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ALGÉRIE 1 - CAMEROUN 2

La grande désillusion !
Au terme d'un scénario
incroyable, le Cameroun a
renversé l'Algérie au bout
du temps additionnel de la
prolongation grâce à Karl
Toko Ekambi. 

PAR FODIL C.

LES VERTS n'iront pas au Qatar en
novembre prochain bien qu'ils ont rempor-
té la première manche à Douala, vendredi
passé, grâce à un but signé Slimani. Les
Algériens ont cru avoir fait le plus dur au
Cameroun, mais finalement, c'est au stade
Mustapha-Tchaker que la qualification leur
a filé entre les mains. Une triste fin pour
notre sélection qui ratera son second
Mondial de suite après celui disputé en
Russie en 2018. 

Choupo-Moting fausse 
les plans de Belmadi

Le coup d'envoi donné à 20h30, il a fallu
attendre la 22' pour assister au premier but
de cette partie. Le Cameroun concrétise sur
son deuxième corner. Mbolhi a raté complè-
tement sa sortie sur le centre côté gauche de
Toko Ekambi. Le ballon revient sur Choupo-
Moting qui reprend du pied droit donnant
ainsi l'avantage aux siens et relançant cette
seconde manche. Six minutes plus tard,
Ngadeu est débordé par Slimani qui fait la

différence sur la droite, avant de centrer
côté opposé dans la surface, où Belaïli ne
cadre pas sa reprise du droit. 

Les Verts ont réclamé 
3 penalties 

Lors de la 37', la 38' et la 40', les coéqui-
piers du capitaine Riyad Mahrez ont récla-
mé trois penalties. Le premier après un duel

entre Belaïli et Fai, mais M. Gassama n'a pas
bronché. Le second, suite à une faute de
main de Samuel Oum Gouet après que
Benayada a tenté une remise vers le point de
penalty d'un geste acrobatique. Encore une
fois, l'arbitre a ordonné de poursuivre le jeu.
Et le dernier fut après un nouveau duel
entre Belaïli et Fai. Le Brestois s'est écroulé à
nouveau sur la gauche de la surface des

Lions, le Gambien lui demande de se relever.

Slimani buteur à 2 reprises,
mais…

Les Algériens ont cru débloquer la situa-
tion à la 50', mais finalement le but de
Slimani a été refusé pour une position illici-
te. Slimani est revenu encore une fois
durant la première période des prolonga-
tions. Après un joli centre de Touba à gauche
vers le second poteau, le joueur du Sporting
Portugal s'est s'imposé malgré deux adver-
saires. Il a marqué du bras ou de l'épaule et
finalement ce but a été annulé après que M.
Gassama a eu recours à la VAR.

Une fin de match de folie 
à Blida

Durant la seconde période des prolon-
gations, l'EN a validé son billet pour le Qatar
durant cinq minutes. Après un corner de
Ghezzal, Touba, seul au deuxième poteau, a
égalisé d'une belle reprise de tête. Au
moment où les supporters perdaient
patience, celui qui a remplacé Atal a fait
exploser de joie le stade Mustapha-Tchaker.
Un stade qui s'est éteint une nouvelle fois
lors du temps additionnel. Le Cameroun se
relance sur un des derniers coups de pied
arrêtés du match. 

Sur le centre de Fai, Ngadeu dévie de la
tête dans la surface vers Toko Ekambi, qui
reprend sans contrôle du pied droit. A deux
buts à un, c'était fini pour les Verts.

F. C.

Arbitrage très vicieux de Gassama
Si Djamel Belmadi et ses joueurs n'iront

pas au Qatar, c'est en grande partie à cause
de Bakary Gassama. Le Gambien a été
auteur d'un arbitrage vicieux. Il a pris beau-
coup de décisions en défaveur de l'équipe
nationale. En plus du fait d'avoir privé les
coéquipiers du capitaine Riyad Mahrez au
moins d'un penalty, il a fait tout son possible
pour casser les Algériens et enfin de comp-

te, il a réussi sa mission.  Bakary Gassama a
décidé de s'en remettre à la VAR lorsque la
situation favorisait les visiteurs, mais il ne l'a
pas fait lorsque les partenaires de Slimani
lui ont demandé de vérifier certaines
actions douteuses. Très vicieux, le Gambien,
qui traine une mauvaise réputation, a fait
parler de lui et ce sujet ne sera pas clos si
rapidement…     F. C.

C'est un Djamel Belmadi effondré qui
s'est présenté à la salle de conférence après
la fin du match pour répondre aux ques-
tions des journalistes. "C'est très, très cruel
de vivre un scénario pareil. Nous étions à 10
secondes de la Coupe du monde mais fina-
lement nous n'irons pas au Qatar. Nous
avons tout fait, nous étions meilleurs mais
ça n'a pas suffi. Le système de jeu mis en
place n'a rien à avoir avec cette défaite.
Vous êtes libre de critiquer la stratégie
adoptée, seulement à mes yeux, nous
n'étions pas mauvais."

«Les arbitres ne respectent pas
la FAF»

Djamel Belmadi n'a pas voulu parler de
son avenir à la tête des Verts en se conte-
nant de dire qu'il y aura, peut-être des déci-
sions lors des prochains jours. "Mon avenir
? J'y penserai dans les prochains jours. Il y
en a qui travaillent pour des lobbies, qui
veulent me voir partir. Certains sont même
dans cette salle. Il y a de fortes chances que
je leur fasse plaisir.  En tout cas, l'Algérie est
une grande nation du football. Il y aura de
belles choses à réaliser avec ou sans moi. Je
vais bien réfléchir lors des prochaines
heures avant de trancher et prendre une
décision quant à mon futur à la tête de la
sélection." Avant d'enchainer et adresser

un gros tacle aux arbitres. "Ce n'est pas
aujourd'hui seulement que nous vivions
une telle situation. Les arbitres ne nous ont
jamais respecté, ils ne respectent pas la
FAF et l'Algérie et je n'ai pas peur de le dire.
Un tel traitement ne peut plus durer. Nous
avons souffert de l'arbitrage. Lorsqu'on a
parlé par le passé de l'arbitrage, on n'a pas
hésité à dire que nous sommes en train de
chercher des excuses mais la vérité est là.
Aujourd'hui, on a tout fait pour nous casser.
L'arbitre distribue des cartons jaunes à
chaque fois que nous nous défendons alors
que notre adversaire n'a pas été inquiété.
On mérite plus de respect et un meilleur
traitement." F. C.

Belmadi : «Il se peut que je parte !»

Song : «Il faut soutenir
Belmadi»

«Si nous avons réussi à valider notre
billet pour le prochain Mondial, c'est tout
simplement car nous étions bien préparés
pour ce rendez-vous sur le plan mental.
Nous étions les meilleurs à ce niveau." Pour
conclure, le sélectionneur des Lions
indomptables a tenu à adresser un message
pour Djamel Belmadi : "C'est un compétiteur.
Il a fait du bon boulot et il pourra encore
emmener plus haut cette sélection. Il faut le
soutenir et je ne dis pas ça car c'est un bon
ami à moi.»

l e  Q u o t i d i e n  d ’ I n f o r m a t i o n
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CHAKIB KAÏD (SG DU MAE) : 
«ON VA RÉVISER TOUS 

LES ACCORDS»

BILLETS D'AVION :
BAISSE IMMINENTE
DES PRIX

L'Espagne
perd ses

privilèges 
à Alger

L'AXE ALGER-ROME SE CONSOLIDE 
Di Maio : «L'Italie veut un partenariat
stratégique de 360° avec l'Algérie»

Algérie - Cameroun 1-2

HORRIBLE !
Belmadi : «Il se peut 

que je parte !»
«Les arbitres ne respectent pas la FAF»

DÉCOUVERTE D'UN GISEMENT D'UN MILLIARD DE BARILS 

Touggourt, nouveau pôle
pétrolier émergent
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VENDREDI 1 AVRIL 2022

14h00 : Etoile Sportive du Sahel (Tunisie) - Jwaneng Galaxy FC (Botswana)

17h00 : Horoya AC (Guinée) - AmaZulu (Afrique du Sud)

17h00 : Zamalek SC (Egypte) - GD Sagrada Esperanca (Angola)

SAMEDI 2 AVRIL 2022

14h00 : Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) - Al Merrikh (Soudan)

22h00 : Espérance de Tunis (Tunisie) - CR Belouizdad (Algérie)

22h00 : Wydad AC (Maroc) - Atletico Petroleos (Angola)

DIMANCHE 3 AVRIL 2022

21h00 : Al Ahly (Egypte) - Al Hilal (Soudan)

22h00 : Raja AC (Maroc) - ES Sétif (Algérie)

HANDBALL, PAS DE CAN 2022 AU MAROC, NI CELLE DE 2024 EN ALGÉRIE ! 
Makhzen, le coup de grâce 
C'est officiel. Le Maroc et l'Algérie n'orga-
niseront pas les éditions de la CAN de
handball seniors respectivement en
2022, ni celle de 2024, suite à la décision
de la CAHB ce mardi, de retirer l'organi-
sation de la fédération royale marocaine
et algérienne. A cet égard, la CAHB a

envoyé des correspondances à toutes les
fédérations pour en déposer leurs dos-
siers d'organisations sachant que l'édi-
tion 2022 devrait se tenir du 11 au 18
juillet 2022 alors que celle de 2024, est
qualificative au JO 2024 à Paris. Si cette
décision est un non évènement, ou

presque, pour l'Algérie, elle est catastro-
phique pour le Maroc qui misait énormé-
ment sur cette CAN pour promouvoir ses
ambitions ixtentionniste au Sahara occi-
dentale. Programmé initialement à
Laâyoune et Guelmim, la CAN 2022 a été
bd'abord reporté suite aux protestations

de l'Algérie et de deux autres fédérations
avant d'être carrément annulée. En ce
qui concerne la CAN 2024, qui devaits e
tenir en Algérie, la CAHB, voulant sur-
ement amadouer le Maroc -qui avait
menacé de la boycotter, a décidé de l'oc-
troyer à une autre nation. 

CES COMPÉTITIONS, qui
s'inscrivent dans le programme
annuel de la Fédération, ont été
réparties sur différentes
wilayas, à commencer par
Tipasa, qui accueille le cham-
pionnat national scolaire des
luttes associées. Les péripéties
de cette compétition se pour-
suivront  jusqu'au 31 mars cou-
rant, à la salle omnisports de
Cherchell. Pour sa part, le
championnat national scolaire
de tennis de table a été domici-
lié à Aïn Defla, où il se poursui-
vra jusqu'au 30 mars, alors que
le championnat national scolai-
re de boxe ne débutera que
mardi, au Lycée sportif Naïmi
de Djelfa, où il se poursuivra
jusqu'à jeudi. "Les champion-
nats nationaux scolaires d'ath-
létisme et de Taekwondo se
dérouleront exactement à la
même période, au Centre de
Vacances de Souk El Tenine, à
Béjaïa" a-t-on encore appris de
même source.

Judo
Concernant le championnat

national de judo, il s'est achevé
dimanche, à la résidence uni-
versitaire des 2000 lits à
Mascara, alors que le champion-
nat national de Beach-soccer,
qui a débuté le 25 mars à
Tlemcen, s'achèvera ce lundi.
"Ces différents championnats
nationaux vont drainer la parti-

cipation d'environ 3000 enfants
scolarisés (garçons et filles),
parmi lesquels une élite sera
sélectionnée, en prévision des
échéances internationales à
venir" a indiqué le président de
la Fédération Abdelhafid Izem.
"La sélection se fera en étroite
collaboration et d'un commun
accord avec les autres fédéra-
tions, et elle sera suivie d'un
stage bloqué, pour bien prépa-
rer les échéances internatio-
nales à venir" a-t-il encore tenu
à faire savoir. Au programme de
la sélection algérienne, le
concours mondial de cross-
country, prévu le 18 avril en
Serbie et les Gymnasiades sco-
laires, qui auront lieu au mois de
mai prochain, en France. "Vingt-
cinq athlètes, scolarisés dans
différentes wilayas d'Algérie,
seront engagés dans le cross de
Serbie. Pour bien préparer ce
rendez-vous et augmenter leurs
chances de performance, ils
effectueront incessamment un
stage bloqué" a encore révélé
Izem, qui s'est dit "satisfait du
rendement affiché par les ath-
lètes" et "optimiste" quant à leur
"capacité à bien représenter les
couleurs nationales, dans les
prochains rendez-vous interna-
tionaux. Izem a cependant tenu
à souligner le manque de
moyens dont souffre la
Fédération algérienne de sport
scolaire,  ajoutant que les frais

des différentes compétitions
nationales qui ont été organi-
sées jusqu'ici l'ont été à la char-
ge des Ligues de wilayas qui les
ont abritées. 

Subvention 
insuffisante 

"La subvention allouée par le
ministère de la Jeunesse et des
Sports est de seulement trois
milliards de centimes, qui est un
montant dérisoire. Il a d'ailleurs
été englouti par les Jeux
Nationaux Scolaires et
Universitaires, organisés par
notre Fédération au mois de
février dernier à Blida et
Boumerdès" a-t-on encore
expliqué de même source. Un
manque de moyens qui menace
la participation algérienne aux
prochaines compétitions inter-
nationales, surtout si la situation
financière de la Fédération de
sport scolaire n'est pas régulari-
sée dans les temps. "La seule
solution que nous envisageons
pour garantir notre présence
aux prochaines Gymnasiades de
France et aux Mondiaux de
cross en Serbie, est de solliciter
le Comité olympique et sportif
algérien (COA) pour un
emprunt". Par ailleurs, Izem a
annoncé que l'Assemblée géné-
rale ordinaire de la fédération
algérienne de sport scolaire se
tiendra le 15 avril prochain à
Alger.

DIMANCHE 3 AVRIL 2022 

14h00 : TP Mazembe (RD Congo) - AL-Masry (Egypte)

14h00 : Coton Sport (Cameroun) - AS Otoho (Congo)

17h00 : Royal Leopards (Eswatini) - JS Saoura (Algérie)

17h00 : Orlando Pirates (Afrique du Sud) - Al Ittihad (Libye)

21h00 : CS Sfaxien (Tunisie) - Al Ahli Tripoli (Libye)

21h00 : Pyramids FC (Egypte) - Zanaco (Zambie)

A confirmer : RS Berkane (Maroc) - Asec Mimosas (Côte d'Ivoire)

A confirmer : Simba SC (Tanzanie) - US Gendarmerie Nationale (Niger).
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COUPES AFRICAINES INTERCLUBS : 
CHANGEMENT DES DATES ET
HEURES DES MATCHES

La Confédération africaine de football (CAF) a publié mardi les
heures et les dates du coup d'envoi révisées des matches de la
sixième et dernière journée de la phase de poules de la  Ligue des
champions et de la Coupe de la Confédération.

Sport scolaire : coup d'envoi
de plusieurs championnats
nationaux
Le coup d'envoi de plusieurs
championnats nationaux de
sport scolaire a été donné lundi,
notamment, en boxe, tennis de
table et luttes associées, et se
poursuivront jusqu'à la fin de la
semaine en cours, a appris l'APS
auprès de la Fédération
algérienne (FASS). 
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PAR ABDELLAH B.

En l'espace d'une semaine, la
compagnie nationale des hydro-
carbures a annoncé d'impor-
tantes découvertes de gisements
de pétrole et de gaz. Désormais, la
relance des opérations d'explora-
tion commence à donner des
résultats importants qui serviront
à mettre en valeur le potentiel que
recèle le sous-sol algérien. 

La dernière en date est la
découverte par la compagnie
nationale des hydrocarbures
Sonatrach d'une nouvelle zone
pétrolière émergente dans la
région de Touggourt. Hier, la com-
pagnie nationale des hydrocar-
bures a affirmé avoir découvert
un gisement d'une réserve confir-
mée de près de 1 milliard de barils.
Ce qui hisse la région de
Touggourt à la place de nouveau
pôle pétrolier émergent. Il s'agit
de la plus importante découverte
depuis plusieurs années et qui
confirme pour une nouvelle fois le
potentiel dont dispose le pays en
matière d'or noir qui demeure la

principale source d'énergie pour
l'économie mondiale.  En effet,
dans un communiqué rendu
public, hier, le groupe pétrolier
public affirme avoir réalisé avec
"succès un puits de délinéation
pour confirmer l'extension vers le
Nord des réserves en place du
gisement du pétrole brut d'Onglet
Nasser, découvert dans les réser-
voirs du Trias Série Inférieur et
l'Ordovicien Grés d'Ouargla. Le
test de production du puits en
question est de 5.094 barils/jour
d'huile et 185.582 m3/jour de gaz." 

Une zone pétrolière
émergente

L'opération d'exploration
menée, dans ce sens, par le grou-
pe Sonatrach a démontré, selon
la même source, que la zone de
Touggourt recèle un important
gisement de pétrole et de gaz
avec un volume estimé à 961 mil-
lions de barils. "L'estimation des
volumes de brut en place (prouvé
+ probable), avant le forage du
puits de délinéation WOEN-2,
était à 546 millions de barils.
Après le forage du puits de déli-

néation, le groupe estime que
l'apport est de 415 millions de
barils, ce qui donne, en tout, un
volume de 961 millions de barils
de réserves du gisement", lit-on
dans le communiqué. D'après la
même source, il s'agit d'une zone
pétrolière émergente dont l'en-
trée en exploitation va augmen-
ter significativement la produc-
tion nationale en matière d'hy-
drocarbures. 

Pour ce qui est des décou-
verts dans le secteur gazier, la
compagnie nationale des hydro-
carbures annonce également le
résultat de ses explorations réali-
sées pas loin du bassin de Hassi
R'Mel. "Dans le périmètre El
Ouabed, situé dans la wilaya d'El
Bayadh à environ 158 km à
l'Ouest du bassin de Hassi R'Mel,
le puits en question, est d'une
capacité de 925 barils/jour de
pétrole et 6.456 m3 /jour de gaz",
affirme la compagnie dans son
communiqué.  

Pour rappel, le 20 mars der-
nier un important gisement
pétrolier avait été également

découvert dans la région de
Berkine, suite aux forages réali-
sés par, la compagnie pétrolière
nationale Sonatrach en partena-
riat avec la société italienne Eni.
Le communiqué publié par la
Sonatrach indiquait que ce nou-
veau gisement possède une
capacité de production de 7.000
barils d'huile et 140.000 m3 de
gaz associé par jour. En tout, le
gisement recèle une réserve esti-
mé à près de 140 millions de
barils de pétrole brut. 

Enfin, la multiplication des
découvertes de nouveaux gise-
ments par la compagnie nationa-
le des hydrocarbures confirme
les capacités du pays à hisser sa
production en pétrole et en gaz
dans un climat mondial marqué
par une tension sur les énergies
fossiles et permettra à l'Algérie
de se positionner sur le marché
comme un partenaire fiable et
durable. Pour atteindre cet objec-
tif, il est question de l'accéléra-
tion de l'exploitation de ces nou-
veaux pôles pour renforcer la
production. A. B.

SONATRACH MULTIPLIE SES OPÉRATIONS D'EXPLORATION DE PÉTROLE ET DE GAZ
Découverte d'un gisement d'un milliard de barils 

La 1re phase du programme
de vols supplémentaires
d'Air Algérie est entrée en
application hier. 

PAR BRAHIM AZIEZ

RIEN N'EST encore affiché, ni du côté
d'Air Algérie ni du côté d'Air France,
Transavia, Suissair, la Turquish, Emirates ou
autre compagnie dont le pays est concerné
par ce nouveau programme. Un program-
me qui s'est finalement, révélé le même que
celui publié il y a 6 jours avant d'être retiré
une heure après. Mais outre les voyageurs,
particulièrement nos concitoyens émigrés,
la compagnie nationale Air Algérie et
Transavia qui poussent un soupir de soula-
gement avec cette levée partielle du trafic
aérien, il y a aussi les agences de voyage qui
exultent. En effet, des sources bien au su du
dossier affirment que les agences de
voyages pourront, à nouveau, vendre des
billets d'Air Algérie à partir du 1er avril.
Celles-ci, qui ont fait les frais du confine-
ment sanitaire ayant mené à la fermeture
des frontières et la suspension des vols en
mars 2020, n'ont pas pu profiter de la repri-
se timide des dessertes en juin 2021, l'exclu-
sivité des ventes était réservée à quelques
agences d'Air Algérie. Un grand nombre
d'agences de voyages privées ont été
contraintes de baisser le rideau, celles qui
ont tenu le coup s'en réjouissent. 

Autre bonne nouvelle qui accompagne-
ra ce programme supplémentaire : la baisse

des prix des billets. En effet, lors de son audi-
tion par la commission des affaires étran-
gères de l'Assemblée populaire nationale
(APN), le 7 mars dernier, le P-DG par intérim
d'Air Algérie, Amine Debaghine Mesraoua,
avait déclaré qu'"il y a onze classes diffé-
rentes en économique", rappelant que sa
compagnie qui réalisait à peine 10% de son
programme ne proposait plus qu'une seule.
Mais il assurera, par contre, qu'"une fois
qu'on a plus de fréquences, on va multiplier
notre grille tarifaire de sorte à faire baisser
les prix". Une baisse des prix chez Air Algérie
se répercutera indéniablement sur les prix
pratiqués par les compagnies étrangères,

concurrence oblige, celles-ci s'alignant
généralement sur les prix de la compagnie
nationale.

Pour rappel, la 1re phase du programme
supplémentaire des vols d'Air Algérie com-
prend 64 vols, dont 32 vols supplémentaires
sur 7 pays et 32 vols de reprise sur la France
seulement. 

Mais contrairement au 1er programme
publié le 4 mars dernier par le ministère des
Transports, l'Espagne ne figure pas dans le
lot. Une surprise pour certains, tant cette
destination intéresse énormément les
voyageurs algériens qui apprécient y passer
des vacances, quand il ne s'agit de compa-

triotes installés en Espagne, logique pour les
plus avertis. Du moins ceux qui suivent l'ac-
tualité internationale. Apparemment, cela
relève d'une "sanction" des autorités algé-
riennes après le revirement du Premier
ministre espagnol sur la question du Sahara
occidental. 

B. A.

AVEC L'ENTRÉE EN APPLICATION DU NOUVEAU PROGRAMME
SUPPLÉMENTAIRE D'AIR ALGÉRIE 

Baisse imminente des prix 
des billets d'avion

CRÉATION PROCHAINE
D'UNE AGENCE
NATIONALE DU
FONCIER TOURISTIQUE

Le ministre du Tourisme et de
l'artisanat, Yacine Hamadi, a
annoncé hier à Ghardaïa ''la créa-
tion prochaine d'une agence natio-
nale du foncier touristique''. "Cette
agence de gestion du foncier
dédié au tourisme prendra en
charge les contraintes qui entra-
vent les efforts de la mise en
valeur des sites touristiques et
contribuera à la gestion rationnel-
le de l'espace touristique, sa reva-
lorisation et la réduction des
impacts négatifs de l'urbanisation
galopante", a indiqué M. Hamadi
lors de sa visite de travail dans la
région. 

