaise.

Pour comprendre le parcours de cette
jeune compagnie, un peu d'histoire s'impo-
se. Transavia France est née en 2007 sur le
modèle de sa grande sœur Transavia
Hollande, avec, notamment, un statut des
pilotes moins-disant que celui d'Air France.
De 15 avions, sa flotte, passée à 48 avions en
2020, elle en comptera plus de 60 durant

l'été prochain (2022), et même 80 en 2025.
Des destinations méditerranéennes,
Transavia a commencé à grignoter sur les
vols intérieurs (en France), avant de récupé-
rer le complément des vols sur l'Algérie
qu'Air France a mis de côté. 

Sur l'ensemble des destinations hors
Algérie, Transavia pratique des prix
incroyables, avec des aller-simple à 34
euros. Comment peut-elle pratiquer ces
tarifs ? Toujours selon Capital qui s'est inté-
ressé au sujet, elle coche de nombreuses
cases du modèle low cost, sa flotte se com-
posait d'avions identiques (Boeing 737-800)
devrait basculer vers des Airbus A320,
moins gourmands en carburant et moins
chers, des PNC payés au SMIC et unique-
ment à l'heure travaillée, plus de 35% du
personnel sont en CDD, et ce sont, aussi par-
fois, les mêmes personnels qui assurent
l'enregistrement puis l'embarquement. Ceci

sans parler des économies réalisées sur la
formation des 500 pilotes?transfuges d'Air
France.

La destination Algérie
attendue de pied ferme

On se rappelle qu'avant mars 2020, Air
France assurait 5 vols quotidiens depuis
Alger et une dizaine de vols depuis Oran.
Soit 45 vols hebdomadaires sur les près de
250 qu'elle pouvait prendre.   

Avec 189 sièges par vol, Transavia qui
pourrait récupérer plus de 200 vols hebdo-
madaires sur la destination Algérie serait
d'un apport financier considérable pour le
groupe Air France-KLM, surtout si l'on
considère qu'un billet à moitié prix de ce
qui est proposé actuellement (plus de 800
euros) avec 189 sièges, le calcul devient
simple. C'est près de 15,12 millions d'euros
par semaine, et pas loin de 790 millions
d'Euros par an. L'Algérie deviendra, à coup
sûr, la destination de prédilection de la
compagnie low cost française qui profitera
pleinement du fait que le ciel algérien n'est
pas un open sky, ce qui lui garantira une
exclusivité sur le pays. Mieux encore, l'at-
trait réside dans le flux régulier, à longueur
d'année, des voyageurs entre l'Algérie et la
France où réside une très forte commu-
nauté algérienne faisant la navette entre
les deux rives de la Méditerranée, contrai-
rement aux autres destinations où les
grands flux ne se manifestent que durant
la période estivale et les vacances. Donc,
nul besoin de "casser les prix", surtout
quand la compagnie nationale Air Algérie
sur laquelle ils doivent s'aligner en la
matière pratique des prix élevés pour com-
penser ses pertes. B. A.

A TRAVERS SA FILIALE TRANSAVIA

Pourquoi l'Algérie est importante
pour le groupe Air France

CRISE LIBYENNE
Lamamra expose l'approche algérienne : 
«Prêts à partager notre expérience de la réconciliation»



PAR FODIL C.

LA SECONDE MANCHE des barrages
pour la Coupe du monde 2022 de la zone
Afrique est prévue pour demain. L'équipe
nationale recevra la sélection camerounaise
au stade Mustapha-Tchaker à Blida en
début de soirée et tentera de valider son
billet pour le Qatar. 

Pour aller au bout et réaliser cet objectif,
les Verts, déjà vainqueurs lors du match
aller disputé vendredi à Douala, pourront
compter sur le soutien sans faille de leurs
supporters. Ces derniers seront présents en
force et créeront certainement une
ambiance des grands soirs. Ne voulant pas
rater un tel rendez-vous, ils étaient des mil-
liers à envahir les guichets pour se procurer
le fameux sésame qui leur permettra d'être
présents dans les gradins demain.
L'opération de vente des billets, ayant débu-
té tôt dans la journée d'hier, a attiré une
grande foule. Tellement la demande était
grande que le quota des tickets a été épuisé
en un temps record. Il faut souligner aussi
que les organisateurs de cet événement ont
eu du mal à répondre à toutes les demandes,
ce qui a créé des tensions et des déborde-
ments sans pour autant que des dégâts
soient enregistrés.  

Des supporters venus des 
quatre coins du pays

Les supporters qui seront présents
demain soir au stade Mustapha-Tchaker ne
viendront pas uniquement de Blida, d'Alger
ou des wilayas voisines. En effet, beaucoup
ont fait des centaines de kilomètres pour
acheter les billets afin de pouvoir assister à
ce match retour contre le Cameroun à partir
des tribunes. 