"Cette structure sera également
chargé de l'accompagnement et
d'appui à l'investissement touris-
tique", a-t-il précisé, avant d'an-
noncer le "lancement prochain
d'une opération d'assainissement
du foncier dédié au tourisme".
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Laporta clame
son amour
pour Félix

Il ne s'agit pas d'un secret,
le FC Barcelone, lors des

négociations concernant
Antoine Griezmann, a

tenté de récupérer l'atta-
quant de l'Atletico Madrid

Joao Félix (22 ans, 21
matchs et 6 buts en Liga

cette saison) l'été dernier.
Pour la radio RAC1, le pré-
sident des Blaugrana Joan
Laporta a encensé l'inter-

national portugais.
"Je l'aime énormément !

C'est un grand joueur.
Nous avons essayé de le
récupérer en échange,

mais l'opération n'a pas été
possible. L'Atletico ne vou-
lait pas le laisser partir", a

révélé le patron des
Blaugrana. Longtemps en
échec après son recrute-

ment pour 127 millions
d'euros en provenance de

Benfica en juillet 2019,
Félix a affiché une belle

forme avec les
Colchoneros ces dernières

semaines.

Sociedad : 
la séduisante
piste Cavani

Dans l'optique de renfor-
cer son secteur offensif,

mais aussi de compenser
un possible départ du

Suédois Alexander Isak en
fin de saison, la Real

Sociedad a initié un pre-
mier contact avec l'atta-

quant Edinson Cavani (35
ans, 12 matchs et 2 buts en
Premier League cette sai-

son), dont le contrat à
Manchester United va

expirer en juin, d'après les
informations du tabloïd

anglais The Sun. La forma-
tion basée à Saint-

Sébastien aimerait exploi-
ter l'opportunité d'attirer,
à moindre prix, un buteur
aussi talentueux qu'expé-

rimenté. Reste maintenant
à voir si le Matador se lais-

sera tenter par une pre-
mière aventure en

Espagne, alors que l'hypo-
thèse d'un retour de l'an-

cien Parisien vers
l'Amérique du Sud, et

notamment dans le cadre
d'un départ au Brésil, a

récemment été évoquée.

L'Atletico Madrid
rachète Griezmann
au Barça pour une
bouchée de pain
Antoine Griezmann revit du côté de l'Atletico Madrid : selon la presse
espagnole, le Barça s'éloigne. Retourner au Barça ? Pas question, à
priori pour Antoine Griezmann. Selon Sport, Antoine Griezmann va
rester à l'Atlético Madrid la saison prochaine. Diego Simeone compte
sur lui. Les Colchoneros devront lever l'option d'achat qui était valable
si le Français disputait au moins 50% des matchs de la saison. Il en a
déjà 66%. Le Barça va récupérer 40M€ (et 10M€ de bonus divers) pour
se payer Griezmann. Un joueur que l'Atletico lui avait vendu… 120 mil-
lions d'euros il y à trois ans, en 2019. L'affaire du siècle…

Le Bayern fait
une offre à
Mazraoui

Longtemps annoncé au FC
Barcelone, Noussair
Mazraoui (24 ans, 22

matchs et 5 buts en cham-
pionnat cette saison)

semble s'éloigner chaque
jour un peu plus de la

Catalogne. Et le Bayern
Munich tente d'en profiter.

Selon la Sky, le club alle-
mand a proposé un salaire
annuel supérieur à 10 mil-
lions d'euros brut au laté-

ral droit de l'Ajax
Amsterdam, libre en juin

prochain. Pour le moment,
l'international marocain

n'a pas encore pris de déci-
sion. Il est tenté par l'inté-

rêt du Bayern mais souhai-
te étudier toutes les
options. Le Borussia

Dortmund et le Milan AC
sont également sur les

rangs.

Julian Draxler
vers Seville ?

Arrivé au Paris Saint-
Germain à l'hiver 2017 en

provenance de
l'Allemagne, Julian Draxler
est annoncé sur le départ.

Il pourrait rebondir à
Séville cet été. En fin de

contrat en 2024, Estadio
Deportivo rapporte que le
profil de l'Allemand plaît à

Monchi, le directeur sportif
du club andalou. Le club

espagnol, faisait à l'époque
partie des équipes intéres-

sées par Julian Draxler,
mais l'ancien joueur de

Schalke 04 avait décidé de
rejoindre le PSG. Mais à

l'aube de la Coupe du
Monde au Qatar en fin

d'année, Julian Draxler voit
sa place de plus en plus

menacée avec la
Mannschaft, par rapport à
son manque de temps de

jeu récurrent. Avec seule-
ment 2 buts et 2 passes

décisives à son actif en 24
rencontres toutes compé-

titions confondues cette
saison, le joueur de 28 ans
n'a plus de temps à perdre.

Le père d'Angel 
Di Maria se confie sur
l'avenir de son fils

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Angel Di Maria n'a
jamais été aussi proche de quitter le club de la capitale. Selon les informa-
tions de RMC Sport, les dirigeants parisiens ne devraient pas proposer de
prolongation à l'ancien joueur du Real Madrid. Invité sur les ondes de la
radio La Red en Argentine, le père du n°11 parisien, Miguel Di Maria, a évo-
qué l'avenir de son fils. "J'aimerais qu'il joue encore un ou deux ans en
Europe, puis qu'il revienne (en Argentine). Il n'a que 34 ans, il a encore
une carrière. Il prend grand soin de lui. Il doit continuer à jouer. Son
idée est de venir à Central (Club Atlético Rosario Central) et d'y ter-
miner sa carrière. Il l'a déjà dit. J'espère qu'il pourra y parvenir.
C'est ce qui lui manque. Il est parti d'ici très jeune et n'a pas eu le
temps d'apprécier", a expliqué le père de l'attaquant parisien. 

ROMAN
ABRAMOVICH
EMPOISONNÉ,

MAIS PAS
DANS LE BUT
DE LE TUER 
Roman Abramovich a

été empoisonné à Kiev,
début mars, alors qu'il

participait à des négocia-
tions pour mettre fin à la
guerre entre l'Ukraine et

la Russie. Roman
Abramovich empoison-

né par la Russie ?
L'Oligarque russe a été

victimes d'une tentative
d'empoisonnement, à

Kiev, début mars. Selon
Sky Sports, cependant,
l'homme d'affaires irait

plutôt bien. Sa vie ne
serait pas menacée.

Roman Abramovich et
les autres négociateurs

touchés par cette tentati-
ve d'empoisonnement
ont subi des "douleurs

perçantes aux yeux". Cet
empoisonnement n'avait

à priori par pour but de
tuer les négociateurs

mais plutôt de leur faire
peur, afin peut-être de
freiner ces pourparlers.

l'Émir du Qatar prend
une décision avec 
Al-Khelaïfi 
L'Émir du Qatar aurait reconduit Nasser Al-
Khelaïfi dans ses fonctions de président du
PSG. Mauricio Pochettino et Leonardo pour-
raient eux partir, l'été prochain. Selon les
renseignements obtenus par Marca, le prési-
dent parisien a été conforté dans son rôle par
les décideurs qataris. Ce ne serait en
revanche pas le cas de Mauricio Pochettino
et Leonardo, dont les avenirs sont incertains.
Le média confirme d'ailleurs que Zinedine
Zidane constitue la priorité des Parisiens
pour la succession de l'Argentin et que l'idée
pour le mercato est d'améliorer le secteur du
milieu de terrain. Paul Pogba serait bien l'une
des options suivies par les recruteurs du PSG.
Nasser Al-Khelaïfi est président du PSG
depuis novembre 2011. Il occupe également
les présidences de beIN Sports et de l'ECA. 

Le Barça veut 
baisser drastiquement
le salaire de Piqué,
Alba et Busquets 

Ca va mieux au Barça, mais tout n'est
pas encore rose. Selon Marca, le club cata-
lan se retrouver confronté à un gros souci
financier. Pour pouvoir proposer de bons
salaires à ses prochaines recrues, le club
doit baisser le salaire de trois cadres histo-
riques: Gérard Piqué, Sergio Busquets et
Jordi Alba. Car ces trois joueurs coutent
très cher : 100 millions d'euros par saisons,
salaires et primes comprises. Cette
somme va donc devoir baisser drastique-
ment mais les négociations seraient com-
pliquées, car ces cadres… ne veulent pas
d'une baisse de salaire. Le Barça est sous
contrat avec Busquets jusqu'en juin 2023,
Piqué et Alba jusqu'en 2024. Un vrai casse-
tête pour la direction du Barça, qui compte
recruter lourdement lors du prochain
mercato.

ARSENAL EN POLE POUR GAKPO
Auteur de belles performances avec le PSV Eindhoven, l'ailier Cody

Gakpo (22 ans, 37 matchs et 16 buts toutes compétitions cette saison)
est annoncé dans le viseur de plusieurs grands clubs européens.
Selon le média néerlandais Voetbal International, c'est Arsenal qui
serait en pole dans ce dossier, devant des concurrents comme
Liverpool, le Bayern Munich ou encore le FC Barcelone. Les Gunners
devront débourser au moins 50 millions d'euros pour espérer arra-
cher ce jeune talent à l'actuel 2e d'Eredivisie.
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PAR ABDELLAH B.

L'axe Alger-Rome se consoli-
de. La réunion, d'hier, coprésidée
par les secrétaires généraux des
deux pays est considérée comme
une étape importante pour le ren-
forcement des relations, déjà
excellentes, entre les deux pays. 

Sous l'intitulé "Dialogue stra-
tégique sur les relations bilaté-
rales et les questions politiques et
de sécurité globale entre l'Italie et
l'Algérie", la capitale italienne a
abrité hier une rencontre des plus
importantes. D'une part, car elle
précède la visite du chef de l'Etat
Abdelmadjid Tebboune en Italie
dont l'information a été confir-
mée hier par l'ambassadeur ita-
lien en Algérie à l'occasion de sa
visite au Salon du livre. Et d'autre
part, parce qu'elle survient dans
un contexte mondial où les rela-
tions entre nos deux pays
devraient connaître un bond stra-
tégique. Co-présidée par le secré-
taire général du ministère des

Affaires étrangères italien et son
homologue algérien, Rachid
Chakib Kaïd, cette réunion s'est
penchée sur diverses questions.

"Plusieurs dossiers ont été
évoqués, notamment le renforce-
ment des relations bilatérales
entre les deux pays, dans le sec-
teur de l'énergie en particulier, et
les grandes crises internationales
et régionales comme c'est bien le
cas de la situation en Ukraine, en
Libye et au Sahel", a affirmé le

ministre italien des Affaires
étrangères, Di Maio, devant les
participants à cette rencontre.   

En fait, en matière d'échanges
économiques entre les deux pays,
les représentants des deux parties
discutent des opportunités qui se
présentent pour la transforma-
tion de cette relation qualifiée
"d'excellente" en une alliance
stratégique. "Rome veut un parte-
nariat stratégique de 360° avec
l'Algérie", a déclaré le MAE italien.

En effet, sur le plan économique,
les relations entre les deux pays
se consolident d'une année à une
autre, l'Italie demeure le premier
client de l'Algérie, et son troisième
plus important fournisseur au
niveau mondial. En effet, durant
cette période d'incertitude sur le
plan énergétique et la menace
russe sur les approvisionnements
de l'Italie en gaz, l'Algérie se pré-
sente comme une alternative sûre
et fiable. L'Algérie est le deuxième
fournisseur de l'Italie en la matiè-
re et ce pays est le plus important
client de l'Algérie sur le vieux
continent. 

L'Italie veut devenir un
hub gazier pour l'Europe

Les deux pays examinent
depuis plus d'un mois les possibi-
lités de l'augmentation des expor-
tations en gaz algérien vers l'Italie
qui aspire à devenir un nouveau
hub gazier pour l'Europe. Cette
possibilité se confirme d'une
semaine à une autre, notamment

avec la détérioration des relations
algéro-espagnoles.

Avec plus de 22 milliards de
m3 de gaz par an, l'Algérie
demeure le plus important four-
nisseur du pays en gaz après la
Russie et les discussions sont en
cours pour non seulement l'utili-
sation des capacités maximales
du gazoduc Trans Med qui sont de
32 milliards de m3 par an, mais il
existe également une autre possi-
bilité qui s'offre, celle de la relance
du projet du gazoduc Galsi pour
approvisionner non seulement
l'Italie, mais aussi l'Europe en gaz
africain grâce à l'autre projet de
gazoduc, le transsaharien qui
relierait donc le Nigeria au vieux
continent en passant par l'Algérie.

D'autre part, la société italien-
ne ENI rafle des contrats impor-
tants dans le domaine énergé-
tique en Algérie, notamment en
matière d'exportation et d'exploi-
tation de champs pétroliers et
gaziers.      

A. B.

L'Algérie procédera à une
révision de tous les accords
qu'elle a conclus avec
l'Espagne, en réponse au
revirement diplomatique
du gouvernement de Pedro
Sanchez au sujet de la
question du Sahara
Occidental, a déclaré lundi
à Rome, Chakib Kaïd, le
secrétaire général du
ministère des Affaires
étrangères. 

PAR AMAR R.

"IL EST clair que l'Algérie va revoir tous
les accords avec l'Espagne, dans tous les
domaines, pour voir comment la relation
évolue à l'avenir", a affirmé M. Kaïd, à partir
de la capitale italienne Rome, selon une
déclaration rapportée par le correspondant
local du journal espagnol El Correo. 

M. Kaïd a également indiqué que
l'Espagne n'avait pas informé l'Algérie à
propos du "revirement de la politique étran-
gère de Madrid". "Nous sommes très surpris
par ce revirement inexpliqué", a-t-il déclaré,
selon ce média.

Pas de conséquences 
immédiates 

Cependant, le SG du MAE algérien a
exclu qu'il y ait des conséquences immé-
diates dans la vente de gaz et de pétrole

algériens à l'Espagne, sans exclure que les
contrats actuels ne soient pas renouvelés à
leur expiration en 2030 après la récente
prolongation scellée en janvier par l'entre-
prise énergétique espagnole Natury et l'en-
treprise publique algérienne Sonatrach,
ajoute la même source.

Aussi, M. Kaïd n'a pas fermé la porte à
"un futur rapprochement" avec l'Espagne si

elle revenait au statut antérieur. "En diplo-
matie, tout est possible. Nous espérons que
nos amis espagnols prendront les mesures
nécessaires dans ce sens", a-t-il déclaré à El
Correo, rejetant le mot "trahison" qui a été
attribué à son gouvernement. "Je ne veux
pas utiliser de grands mots, je parle de sur-
prise et de grande déception", aurait déclaré
le SG, selon El Correo.  

Pas de vols supplémentaires
vers l'Espagne

Et, si officiellement la réflexion est
engagée à Alger sur la réponse à apporter
au revirement du gouvernement espagnol,
il est à souligner que cette annonce de la
révision des accords avec l'Espagne se veut
la première mesure "forte" de l'Algérie,
après le rappel de son ambassadeur à
Madrid, Saïd Moussa, pour consultations.
Alger qui respecte ses engagements avec
l'Espagne, pourrait réviser le prix du gaz
conformément aux contrats entre les deux
pays qui prévoient des clauses contrac-
tuelles stipulant une révision périodique
des prix en fonction de l'évolution du mar-
ché. 

A cela s'ajoute, l'absence de vols sup-
plémentaires dans le nouveau programme
d'Air Algérie vers l'Espagne, annoncé
avant-hier, contrairement au premier pro-
gramme qui avait été annulé.

Ce qui est assimilée à une mesure de
rétorsion à l'égard de l'Espagne qui a pris
position pour le plan d'autonomie maro-
cain en faisant  abstraction du plan onu-
sien qui prévoit l'autodétermination du
peuple sahraoui. 

Autre conséquence, Alger se tourne, en
effet, vers l'Italie pour approfondir ses
relations dans le domaine énergétique, ce
qui confirme un tant soit peu les inquié-
tudes exprimées par les Espagnols au len-
demain du revirement du gouvernement
Sanchez, quant  à l'avenir des approvision-
nements énergétiques à partir de l'Algérie,
et que l'Espagne allait perdre son statut de
porte de l'Europe pour le gaz algérien.
Alger et Rome se considèrent comme "des
partenaires stables et fiables", selon M.
Kaid. A. R.

L'axe Alger-Rome se consolide 
Di Maio : «L'Italie veut un partenariat stratégique de 360° avec l'Algérie»

1re MESURE APRÈS LE REVIREMENT DE MADRID AU SUJET DU SAHARA OCCIDENTAL

«L'Algérie va revoir tous 
les accords avec l'Espagne»

Chakib Kaïd, secrétaire
général du ministère des

Affaires étrangères
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SANTÉ

RASSUREZ-VOUS, boire du
café ne serait pas lié à l'apparition
ou à l'aggravation des maladies
cardiaques selon des chercheurs
de l'American College of
Cardiology. La consommation de
café - de deux à trois tasses par
jour - pourrait même protéger
votre cœur et prolonger votre
espérance de vie, que vous souf-
friez ou non d'une maladie car-
diaque. "Parce que le café peut
accélérer le rythme cardiaque,
certaines personnes craignent que
sa consommation ne déclenche ou
n'aggrave certains problèmes car-
diaques. C'est de là que peuvent
provenir les conseils médicaux
généraux pour arrêter de boire du
café. Mais nos données suggèrent
que la consommation quotidienne
de café ne doit pas être découra-
gée, mais plutôt incluse dans le
cadre d'une alimentation saine
pour les personnes avec et sans
maladie cardiaque", a commenté
Peter M. Kistler, auteur principal
de l'étude.

Afin de parvenir à leurs résul-
tats, les chercheurs ont utilisé les
données de la UK Biobank, une
base de données à grande échelle
contenant des informations sur la
santé de plus de 500.000 per-
sonnes suivies pendant au moins
10 ans. Ils ont analysé le lien entre
nombre de tasses bues par jour -
allant de une à six tasses - et les
problèmes de rythme cardiaque,
les maladies cardiovasculaires (y
compris les maladies corona-
riennes, l'insuffisance cardiaque et
les accidents vasculaires céré-
braux) et les décès totaux et car-
diaques chez les personnes

atteintes de maladies cardiovascu-
laires ou non.

10 à 15% de risques en
moins de développer une
maladie coronarienne

La première étude a concerné
382.535 personnes, sans maladie
cardiaque connue au début de
l'étude. Les chercheurs ont voulu
voir si la consommation avait une
quelconque incidence sur le
déclenchement de maladies car-
diaques pendant les 10 ans de suivi.
Et en général, la consommation de
deux à trois tasses de café par jour
est associée au plus grand bénéfice
: elle réduirait de 10 à 15% les
risques de développer une maladie
coronarienne, un problème de
rythme cardiaque ou de mourir de
quelque raison que ce soit.

Dans une deuxième étude, les
chercheurs ont analysé les don-
nées de 34.279 personnes qui
avaient une forme de maladie car-
diovasculaire au début des 10 ans
de suivi. Et contrairement à ce que
l'on pourrait croire, la consomma-
tion de deux à trois tasses de café
par jour était associée à une proba-
bilité plus faible de mourir par rap-
port à l'absence de café.

Les bienfaits avérés 
des grains de café

Dans une troisième et dernière
étude, les chercheurs ont voulu
examiner les différences dans la
relation entre le café et les mala-
dies cardiovasculaires, en fonction
de la forme de café que l'on buvait :
instantané ou moulu, caféiné ou
décaféiné. En effet, les grains de

café contiennent plus de 100 com-
posés biologiquement actifs : ils
peuvent aider à réduire le stress
oxydatif et l'inflammation, amélio-
rer la sensibilité à l'insuline, stimu-
ler le métabolisme ou encore blo-
quer les récepteurs connus pour
être impliqués dans des rythmes
cardiaques anormaux, détaille le
chercheur. Selon l'étude, des taux
de mortalité plus faibles ont été
observés pour tous les types de
café. Le café décaféiné ne présen-
tait pas d'effets favorables contre
l'arythmie incidente mais réduisait
significativement les maladies
cardiovasculaires. Néanmoins, le
décaféiné semble préférable dans
tous les domaines, et le privilégier
plutôt qu'un café caféiné n'aurait
aucun intérêt, termine le cher-
cheur.

Voilà pourquoi
bailler est
contagieux

Connu pour être un signe
de fatigue, le bâillement serait
davantage contagieux chez les
personnes les plus
empathiques.

Un bon bailleur en fait
bâiller dix. Au bureau ou chez
vous, il suffit souvent de voir
quelqu'un bâiller pour avoir
envie d'en faire de même. Mais,
à quoi est lié ce phénomène ?
Ce mécanisme naturel aurait
bien une explication
physiologique. Tout d'abord, il y
aurait d'ailleurs deux
explications à la survenue du
bâillement. Premièrement, il est
possible de bâiller quand il fait
trop chaud. Ensuite, comme il
est plus souvent constaté, le
bâillement est souvent signe de
fatigue. Ce geste physique
permet d'aider les poumons à
s'étirer. Chez d'autres
personnes, c'est un repas trop
copieux qui peut provoquer ce
geste.

Si l'objectif est confirmé,
cela n'explique pas pourquoi
c'est contagieux. Pour le
déterminer, plusieurs études
ont été réalisées. Une
recherche américaine - menée
par l'université de Stanford -
avait révélé qu'une hormone
était associée à cette envie de
bâiller quand une autre
personne le fait ; c'est
l'ocytocine. En 2016, une étude
assurait que le fait de
reproduire un bâillement
pouvait également être lié à la
capacité de chacun à ressentir
de l'empathie. Selon cette
recherche, moins la personne
est empathique et moins elle
est susceptible de reproduire le
bâillement d'une autre
personne. La même année, une
étude avait suggéré que les
femmes étaient plus
susceptibles de céder à cette
contagiosité du bâillement.

Une capacité sociale
altérée

L'Indépendant relaye
également une étude menée
par des chercheurs japonais de
l'Université de Tohoku : "Les
observations cliniques récentes
montrent que les personnes
diagnostiquées d'un autisme ou
d'une schizophrénie ne
bâillaient pas de manière
contagieuse comme les
individus typiques". Avant de
conclure : "Cela a conduit à
penser qu'une capacité sociale
altérée (par exemple,
l'empathie mais pas
uniquement) pourrait
contribuer à l'incapacité d'une
personne à bâiller de manière
contagieuse".

Si vous avez regardé la 94e cérémonie
des Oscars, vous n'avez pas pu
rater LA séquence buzz. Après
une mauvaise blague de
l'humoriste Chris Rock sur le
crâne rasé de Jada Pinkett
Smith, Will Smith s'est levé
pour lui mettre une violente
gifle sur scène. En plus de
faire le tour des
réseaux sociaux, ce
geste n'a pas manqué
de susciter de
nombreuses
réactions. Et pour
cause, l'actrice avait
avoué souffrir
d'alopécie en 2018.
Une maladie qui lui
a fait perdre ses
cheveux. Mais que
sait-on réellement
sur ce trouble qui

touche aussi bien les hommes que les
femmes ?

Par définition, l'alopécie est une perte
temporaire ou définitive des cheveux ou
des poils du corps. D'origine génétique,
cette maladie se distingue dans deux
catégories : l'alopécie non cicatricielle
(les cheveux peuvent repousser) et

l'alopécie cicatricielle
(les cheveux ne
peuvent plus
repousser). Les
causes de ce trouble
sont multiples. Ainsi,

la chute des cheveux
peut être

déclenchée par
des carences en
fer, des allergies,
des maladies
auto-immunes,
des brûlures et
des infections.