Après avoir réussi à récupérer leurs tic-
kets, ils sont prêts à faire à nouveau plu-
sieurs sacrifices pour ne pas rater ce rendez-
vous. Un rendez-vous qui pourrait marquer
l'histoire du football algérien puisque les
coéquipiers de Riyad Mahrez sont à 90
minutes d'une nouvelle participation au
Mondial, la cinquième dans l'histoire. 

Certains ont passé la nuit 
à Blida 

L'opération de vente des billets a com-
mencé hier en début de matinée. Des sup-
porters venus de plusieurs villes de l'est, de
l'ouest et même du sud du pays ont fait de
nombreuses heures de route pour ne pas
rater cet événement. Certains étaient dans
les alentours du stade Mustapha-Tchaker
dès 4h du matin. Ils ont passé une partie de
la nuit devant les guichets, ce qui montre
leur grande détermination à être présents
demain dans les tribunes pour assister à
cette deuxième manche des qualifications
pour la prochaine Coupe du monde.

La gent féminine présente
Comme à chaque fois, l'organisation n'a

pas été irréprochable. Les personnes char-
gées du bon déroulement de l'opération de
vente des billets ont été dépassées par les
événements à plusieurs reprises. Mais il y a
quelques points positifs quand même,
comme par exemple le guichet réservé
exclusivement à la gent féminine et aux per-
sonnes à besoins spécifiques. Ces deux caté-
gories des supporters seront également
présentes pour soutenir les protégés de
Djamel Belmadi, ils apporteront à leur tour
les encouragements qu'il faut tout en espé-
rant que cette soirée se déroulera de la
meilleure des manières.  

La vidéo du supporter
"Spiderman" fait le buzz 
sur internet

A cause de la foule immense, un suppor-
ter souhaitant à tout prix acheter un billet
pour assister au match n'a pas hésité à
prendre un grand risque. Il a, en effet, esca-
lade un pont à mains nus juste pour gagner
quelques places dans la file d'attente. La
scène a été filmée et la vidéo a été postée sur
les réseaux sociaux créant un grand buzz.
Jusqu'au moment où nous mettons sous
presse, rien n'a filtré quant à l'identité de ce
fervent fan des Verts et nous ne savons pas
s'il a fini par obtenir un ticket qui lui assure
une présence dans les tribunes pour assis-
ter à cette empoignade ou pas…  

Au marché noir, le prix des
billets a dépassé les 10.000 DA

Les billets étaient disponibles dans les
guichets à 500 DA l'unité. Au marché noir,
leur prix était dix fois plus cher voire plus. En
effet, selon les annonces faites sur internet,
certains l'ont proposé à 5000 DA. Dans
d'autres offres, il a même dépassé les 10.000
DA, ce qui est tout simplement énorme mais
aussi et surtout inadmissible. Malgré le fait
que les prix des tickets ont explosé, beau-
coup se sont montrés intéressés et prêts à
faire l'effort sur le plan financier pour avoir
le dernier mot et récupérer le fameux sésa-
me. Une telle situation prouve que le peuple
algérien respire football et qu'une catégorie
était prête à tout pour ne pas rater ce ren-
dez-vous. Un rendez-vous capital dans la
course pour une place parmi les meilleures
sélections du monde. 

Les partenaires de la FAF
auront leur quota, accès 
gratuit pour les supporters
présents à Douala 

Même si l'information n'a pas été confir-
mée par les responsables de la haute instan-
ce footballistique du pays, nous avons appris
d'une source digne de foi que les partenaires
de la Fédération Algérienne de Football
auront un quota spécial qu'ils distribueront
à leurs employés ou à d'autres personnes
désirant assister à ce match dont le coup
d'envoi sera donné à 20h30. Une rencontre
qui sera transmise en direct sur le petit
écran. Ceux qui ne pourront pas se déplacer
au stade Mustapha-Tchaker auront la possi-
bilité de le suivre sur la chaine terrestre ou
sur la chaine française l'Equipe TV, une

chaine disponible sur le satellite Astra. 
Les supporters qui étaient aux côtés des

Verts à Douala, vendredi dernier, auront eux
accès au stade son acheter le billet. Il leur
suffira de justifier leur présence au
Cameroun, lors du match aller.

Ouverture des portes à 13h
Jusqu'au moment ou nous mettons sous

presse, les responsables du stade
Mustapha-Tchaker ont prévu d'ouvrir les

portes à partir de 13h demain. Alors que l'en-
tame du match n'est programmée qu'à
20h30, des animations devront être pro-
grammées et assurées par un DJ et peut-
être même des chanteurs dont le but est de
créer une bonne ambiance mais aussi pour
chauffer le public présent qui défiera les
conditions climatiques ainsi que d'autres
facteurs pour apporter son soutien aux
Verts.

F. C.
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