Elle peut également être causée par
l'hérédité, le stress, une grossesse ainsi
qu'un déséquilibre hormonal.

Plusieurs traitements
"J'étais sous la douche un jour et j'avais

juste des poignées entières de cheveux
dans les mains. C'était la première fois de
ma vie que j'ai littéralement tremblé de
peur", avait confié Jada Pinkett Smith sur
le plateau de son émission Red Table
Talk. Si la comédienne a choisi de porter
fièrement son crâne rasé, il existe des
traitements pour favoriser la pousse des
cheveux. Les personnes atteintes
d'alopécie peuvent opter pour des
injections, des implants capillaires ou la
prise de médicaments. Enfin, il peut aussi
être recommandé de faire une cure de
compléments alimentaires et d'utiliser
des produits non-agressifs pour le lavage
du cuir chevelu.

Combien de tasses de café boire chaque
jour pour protéger son cœur (et prolonger
l'espérance de vie) selon la Science ?
Selon trois nouvelles études de l'American College of Cardiology, boire du café réduit d'une
part le risque de maladie cardiaque et prolongerait en même temps l'espérance de vie.

Qu'est-ce que l'alopécie la maladie 
de la femme de Will Smith
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Un avion militaire de type
Mig-29 s'est crashé lundi
dans la soirée juste après son
décollage de la base aérienne
de Bousfer, dépendant de la
2e région militaire, indique un
communiqué du ministère de
la Défense nationale. ''Lors
d'un vol d'instruction plani-
fié, un avion militaire de
combat de type Mig- 29,
s'est écrasé dans la soirée
du 28 mars 2022 en raison
d'une panne technique sur-
venue directement après
son décollage de la base
aérienne de Bousfer, en 2e
région militaire'', explique
le communiqué du MDN.

Le même communiqué
ajoute : ''Et bien que le com-

mandant de bord et son co-
pilote aient réussi à s'éjecter
de l'appareil, le commandant
Ben Mebkhout Tahar est mal-
heureusement décédé en
martyr à l'hôpital régional
universitaire d'Oran, suc-

combant à ses blessures''.
''Suite à ce tragique incident,
Monsieur le Général de corps
d'armée Saïd Chanegriha,
Chef d'Etat major de l'ANP, a
ordonné l'ouverture d'une
enquête pour élucider les

causes et les circonstances
du crash'', ajoute-t-on. ''En
cette douloureuse épreuve,
Monsieur le Général de corps
d'armée Saïd Chanegriha,
Chef d'Etat major de l'ANP,
présente en son nom propre

et celui de l'ensemble des
personnels de l'ANP ses
sincères condoléances et sa
profonde compassion à la
famille et aux proches du
chahid et prie Allah Le Tout
Puisant de leur prêter force
et courage, et d'accorder Sa
grande miséricorde au
défunt commandant Ben
Mebkhout Tahar''. ''A Allah
nous appartenons et à Lui
retournons'', conclut le
communiqué du MDN.

TENTATIVE DE MEURTRE FILMÉE À ZÉRALDA
Le coupable arrêté
Vendredi dernier, une vidéo
choquante montrant un
homme menaçant de mort une
jeune fille avec une paire de
ciseaux à la main a été parta-
gée sur les réseaux sociaux.
Fortement relayée par les
internautes, cette vidéo d'une
violence insoutenable a scan-
dalisé plus d'un, provoquant
l'indignation et la colère des
citoyens. Au lende-
main de cet incident,
la Direction générale
de la sûreté nationale
est revenu sur cette
tentative de crime fil-
mée en apportant des
détails dans un com-
muniqué officiel.
Selon la DGSN, il
s'agit bel et bien d'une
prise d'otage opéré
par un repris de justi-

ce sur sa campagne. "Une vidéo
a circulé montrant une fille
menacée de mort… suite à la
diffusion dans la soirée de ven-
dredi 28 mars 2022, d'une
vidéo sur les réseaux sociaux,
montrant une personne mena-
çant de tuer une jeune fille avec
une arme blanche (ciseaux), la
Direction générale de la sûreté
nationale a appris que l'inci-

dent date de 26 mars 2022 et
s'est déroulé à l'hôpital
Zéralda", indique le document.
"Il s'agit d'un jeune homme de
28 ans, ayant déjà des antécé-
dents judiciaires, résidant à
Alger, qui a menacé de tuer sa
compagne de 25 ans, native de
le wilaya de Tizi Ouzou."
Les forces de l'ordre présentes
sur place au moment des faits,

ont pu intervenir à
temps à l'aide d'un pisto-
let électrique pour
mettre un terme au cal-
vaire de la jeune femme
dont la vie a été sauvée
de justesse. Le coupable,
pour sa part, a été arrêté
et présenté devant le
procureur de la
République, près le tri-
bunal de Chéraga, ven-
dredi dernier. W. S.

Si le mois sacré rime avec piété,
la fréquentation des mosquées a
été fortement impactée par la crise
sanitaire. Fermeture des salles
d'ablutions et distanciation sociale,
ces mesures préventives font
désormais partie de l'histoire
ancienne. En effet, après l'ouvertu-
re des salles d'ablution, le ministre
des Affaires religieuses et Wakfs,
Youcef Belmehdi, a annoncé hier la
levée de la distanciation sociale
dans les mosquées durant le mois
de ramadan. Une décision qui
intervient suite à la baisse considé-
rable du nombre de contamina-
tions de Covid-19. Aussi, la com-
mission ministérielle des fatwas a
annoncé, hier, de son côté l'ouver-
ture des salles de prières destinées
aux femmes en autorisant aussi
l'accès aux bibliothèques des mos-
quées.   

Dans ce sillage, la commission a
décidé de la reprises des cours et
halakates dispensées au sein des
mosquées durant ce mois sacré
donnant l'occasion ainsi aux fidèles
de se ressourcer spirituellement
après plus de deux ans de pandé-
mie mondiale.

Ces allègements des mesures
préventives qui interviennent à la
veille du ramadan présagent la fin
imminente d'ne crise sanitaire qui
a tout chamboulé. Néanmoins, pour
les plus pressés de retrouver une
vie tout à fait normale, rappelons
que le porte-parole du comité
scientifique chargé du suivi de
l'évolution de la pandémie a indi-
qué que la levée du protocole sani-
taire ne se fera que si l'on obtient le
feu vert de l'Organisation mondiale
de la santé. 

W. S.

La saison de la omra
est ouverte en
Algérie, en
attendant celle du
Hadj. 

L'OFFICE NATIONAL du
pèlerinage et de la omra a
annoncé que 28 agences de
voyages figurent sur la liste préli-
minaire des agences ayant obte-
nu une licence pour organiser
ces activités. Alors que les dépla-
cements vers les lieux saints ont
longtemps été suspendus à
cause de la crise sanitaire.

Selon un communiqué de
l'ONPO, ces agences ont accom-
pli toutes les démarches requises

avant le lundi 28 mars. Le proces-
sus d'octroi de licences aux
agences désignées se poursuivra
également selon les délais fixés
qui ne se termine  que demain à
16h30. Dans cette première liste,
six agences de voyages sont
basées à Alger, trois à
Constantine, deux à Guelma,
Ouargla, Relizane et El-Oued
alors que les wilayas de Blida,
Msila, Bouira, Batna, Mila,
Naâma, Chlef, Tamanrasset,
Skikda, Sidi Bel-Abbès et Sétif ne
disposent que d'une seule agen-
ce pour le moment puisque ce
nombre pourrait bien augmen-
ter dans les prochains jours. C'est
en tout cas ce qui a été mention-
né sur le document posté sur la
page Facebook de l'Office. F. C.

28 agences de voyage autorisées 
à programmer la omra et le hadj !

Crash d'un Mig-29 de l'ANP : décès en martyr 
du commandant Ben Mebkhout Tahar

COVID-19
Fin de la distanciation sociale 
dans les mosquées

Les Algériens
consomment 6 litres
d'huile d'olive par an 
La consommation moyenne d'huile d'olive en
Algérie n'excède pas les 30 litres par foyer et
par an, selon les résultats d'une étude présen-
tée hier à Alger.
"Les consommateurs interrogés déclarent
consommer annuellement 6 litres d'huile
d'olive par personne et par an, ce qui corres-
pond à une moyenne de 30 litres par foyer",
selon cette étude réalisée par l'institut Immar
Maghreb et le Cabinet PwC dans le cadre du
programme d'appui au secteur de l'agricultu-
re (PASA), lancé en 2018 par le ministère de
l'Agriculture et du Développement rural en
partenariat avec l'Union européenne (UE).
L'enquête a été menée auprès de 1.737 per-
sonnes en Algérie, en plus de 317 personnes
établies à l'étranger dont 78% réside en
Europe, 12% au Canada et 10% aux Etats-Unis.
Les auteurs de l'étude ont fait constater que
les foyers algériens consomment d'avantage
les autres huiles végétales (colza, tournesol...)
que d'huile d'olive.
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… et du Code du commerce
Les députés de l'Assemblée populaire
nationale (APN) ont adopté hier le projet
de loi modifiant et complétant
l'Ordonnance numéro 75-59 portant
Code du commerce.
Le vote s'est déroulé lors d'une plénière
présidée par Brahim Boughali, président
de l'APN, en présence du ministre de la
Justice, garde des Sceaux, Abderrachid
Tabi et de la ministre des Relations avec
le Parlement, Bessma Azouar.
Ce texte de loi intervient dans le cadre
de la poursuite d'adaptation du système
commercial à l'évolution du commerce,
afin de permettre aux jeunes porteurs

de projets de monter leurs propres
entreprises et les impliquer dans le
développement socio-économique du
pays. Il a pour but également d'encoura-
ger les compétences, notamment les
jeunes, et créer une économie diversi-
fiée, créatrice de richesses. Ledit projet
propose en outre la mise en place d'un
nouveau mode de sociétés commer-
ciales, dites "sociétés par actions simpli-
fiées" (SAS) dans le cadre de la promo-
tion des startups, lever les contraintes
auxquelles se heurte l'opération de leur
financement et adapter leur organisa-
tion et leur fonctionnement.

Le laboratoire pharmaceu-
tique El Kendi, filiale de MS
Pharma, ambitionne d'exporter
pour 5 millions de dollars à l'hori-
zon 2026, a indiqué hier à Alger
son directeur général Sofiane
Achi. Cet objectif sera atteint "pro-
gressivement", souligne M. Achi,

précisant que ces exportations
démarreront vers la fin de l'année
2022.

Intervenant à l'occasion d'une
conférence organisée par El
Kendi sur les exportations et le
développement du marché phar-
maceutique en Algérie, M. Achi a

expliqué que son laboratoire
considère l'exportation comme
une phase "prioritaire" qui va
commencer cette année avec des
exportations vers la Mauritanie,
avant de viser les marchés de
l'Afrique de l'Ouest.

Ce laboratoire va exporter

vers ces pays des médicaments à
"forte demande", à l'instar des
antalgiques et des antibiotiques et
des médicaments de rhumatolo-
gie.

Dans une seconde étape, El
Kendi compte s'attaquer aux
marchés du Moyen Orient.

Un plan "plus ambitieux" est
en phase de maturation qui
devrait permettre de "doubler" le
chiffre d'affaire à l'export dans
sept ans, basé sur de nouveaux
investissements dans de nou-
velles aires thérapeutiques, ajoute
le directeur. 

L'Assemblée populaire
nationale a adopté hier le
projet de loi fixant l'organisa-
tion, la composition et les
attributions de la Haute
autorité de transparence, de
prévention et de lutte contre
la corruption. La séance de
vote s'est déroulée en pléniè-
re présidée par Brahim
Boughali, président de l'APN
en présence du ministre de la
Justice, garde des Sceaux,
Abderrachid Tabi.  Les dispo-

sitions de ce texte s'appuient
sur plusieurs conventions et
traités internationaux ratifiés
par l'Algérie, telles la
Convention de l'Union afri-
caine sur la prévention et la
lutte contre la corruption de
2003, ainsi que la Convention
des Nations unies contre la
corruption et d'autres
conventions similaires. Le
projet de loi prévoit 40
articles et plusieurs prin-
cipes, dont la non-interfé-

rence entre les pouvoirs de la
Haute autorité et des autres
autorités chargées de la pré-
vention et de la lutte contre la
corruption, notamment le
pouvoir judiciaire et la Cour
des comptes. Le texte déter-
mine en outre les attribu-
tions de la Haute autorité,
notamment dans le domaine
de la consécration des prin-
cipes de transparence et de
probité dans la gestion des
affaires publiques. 

El Kendi ambitionne d'exporter pour 5 M$ à l'horizon 2026

Infrastructures médicales : levée du gel des projets 
Le ministre de la santé, Abderrahmane

Benbouzid, a annoncé hier à Tizi-Ouzou
que les pouvoirs publics ont décidé la levée
du gel des projets de réalisation d'infra-
structures de santé à travers le territoire
national. 

S'exprimant à l'inauguration d'un nou-
veau bloc au niveau du CHU Nedir
Mohamed, le ministre a indiqué que "le
gouvernement a décidé de lever le gel des
projets de construction des structures de
santé", notamment, les CHU. L'ensemble

des projets inscrits il y a plusieurs années,
gelés ensuite pour cause de la situation
financière du pays seront relancés", a-t-il
dit en réponse à une interpellation sur le
sort du nouveau CHU de la wilaya inscrit en
2014 et pas encore réalisé.  "Il y a 10 projets
de CHU inscrits, parmi lesquels celui de
Tizi-Ouzou, dont les études seront bientôt
relancées après cette décision du gouver-
nement suite à l'amélioration de la situa-
tion financière du pays", a-t-il précisé. Dans
l'intervalle, M. Benbouzid a indiqué que la

politique sanitaire du gouvernement
s'oriente vers "le développement des struc-
tures de santé de proximité pour offrir au
citoyen une meilleure prise en charge
médicale, et partant, diminuer la charge sur
les CHU existants".  Le ministre a, égale-
ment, relevé la nécessité de création de
nouveaux services et nouvelles disciplines
pour répondre aux besoins recensés et
aussi pour répondre aux situations d'ur-
gence, citant les incendies qu'a connu Tizi-
Ouzou et certaines wilayas limitrophes l'été

dernier. A ce propos, M. Benbouzid a indi-
qué qu'un hôpital des grands brûlés de 150
places, initialement conçu comme hôpital
mère et enfant, sera ouvert à Baba Ahcene,
Nord-ouest d'Alger, en appui à celui de
Douéra. "Nous avons obtenu l'accord du
gouvernement pour le changement d'inti-
tulé de cet établissement pour en faire un
hôpital des grands brûlés, vu qu'il y a un
hôpital mère et enfant à Douéra dont le
taux d'occupation ne dépasse pas les 50%",
a-t-il expliqué. 

"LES DIFFICULTÉS d'importation des
intrants par les producteurs nationaux pen-
dant la crise sanitaire a perturbé la com-
mercialisation du médicament au niveau
officinal", dira le responsable sur les ondes
de la radio chaîne 3,  avant d'enchainer :
"Mais l'Algérie s'est servie de ses stocks
constituées de matières premières."

«Certains grossistes font dans
la rétention de médicaments» 

Le Pr Kamel Mansouri juge primordial la
lutte contre la spéculation sur les produits
pharmaceutiques, qui est selon lui un phé-
nomène qui perturbe le marché. "Des cas de
rétention de quantités de plusieurs produits
par certains grossistes ont été constatés,
mais grâce aux sorties effectuées par le
ministère de l'Industrie pharmaceutique. Ils
ont été instruits de libérer ces quantités
dans un délai de 48h. Les instruments utili-

sés sont d'abord les inspections perma-
nentes, mais aussi la mise en place de
l'Observatoire des produits pharmaceu-
tiques, qui suit de manière hebdomadaire
les stocks."  

«On vise le marché 
de l'Afrique de l'Ouest»

Autre mesure à prendre en urgence : la
numérisation active. "Si les déclarations
sont faites en temps voulu, nous pourrons
avoir un tableau de bord national sur l'état
des stocks des médicaments et des matières
premières. C'est ce qui permet de réguler le
marché", affirme-t-il. Pour le moment, la
production nationale du médicament arrive
à couvrir entre 65 et 70% des besoins.
Certains médicaments sont produits en
excédent. "Le gouvernement compte dou-
bler le volume des exportations cette
année", annonce le professeur, qui précise

que l'Algérie vise en particulier le marché de
l'Afrique de l'ouest. Le ministre de
l'Industrie pharmaceutique, Lotfi
Benbahmed, a clamé haut et fort à l'occasion
de l'ouverture du Salon international de la
pharmacie en Algérie (SIPHAL) que 2022
sera l'année de l'oncologie. Le Pr Kamel

Mansouri, confirme que l'Agence nationale
du médicament commence à enregistrer
des anticancéreux. 

"Dix nouveaux produits anticancéreux
ont été enregistrés récemment", souligne-t-
il, rappelant que l'Algérie en produit 9 loca-
lement depuis l'année dernière. R. N.

Pr KAMEL MANSOURI, DG DE L'AGENCE NATIONALE DU MÉDICAMENT

«La lutte contre les pénuries de
certains médicaments bat son plein»
Le Pr Kamel Mansouri, Directeur général de l'Agence nationale du
médicament, tente d'expliquer les perturbations du marché
pharmaceutique constatée depuis le début de la crise pandémique
et de donner par la même occasion les dispositions prises par le
Gouvernement pour lutter contre le manque de certains
médicaments dans les étals. 

APN : adoption du projet de loi fixant l'organisation 
de la Haute autorité de transparence… 



6 L'Algérie Aujourd'hui n°124 - Mercredi 30 mars 2022

ACTUALITÉ

Accidents de la circulation : 
2643 morts et 11479 blessés en 2021

BENZIANE : AUCUNE INTERFÉRENCE ENTRE LES PRÉROGATIVES DE L'AAST ET DU CNRST
Le ministre de l'Enseignement supé-

rieur et de la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane, a affirmé hier
qu'aucune interférence n'existait entre
les prérogatives de l'Académie algérien-
ne des sciences et technologies (AAST) et
le Conseil national de la recherche scien-
tifique et des technologies (CNRST).
Répondant aux questions des membres
du Conseil de la Nation lors du débat du

projet de loi définissant l'organisation, la
composante, le fonctionnement et les
missions de l'Académie algérienne des
sciences et technologies (AAST) et le
projet de loi définissant les missions, la
composition et l'organisation du Conseil
national de la recherche scientifique et
des technologies (CNRST), au cours
d'une plénière présidée par le président
du Conseil, Salah Goudjil, le ministre a

fait savoir qu'il n' y avait aucune "interfé-
rence entre les prérogatives de ces deux
organes qui sont plutôt complémen-
taires". Selon le ministre le rôle de
l'Académie consiste en "l'expertise, la
consultation et la complémentarité",
ajoutant que "toutes les instances
publiques et privées peuvent la consul-
ter", tandis que le CNRST est "un organe
qui élabore et met en place des straté-

gies de la recherche scientifique en
Algérie tout en formulant des proposi-
tions au gouvernement". 

Il a indiqué à ce propos que le gou-
vernement avait accordé la priorité aux
sciences et technologies, soulignant que
la sécurité alimentaire et énergétique
ainsi que la santé du citoyen font partie
de la stratégie de la recherche scienti-
fique en Algérie. 

LE RÉSEAU GEN ALGERIA
REMPORTE LE PRIX
«CHAMPION CATALIZER 
FOR ACTIVITIES PER CAPITA»
À RIYAD

Le Réseau entrepreneurial global (GEN Algeria) a
remporté lundi le prix "Champion catalizer for activi-
ties per capita", lors du Congrès mondial de l'entre-
preneuriat (GEC), tenu à Riyad (Arabie Saoudite), a
indiqué un communiqué des services du ministère
délégué auprès du Premier ministre, chargé de la
Micro-entreprise.

"L'Algérie, représentée par le Réseau entrepreneu-
rial global (GEN Algeria), a remporté lundi le prix
+Champion catalizer for activities per capita+, lors du
Congrès mondial de l'entrepreneuriat (GEC), tenu à
Riyad (Arabie Saoudite)", lit-on dans le communiqué.

Le ministère délégué auprès du Premier ministre
chargé de la Micro-entreprise prend part, du 27 au
30 mars 2022, aux travaux du GEC, au sein d'une
délégation officielle multisectorielle, précise la
même source.

Plus de 40 opérateurs écono-
miques participent au Salon de la
wilaya d'Alger des produits algé-
riens exportés au Palais des expo-
sitions (Pins maritimes), inauguré
par le ministre du Commerce et
de la promotion des exportations,
Kamel Rezig et du wali d'Alger,
Ahmed Mabed. Après avoir sillon-
né les différents pavillons du
Salon, inauguré lundi, et rencon-
tré des opérateurs économiques

spécialisés dans l'exportation de
différents produits algériens, tels
les produits agricoles, le matériel
médical, les produits de la tanne-
rie et les vêtements, M. Rezig a
déclaré à la presse que cette
manifestation se veut une "occa-
sion pour faire connaître les nou-
veautés de la production nationa-
le, de même que les capacités pro-
ductives, voire les produits éli-
gibles à l'exportation au niveau de

la wilaya d'Alger". Le Salon de la
wilaya d'Alger des produits algé-
riens exportés tend également à
évaluer l'évolution des industries
dans tous les domaines, en sus
d'intensifier les contacts entre les
différents acteurs économiques,
producteurs, exportateurs et
organes y afférents, a soutenu le
ministre. Il s'est félicité, en outre,
du timing choisi pour l'organisa-
tion de cette manifestation, une

semaine avant le mois de
Ramadhan.  

Plus de 5 milliards de
dollars d'exportations
hors hydrocarbures en
2021

Concernant le volume des
exportations algériennes hors
hydrocarbures, le ministre a indi-
qué qu'il était de 5,03 milliards de
dollars en 2021, affirmant que son

secteur était déterminé à
atteindre l'objectif de 7 milliards
de dollars fixé par le président de
la République, et ce, par l'intensi-
fication des activités de promo-
tion des produits algériens à l'in-
térieur du pays et à l'étranger. Il a
en outre affirmé que 2022 sera
une "année purement écono-
mique" au cours de laquelle le
produit algérien sera promu et
développé. 

1er TRIMESTRE 2022
Lafarge Algérie a
exporté 900.000
tonnes de clinker 
et de ciments 
Le groupe "Lafarge Algérie" a exporté
durant le premier trimestre de l'année
en cours près de 900.000 tonnes de
ciments et clinker vers des pays
d'Afrique de l'Ouest et d'Amérique lati-
ne, a-t-on appris hier auprès de ce grou-
pe qui prévoit l'exportation de trois mil-
lions de tonnes de divers produits avant
fin 2022.
Les opérations d'exportation ont enre-
gistré une hausse durant les trois pre-
miers mois de l'année en cours, estimée
à 187% par rapport à la même période de
l'année écoulée (exportation de 482.000
tonnes de clinker et de ciments blanc et
gris), a indiqué le manager chargé de la
communication externe du groupe,
Sofiane Yahim, expliquant cette aug-
mentation par la demande croissante
sur les deux produits sur le marché
international.
Une importante quantité de clinker et de
ciments blanc et gris a été exportée à
partir d'Oran, Mostaganem, Jijel, Annaba
et Skikda dont une grande part à partir
du port d'Oran qui dispose d'installa-
tions appropriées à l'exportation du
clinker et du ciment, a-t-il souligné, fai-
sant savoir que cette quantité est esti-
mée à 30.000 tonnes de ciment blanc à
destination du Mexique et du
Guatemala.
Le groupe a effectué également, durant
la même période, une opération d'ex-
portation de 35.000 tonnes de ciment
gris vers la Gambie à partir du port
d'Oran, a-t-on noté de même source.

CANDIDATURE DE L'ALGÉRIE POUR 
ABRITER LE SIÈGE DE L'AMA
Benbahmed reçoit la délégation de la
mission d'évaluation de l'UA

Le ministre de l'Industrie phar-
maceutique, Abderrahmane Djamel
Lotfi Benbahmed, a reçu hier à Alger,
la délégation de la mission d'évalua-
tion de la Commission de l'Union
Africaine (UA), en visite de travail en
Algérie dans le cadre de sa candida-
ture pour abriter le siège de l'Agence
africaine du médicament (AMA),
indique un communiqué du minis-
tère. L'audience a permis de "réaffir-
mer la volonté de l'Algérie d'ac-
cueillir le siège de l'AMA, conformé-
ment aux instructions du président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, visant mettre à la disposi-

tion de l'Agence africaine des médi-
caments toute l'expertise algérien-
ne, à travers ses ressources institu-
tionnelle, scientifique et règlemen-
taire en vue de soutenir et d'accom-
pagner l'AMA dans l'accomplisse-
ment de ses missions", selon le
même texte.

Cette rencontre avec la déléga-
tion conduite par son président le Pr
Aggrey John Douglas Amballi, a per-
mis également au ministre de rap-
peler que "l'Algérie dès l'entame du
processus de création de l'AMA a
exprimé son ambition d'abriter son
siège". 

SALON DE LA WILAYA D'ALGER DES PRODUITS ALGÉRIENS EXPORTÉS

Participation de plus de 40 opérateurs économiques

PRÉSENTANT le bilan 2021
des activités des unités de la GN,
le colonel Guemmat a expliqué
que le facteur humain est la
principale cause des accidents
de la circulation avec un taux de
93%, suivi de l'état des routes,
soulignant que les wilayas
d'Alger et Aïn Defla arrivent en
tête en termes de nombre d'ac-
cidents de la circulation.

Dans ce cadre, le colonel
Guemmat a mis l'accent sur la
"présence sur le terrain" des uni-
tés de la GN  pour réduire le
nombre des accidents de la
route, étant donné que 85% du
réseau routier relève de la com-
pétence des services de la GN.

A cette occasion, il a évoqué
les plans de sécurité garantis-
sant la présence "permanente"

sur le terrain des différentes
unités à travers des formations
fixes et mobiles, afin d'assurer
"une surveillance continue du

trafic routier et répandre la séré-
nité et la tranquillité parmi les
citoyens, notamment les usa-
gers de la route".

Un total de 2643 personnes ont trouvé la
mort et 11.479 autres ont été blessées dans
7186 accidents de la circulation
enregistrés en 2021 à travers les
différentes régions du pays, selon un bilan
dévoilé lundi par le colonel Mouloud
Guemmat, chargé de la sécurité routière
au Commandement de la Gendarmerie
Nationale (GN).
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PUBLICITÉ

SELON L'OMS, neuf personnes sur dix
respirent un air pollué dans le monde.
Chaque année, la pollution atmosphérique
tue environ 7 millions de personnes. Pour
alerter les gouvernements de ce danger, la
société suisse IQAir, une entreprise qui
surveille l'air que nous respirons, publie
régulièrement le classement des endroits
les plus pollués de la planète.

D'après ses derniers résultats, le
Bangladesh obtient les pires résultats en
matière de pollution atmosphérique (76,9
microgrammes de polluants/m³) après
l'analyse des données de 6 475 villes dans
117 pays. Le Tchad (75,9 μg/m³) et le Pakistan
complètent le podium (66,8 μg/m³). Sans
grande surprise, on note une forte concen-
tration des pays asiatiques dans ce top 10.
Alors qu'en 2020, 22 des 30 villes les plus
polluées au monde se trouvaient en Inde, le
deuxième État le plus peuplé du monde
s'empare "seulement" de la cinquième
position (58,1 μg/m³). Les deux pays d'Asie
centrale, le Tadjikistan (66,8 μg/m³) et le

Kirghizistan (50,8 μg/m³) se classent res-
pectivement quatrième et septième. Le
Népal (46 μg/m³) ferme la marche de ce
classement.

À l'autre extrémité du classement, les
habitants de la Nouvelle-Calédonie (3,8
microgrammes de polluants/m³) sont ceux
qui respirent l'air le plus pur au monde
d'après IQair. Les Îles Vierges des États-
Unis, un ensemble d'îles et d'îlots posés sur
la mer des Caraïbes (4,5 μg/m³), et Porto
Rico (4,8 μg/m³) suivent juste derrière.

1er Bangladesh
2e Tchad
3e Pakistan
4e Tadjikistan
5e Inde
6e Oman
7e Kirghisistan
8e Bahrein
9e Irak
10e Népal

Dans certains pays, la pollution de l'air atteint des seuils
tellement élevés qu'elle met des vies en danger.

Un homme de 101 ans qui a dû
abandonner ses études secondaires en
Virginie occidentale dans les années 1930
s'est vu remettre un diplôme plus de 80
ans plus tard.
Il n'y a pas d'âge pour les études. Selon les
écoles du comté de Jefferson en Virginie
occidentale, Merrill Pittman Cooper, âgé
de 101 ans, a fréquenté le Storer College,
un ancien lycée de Harper's Ferry, mais il
a dû abandonner ses études pendant sa
dernière année en 1938, lorsque sa mère
et lui ont déménagé à Philadelphie pour
des raisons financières.
Lors d'une visite en 2018 de l'ancien
campus du Storer College, Cooper a
exprimé son regret de n'avoir jamais
obtenu son diplôme, ce qui a conduit ses
proches à contacter les écoles du comté
de Jefferson.
Ces efforts ont abouti ce mois-ci à la
remise d'un diplôme honorifique à Cooper

par les écoles du comté de Jefferson lors
d'une cérémonie de remise des diplômes
à laquelle assistait sa famille. "Les écoles
du comté de Jefferson s'engagent à aider
chaque élève, jeune ou vieux, à réaliser ses
rêves", a déclaré la directrice générale des
écoles du comté de Jefferson, Bondy Shay
Gibson-Learn. "Pour M. Cooper, cela
signifiait obtenir un diplôme d'études
secondaires. Nous sommes honorés de
contribuer à faire de ce rêve une réalité."

Il décroche son bac à 101 ans

Quels sont les pays
les plus pollués 
au monde ?
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UNE PREMIÈRE quanti-
té de 36 tonnes de viandes
rouges a été convoyée hier
de Tamanrasset (extrême
sud du pays) vers les wilayas
du nord du pays pour y ren-
forcer l'approvisionnement
des marchés durant le mois
de ramadan. 

Faisant partie d'un pro-
gramme total de 800 tonnes
de viandes rouges à injecter
dans les marchés du nord,
cette première opération,
dont le coup d'envoi  a été
donné par les autorités
locales, tend à réguler l'ap-
provisionner des régions du
Nord du pays lesquelles
accusent un déficit en la
matière, notamment durant
le mois de ramadan. Dans ce
cadre, le wali de
Tamanrasset, Mustapha
Koriche a souligné que
"cette opération d'approvi-
sionnement permettra de
mettre sur les marchés du

Nord du pays de la viande
rouge à des prix raison-
nables", avant d'appeler au
respect rigoureux de la qua-
lité du produit et des condi-
tions d'hygiène. Le chef de
l'exécutif de la wilaya, a indi-
qué que cette opération est
le fruit des démarches
prises par les pouvoirs

publics visant à aplanir les
obstacles entravant l'inves-
tissement dans ce créneau.

Les démarches prises
par les pouvoirs publics
visaient également à s'ou-
vrir sur le marché africain et
promouvoir les échanges
commerciaux frontaliers
ayant permis ainsi d'impor-

ter le bétail.    L'expédition de
la viande rouge vers le Nord
du pays a été également
rendue possible grâce à
l'entrée en service de l'abat-
toir industriel privé de
Tamanrasset, concrétisé
selon les normes modernes
requises. Par souci de proté-
ger la santé du consomma-
teur, le directeur des ser-
vices agricoles (DSA), Salim
Benzaoui a, de son côté,
indiqué que le cheptel à
abattre est soumis au
contrôle vétérinaire avant
que le produit (viandes
rouges) soit expédié vers les
destinations fixées. Des
quantités de plus de 1.000
tonnes de viandes rouges
(bovine, ovine), avaient été
expédiées depuis le lance-
ment, au mois de mai de
2021, de l'opération d'appro-
visionnement des wilayas
du Nord du pays en la
matière, a relevé le wali.

Mostaganem : 620 millions DA pour la réfection 
des écoles primaires 
Les communes de la wilaya de
Mostaganem ont bénéficié dernière-
ment de subventions d'un montant
global de 620 millions DA pour la
réfection des écoles primaires et le
renforcement des cantines scolaires,
a-t-on appris hier auprès de la cellu-
le de communication de la wilaya.
La part du lion de ces subventions
financières est revenue aux cantines
scolaires (494 millions DA) afin
d'améliorer les conditions de scolari-
té, notamment dans les zones recu-
lées et isolées. Le montant restant
(126 millions DA) a été consacré à
l'aménagement et à l'entretien des
établissements du cycle primaire. La

commune de Mostaganem a bénéfi-
cié d'un montant de 101 millions DA
dans le cadre de ce programme de
développement, suivie des com-
munes relevant de la daïra de
Bouguiret avec 81 millions DA, puis
les communes de la daïra de Hassi
Mamache avec 62 millions DA et les
communes des daïras d'Aïn Tedelès
et Kheireddine avec 60 millions DA,
a-t-on ajouté de même source. Les
mêmes services ont débloqué un
montant de 161 millions DA aux com-
munes des daïras de la région Est de
la wilaya, notamment les communes
de la daïra d'Achâacha, qui ont béné-
ficié d'une enveloppe financière esti-

mée à 54 millions de DA, en plus des
95 millions de DA accordés aux com-
munes des daïras de Mesra et Aïn
Nouissy.  Les autorités locales accor-
dent une grande importance à l'amé-
lioration des conditions de scolarité
en consacrant, l'année dernière,
dans le cadre des PCD, une envelop-
pe de 340 millions de DA pour l'amé-
nagement des établissements sco-
laires, la réalisation des cantines
scolaires et l'installation des chauf-
fage, en plus du projet d'acquisition
et de raccordement de 160 écoles
primaires au gaz liquéfié avec une
enveloppe financière de 36 millions
de DA, a ajouté la même source.

Bouira : attribution de 430 logements
LSP et AADL 

Au total, 430 logements de
types socio-participatif (LSP) et de
l'Agence de l'amélioration et du
développement du logement
(AADL) ont été attribués hier à
leurs bénéficiaires à Bouira lors
d'une cérémonie organisée au
siège de l'Office des établissements
de jeunes (ODEJ).

Le wali Lakehal Ayat Abdeslam,
qui a présidé la cérémonie, en
compagnie des autres respon-
sables locaux, a remis les décisions
d'attribution aux bénéficiaires du
programme de 300 logements
AADL, réalisés dans la ville de
Bouira. Concernant le programme
de l'ancienne formule (LSP), 130
bénéficiaires ont reçu leurs déci-
sions d'attribution au cours de la
même cérémonie, tenue en pré-
sence de nombreuses familles.
"Après une longue attente, Dieu
merci, j'ai enfin reçu la décision de
mon logement. Et je remercie aussi
les autorités de la wilaya pour leurs
efforts", a confié Hakim venu de la
commune d'El Adjiba (Est de
Bouira). Le premier magistrat de la

wilaya a indiqué, lors d'un point de
presse : "Aujourd'hui, nous avons
procédé à la remise des décisions
d'attribution au profit de 300
bénéficiaires de logements AADL
et 130 autres de logements LSP.
Nous œuvrons chaque jour pour
répondre aux doléances des
citoyens". Début mars courant, 714
autres unités, toutes formules
confondues, ont été attribuées à
leurs bénéficiaires à travers les dif-
férentes communes de la wilaya.
"Beaucoup de chantiers qui étaient
à l'arrêt ont été relancés pour pou-
voir les réceptionner dans les
meilleurs délais et répondre à la
demande des citoyens en matière
de logement", a souligné Lakehal
Ayat Abdeslam. Durant l'année
2021, plus de 5000 logements, tous
types confondus, dont même l'ha-
bitat rural, ont été distribués au
profit des citoyens de la wilaya de
Bouira, où les autorités locales sui-
vent de près les différents projets
en cours, dont certains devront
être livrés bientôt, selon les ser-
vices de la wilaya.

Médéa : plus de 400 opérations
d'AEP et d'assainissement
concrétisées 
Plus de 400 opérations
d'adduction, d'assainisse-
ment et de renforcement
des sources d'alimentation
en eau potable, ont été réa-
lisées, à travers la wilaya
de Médéa, durant l'exerci-
ce 2021 et le premier tri-
mestre 2022, selon les ser-
vices de la wilaya. Financé
sur budget communal et le
Fond de solidarité et de
garantie des collectivités
locales, ce programme a
permis, a-t-on indiqué de
même source, de réduire,
d'une part, les effets de la
sécheresse, mobiliser des
apports hydriques
capables de satisfaire la
demande des citoyens et
améliorer les conditions
de vie des habitants des
zones dépourvues de
réseaux d'assainissement.
S'agissant du secteur de
l'AEP, il est fait état, à cet
égard, de la réalisation, au
cours de la période citée,
de 219 opérations d'adduc-
tion, menées au niveau de
certaines grandes agglo-
mérations urbaines et de
villages enclavés, à partir
d'anciens forages inexploi-
tés, après réhabilitation,

ou grâce à la mise en servi-
ce de nouveau forages,
réalisés dans le cadre du
programme d'urgence. 94
opérations ont concerné le
secteur de l'assainisse-
ment, avec le raccorde-
ment d'un nombre impor-
tant de zones d'ombre et
de lotissements sociaux,
situés en milieu rural,
outre la réalisation ou la
réhabilitation de forages
pour alimenter plusieurs
communes, confrontées à
des difficultés de mobiliser
des ressources hydriques
suffisantes pour couvrir la
demande des citoyens, a-t-
on ajouté. Le secteur des
ressources en eau a béné-
ficié également d'un pro-
gramme supplémentaire,
composé de quarante-
neuf opérations, incluant
la réalisation d'ouvrages
hydrauliques, d'installa-
tion de distribution et l'ac-
quisition d'équipement,
appelées à atténuer l'im-
pact du manque de pluvio-
métrie et assurer une ali-
mentation régulière des
habitants en eau potable,
selon la même source.

Sétif : manœuvre de simulation
d'un séisme

Une manœuvre de
simulation d'un séisme de
6,5 degrés sur l'échelle de
Richter a été effectuée
lundi dans la région de Sidi
Lafi relevant de la commu-
ne d'Ain Lahdjar (45 km au
Sud de Sétif) en vue d'éva-
luer le niveau de prépara-
tion des différents services
concernés par de tels
sinistres. L'exercice qui
simule un séisme dont
l'épicentre se trouve sur le
mont 

Sekrine, situé entre Bir
Haddada et Ain Lahdjar, qui
aurait fait 12 morts et 50
blessés a mobilisé tous les
acteurs dont les services de
la Protection civile, la
Sûreté nationale, la
Gendarmerie nationale, les
services de la Société de
distribution de l'électricité
et du gaz et diverses direc-
tions exécutives dont celles
de la santé, de la jeunesse
et des sports et de l'éduca-
tion. Le séisme simulé a
également causé l'effon-
drement de maisons et des
fissures aux constructions

avec des fuites de gaz mais
sans incendie, l'interrup-
tion de certains services et
une grande panique chez la
population de la région.

L'opération qui s'inscrit
dans le cadre de la mise en
œuvre du plan d'organisa-
tion des secours de la
wilaya de l'année 2022 a été
supervisée par le wali,
Kamel Abla, en vue de ren-
forcer la coordination entre
les divers intervenants lors
de situations exception-
nelles, d'assurer l'accom-
plissement de leur travail et
d'optimiser l'utilisation des
moyens disponibles. Les
objectifs de la manœuvre
sont la mise en œuvre
effective des outils de com-
mandement et de gestion
des effets du sinistre pour
les contenir et les réduire
dès la phase d'urgence puis
l'évaluation et le contrôle
jusqu'à la réhabilitation et
la reconstruction, a indiqué
le chargé de communica-
tion de la Direction de la
Protection civile, le capitai-
ne Ahmed Lamamra.

ANNABA : PLUS 
DE 40.000 FAMILLES
CONCERNÉES 
PAR LA PRIME 
DE SOLIDARITÉ 
DE RAMADAN

Au total, 40.198 familles bénéficient
de la prime de solidarité du mois de
ramadan dans la wilaya d'Annaba qui a
élaboré un programme de solidarité
intense en direction des catégories 

sociales à faibles revenus, a-t-on indi-
qué lundi lors de la première session
ordinaire de l'assemblée populaire de
wilaya (APW) de l'année 2022. Une
enveloppe financière de 401 millions
DA a été mobilisée pour cette prime,
selon le rapport présenté à l'occasion
qui précise que le pourcentage de ver-
sement de la prime de solidarité, enta-
mé depuis une semaine, a atteint
actuellement 95% et sera terminé, a-t-
on assuré, avant le début du mois
sacré. Il est également prévu dans le
cadre du dispositif de solidarité, l'ou-
verture de 31 restaurants de l'Iftar à tra-
vers les communes de la wilaya et l'or-
ganisation d'opérations de circoncision
de 350 garçons en coordination avec
les associations caritatives, les services
de la santé et des cliniques privés, a-t-
on noté.

Tamanrasset expédie sa 1re cargaison 
de viandes rouges vers le Nord du pays
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Guerre en Ukraine

L'UKRAINE acceptera d'être neutre si
elle obtient un "accord international" pour
garantir sa sécurité, dont seraient signa-
taires plusieurs pays agissant en tant que
garants, a indiqué hier le négociateur en
chef ukrainien après plusieurs heures de
pourparlers russo-ukrainiens à Istanbul.

Le négociateur en chef, David
Arakhamia, a aussi estimé qu'après ces
pourparlers, les conditions étaient "suffi-
santes" pour une rencontre au sommet
entre les présidents russe Vladimir Poutine
et ukrainien Volodymyr Zelensky.

"Nous insistons pour qu'il s'agisse d'un
accord international qui sera signé par tous
les garants de la sécurité", a déclaré David
Arakhamia lors d'un point de presse infor-
mel. "Nous voulons un mécanisme interna-
tional de garanties de sécurité (...) L'Ukraine
acceptera un statut neutre si le système de
garantie de sécurité fonctionne", a-t-il

ajouté. Avec de telles garanties, l'Ukraine
"ne déploiera sur (son) territoire aucune
base militaire étrangère" et ne rejoindra
"aucune alliance militaro-politique", a sou-
ligné un autre négociateur, Olexandre

Tchaly. Kiev demande également que cet
accord international n'interdise en rien
l'entrée de l'Ukraine dans l'UE, et que les
pays garants s'engagent à contribuer à ce
processus. 

L'Espagne doit faire bien
plus pour prévenir la cor-
ruption au sommet de l'exé-
cutif et dans ses services
répressifs, comme la police,
a averti hier le Conseil de
l'Europe qui regrette le peu
de mesures prises depuis
son précédent rapport d'éta-
pe en 2019.

L'organe anti-corrup-
tion du Conseil de l'Europe
(Greco) avait formulé 19
recommandations en juin
2019. Elles visaient principa-
lement à atténuer "les
risques de conflits d'intérêts
et de corruption à l'égard
des personnes occupant des
postes de direction" dans les
instances gouvernemen-
tales espagnoles. Il s'agissait
aussi pour les services
répressifs de notamment
"concevoir de manière
proactive une stratégie d'in-
tégrité et de lutte contre la
corruption".

Le Greco note que les
deux élections générales se
sont tenues en Espagne et
que l'état d'urgence a été
déclaré en raison de la pan-
démie de Covid-19, des cir-
constances qui "ont consi-
dérablement affecté les tra-
vaux législatifs" et les poli-
tiques du gouvernement au
regard de son rapport.

L'organe anti-
corruption du Conseil de
l'Europe regrette

néanmoins l'attentisme de
Madrid : sur ses 19
recommandations, 7 n'ont
été que partiellement mises
en œuvre et 12 ne l'ont pas
été du tout. 

Concernant l'exécutif,
"certaines évolutions
prometteuses sont prévues
(...) s'agissant notamment de
la transparence, de
l'intégrité et de la
responsabilité dans le
secteur public" avec
"l'élaboration d'une
approche plus stratégique et
holistique de la lutte contre
la corruption", note le Greco.
Pour autant, il convient,
selon lui, de surveiller les
"risques spécifiques pesant
sur les personnes investies
de fonctions exécutives de
haut niveau, y compris les
conseillers politiques".

Concernant les
personnels répressifs en
revanche, la situation "est
décevante" malgré
"quelques progrès
concernant ses mécanismes
de renforcement de
l'éthique" ou des "évolutions
intéressantes (...) en matière
de promotion de l'égalité des
sexes". 

Le Greco déplore en
particulier "une occasion
manquée de mettre en place
une infrastructure éthique
complète, proactive et
efficace" au sein de la police.

Brésil :
Bolsonaro a

quitté l'hôpital
après un
malaise

Le président brésilien Jair
Bolsonaro a quitté hier

l'hôpital militaire de
Brasilia où il avait été

admis la veille après un
malaise, a annoncé le

ministre de la
Communication Fabio
Faria. "Le président est

déjà sorti de l'hôpital et il
est en super forme", a
précisé le ministre sur

Twitter.
Le chef de l'Etat, âgé de 67
ans, était absent lundi soir

d'une cérémonie
organisée par le Parti
républicain, une des

formations qui le
soutiennent, alors que sa

présence avait été
annoncée. "Je suis sûr que
le président va bien, on lui

fait juste subir quelques
examens, c'est pourquoi il

n'est pas ici", avait alors
expliqué le président du
parti, le député Marcos

Pereira. Selon le fils aîné
du chef de l'Etat, le

sénateur Flavio Bolsonaro,
ce malaise est la
conséquence de

l'agression au couteau que
son père a subie en 2018,

en pleine campagne
électorale pour la

présidentielle qu'il a
remportée.

RYAD ATTEND 
DES "MESURES
SÉRIEUSES" DE LA
PART DES REBELLES
YÉMÉNITES

L'Arabie saoudite attend des
"mesures sérieuses" de la part des
rebelles yéménites Houthis,
notamment un échange de
prisonniers, avant de se prononcer
sur la trêve qu'ils proposent, a affirmé
hier un diplomate saoudien.

Les rebelles Houthis, après avoir
mené vendredi seize attaques contre
le royaume, ont annoncé samedi soir
une trêve unilatérale de "trois jours".

Les insurgés, soutenus par l'Iran,
ont proposé que cette trêve devienne
"permanente" si Ryad, qui dirige une
coalition militaire pour appuyer les
forces progouvernementales
yéménites, lève le "blocus" sur le
Yémen, cesse ses raids aériens et
retire ses "forces" du pays en guerre
depuis 2014. La coalition n'a pas
commenté cette annonce de trêve
mais a bombardé samedi soir des
zones contrôlées par les rebelles
notamment à Sanaa, la capitale.
Ryad "attend des mesures sérieuses
de la part des Houthis avant de se
prononcer sur leur initiative", a
déclaré sous couvert d'anonymat un
diplomate saoudien, en évoquant un
possible accord sur un échange de
prisonniers dans les prochains jours.
Les insurgés avaient annoncé
dimanche soir un accord portant sur
la libération de 1.400 prisonniers
détenus par le gouvernement contre
823 détenus par les Houthis, parmi
lesquels 16 Saoudiens, 3 Soudanais et
le frère du président yéménite Abd
Rabbo Mansour Hadi.

Corruption : l'Espagne épinglée
par le Conseil de l'Europe

La Belgique a décidé d'expulser 21
personnes travaillant pour l'ambassade et
le consulat de Russie, soupçonnées d'être
impliquées "dans des opérations
d'espionnage et d'influence menaçant la
sécurité nationale", a annoncé hier la

cheffe de la diplomatie belge, Sophie
Wilmès. 
Des décisions similaires ont été
annoncées le même jour dans d'autres
pays européens : l'Irlande va expulser
quatre diplomates russes, et les Pays-Bas

ont dans leur viseur 17 accrédités sur leur
sol qualifiés d'"officiers de renseignement
russes". 
Belgique et Pays-Bas procèdent à ces
expulsions de manière concertée, a
précisé le cabinet de Sophie Wilmès.

La Belgique expulse à son tour des diplomates russes

Kiev acceptera la neutralité
si elle obtient un "accord
international" 
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CULTURE

«J'AI EU TORT» :
WILL SMITH

PRÉSENTE SES
EXCUSES 

À CHRIS ROCK
POUR 

L'AVOIR GIFLÉ 
*L'acteur américain avait

frappé le célèbre humoriste
lors de la cérémonie des

Oscars, ce dimanche. "J'ai eu
tort", reconnaît Will Smith ce

lundi. L'acteur Will Smith a
présenté ce lundi ses excuses

via Instagram à l'humoriste
Chris Rock, qu'il avait giflé la
veille sur la scène des Oscars
après une blague sur les che-
veux ras de son épouse Jada

Pinkett Smith, qui souffre
d'alopécie. "Je voudrais te pré-

senter publiquement mes
excuses, Chris. J'étais hors de

propos et j'ai eu tort. (...) Il n'y a
pas de place pour la violence

dans un monde d'amour et de
bonté", écrit-il sur Instagram.
"Mon comportement la nuit

dernière aux Oscars était inac-
ceptable et inexcusable. Les
blagues à mes dépens font
partie du boulot, mais une
blague sur le problème de

santé de Jada était trop pour
moi et j'ai réagi de manière

émotionnelle", explique Will
Smith.

KIM KARDASHIAN S'EXPLIQUE SUR SES PROPOS CONTROVERSÉS
SUR LES «FEMMES QUI NE TRAVAILLENT PAS ASSEZ»

Le 10 mars, lors d'un entretien accordé
au magazine "Variety ", Kim Kardashian
avait lâché : "Bougez votre cul et mettez-
vous au travail (…) on dirait que plus per-
sonne ne veut travailler de nos jours".
Cette remarque, faite aux femmes, n'a pas
été du goût des internautes qui ont pointé
du doigt ses propos. Ce lundi, la femme

d'affaires de 41 ans est revenue sur cette
polémique et a tenu à rétablir la vérité.
"Cette déclaration que j'ai dite a été repri-
se sans les questions et la conversation
que j'ai eu avant cela (…). C'est devenu un
extrait sonore vraiment sans contexte. Et
cet extrait sonore m'a fait sortir de la
notion et de la question qui m'avait été

posée juste avant, qui était qu'après 20
ans d'activité dans le secteur, j'étais juste
célèbre pour être célèbre. Et tout mon ton
et mon attitude ont changé avec la ques-
tion précédente qui abordait cette ques-
tion sur les conseils que vous donneriez
aux femmes", a-t-elle confié lors d'une
interview avec "Good Morning America ". 

APRÈS LA GIFLE DE WILL SMITH AUX OSCARS

Les ventes pour le spectacle 
de Chris Rock explosent 
Depuis l'incident, les prix des billets pour le "Ego Death World Tour",
spectacle de stand-up de l'humoriste, ont grimpé en flèche.

LA GIFLE ASSENÉE par Will Smith
à Chris Rock a peut-être donné lieu à
des débats et mèmes sur Internet
mais elle semble aussi avoir fait
exploser les ventes pour le prochain
spectacle de l'humoriste. Selon le site
de billetterie TickPick, les places pour
le "Ego Death World Tour", le spec-
tacle de stand-up de Chris Rock, ont
grimpé en flèche depuis la séquence
de la claque donnée par Will Smith à
l'humoriste sur la scène de la 94e
cérémonie des Oscars ce dimanche.
"Nous avons vendu plus de billets
pour voir Chris Rock pendant la nuit
que pendant le dernier mois combi-
né", a écrit le site de vente de billets
TickPick sur Twitter ce lundi. Selon le
média américain Newsweek, les prix
des billets pour une table au prochain
spectacle de Chris Rock, vendredi, au

Wilbur Theater de Boston, sont pas-
sés de 338 dollars (308 euros) lundi
matin à 450 dollars (410 euros) en une
heure. Depuis, le show est complet.
Chris Rock avait annoncé sa tournée
sur Instagram le 23 février, promet-
tant du "tout nouveau matériel" et un
programme "introspectif" qui serait
"très personnel et très drôle."

Une enquête ouverte
Lors de la remise du prix du

meilleur documentaire ce dimanche,
Chris Rock a fait une plaisanterie sur
le crâne rasé de la femme de Will
Smith, Jada Pinkett Smith, qui souffre
d'alopécie. La blague a semblé irriter
son mari, qui a alors pris d'assaut la
scène pour gifler Chris Rock. Mais les
deux hommes semblent entretenir
une querelle depuis plusieurs années.

Chris Rock s'était d'ailleurs déjà
moqué de Jada Pinkett Smith en 2016
pour ne pas avoir été invitée aux
Oscars cette année là. Will Smith -
récompensé par l'Oscar du meilleur
acteur pour sa performance dans La
Méthode Williams - s'est ensuite
excusé auprès de l'Académie pour
l'altercation. L'acteur s'est également
expliqué publiquement en écrivant
dans un post Instagram qu'il avait
"dépassé les bornes" et "eu tort"
d'avoir giflé Chris Rock. 

L'audience des Oscars rebondit,
dopée par l'altercation entre Will
Smith et Chris Rock Depuis,
l'Académie des Oscars a annoncé ce
lundi soir dans un communiqué
"condamner" cette gifle. Elle explique
par ailleurs avoir lancé une enquête
formelle autour de l'incident.

En 2021, la 93e cérémo-
nies n'avait rassemblé que
9.85 millions de téléspecta-
teurs. Le pire score d'au-
dience jamais enregistré par
l'événement. Les Oscars
avaient désespérément
besoin de redresser une
audience en chute libre: ils
ont réussi leur pari
dimanche soir, aidés malgré
eux par la spectaculaire gifle
assénée par Will Smith à
l'humoriste Chris Rock, atti-
rant plus de 15 millions
d'Américains devant leur
écran. Les chiffres d'audien-
ce provisoires, dévoilés par
la chaîne ABC qui diffusait la
soirée de gala, enregistrent
un net rebond par rapport
aux 9,85 millions de specta-
teurs l'an dernier, un niveau
historiquement bas. Avec
15,36 millions dimanche
soir, il s'agit malgré tout de
la seconde plus mauvaise
performance des Oscars
depuis qu'ils sont retrans-
mis à la télévision. Will
Smith, sacré meilleur acteur
pour La Méthode Williams,

et son altercation avec Chris
Rock auront beaucoup
contribué à doper la popula-
rité du show. "Est-ce que
l'Académie (des Oscars) veut
ce genre de publicité ? Non,
pas du tout. Ils ne veulent
pas d'une publicité qui dit
qu'il y a de la violence aux
Oscars", a déclaré à l'AFP
Marc Malkin, du magazine
spécialisé Variety. "Cela dit,
est-ce que les gens parlent
davantage des Oscars ? C'est
certain. Simplement, je ne
suis pas sûr que c'est de
cette manière dont ils veu-
lent qu'on parle d'eux",
poursuit-il. L'Académie des
Oscars a lundi "condamné"
le geste et annoncé avoir
ouvert une enquête. Les
images montrant l'acteur en
train de gifler sur scène l'hu-
moriste qui venait de faire
une blague sur les cheveux
rasés de son épouse Jada
Pinkett Smith -souffrant
d'alopécie -, se sont répan-
dues sur les réseaux sociaux
à la vitesse de la lumière.

Dans une story Instagram, la rap-
peur de Boulogne a relayé la photogra-
phie de la gifle de Will Smith à Chris
Rock en mentionnant le compte de
Vald. On croyait le clash entre Booba et
Vald terminé mais le rappeur de
Boulogne vient de prouver le contraire.
Alors que la photo de la gifle de Will
Smith assenée à Chris Rock lors la 94e
cérémonie des Oscars, a fait le tour du
monde, la scène a donné des idées à
Booba qui s'en est inspiré pour relancer
son altercation avec le rappeur Vald.
Dans la story Instagram d'OKLM, Booba,
comme beaucoup d'internautes, s'est
amusé à relayé la photo de cette claque
causée par une mauvaise blague de

Chris Rock concernant
les cheveux rasés

de Jada
Pinkett
Smith, épou-

se de Will,
atteinte

d'alo-
pécie.

Un festival en commum
Mais Booba ne s'est pas arrêté là. Le

rappeur a commenté cette image en
menaçant indirectement Vald de le
gifler comme Will Smith. Il a mentionné
le compte Instagram de l'artiste
d'Aulnay-sous-Bois et a écrit: "t'es prêt
pour la remise des Oscars aux Francos?"
"J'ai eu tort": Will Smith présente ses
excuses à Chris Rock pour l'avoir giflé
aux Oscars. Vald et Booba partageront
en effet la scène des Francofolies à La
Rochelle le 15 juillet prochain. Pour le
moment, Vald n'a pas répondu à cette
provocation, qui n'est pas sans rappeler
le feuilleton de l'octogone, qui a tenu en
haleine pendant des mois les fans de
Booba et de Kaaris. Après des mois de
provocations entre
les deux rap-
peurs et un sus-
pense savam-
ment entretenu,
l'idée d'un com-
bat les opposant
avait finale-
ment été
abandonnée.

INSPIRÉ PAR LA GIFLE DE WILL SMITH
BOOBA MENACE VALD 
SUR INSTAGRAM

L'AUDIENCE DES OSCARS REBONDIT

DOPÉE PAR L'ALTERCATION
ENTRE WILL SMITH ET
CHRIS ROCK

Le photographe et éditeur spécialisé dans
le livre du patrimoine culturel, Samir
Djama, propose à ses lecteurs son dernier
ouvrage "Balade au coeur de la Casbah
d'Alger", une visite guidée illustrant les
principaux monuments de ce centre histo-
rique classé au patrimoine mondial de
l'humanité de l'Unesco. Sorti à l'occasion
du 25e Salon international du livre d'Alger
(Sila) aux éditions "Colorset", ce livre de
poche propose autant de photographies de
monuments, mosquées et palais de la cité
que de portraits des femmes et des
hommes, artisans, guides touristiques,

habitants et passionnés, qui préservent la
vie culturelle et la dynamique de ce haut
lieu de mémoire. Entamant sa visite guidée
par la haute Casbah, l'auteur revient, en
photo, sur la citadelle d'Alger et les princi-
paux sites qu'elle renferme derrière sa
muraille, mosquée et palais du Dey, ham-
mam, ou encore la poudrière, et sur les
principales étapes de restauration de cette
dernière qui ont conduit à une ouverture
partielle aux visiteurs récemment. Le pho-
tographe immortalise également les
quelques fontaines survivantes de la
Casbah, Ain Bir Djebah, Ain Sidi Abdellah,

Ain Sidi Ramdane, Ain Sidi M'hammed
Cherif, ou encore Ain M'zaouqa en plus de
mosquées comme Ketchaoua, Ibn Fares,
Sidi Ramdane, ou encore Djamaâ El
Berrani. Samir Djama rend hommage au
travail accompli par l'artisan en ébéniste-
rie traditionnelle Khaled Mahiout qui per-
pétue un savoir-faire local et ouvre, depuis
des années, son atelier, sa maison et sa ter-
rasse aux visiteurs, en plus de mettre en
avant des artisans et artistes comme la
céramiste Bahia Rouibi, le plasticien
"Mus", Tarek Triki, ou encore Mostapha
Boulacheb dans le travail du cuir.

Samir Djama propose une «Balade au cœur de la Casbah d'Alger»

Une commission pour préparer
le baccalauréat artistique

RELANCE DU
GRAND PRIX

ASSIA DJEBAR
DU ROMAN

L'Entreprise nationale de
Communication, d'Edition

et de Publicité (ANEP),
relance le Grand Prix Assia

Djebar du roman, suspendu
depuis sa dernière session
en décembre 2019, en rai-

son de la pandémie de
coronavirus, annonce lundi
l'ANEP dans un communi-

qué. Créé en 2015 et
conjointement organisé par

les entreprises publiques
ANEP et ENAG (Entreprise

nationale des arts gra-
phiques), pour promouvoir

l'industrie du livre, cette
prestigieuse distinction lit-

téraire récompense les
meilleurs romans écrits
dans les trois langues,

arabe, tamazight et fran-
çais. La cérémonie d'attri-
bution des prix de cette

sixième édition, aura lieu le
30 juin 2022, l'écrivaine et

académicienne Assia
Djebar étant née un 30 juin.
Cette cérémonie coïncidera

avec les festivités du 60e
anniversaire du recouvre-

ment de l'indépendance de
l'Algérie, précise le commu-

niqué.

LE MINISTRE de l'Education
nationale, Abdelhakim Belabed et
la ministre de la Culture et des
Arts, Soraya Mouloudji ont co-pré-
sidé, lundi au siège du ministère de
la Culture, la cérémonie d'installa-
tion de la commission intersecto-
rielle chargée de l'élaboration
d'une feuille de route visant à
mettre au point une stratégie bien
élaborée pour la préparation du
baccalauréat artistique, et ce dans
le cadre de la mise en œuvre des
clauses de la convention conclue
dernièrement entre les deux
ministères portant création d'un
baccalauréat artistique, selon un
communiqué du ministère de la
Culture et des Arts. 

A cette occasion, la ministre a
donné nombre d'instructions et de
directives à l'effet de se focaliser
sur "l'essence même du projet et
l'importance de faire montre de
créativité dans la formulation des
propositions". Pour ce faire, "il fau-

dra offrir les facilitations pour
concrétiser l'idée sur le terrain
dans les meilleurs délais, à travers
l'accompagnement pédagogique,
l'encadrement des jeunes talents
pour assurer une meilleure forma-
tion et l'investissement dans les
jeunes compétences pour faire
éclore leurs talents, en les dotant
de technicité et de méthode scien-

tifique", a-t-elle soutenu. Elle a en
outre estimé que cette étape
importante "permettra d'imprimer
une nouvelle dynamique culturelle
et économique à même de contri-
buer à la relance et au développe-
ment du marché des arts en
Algérie". De son côté, le ministre de
l'Education nationale a salué cette
démarche et a exprimé "sa pleine

disposition à soutenir les efforts et
à accompagner ce projet", estimant
nécessaire de définir les étapes et
de maitriser tous les aspects du
projet, afin de convaincre les
talents d'adhérer à cette démarche,
en assurant leur prise en charge", a
conclu le communiqué.

Publication d'un prologue inédit en
français à «Shining» de Stephen King
L'hebdomadaire français Le 1 des libraires
publie aujourd'hui jeudi un prologue rare-
ment publié en anglais, inédit en français,
au roman de Stephen King Shining, rendu
célèbre par le film de Stanley Kubrick. Ce
chapitre avait été écarté du livre lors de sa
publication en 1977. Shining, l'enfant
lumière, troisième livre du prolifique
romancier américain, raconte la folie qui
s'empare de Jack Torrance, écrivain raté
qui prend un emploi de gardien dans un
immense hôtel perdu dans les montagnes
du Colorado, l'Overlook, fermé en hiver.
Dans ce prologue en cinq " scènes ", au
lieu de commencer par l'histoire de Jack,
son épouse Wendy et leur fils Danny, King
revient sur des événements antérieurs
dans ce même hôtel. Le 1 des libraires
publie l'une de ces scènes, qui se déroule
en août 1929, " Une chambre au petit
matin ". Comme à Jack Torrance,
l'Overlook ne réussit pas à Lottie Kilgallon
Pillsbury, jeune mariée new-yorkaise qui
a insisté pour passer sa lune de miel dans
les Rocheuses plutôt qu'en Italie. En
anglais, ce prologue a été publié en 1982
dans un magazine spécialisé, puis en 2017
dans une réédition luxueuse du roman
aujourd'hui épuisée. The Shining, chef-

d'œuvre du roman d'horreur, est l'un des
plus grands succès de Stephen King,
vendu à plusieurs millions d'exemplaires
dans le monde. Le prologue en cinq "
scènes " s'intitule en anglais Before the
play (Avant la pièce). King concevait en
effet son livre comme une tragédie avec
unité de temps, de lieu et d'action.
L'éditeur, Doubleday, estima cependant
que le récit, déjà long avec ses 450 pages,
pouvait se passer de ces chapitres, ainsi
que d'un épilogue intitulé After the play
(Après la pièce). En 2013, des informations
de presse avaient évoqué le projet d'une
adaptation de ce prologue au cinéma.
Stephen King y était hostile, lui qui n'a
jamais aimé non plus le Shining de
Stanley Kubrick.

La «Star Academy» va faire
son grand retour sur TF1

Près de vingt ans après ses débuts,
l'émission emblématique "Star Academy"
va faire son grand retour sur TF1, annonce
ce mardi Le Parisien. Selon le média fran-
çais, qui dévoile l'information en exclusivité,
Nikos serait pressenti pour reprendre son
rôle d'animateur du programme.  C'est
l'émission qui a révélé Jenifer, Nolwenn
Leroy ou encore Grégory
Lemarchal. Près de vingt ans
après
son lan-
cement
officiel, la
"Star Academy"
va faire son
grand retour sur TF1.
Selon les informations
du Parisien, les télé-
spectateurs pour-
ront retrouver le
programme dès la

rentrée 2022. Le
format de l'émission devrait rester le
même, avec des quotidiennes chaque soir et
des primes en fin de semaine.  Nikos
Aliagas, présentateur emblématique du
programme de 2001 à 2008, serait pressenti

pour reprendre son rôle. "Le pilier PAF
devrait être également accompagné d'une
coanimatrice", ajoute Le Parisien. Pour ce
qui est du corps enseignant, il serait en
revanche entièrement renouvelé.

Le carton des  émissions 
spéciales «20 ans»

Pour rappel, TF1 avait diffusé trois émis-
sions spéciales pour les 20 ans du program-

me l'automne dernier, qui
avaient rassemblé entre 2,8 et

4,2 mil-
lions de
télé-
specta-
teurs.

Un vrai
carton pour la chaîne, surtout au niveau

de la cible privilégiée de TF1: les
femmes de moins de 50 ans responsables
des achats dans les familles. À titre de com-
paraison, ces émissions avaient fait de
meilleurs scores que "The Voice" ou "Koh-
Lanta" à l'époque. De quoi donner envie à la
chaîne de relancer son programme ico-
nique? Selon Le Parisien, la réponse est clai-
rement "oui".

2
0
2
2
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CULTURE

«J'AI EU TORT» :
WILL SMITH

PRÉSENTE SES
EXCUSES 

À CHRIS ROCK
POUR 

L'AVOIR GIFLÉ 
*L'acteur américain avait

frappé le célèbre humoriste
lors de la cérémonie des

Oscars, ce dimanche. "J'ai eu
tort", reconnaît Will Smith ce

lundi. L'acteur Will Smith a
présenté ce lundi ses excuses

via Instagram à l'humoriste
Chris Rock, qu'il avait giflé la
veille sur la scène des Oscars
après une blague sur les che-
veux ras de son épouse Jada

Pinkett Smith, qui souffre
d'alopécie. "Je voudrais te pré-

senter publiquement mes
excuses, Chris. J'étais hors de

propos et j'ai eu tort. (...) Il n'y a
pas de place pour la violence

dans un monde d'amour et de
bonté", écrit-il sur Instagram.
"Mon comportement la nuit

dernière aux Oscars était inac-
ceptable et inexcusable. Les
blagues à mes dépens font
partie du boulot, mais une
blague sur le problème de

santé de Jada était trop pour
moi et j'ai réagi de manière

émotionnelle", explique Will
Smith.

KIM KARDASHIAN S'EXPLIQUE SUR SES PROPOS CONTROVERSÉS
SUR LES «FEMMES QUI NE TRAVAILLENT PAS ASSEZ»

Le 10 mars, lors d'un entretien accordé
au magazine "Variety ", Kim Kardashian
avait lâché : "Bougez votre cul et mettez-
vous au travail (…) on dirait que plus per-
sonne ne veut travailler de nos jours".
Cette remarque, faite aux femmes, n'a pas
été du goût des internautes qui ont pointé
du doigt ses propos. Ce lundi, la femme

d'affaires de 41 ans est revenue sur cette
polémique et a tenu à rétablir la vérité.
"Cette déclaration que j'ai dite a été repri-
se sans les questions et la conversation
que j'ai eu avant cela (…). C'est devenu un
extrait sonore vraiment sans contexte. Et
cet extrait sonore m'a fait sortir de la
notion et de la question qui m'avait été

posée juste avant, qui était qu'après 20
ans d'activité dans le secteur, j'étais juste
célèbre pour être célèbre. Et tout mon ton
et mon attitude ont changé avec la ques-
tion précédente qui abordait cette ques-
tion sur les conseils que vous donneriez
aux femmes", a-t-elle confié lors d'une
interview avec "Good Morning America ". 

APRÈS LA GIFLE DE WILL SMITH AUX OSCARS

Les ventes pour le spectacle 
de Chris Rock explosent 
Depuis l'incident, les prix des billets pour le "Ego Death World Tour",
spectacle de stand-up de l'humoriste, ont grimpé en flèche.

LA GIFLE ASSENÉE par Will Smith
à Chris Rock a peut-être donné lieu à
des débats et mèmes sur Internet
mais elle semble aussi avoir fait
exploser les ventes pour le prochain
spectacle de l'humoriste. Selon le site
de billetterie TickPick, les places pour
le "Ego Death World Tour", le spec-
tacle de stand-up de Chris Rock, ont
grimpé en flèche depuis la séquence
de la claque donnée par Will Smith à
l'humoriste sur la scène de la 94e
cérémonie des Oscars ce dimanche.
"Nous avons vendu plus de billets
pour voir Chris Rock pendant la nuit
que pendant le dernier mois combi-
né", a écrit le site de vente de billets
TickPick sur Twitter ce lundi. Selon le
média américain Newsweek, les prix
des billets pour une table au prochain
spectacle de Chris Rock, vendredi, au

Wilbur Theater de Boston, sont pas-
sés de 338 dollars (308 euros) lundi
matin à 450 dollars (410 euros) en une
heure. Depuis, le show est complet.
Chris Rock avait annoncé sa tournée
sur Instagram le 23 février, promet-
tant du "tout nouveau matériel" et un
programme "introspectif" qui serait
"très personnel et très drôle."

Une enquête ouverte
Lors de la remise du prix du

meilleur documentaire ce dimanche,
Chris Rock a fait une plaisanterie sur
le crâne rasé de la femme de Will
Smith, Jada Pinkett Smith, qui souffre
d'alopécie. La blague a semblé irriter
son mari, qui a alors pris d'assaut la
scène pour gifler Chris Rock. Mais les
deux hommes semblent entretenir
une querelle depuis plusieurs années.

Chris Rock s'était d'ailleurs déjà
moqué de Jada Pinkett Smith en 2016
pour ne pas avoir été invitée aux
Oscars cette année là. Will Smith -
récompensé par l'Oscar du meilleur
acteur pour sa performance dans La
Méthode Williams - s'est ensuite
excusé auprès de l'Académie pour
l'altercation. L'acteur s'est également
expliqué publiquement en écrivant
dans un post Instagram qu'il avait
"dépassé les bornes" et "eu tort"
d'avoir giflé Chris Rock. 

L'audience des Oscars rebondit,
dopée par l'altercation entre Will
Smith et Chris Rock Depuis,
l'Académie des Oscars a annoncé ce
lundi soir dans un communiqué
"condamner" cette gifle. Elle explique
par ailleurs avoir lancé une enquête
formelle autour de l'incident.

En 2021, la 93e cérémo-
nies n'avait rassemblé que
9.85 millions de téléspecta-
teurs. Le pire score d'au-
dience jamais enregistré par
l'événement. Les Oscars
avaient désespérément
besoin de redresser une
audience en chute libre: ils
ont réussi leur pari
dimanche soir, aidés malgré
eux par la spectaculaire gifle
assénée par Will Smith à
l'humoriste Chris Rock, atti-
rant plus de 15 millions
d'Américains devant leur
écran. Les chiffres d'audien-
ce provisoires, dévoilés par
la chaîne ABC qui diffusait la
soirée de gala, enregistrent
un net rebond par rapport
aux 9,85 millions de specta-
teurs l'an dernier, un niveau
historiquement bas. Avec
15,36 millions dimanche
soir, il s'agit malgré tout de
la seconde plus mauvaise
performance des Oscars
depuis qu'ils sont retrans-
mis à la télévision. Will
Smith, sacré meilleur acteur
pour La Méthode Williams,

et son altercation avec Chris
Rock auront beaucoup
contribué à doper la popula-
rité du show. "Est-ce que
l'Académie (des Oscars) veut
ce genre de publicité ? Non,
pas du tout. Ils ne veulent
pas d'une publicité qui dit
qu'il y a de la violence aux
Oscars", a déclaré à l'AFP
Marc Malkin, du magazine
spécialisé Variety. "Cela dit,
est-ce que les gens parlent
davantage des Oscars ? C'est
certain. Simplement, je ne
suis pas sûr que c'est de
cette manière dont ils veu-
lent qu'on parle d'eux",
poursuit-il. L'Académie des
Oscars a lundi "condamné"
le geste et annoncé avoir
ouvert une enquête. Les
images montrant l'acteur en
train de gifler sur scène l'hu-
moriste qui venait de faire
une blague sur les cheveux
rasés de son épouse Jada
Pinkett Smith -souffrant
d'alopécie -, se sont répan-
dues sur les réseaux sociaux
à la vitesse de la lumière.

Dans une story Instagram, la rap-
peur de Boulogne a relayé la photogra-
phie de la gifle de Will Smith à Chris
Rock en mentionnant le compte de
Vald. On croyait le clash entre Booba et
Vald terminé mais le rappeur de
Boulogne vient de prouver le contraire.
Alors que la photo de la gifle de Will
Smith assenée à Chris Rock lors la 94e
cérémonie des Oscars, a fait le tour du
monde, la scène a donné des idées à
Booba qui s'en est inspiré pour relancer
son altercation avec le rappeur Vald.
Dans la story Instagram d'OKLM, Booba,
comme beaucoup d'internautes, s'est
amusé à relayé la photo de cette claque
causée par une mauvaise blague de

Chris Rock concernant
les cheveux rasés

de Jada
Pinkett
Smith, épou-

se de Will,
atteinte

d'alo-
pécie.

Un festival en commum
Mais Booba ne s'est pas arrêté là. Le

rappeur a commenté cette image en
menaçant indirectement Vald de le
gifler comme Will Smith. Il a mentionné
le compte Instagram de l'artiste
d'Aulnay-sous-Bois et a écrit: "t'es prêt
pour la remise des Oscars aux Francos?"
"J'ai eu tort": Will Smith présente ses
excuses à Chris Rock pour l'avoir giflé
aux Oscars. Vald et Booba partageront
en effet la scène des Francofolies à La
Rochelle le 15 juillet prochain. Pour le
moment, Vald n'a pas répondu à cette
provocation, qui n'est pas sans rappeler
le feuilleton de l'octogone, qui a tenu en
haleine pendant des mois les fans de
Booba et de Kaaris. Après des mois de
provocations entre
les deux rap-
peurs et un sus-
pense savam-
ment entretenu,
l'idée d'un com-
bat les opposant
avait finale-
ment été
abandonnée.

INSPIRÉ PAR LA GIFLE DE WILL SMITH
BOOBA MENACE VALD 
SUR INSTAGRAM

L'AUDIENCE DES OSCARS REBONDIT

DOPÉE PAR L'ALTERCATION
ENTRE WILL SMITH ET
CHRIS ROCK

Le photographe et éditeur spécialisé dans
le livre du patrimoine culturel, Samir
Djama, propose à ses lecteurs son dernier
ouvrage "Balade au coeur de la Casbah
d'Alger", une visite guidée illustrant les
principaux monuments de ce centre histo-
rique classé au patrimoine mondial de
l'humanité de l'Unesco. Sorti à l'occasion
du 25e Salon international du livre d'Alger
(Sila) aux éditions "Colorset", ce livre de
poche propose autant de photographies de
monuments, mosquées et palais de la cité
que de portraits des femmes et des
hommes, artisans, guides touristiques,

habitants et passionnés, qui préservent la
vie culturelle et la dynamique de ce haut
lieu de mémoire. Entamant sa visite guidée
par la haute Casbah, l'auteur revient, en
photo, sur la citadelle d'Alger et les princi-
paux sites qu'elle renferme derrière sa
muraille, mosquée et palais du Dey, ham-
mam, ou encore la poudrière, et sur les
principales étapes de restauration de cette
dernière qui ont conduit à une ouverture
partielle aux visiteurs récemment. Le pho-
tographe immortalise également les
quelques fontaines survivantes de la
Casbah, Ain Bir Djebah, Ain Sidi Abdellah,

Ain Sidi Ramdane, Ain Sidi M'hammed
Cherif, ou encore Ain M'zaouqa en plus de
mosquées comme Ketchaoua, Ibn Fares,
Sidi Ramdane, ou encore Djamaâ El
Berrani. Samir Djama rend hommage au
travail accompli par l'artisan en ébéniste-
rie traditionnelle Khaled Mahiout qui per-
pétue un savoir-faire local et ouvre, depuis
des années, son atelier, sa maison et sa ter-
rasse aux visiteurs, en plus de mettre en
avant des artisans et artistes comme la
céramiste Bahia Rouibi, le plasticien
"Mus", Tarek Triki, ou encore Mostapha
Boulacheb dans le travail du cuir.

Samir Djama propose une «Balade au cœur de la Casbah d'Alger»

Une commission pour préparer
le baccalauréat artistique

RELANCE DU
GRAND PRIX

ASSIA DJEBAR
DU ROMAN

L'Entreprise nationale de
Communication, d'Edition

et de Publicité (ANEP),
relance le Grand Prix Assia

Djebar du roman, suspendu
depuis sa dernière session
en décembre 2019, en rai-

son de la pandémie de
coronavirus, annonce lundi
l'ANEP dans un communi-

qué. Créé en 2015 et
conjointement organisé par

les entreprises publiques
ANEP et ENAG (Entreprise

nationale des arts gra-
phiques), pour promouvoir

l'industrie du livre, cette
prestigieuse distinction lit-

téraire récompense les
meilleurs romans écrits
dans les trois langues,

arabe, tamazight et fran-
çais. La cérémonie d'attri-
bution des prix de cette

sixième édition, aura lieu le
30 juin 2022, l'écrivaine et

académicienne Assia
Djebar étant née un 30 juin.
Cette cérémonie coïncidera

avec les festivités du 60e
anniversaire du recouvre-

ment de l'indépendance de
l'Algérie, précise le commu-

niqué.

LE MINISTRE de l'Education
nationale, Abdelhakim Belabed et
la ministre de la Culture et des
Arts, Soraya Mouloudji ont co-pré-
sidé, lundi au siège du ministère de
la Culture, la cérémonie d'installa-
tion de la commission intersecto-
rielle chargée de l'élaboration
d'une feuille de route visant à
mettre au point une stratégie bien
élaborée pour la préparation du
baccalauréat artistique, et ce dans
le cadre de la mise en œuvre des
clauses de la convention conclue
dernièrement entre les deux
ministères portant création d'un
baccalauréat artistique, selon un
communiqué du ministère de la
Culture et des Arts. 

A cette occasion, la ministre a
donné nombre d'instructions et de
directives à l'effet de se focaliser
sur "l'essence même du projet et
l'importance de faire montre de
créativité dans la formulation des
propositions". Pour ce faire, "il fau-

dra offrir les facilitations pour
concrétiser l'idée sur le terrain
dans les meilleurs délais, à travers
l'accompagnement pédagogique,
l'encadrement des jeunes talents
pour assurer une meilleure forma-
tion et l'investissement dans les
jeunes compétences pour faire
éclore leurs talents, en les dotant
de technicité et de méthode scien-

tifique", a-t-elle soutenu. Elle a en
outre estimé que cette étape
importante "permettra d'imprimer
une nouvelle dynamique culturelle
et économique à même de contri-
buer à la relance et au développe-
ment du marché des arts en
Algérie". De son côté, le ministre de
l'Education nationale a salué cette
démarche et a exprimé "sa pleine

disposition à soutenir les efforts et
à accompagner ce projet", estimant
nécessaire de définir les étapes et
de maitriser tous les aspects du
projet, afin de convaincre les
talents d'adhérer à cette démarche,
en assurant leur prise en charge", a
conclu le communiqué.

Publication d'un prologue inédit en
français à «Shining» de Stephen King
L'hebdomadaire français Le 1 des libraires
publie aujourd'hui jeudi un prologue rare-
ment publié en anglais, inédit en français,
au roman de Stephen King Shining, rendu
célèbre par le film de Stanley Kubrick. Ce
chapitre avait été écarté du livre lors de sa
publication en 1977. Shining, l'enfant
lumière, troisième livre du prolifique
romancier américain, raconte la folie qui
s'empare de Jack Torrance, écrivain raté
qui prend un emploi de gardien dans un
immense hôtel perdu dans les montagnes
du Colorado, l'Overlook, fermé en hiver.
Dans ce prologue en cinq " scènes ", au
lieu de commencer par l'histoire de Jack,
son épouse Wendy et leur fils Danny, King
revient sur des événements antérieurs
dans ce même hôtel. Le 1 des libraires
publie l'une de ces scènes, qui se déroule
en août 1929, " Une chambre au petit
matin ". Comme à Jack Torrance,
l'Overlook ne réussit pas à Lottie Kilgallon
Pillsbury, jeune mariée new-yorkaise qui
a insisté pour passer sa lune de miel dans
les Rocheuses plutôt qu'en Italie. En
anglais, ce prologue a été publié en 1982
dans un magazine spécialisé, puis en 2017
dans une réédition luxueuse du roman
aujourd'hui épuisée. The Shining, chef-

d'œuvre du roman d'horreur, est l'un des
plus grands succès de Stephen King,
vendu à plusieurs millions d'exemplaires
dans le monde. Le prologue en cinq "
scènes " s'intitule en anglais Before the
play (Avant la pièce). King concevait en
effet son livre comme une tragédie avec
unité de temps, de lieu et d'action.
L'éditeur, Doubleday, estima cependant
que le récit, déjà long avec ses 450 pages,
pouvait se passer de ces chapitres, ainsi
que d'un épilogue intitulé After the play
(Après la pièce). En 2013, des informations
de presse avaient évoqué le projet d'une
adaptation de ce prologue au cinéma.
Stephen King y était hostile, lui qui n'a
jamais aimé non plus le Shining de
Stanley Kubrick.

La «Star Academy» va faire
son grand retour sur TF1

Près de vingt ans après ses débuts,
l'émission emblématique "Star Academy"
va faire son grand retour sur TF1, annonce
ce mardi Le Parisien. Selon le média fran-
çais, qui dévoile l'information en exclusivité,
Nikos serait pressenti pour reprendre son
rôle d'animateur du programme.  C'est
l'émission qui a révélé Jenifer, Nolwenn
Leroy ou encore Grégory
Lemarchal. Près de vingt ans
après
son lan-
cement
officiel, la
"Star Academy"
va faire son
grand retour sur TF1.
Selon les informations
du Parisien, les télé-
spectateurs pour-
ront retrouver le
programme dès la

rentrée 2022. Le
format de l'émission devrait rester le
même, avec des quotidiennes chaque soir et
des primes en fin de semaine.  Nikos
Aliagas, présentateur emblématique du
programme de 2001 à 2008, serait pressenti

pour reprendre son rôle. "Le pilier PAF
devrait être également accompagné d'une
coanimatrice", ajoute Le Parisien. Pour ce
qui est du corps enseignant, il serait en
revanche entièrement renouvelé.

Le carton des  émissions 
spéciales «20 ans»

Pour rappel, TF1 avait diffusé trois émis-
sions spéciales pour les 20 ans du program-

me l'automne dernier, qui
avaient rassemblé entre 2,8 et

4,2 mil-
lions de
télé-
specta-
teurs.

Un vrai
carton pour la chaîne, surtout au niveau

de la cible privilégiée de TF1: les
femmes de moins de 50 ans responsables
des achats dans les familles. À titre de com-
paraison, ces émissions avaient fait de
meilleurs scores que "The Voice" ou "Koh-
Lanta" à l'époque. De quoi donner envie à la
chaîne de relancer son programme ico-
nique? Selon Le Parisien, la réponse est clai-
rement "oui".
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UNE PREMIÈRE quanti-
té de 36 tonnes de viandes
rouges a été convoyée hier
de Tamanrasset (extrême
sud du pays) vers les wilayas
du nord du pays pour y ren-
forcer l'approvisionnement
des marchés durant le mois
de ramadan. 

Faisant partie d'un pro-
gramme total de 800 tonnes
de viandes rouges à injecter
dans les marchés du nord,
cette première opération,
dont le coup d'envoi  a été
donné par les autorités
locales, tend à réguler l'ap-
provisionner des régions du
Nord du pays lesquelles
accusent un déficit en la
matière, notamment durant
le mois de ramadan. Dans ce
cadre, le wali de
Tamanrasset, Mustapha
Koriche a souligné que
"cette opération d'approvi-
sionnement permettra de
mettre sur les marchés du

Nord du pays de la viande
rouge à des prix raison-
nables", avant d'appeler au
respect rigoureux de la qua-
lité du produit et des condi-
tions d'hygiène. Le chef de
l'exécutif de la wilaya, a indi-
qué que cette opération est
le fruit des démarches
prises par les pouvoirs

publics visant à aplanir les
obstacles entravant l'inves-
tissement dans ce créneau.

Les démarches prises
par les pouvoirs publics
visaient également à s'ou-
vrir sur le marché africain et
promouvoir les échanges
commerciaux frontaliers
ayant permis ainsi d'impor-

ter le bétail.    L'expédition de
la viande rouge vers le Nord
du pays a été également
rendue possible grâce à
l'entrée en service de l'abat-
toir industriel privé de
Tamanrasset, concrétisé
selon les normes modernes
requises. Par souci de proté-
ger la santé du consomma-
teur, le directeur des ser-
vices agricoles (DSA), Salim
Benzaoui a, de son côté,
indiqué que le cheptel à
abattre est soumis au
contrôle vétérinaire avant
que le produit (viandes
rouges) soit expédié vers les
destinations fixées. Des
quantités de plus de 1.000
tonnes de viandes rouges
(bovine, ovine), avaient été
expédiées depuis le lance-
ment, au mois de mai de
2021, de l'opération d'appro-
visionnement des wilayas
du Nord du pays en la
matière, a relevé le wali.

Mostaganem : 620 millions DA pour la réfection 
des écoles primaires 
Les communes de la wilaya de
Mostaganem ont bénéficié dernière-
ment de subventions d'un montant
global de 620 millions DA pour la
réfection des écoles primaires et le
renforcement des cantines scolaires,
a-t-on appris hier auprès de la cellu-
le de communication de la wilaya.
La part du lion de ces subventions
financières est revenue aux cantines
scolaires (494 millions DA) afin
d'améliorer les conditions de scolari-
té, notamment dans les zones recu-
lées et isolées. Le montant restant
(126 millions DA) a été consacré à
l'aménagement et à l'entretien des
établissements du cycle primaire. La

commune de Mostaganem a bénéfi-
cié d'un montant de 101 millions DA
dans le cadre de ce programme de
développement, suivie des com-
munes relevant de la daïra de
Bouguiret avec 81 millions DA, puis
les communes de la daïra de Hassi
Mamache avec 62 millions DA et les
communes des daïras d'Aïn Tedelès
et Kheireddine avec 60 millions DA,
a-t-on ajouté de même source. Les
mêmes services ont débloqué un
montant de 161 millions DA aux com-
munes des daïras de la région Est de
la wilaya, notamment les communes
de la daïra d'Achâacha, qui ont béné-
ficié d'une enveloppe financière esti-

mée à 54 millions de DA, en plus des
95 millions de DA accordés aux com-
munes des daïras de Mesra et Aïn
Nouissy.  Les autorités locales accor-
dent une grande importance à l'amé-
lioration des conditions de scolarité
en consacrant, l'année dernière,
dans le cadre des PCD, une envelop-
pe de 340 millions de DA pour l'amé-
nagement des établissements sco-
laires, la réalisation des cantines
scolaires et l'installation des chauf-
fage, en plus du projet d'acquisition
et de raccordement de 160 écoles
primaires au gaz liquéfié avec une
enveloppe financière de 36 millions
de DA, a ajouté la même source.

Bouira : attribution de 430 logements
LSP et AADL 

Au total, 430 logements de
types socio-participatif (LSP) et de
l'Agence de l'amélioration et du
développement du logement
(AADL) ont été attribués hier à
leurs bénéficiaires à Bouira lors
d'une cérémonie organisée au
siège de l'Office des établissements
de jeunes (ODEJ).

Le wali Lakehal Ayat Abdeslam,
qui a présidé la cérémonie, en
compagnie des autres respon-
sables locaux, a remis les décisions
d'attribution aux bénéficiaires du
programme de 300 logements
AADL, réalisés dans la ville de
Bouira. Concernant le programme
de l'ancienne formule (LSP), 130
bénéficiaires ont reçu leurs déci-
sions d'attribution au cours de la
même cérémonie, tenue en pré-
sence de nombreuses familles.
"Après une longue attente, Dieu
merci, j'ai enfin reçu la décision de
mon logement. Et je remercie aussi
les autorités de la wilaya pour leurs
efforts", a confié Hakim venu de la
commune d'El Adjiba (Est de
Bouira). Le premier magistrat de la

wilaya a indiqué, lors d'un point de
presse : "Aujourd'hui, nous avons
procédé à la remise des décisions
d'attribution au profit de 300
bénéficiaires de logements AADL
et 130 autres de logements LSP.
Nous œuvrons chaque jour pour
répondre aux doléances des
citoyens". Début mars courant, 714
autres unités, toutes formules
confondues, ont été attribuées à
leurs bénéficiaires à travers les dif-
férentes communes de la wilaya.
"Beaucoup de chantiers qui étaient
à l'arrêt ont été relancés pour pou-
voir les réceptionner dans les
meilleurs délais et répondre à la
demande des citoyens en matière
de logement", a souligné Lakehal
Ayat Abdeslam. Durant l'année
2021, plus de 5000 logements, tous
types confondus, dont même l'ha-
bitat rural, ont été distribués au
profit des citoyens de la wilaya de
Bouira, où les autorités locales sui-
vent de près les différents projets
en cours, dont certains devront
être livrés bientôt, selon les ser-
vices de la wilaya.

Médéa : plus de 400 opérations
d'AEP et d'assainissement
concrétisées 
Plus de 400 opérations
d'adduction, d'assainisse-
ment et de renforcement
des sources d'alimentation
en eau potable, ont été réa-
lisées, à travers la wilaya
de Médéa, durant l'exerci-
ce 2021 et le premier tri-
mestre 2022, selon les ser-
vices de la wilaya. Financé
sur budget communal et le
Fond de solidarité et de
garantie des collectivités
locales, ce programme a
permis, a-t-on indiqué de
même source, de réduire,
d'une part, les effets de la
sécheresse, mobiliser des
apports hydriques
capables de satisfaire la
demande des citoyens et
améliorer les conditions
de vie des habitants des
zones dépourvues de
réseaux d'assainissement.
S'agissant du secteur de
l'AEP, il est fait état, à cet
égard, de la réalisation, au
cours de la période citée,
de 219 opérations d'adduc-
tion, menées au niveau de
certaines grandes agglo-
mérations urbaines et de
villages enclavés, à partir
d'anciens forages inexploi-
tés, après réhabilitation,

ou grâce à la mise en servi-
ce de nouveau forages,
réalisés dans le cadre du
programme d'urgence. 94
opérations ont concerné le
secteur de l'assainisse-
ment, avec le raccorde-
ment d'un nombre impor-
tant de zones d'ombre et
de lotissements sociaux,
situés en milieu rural,
outre la réalisation ou la
réhabilitation de forages
pour alimenter plusieurs
communes, confrontées à
des difficultés de mobiliser
des ressources hydriques
suffisantes pour couvrir la
demande des citoyens, a-t-
on ajouté. Le secteur des
ressources en eau a béné-
ficié également d'un pro-
gramme supplémentaire,
composé de quarante-
neuf opérations, incluant
la réalisation d'ouvrages
hydrauliques, d'installa-
tion de distribution et l'ac-
quisition d'équipement,
appelées à atténuer l'im-
pact du manque de pluvio-
métrie et assurer une ali-
mentation régulière des
habitants en eau potable,
selon la même source.

Sétif : manœuvre de simulation
d'un séisme

Une manœuvre de
simulation d'un séisme de
6,5 degrés sur l'échelle de
Richter a été effectuée
lundi dans la région de Sidi
Lafi relevant de la commu-
ne d'Ain Lahdjar (45 km au
Sud de Sétif) en vue d'éva-
luer le niveau de prépara-
tion des différents services
concernés par de tels
sinistres. L'exercice qui
simule un séisme dont
l'épicentre se trouve sur le
mont 

Sekrine, situé entre Bir
Haddada et Ain Lahdjar, qui
aurait fait 12 morts et 50
blessés a mobilisé tous les
acteurs dont les services de
la Protection civile, la
Sûreté nationale, la
Gendarmerie nationale, les
services de la Société de
distribution de l'électricité
et du gaz et diverses direc-
tions exécutives dont celles
de la santé, de la jeunesse
et des sports et de l'éduca-
tion. Le séisme simulé a
également causé l'effon-
drement de maisons et des
fissures aux constructions

avec des fuites de gaz mais
sans incendie, l'interrup-
tion de certains services et
une grande panique chez la
population de la région.

L'opération qui s'inscrit
dans le cadre de la mise en
œuvre du plan d'organisa-
tion des secours de la
wilaya de l'année 2022 a été
supervisée par le wali,
Kamel Abla, en vue de ren-
forcer la coordination entre
les divers intervenants lors
de situations exception-
nelles, d'assurer l'accom-
plissement de leur travail et
d'optimiser l'utilisation des
moyens disponibles. Les
objectifs de la manœuvre
sont la mise en œuvre
effective des outils de com-
mandement et de gestion
des effets du sinistre pour
les contenir et les réduire
dès la phase d'urgence puis
l'évaluation et le contrôle
jusqu'à la réhabilitation et
la reconstruction, a indiqué
le chargé de communica-
tion de la Direction de la
Protection civile, le capitai-
ne Ahmed Lamamra.

ANNABA : PLUS 
DE 40.000 FAMILLES
CONCERNÉES 
PAR LA PRIME 
DE SOLIDARITÉ 
DE RAMADAN

Au total, 40.198 familles bénéficient
de la prime de solidarité du mois de
ramadan dans la wilaya d'Annaba qui a
élaboré un programme de solidarité
intense en direction des catégories 

sociales à faibles revenus, a-t-on indi-
qué lundi lors de la première session
ordinaire de l'assemblée populaire de
wilaya (APW) de l'année 2022. Une
enveloppe financière de 401 millions
DA a été mobilisée pour cette prime,
selon le rapport présenté à l'occasion
qui précise que le pourcentage de ver-
sement de la prime de solidarité, enta-
mé depuis une semaine, a atteint
actuellement 95% et sera terminé, a-t-
on assuré, avant le début du mois
sacré. Il est également prévu dans le
cadre du dispositif de solidarité, l'ou-
verture de 31 restaurants de l'Iftar à tra-
vers les communes de la wilaya et l'or-
ganisation d'opérations de circoncision
de 350 garçons en coordination avec
les associations caritatives, les services
de la santé et des cliniques privés, a-t-
on noté.

Tamanrasset expédie sa 1re cargaison 
de viandes rouges vers le Nord du pays
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Guerre en Ukraine

L'UKRAINE acceptera d'être neutre si
elle obtient un "accord international" pour
garantir sa sécurité, dont seraient signa-
taires plusieurs pays agissant en tant que
garants, a indiqué hier le négociateur en
chef ukrainien après plusieurs heures de
pourparlers russo-ukrainiens à Istanbul.

Le négociateur en chef, David
Arakhamia, a aussi estimé qu'après ces
pourparlers, les conditions étaient "suffi-
santes" pour une rencontre au sommet
entre les présidents russe Vladimir Poutine
et ukrainien Volodymyr Zelensky.

"Nous insistons pour qu'il s'agisse d'un
accord international qui sera signé par tous
les garants de la sécurité", a déclaré David
Arakhamia lors d'un point de presse infor-
mel. "Nous voulons un mécanisme interna-
tional de garanties de sécurité (...) L'Ukraine
acceptera un statut neutre si le système de
garantie de sécurité fonctionne", a-t-il

ajouté. Avec de telles garanties, l'Ukraine
"ne déploiera sur (son) territoire aucune
base militaire étrangère" et ne rejoindra
"aucune alliance militaro-politique", a sou-
ligné un autre négociateur, Olexandre

Tchaly. Kiev demande également que cet
accord international n'interdise en rien
l'entrée de l'Ukraine dans l'UE, et que les
pays garants s'engagent à contribuer à ce
processus. 

L'Espagne doit faire bien
plus pour prévenir la cor-
ruption au sommet de l'exé-
cutif et dans ses services
répressifs, comme la police,
a averti hier le Conseil de
l'Europe qui regrette le peu
de mesures prises depuis
son précédent rapport d'éta-
pe en 2019.

L'organe anti-corrup-
tion du Conseil de l'Europe
(Greco) avait formulé 19
recommandations en juin
2019. Elles visaient principa-
lement à atténuer "les
risques de conflits d'intérêts
et de corruption à l'égard
des personnes occupant des
postes de direction" dans les
instances gouvernemen-
tales espagnoles. Il s'agissait
aussi pour les services
répressifs de notamment
"concevoir de manière
proactive une stratégie d'in-
tégrité et de lutte contre la
corruption".

Le Greco note que les
deux élections générales se
sont tenues en Espagne et
que l'état d'urgence a été
déclaré en raison de la pan-
démie de Covid-19, des cir-
constances qui "ont consi-
dérablement affecté les tra-
vaux législatifs" et les poli-
tiques du gouvernement au
regard de son rapport.

L'organe anti-
corruption du Conseil de
l'Europe regrette

néanmoins l'attentisme de
Madrid : sur ses 19
recommandations, 7 n'ont
été que partiellement mises
en œuvre et 12 ne l'ont pas
été du tout. 

Concernant l'exécutif,
"certaines évolutions
prometteuses sont prévues
(...) s'agissant notamment de
la transparence, de
l'intégrité et de la
responsabilité dans le
secteur public" avec
"l'élaboration d'une
approche plus stratégique et
holistique de la lutte contre
la corruption", note le Greco.
Pour autant, il convient,
selon lui, de surveiller les
"risques spécifiques pesant
sur les personnes investies
de fonctions exécutives de
haut niveau, y compris les
conseillers politiques".

Concernant les
personnels répressifs en
revanche, la situation "est
décevante" malgré
"quelques progrès
concernant ses mécanismes
de renforcement de
l'éthique" ou des "évolutions
intéressantes (...) en matière
de promotion de l'égalité des
sexes". 

Le Greco déplore en
particulier "une occasion
manquée de mettre en place
une infrastructure éthique
complète, proactive et
efficace" au sein de la police.

Brésil :
Bolsonaro a

quitté l'hôpital
après un
malaise

Le président brésilien Jair
Bolsonaro a quitté hier

l'hôpital militaire de
Brasilia où il avait été

admis la veille après un
malaise, a annoncé le

ministre de la
Communication Fabio
Faria. "Le président est

déjà sorti de l'hôpital et il
est en super forme", a
précisé le ministre sur

Twitter.
Le chef de l'Etat, âgé de 67
ans, était absent lundi soir

d'une cérémonie
organisée par le Parti
républicain, une des

formations qui le
soutiennent, alors que sa

présence avait été
annoncée. "Je suis sûr que
le président va bien, on lui

fait juste subir quelques
examens, c'est pourquoi il

n'est pas ici", avait alors
expliqué le président du
parti, le député Marcos

Pereira. Selon le fils aîné
du chef de l'Etat, le

sénateur Flavio Bolsonaro,
ce malaise est la
conséquence de

l'agression au couteau que
son père a subie en 2018,

en pleine campagne
électorale pour la

présidentielle qu'il a
remportée.

RYAD ATTEND 
DES "MESURES
SÉRIEUSES" DE LA
PART DES REBELLES
YÉMÉNITES

L'Arabie saoudite attend des
"mesures sérieuses" de la part des
rebelles yéménites Houthis,
notamment un échange de
prisonniers, avant de se prononcer
sur la trêve qu'ils proposent, a affirmé
hier un diplomate saoudien.

Les rebelles Houthis, après avoir
mené vendredi seize attaques contre
le royaume, ont annoncé samedi soir
une trêve unilatérale de "trois jours".

Les insurgés, soutenus par l'Iran,
ont proposé que cette trêve devienne
"permanente" si Ryad, qui dirige une
coalition militaire pour appuyer les
forces progouvernementales
yéménites, lève le "blocus" sur le
Yémen, cesse ses raids aériens et
retire ses "forces" du pays en guerre
depuis 2014. La coalition n'a pas
commenté cette annonce de trêve
mais a bombardé samedi soir des
zones contrôlées par les rebelles
notamment à Sanaa, la capitale.
Ryad "attend des mesures sérieuses
de la part des Houthis avant de se
prononcer sur leur initiative", a
déclaré sous couvert d'anonymat un
diplomate saoudien, en évoquant un
possible accord sur un échange de
prisonniers dans les prochains jours.
Les insurgés avaient annoncé
dimanche soir un accord portant sur
la libération de 1.400 prisonniers
détenus par le gouvernement contre
823 détenus par les Houthis, parmi
lesquels 16 Saoudiens, 3 Soudanais et
le frère du président yéménite Abd
Rabbo Mansour Hadi.

Corruption : l'Espagne épinglée
par le Conseil de l'Europe

La Belgique a décidé d'expulser 21
personnes travaillant pour l'ambassade et
le consulat de Russie, soupçonnées d'être
impliquées "dans des opérations
d'espionnage et d'influence menaçant la
sécurité nationale", a annoncé hier la

cheffe de la diplomatie belge, Sophie
Wilmès. 
Des décisions similaires ont été
annoncées le même jour dans d'autres
pays européens : l'Irlande va expulser
quatre diplomates russes, et les Pays-Bas

ont dans leur viseur 17 accrédités sur leur
sol qualifiés d'"officiers de renseignement
russes". 
Belgique et Pays-Bas procèdent à ces
expulsions de manière concertée, a
précisé le cabinet de Sophie Wilmès.

La Belgique expulse à son tour des diplomates russes

Kiev acceptera la neutralité
si elle obtient un "accord
international" 
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ACTUALITÉ

Accidents de la circulation : 
2643 morts et 11479 blessés en 2021

BENZIANE : AUCUNE INTERFÉRENCE ENTRE LES PRÉROGATIVES DE L'AAST ET DU CNRST
Le ministre de l'Enseignement supé-

rieur et de la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane, a affirmé hier
qu'aucune interférence n'existait entre
les prérogatives de l'Académie algérien-
ne des sciences et technologies (AAST) et
le Conseil national de la recherche scien-
tifique et des technologies (CNRST).
Répondant aux questions des membres
du Conseil de la Nation lors du débat du

projet de loi définissant l'organisation, la
composante, le fonctionnement et les
missions de l'Académie algérienne des
sciences et technologies (AAST) et le
projet de loi définissant les missions, la
composition et l'organisation du Conseil
national de la recherche scientifique et
des technologies (CNRST), au cours
d'une plénière présidée par le président
du Conseil, Salah Goudjil, le ministre a

fait savoir qu'il n' y avait aucune "interfé-
rence entre les prérogatives de ces deux
organes qui sont plutôt complémen-
taires". Selon le ministre le rôle de
l'Académie consiste en "l'expertise, la
consultation et la complémentarité",
ajoutant que "toutes les instances
publiques et privées peuvent la consul-
ter", tandis que le CNRST est "un organe
qui élabore et met en place des straté-

gies de la recherche scientifique en
Algérie tout en formulant des proposi-
tions au gouvernement". 

Il a indiqué à ce propos que le gou-
vernement avait accordé la priorité aux
sciences et technologies, soulignant que
la sécurité alimentaire et énergétique
ainsi que la santé du citoyen font partie
de la stratégie de la recherche scienti-
fique en Algérie. 

LE RÉSEAU GEN ALGERIA
REMPORTE LE PRIX
«CHAMPION CATALIZER 
FOR ACTIVITIES PER CAPITA»
À RIYAD

Le Réseau entrepreneurial global (GEN Algeria) a
remporté lundi le prix "Champion catalizer for activi-
ties per capita", lors du Congrès mondial de l'entre-
preneuriat (GEC), tenu à Riyad (Arabie Saoudite), a
indiqué un communiqué des services du ministère
délégué auprès du Premier ministre, chargé de la
Micro-entreprise.

"L'Algérie, représentée par le Réseau entrepreneu-
rial global (GEN Algeria), a remporté lundi le prix
+Champion catalizer for activities per capita+, lors du
Congrès mondial de l'entrepreneuriat (GEC), tenu à
Riyad (Arabie Saoudite)", lit-on dans le communiqué.

Le ministère délégué auprès du Premier ministre
chargé de la Micro-entreprise prend part, du 27 au
30 mars 2022, aux travaux du GEC, au sein d'une
délégation officielle multisectorielle, précise la
même source.

Plus de 40 opérateurs écono-
miques participent au Salon de la
wilaya d'Alger des produits algé-
riens exportés au Palais des expo-
sitions (Pins maritimes), inauguré
par le ministre du Commerce et
de la promotion des exportations,
Kamel Rezig et du wali d'Alger,
Ahmed Mabed. Après avoir sillon-
né les différents pavillons du
Salon, inauguré lundi, et rencon-
tré des opérateurs économiques

spécialisés dans l'exportation de
différents produits algériens, tels
les produits agricoles, le matériel
médical, les produits de la tanne-
rie et les vêtements, M. Rezig a
déclaré à la presse que cette
manifestation se veut une "occa-
sion pour faire connaître les nou-
veautés de la production nationa-
le, de même que les capacités pro-
ductives, voire les produits éli-
gibles à l'exportation au niveau de

la wilaya d'Alger". Le Salon de la
wilaya d'Alger des produits algé-
riens exportés tend également à
évaluer l'évolution des industries
dans tous les domaines, en sus
d'intensifier les contacts entre les
différents acteurs économiques,
producteurs, exportateurs et
organes y afférents, a soutenu le
ministre. Il s'est félicité, en outre,
du timing choisi pour l'organisa-
tion de cette manifestation, une

semaine avant le mois de
Ramadhan.  

Plus de 5 milliards de
dollars d'exportations
hors hydrocarbures en
2021

Concernant le volume des
exportations algériennes hors
hydrocarbures, le ministre a indi-
qué qu'il était de 5,03 milliards de
dollars en 2021, affirmant que son

secteur était déterminé à
atteindre l'objectif de 7 milliards
de dollars fixé par le président de
la République, et ce, par l'intensi-
fication des activités de promo-
tion des produits algériens à l'in-
térieur du pays et à l'étranger. Il a
en outre affirmé que 2022 sera
une "année purement écono-
mique" au cours de laquelle le
produit algérien sera promu et
développé. 

1er TRIMESTRE 2022
Lafarge Algérie a
exporté 900.000
tonnes de clinker 
et de ciments 
Le groupe "Lafarge Algérie" a exporté
durant le premier trimestre de l'année
en cours près de 900.000 tonnes de
ciments et clinker vers des pays
d'Afrique de l'Ouest et d'Amérique lati-
ne, a-t-on appris hier auprès de ce grou-
pe qui prévoit l'exportation de trois mil-
lions de tonnes de divers produits avant
fin 2022.
Les opérations d'exportation ont enre-
gistré une hausse durant les trois pre-
miers mois de l'année en cours, estimée
à 187% par rapport à la même période de
l'année écoulée (exportation de 482.000
tonnes de clinker et de ciments blanc et
gris), a indiqué le manager chargé de la
communication externe du groupe,
Sofiane Yahim, expliquant cette aug-
mentation par la demande croissante
sur les deux produits sur le marché
international.
Une importante quantité de clinker et de
ciments blanc et gris a été exportée à
partir d'Oran, Mostaganem, Jijel, Annaba
et Skikda dont une grande part à partir
du port d'Oran qui dispose d'installa-
tions appropriées à l'exportation du
clinker et du ciment, a-t-il souligné, fai-
sant savoir que cette quantité est esti-
mée à 30.000 tonnes de ciment blanc à
destination du Mexique et du
Guatemala.
Le groupe a effectué également, durant
la même période, une opération d'ex-
portation de 35.000 tonnes de ciment
gris vers la Gambie à partir du port
d'Oran, a-t-on noté de même source.

CANDIDATURE DE L'ALGÉRIE POUR 
ABRITER LE SIÈGE DE L'AMA
Benbahmed reçoit la délégation de la
mission d'évaluation de l'UA

Le ministre de l'Industrie phar-
maceutique, Abderrahmane Djamel
Lotfi Benbahmed, a reçu hier à Alger,
la délégation de la mission d'évalua-
tion de la Commission de l'Union
Africaine (UA), en visite de travail en
Algérie dans le cadre de sa candida-
ture pour abriter le siège de l'Agence
africaine du médicament (AMA),
indique un communiqué du minis-
tère. L'audience a permis de "réaffir-
mer la volonté de l'Algérie d'ac-
cueillir le siège de l'AMA, conformé-
ment aux instructions du président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, visant mettre à la disposi-

tion de l'Agence africaine des médi-
caments toute l'expertise algérien-
ne, à travers ses ressources institu-
tionnelle, scientifique et règlemen-
taire en vue de soutenir et d'accom-
pagner l'AMA dans l'accomplisse-
ment de ses missions", selon le
même texte.

Cette rencontre avec la déléga-
tion conduite par son président le Pr
Aggrey John Douglas Amballi, a per-
mis également au ministre de rap-
peler que "l'Algérie dès l'entame du
processus de création de l'AMA a
exprimé son ambition d'abriter son
siège". 

SALON DE LA WILAYA D'ALGER DES PRODUITS ALGÉRIENS EXPORTÉS

Participation de plus de 40 opérateurs économiques

PRÉSENTANT le bilan 2021
des activités des unités de la GN,
le colonel Guemmat a expliqué
que le facteur humain est la
principale cause des accidents
de la circulation avec un taux de
93%, suivi de l'état des routes,
soulignant que les wilayas
d'Alger et Aïn Defla arrivent en
tête en termes de nombre d'ac-
cidents de la circulation.

Dans ce cadre, le colonel
Guemmat a mis l'accent sur la
"présence sur le terrain" des uni-
tés de la GN  pour réduire le
nombre des accidents de la
route, étant donné que 85% du
réseau routier relève de la com-
pétence des services de la GN.

A cette occasion, il a évoqué
les plans de sécurité garantis-
sant la présence "permanente"

sur le terrain des différentes
unités à travers des formations
fixes et mobiles, afin d'assurer
"une surveillance continue du

trafic routier et répandre la séré-
nité et la tranquillité parmi les
citoyens, notamment les usa-
gers de la route".

Un total de 2643 personnes ont trouvé la
mort et 11.479 autres ont été blessées dans
7186 accidents de la circulation
enregistrés en 2021 à travers les
différentes régions du pays, selon un bilan
dévoilé lundi par le colonel Mouloud
Guemmat, chargé de la sécurité routière
au Commandement de la Gendarmerie
Nationale (GN).
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PUBLICITÉ

SELON L'OMS, neuf personnes sur dix
respirent un air pollué dans le monde.
Chaque année, la pollution atmosphérique
tue environ 7 millions de personnes. Pour
alerter les gouvernements de ce danger, la
société suisse IQAir, une entreprise qui
surveille l'air que nous respirons, publie
régulièrement le classement des endroits
les plus pollués de la planète.

D'après ses derniers résultats, le
Bangladesh obtient les pires résultats en
matière de pollution atmosphérique (76,9
microgrammes de polluants/m³) après
l'analyse des données de 6 475 villes dans
117 pays. Le Tchad (75,9 μg/m³) et le Pakistan
complètent le podium (66,8 μg/m³). Sans
grande surprise, on note une forte concen-
tration des pays asiatiques dans ce top 10.
Alors qu'en 2020, 22 des 30 villes les plus
polluées au monde se trouvaient en Inde, le
deuxième État le plus peuplé du monde
s'empare "seulement" de la cinquième
position (58,1 μg/m³). Les deux pays d'Asie
centrale, le Tadjikistan (66,8 μg/m³) et le

Kirghizistan (50,8 μg/m³) se classent res-
pectivement quatrième et septième. Le
Népal (46 μg/m³) ferme la marche de ce
classement.

À l'autre extrémité du classement, les
habitants de la Nouvelle-Calédonie (3,8
microgrammes de polluants/m³) sont ceux
qui respirent l'air le plus pur au monde
d'après IQair. Les Îles Vierges des États-
Unis, un ensemble d'îles et d'îlots posés sur
la mer des Caraïbes (4,5 μg/m³), et Porto
Rico (4,8 μg/m³) suivent juste derrière.

1er Bangladesh
2e Tchad
3e Pakistan
4e Tadjikistan
5e Inde
6e Oman
7e Kirghisistan
8e Bahrein
9e Irak
10e Népal

Dans certains pays, la pollution de l'air atteint des seuils
tellement élevés qu'elle met des vies en danger.

Un homme de 101 ans qui a dû
abandonner ses études secondaires en
Virginie occidentale dans les années 1930
s'est vu remettre un diplôme plus de 80
ans plus tard.
Il n'y a pas d'âge pour les études. Selon les
écoles du comté de Jefferson en Virginie
occidentale, Merrill Pittman Cooper, âgé
de 101 ans, a fréquenté le Storer College,
un ancien lycée de Harper's Ferry, mais il
a dû abandonner ses études pendant sa
dernière année en 1938, lorsque sa mère
et lui ont déménagé à Philadelphie pour
des raisons financières.
Lors d'une visite en 2018 de l'ancien
campus du Storer College, Cooper a
exprimé son regret de n'avoir jamais
obtenu son diplôme, ce qui a conduit ses
proches à contacter les écoles du comté
de Jefferson.
Ces efforts ont abouti ce mois-ci à la
remise d'un diplôme honorifique à Cooper

par les écoles du comté de Jefferson lors
d'une cérémonie de remise des diplômes
à laquelle assistait sa famille. "Les écoles
du comté de Jefferson s'engagent à aider
chaque élève, jeune ou vieux, à réaliser ses
rêves", a déclaré la directrice générale des
écoles du comté de Jefferson, Bondy Shay
Gibson-Learn. "Pour M. Cooper, cela
signifiait obtenir un diplôme d'études
secondaires. Nous sommes honorés de
contribuer à faire de ce rêve une réalité."

Il décroche son bac à 101 ans

Quels sont les pays
les plus pollués 
au monde ?
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SANTÉ

RASSUREZ-VOUS, boire du
café ne serait pas lié à l'apparition
ou à l'aggravation des maladies
cardiaques selon des chercheurs
de l'American College of
Cardiology. La consommation de
café - de deux à trois tasses par
jour - pourrait même protéger
votre cœur et prolonger votre
espérance de vie, que vous souf-
friez ou non d'une maladie car-
diaque. "Parce que le café peut
accélérer le rythme cardiaque,
certaines personnes craignent que
sa consommation ne déclenche ou
n'aggrave certains problèmes car-
diaques. C'est de là que peuvent
provenir les conseils médicaux
généraux pour arrêter de boire du
café. Mais nos données suggèrent
que la consommation quotidienne
de café ne doit pas être découra-
gée, mais plutôt incluse dans le
cadre d'une alimentation saine
pour les personnes avec et sans
maladie cardiaque", a commenté
Peter M. Kistler, auteur principal
de l'étude.

Afin de parvenir à leurs résul-
tats, les chercheurs ont utilisé les
données de la UK Biobank, une
base de données à grande échelle
contenant des informations sur la
santé de plus de 500.000 per-
sonnes suivies pendant au moins
10 ans. Ils ont analysé le lien entre
nombre de tasses bues par jour -
allant de une à six tasses - et les
problèmes de rythme cardiaque,
les maladies cardiovasculaires (y
compris les maladies corona-
riennes, l'insuffisance cardiaque et
les accidents vasculaires céré-
braux) et les décès totaux et car-
diaques chez les personnes

atteintes de maladies cardiovascu-
laires ou non.

10 à 15% de risques en
moins de développer une
maladie coronarienne

La première étude a concerné
382.535 personnes, sans maladie
cardiaque connue au début de
l'étude. Les chercheurs ont voulu
voir si la consommation avait une
quelconque incidence sur le
déclenchement de maladies car-
diaques pendant les 10 ans de suivi.
Et en général, la consommation de
deux à trois tasses de café par jour
est associée au plus grand bénéfice
: elle réduirait de 10 à 15% les
risques de développer une maladie
coronarienne, un problème de
rythme cardiaque ou de mourir de
quelque raison que ce soit.

Dans une deuxième étude, les
chercheurs ont analysé les don-
nées de 34.279 personnes qui
avaient une forme de maladie car-
diovasculaire au début des 10 ans
de suivi. Et contrairement à ce que
l'on pourrait croire, la consomma-
tion de deux à trois tasses de café
par jour était associée à une proba-
bilité plus faible de mourir par rap-
port à l'absence de café.

Les bienfaits avérés 
des grains de café

Dans une troisième et dernière
étude, les chercheurs ont voulu
examiner les différences dans la
relation entre le café et les mala-
dies cardiovasculaires, en fonction
de la forme de café que l'on buvait :
instantané ou moulu, caféiné ou
décaféiné. En effet, les grains de

café contiennent plus de 100 com-
posés biologiquement actifs : ils
peuvent aider à réduire le stress
oxydatif et l'inflammation, amélio-
rer la sensibilité à l'insuline, stimu-
ler le métabolisme ou encore blo-
quer les récepteurs connus pour
être impliqués dans des rythmes
cardiaques anormaux, détaille le
chercheur. Selon l'étude, des taux
de mortalité plus faibles ont été
observés pour tous les types de
café. Le café décaféiné ne présen-
tait pas d'effets favorables contre
l'arythmie incidente mais réduisait
significativement les maladies
cardiovasculaires. Néanmoins, le
décaféiné semble préférable dans
tous les domaines, et le privilégier
plutôt qu'un café caféiné n'aurait
aucun intérêt, termine le cher-
cheur.

Voilà pourquoi
bailler est
contagieux

Connu pour être un signe
de fatigue, le bâillement serait
davantage contagieux chez les
personnes les plus
empathiques.

Un bon bailleur en fait
bâiller dix. Au bureau ou chez
vous, il suffit souvent de voir
quelqu'un bâiller pour avoir
envie d'en faire de même. Mais,
à quoi est lié ce phénomène ?
Ce mécanisme naturel aurait
bien une explication
physiologique. Tout d'abord, il y
aurait d'ailleurs deux
explications à la survenue du
bâillement. Premièrement, il est
possible de bâiller quand il fait
trop chaud. Ensuite, comme il
est plus souvent constaté, le
bâillement est souvent signe de
fatigue. Ce geste physique
permet d'aider les poumons à
s'étirer. Chez d'autres
personnes, c'est un repas trop
copieux qui peut provoquer ce
geste.

Si l'objectif est confirmé,
cela n'explique pas pourquoi
c'est contagieux. Pour le
déterminer, plusieurs études
ont été réalisées. Une
recherche américaine - menée
par l'université de Stanford -
avait révélé qu'une hormone
était associée à cette envie de
bâiller quand une autre
personne le fait ; c'est
l'ocytocine. En 2016, une étude
assurait que le fait de
reproduire un bâillement
pouvait également être lié à la
capacité de chacun à ressentir
de l'empathie. Selon cette
recherche, moins la personne
est empathique et moins elle
est susceptible de reproduire le
bâillement d'une autre
personne. La même année, une
étude avait suggéré que les
femmes étaient plus
susceptibles de céder à cette
contagiosité du bâillement.

Une capacité sociale
altérée

L'Indépendant relaye
également une étude menée
par des chercheurs japonais de
l'Université de Tohoku : "Les
observations cliniques récentes
montrent que les personnes
diagnostiquées d'un autisme ou
d'une schizophrénie ne
bâillaient pas de manière
contagieuse comme les
individus typiques". Avant de
conclure : "Cela a conduit à
penser qu'une capacité sociale
altérée (par exemple,
l'empathie mais pas
uniquement) pourrait
contribuer à l'incapacité d'une
personne à bâiller de manière
contagieuse".

Si vous avez regardé la 94e cérémonie
des Oscars, vous n'avez pas pu
rater LA séquence buzz. Après
une mauvaise blague de
l'humoriste Chris Rock sur le
crâne rasé de Jada Pinkett
Smith, Will Smith s'est levé
pour lui mettre une violente
gifle sur scène. En plus de
faire le tour des
réseaux sociaux, ce
geste n'a pas manqué
de susciter de
nombreuses
réactions. Et pour
cause, l'actrice avait
avoué souffrir
d'alopécie en 2018.
Une maladie qui lui
a fait perdre ses
cheveux. Mais que
sait-on réellement
sur ce trouble qui

touche aussi bien les hommes que les
femmes ?

Par définition, l'alopécie est une perte
temporaire ou définitive des cheveux ou
des poils du corps. D'origine génétique,
cette maladie se distingue dans deux
catégories : l'alopécie non cicatricielle
(les cheveux peuvent repousser) et

l'alopécie cicatricielle
(les cheveux ne
peuvent plus
repousser). Les
causes de ce trouble
sont multiples. Ainsi,

la chute des cheveux
peut être

déclenchée par
des carences en
fer, des allergies,
des maladies
auto-immunes,
des brûlures et
des infections.

Elle peut également être causée par
l'hérédité, le stress, une grossesse ainsi
qu'un déséquilibre hormonal.

Plusieurs traitements
"J'étais sous la douche un jour et j'avais

juste des poignées entières de cheveux
dans les mains. C'était la première fois de
ma vie que j'ai littéralement tremblé de
peur", avait confié Jada Pinkett Smith sur
le plateau de son émission Red Table
Talk. Si la comédienne a choisi de porter
fièrement son crâne rasé, il existe des
traitements pour favoriser la pousse des
cheveux. Les personnes atteintes
d'alopécie peuvent opter pour des
injections, des implants capillaires ou la
prise de médicaments. Enfin, il peut aussi
être recommandé de faire une cure de
compléments alimentaires et d'utiliser
des produits non-agressifs pour le lavage
du cuir chevelu.

Combien de tasses de café boire chaque
jour pour protéger son cœur (et prolonger
l'espérance de vie) selon la Science ?
Selon trois nouvelles études de l'American College of Cardiology, boire du café réduit d'une
part le risque de maladie cardiaque et prolongerait en même temps l'espérance de vie.

Qu'est-ce que l'alopécie la maladie 
de la femme de Will Smith
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Un avion militaire de type
Mig-29 s'est crashé lundi
dans la soirée juste après son
décollage de la base aérienne
de Bousfer, dépendant de la
2e région militaire, indique un
communiqué du ministère de
la Défense nationale. ''Lors
d'un vol d'instruction plani-
fié, un avion militaire de
combat de type Mig- 29,
s'est écrasé dans la soirée
du 28 mars 2022 en raison
d'une panne technique sur-
venue directement après
son décollage de la base
aérienne de Bousfer, en 2e
région militaire'', explique
le communiqué du MDN.

Le même communiqué
ajoute : ''Et bien que le com-

mandant de bord et son co-
pilote aient réussi à s'éjecter
de l'appareil, le commandant
Ben Mebkhout Tahar est mal-
heureusement décédé en
martyr à l'hôpital régional
universitaire d'Oran, suc-

combant à ses blessures''.
''Suite à ce tragique incident,
Monsieur le Général de corps
d'armée Saïd Chanegriha,
Chef d'Etat major de l'ANP, a
ordonné l'ouverture d'une
enquête pour élucider les

causes et les circonstances
du crash'', ajoute-t-on. ''En
cette douloureuse épreuve,
Monsieur le Général de corps
d'armée Saïd Chanegriha,
Chef d'Etat major de l'ANP,
présente en son nom propre

et celui de l'ensemble des
personnels de l'ANP ses
sincères condoléances et sa
profonde compassion à la
famille et aux proches du
chahid et prie Allah Le Tout
Puisant de leur prêter force
et courage, et d'accorder Sa
grande miséricorde au
défunt commandant Ben
Mebkhout Tahar''. ''A Allah
nous appartenons et à Lui
retournons'', conclut le
communiqué du MDN.

TENTATIVE DE MEURTRE FILMÉE À ZÉRALDA
Le coupable arrêté
Vendredi dernier, une vidéo
choquante montrant un
homme menaçant de mort une
jeune fille avec une paire de
ciseaux à la main a été parta-
gée sur les réseaux sociaux.
Fortement relayée par les
internautes, cette vidéo d'une
violence insoutenable a scan-
dalisé plus d'un, provoquant
l'indignation et la colère des
citoyens. Au lende-
main de cet incident,
la Direction générale
de la sûreté nationale
est revenu sur cette
tentative de crime fil-
mée en apportant des
détails dans un com-
muniqué officiel.
Selon la DGSN, il
s'agit bel et bien d'une
prise d'otage opéré
par un repris de justi-

ce sur sa campagne. "Une vidéo
a circulé montrant une fille
menacée de mort… suite à la
diffusion dans la soirée de ven-
dredi 28 mars 2022, d'une
vidéo sur les réseaux sociaux,
montrant une personne mena-
çant de tuer une jeune fille avec
une arme blanche (ciseaux), la
Direction générale de la sûreté
nationale a appris que l'inci-

dent date de 26 mars 2022 et
s'est déroulé à l'hôpital
Zéralda", indique le document.
"Il s'agit d'un jeune homme de
28 ans, ayant déjà des antécé-
dents judiciaires, résidant à
Alger, qui a menacé de tuer sa
compagne de 25 ans, native de
le wilaya de Tizi Ouzou."
Les forces de l'ordre présentes
sur place au moment des faits,

ont pu intervenir à
temps à l'aide d'un pisto-
let électrique pour
mettre un terme au cal-
vaire de la jeune femme
dont la vie a été sauvée
de justesse. Le coupable,
pour sa part, a été arrêté
et présenté devant le
procureur de la
République, près le tri-
bunal de Chéraga, ven-
dredi dernier. W. S.

Si le mois sacré rime avec piété,
la fréquentation des mosquées a
été fortement impactée par la crise
sanitaire. Fermeture des salles
d'ablutions et distanciation sociale,
ces mesures préventives font
désormais partie de l'histoire
ancienne. En effet, après l'ouvertu-
re des salles d'ablution, le ministre
des Affaires religieuses et Wakfs,
Youcef Belmehdi, a annoncé hier la
levée de la distanciation sociale
dans les mosquées durant le mois
de ramadan. Une décision qui
intervient suite à la baisse considé-
rable du nombre de contamina-
tions de Covid-19. Aussi, la com-
mission ministérielle des fatwas a
annoncé, hier, de son côté l'ouver-
ture des salles de prières destinées
aux femmes en autorisant aussi
l'accès aux bibliothèques des mos-
quées.   

Dans ce sillage, la commission a
décidé de la reprises des cours et
halakates dispensées au sein des
mosquées durant ce mois sacré
donnant l'occasion ainsi aux fidèles
de se ressourcer spirituellement
après plus de deux ans de pandé-
mie mondiale.

Ces allègements des mesures
préventives qui interviennent à la
veille du ramadan présagent la fin
imminente d'ne crise sanitaire qui
a tout chamboulé. Néanmoins, pour
les plus pressés de retrouver une
vie tout à fait normale, rappelons
que le porte-parole du comité
scientifique chargé du suivi de
l'évolution de la pandémie a indi-
qué que la levée du protocole sani-
taire ne se fera que si l'on obtient le
feu vert de l'Organisation mondiale
de la santé. 

W. S.

La saison de la omra
est ouverte en
Algérie, en
attendant celle du
Hadj. 

L'OFFICE NATIONAL du
pèlerinage et de la omra a
annoncé que 28 agences de
voyages figurent sur la liste préli-
minaire des agences ayant obte-
nu une licence pour organiser
ces activités. Alors que les dépla-
cements vers les lieux saints ont
longtemps été suspendus à
cause de la crise sanitaire.

Selon un communiqué de
l'ONPO, ces agences ont accom-
pli toutes les démarches requises

avant le lundi 28 mars. Le proces-
sus d'octroi de licences aux
agences désignées se poursuivra
également selon les délais fixés
qui ne se termine  que demain à
16h30. Dans cette première liste,
six agences de voyages sont
basées à Alger, trois à
Constantine, deux à Guelma,
Ouargla, Relizane et El-Oued
alors que les wilayas de Blida,
Msila, Bouira, Batna, Mila,
Naâma, Chlef, Tamanrasset,
Skikda, Sidi Bel-Abbès et Sétif ne
disposent que d'une seule agen-
ce pour le moment puisque ce
nombre pourrait bien augmen-
ter dans les prochains jours. C'est
en tout cas ce qui a été mention-
né sur le document posté sur la
page Facebook de l'Office. F. C.

28 agences de voyage autorisées 
à programmer la omra et le hadj !

Crash d'un Mig-29 de l'ANP : décès en martyr 
du commandant Ben Mebkhout Tahar

COVID-19
Fin de la distanciation sociale 
dans les mosquées

Les Algériens
consomment 6 litres
d'huile d'olive par an 
La consommation moyenne d'huile d'olive en
Algérie n'excède pas les 30 litres par foyer et
par an, selon les résultats d'une étude présen-
tée hier à Alger.
"Les consommateurs interrogés déclarent
consommer annuellement 6 litres d'huile
d'olive par personne et par an, ce qui corres-
pond à une moyenne de 30 litres par foyer",
selon cette étude réalisée par l'institut Immar
Maghreb et le Cabinet PwC dans le cadre du
programme d'appui au secteur de l'agricultu-
re (PASA), lancé en 2018 par le ministère de
l'Agriculture et du Développement rural en
partenariat avec l'Union européenne (UE).
L'enquête a été menée auprès de 1.737 per-
sonnes en Algérie, en plus de 317 personnes
établies à l'étranger dont 78% réside en
Europe, 12% au Canada et 10% aux Etats-Unis.
Les auteurs de l'étude ont fait constater que
les foyers algériens consomment d'avantage
les autres huiles végétales (colza, tournesol...)
que d'huile d'olive.
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Laporta clame
son amour
pour Félix

Il ne s'agit pas d'un secret,
le FC Barcelone, lors des

négociations concernant
Antoine Griezmann, a

tenté de récupérer l'atta-
quant de l'Atletico Madrid

Joao Félix (22 ans, 21
matchs et 6 buts en Liga

cette saison) l'été dernier.
Pour la radio RAC1, le pré-
sident des Blaugrana Joan
Laporta a encensé l'inter-

national portugais.
"Je l'aime énormément !

C'est un grand joueur.
Nous avons essayé de le
récupérer en échange,

mais l'opération n'a pas été
possible. L'Atletico ne vou-
lait pas le laisser partir", a

révélé le patron des
Blaugrana. Longtemps en
échec après son recrute-

ment pour 127 millions
d'euros en provenance de

Benfica en juillet 2019,
Félix a affiché une belle

forme avec les
Colchoneros ces dernières

semaines.

Sociedad : 
la séduisante
piste Cavani

Dans l'optique de renfor-
cer son secteur offensif,

mais aussi de compenser
un possible départ du

Suédois Alexander Isak en
fin de saison, la Real

Sociedad a initié un pre-
mier contact avec l'atta-

quant Edinson Cavani (35
ans, 12 matchs et 2 buts en
Premier League cette sai-

son), dont le contrat à
Manchester United va

expirer en juin, d'après les
informations du tabloïd

anglais The Sun. La forma-
tion basée à Saint-

Sébastien aimerait exploi-
ter l'opportunité d'attirer,
à moindre prix, un buteur
aussi talentueux qu'expé-

rimenté. Reste maintenant
à voir si le Matador se lais-

sera tenter par une pre-
mière aventure en

Espagne, alors que l'hypo-
thèse d'un retour de l'an-

cien Parisien vers
l'Amérique du Sud, et

notamment dans le cadre
d'un départ au Brésil, a

récemment été évoquée.

L'Atletico Madrid
rachète Griezmann
au Barça pour une
bouchée de pain
Antoine Griezmann revit du côté de l'Atletico Madrid : selon la presse
espagnole, le Barça s'éloigne. Retourner au Barça ? Pas question, à
priori pour Antoine Griezmann. Selon Sport, Antoine Griezmann va
rester à l'Atlético Madrid la saison prochaine. Diego Simeone compte
sur lui. Les Colchoneros devront lever l'option d'achat qui était valable
si le Français disputait au moins 50% des matchs de la saison. Il en a
déjà 66%. Le Barça va récupérer 40M€ (et 10M€ de bonus divers) pour
se payer Griezmann. Un joueur que l'Atletico lui avait vendu… 120 mil-
lions d'euros il y à trois ans, en 2019. L'affaire du siècle…

Le Bayern fait
une offre à
Mazraoui

Longtemps annoncé au FC
Barcelone, Noussair
Mazraoui (24 ans, 22

matchs et 5 buts en cham-
pionnat cette saison)

semble s'éloigner chaque
jour un peu plus de la

Catalogne. Et le Bayern
Munich tente d'en profiter.

Selon la Sky, le club alle-
mand a proposé un salaire
annuel supérieur à 10 mil-
lions d'euros brut au laté-

ral droit de l'Ajax
Amsterdam, libre en juin

prochain. Pour le moment,
l'international marocain

n'a pas encore pris de déci-
sion. Il est tenté par l'inté-

rêt du Bayern mais souhai-
te étudier toutes les
options. Le Borussia

Dortmund et le Milan AC
sont également sur les

rangs.

Julian Draxler
vers Seville ?

Arrivé au Paris Saint-
Germain à l'hiver 2017 en

provenance de
l'Allemagne, Julian Draxler
est annoncé sur le départ.

Il pourrait rebondir à
Séville cet été. En fin de

contrat en 2024, Estadio
Deportivo rapporte que le
profil de l'Allemand plaît à

Monchi, le directeur sportif
du club andalou. Le club

espagnol, faisait à l'époque
partie des équipes intéres-

sées par Julian Draxler,
mais l'ancien joueur de

Schalke 04 avait décidé de
rejoindre le PSG. Mais à

l'aube de la Coupe du
Monde au Qatar en fin

d'année, Julian Draxler voit
sa place de plus en plus

menacée avec la
Mannschaft, par rapport à
son manque de temps de

jeu récurrent. Avec seule-
ment 2 buts et 2 passes

décisives à son actif en 24
rencontres toutes compé-

titions confondues cette
saison, le joueur de 28 ans
n'a plus de temps à perdre.

Le père d'Angel 
Di Maria se confie sur
l'avenir de son fils

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Angel Di Maria n'a
jamais été aussi proche de quitter le club de la capitale. Selon les informa-
tions de RMC Sport, les dirigeants parisiens ne devraient pas proposer de
prolongation à l'ancien joueur du Real Madrid. Invité sur les ondes de la
radio La Red en Argentine, le père du n°11 parisien, Miguel Di Maria, a évo-
qué l'avenir de son fils. "J'aimerais qu'il joue encore un ou deux ans en
Europe, puis qu'il revienne (en Argentine). Il n'a que 34 ans, il a encore
une carrière. Il prend grand soin de lui. Il doit continuer à jouer. Son
idée est de venir à Central (Club Atlético Rosario Central) et d'y ter-
miner sa carrière. Il l'a déjà dit. J'espère qu'il pourra y parvenir.
C'est ce qui lui manque. Il est parti d'ici très jeune et n'a pas eu le
temps d'apprécier", a expliqué le père de l'attaquant parisien. 

ROMAN
ABRAMOVICH
EMPOISONNÉ,

MAIS PAS
DANS LE BUT
DE LE TUER 
Roman Abramovich a

été empoisonné à Kiev,
début mars, alors qu'il

participait à des négocia-
tions pour mettre fin à la
guerre entre l'Ukraine et

la Russie. Roman
Abramovich empoison-

né par la Russie ?
L'Oligarque russe a été

victimes d'une tentative
d'empoisonnement, à

Kiev, début mars. Selon
Sky Sports, cependant,
l'homme d'affaires irait

plutôt bien. Sa vie ne
serait pas menacée.

Roman Abramovich et
les autres négociateurs

touchés par cette tentati-
ve d'empoisonnement
ont subi des "douleurs

perçantes aux yeux". Cet
empoisonnement n'avait

à priori par pour but de
tuer les négociateurs

mais plutôt de leur faire
peur, afin peut-être de
freiner ces pourparlers.

l'Émir du Qatar prend
une décision avec 
Al-Khelaïfi 
L'Émir du Qatar aurait reconduit Nasser Al-
Khelaïfi dans ses fonctions de président du
PSG. Mauricio Pochettino et Leonardo pour-
raient eux partir, l'été prochain. Selon les
renseignements obtenus par Marca, le prési-
dent parisien a été conforté dans son rôle par
les décideurs qataris. Ce ne serait en
revanche pas le cas de Mauricio Pochettino
et Leonardo, dont les avenirs sont incertains.
Le média confirme d'ailleurs que Zinedine
Zidane constitue la priorité des Parisiens
pour la succession de l'Argentin et que l'idée
pour le mercato est d'améliorer le secteur du
milieu de terrain. Paul Pogba serait bien l'une
des options suivies par les recruteurs du PSG.
Nasser Al-Khelaïfi est président du PSG
depuis novembre 2011. Il occupe également
les présidences de beIN Sports et de l'ECA. 

Le Barça veut 
baisser drastiquement
le salaire de Piqué,
Alba et Busquets 

Ca va mieux au Barça, mais tout n'est
pas encore rose. Selon Marca, le club cata-
lan se retrouver confronté à un gros souci
financier. Pour pouvoir proposer de bons
salaires à ses prochaines recrues, le club
doit baisser le salaire de trois cadres histo-
riques: Gérard Piqué, Sergio Busquets et
Jordi Alba. Car ces trois joueurs coutent
très cher : 100 millions d'euros par saisons,
salaires et primes comprises. Cette
somme va donc devoir baisser drastique-
ment mais les négociations seraient com-
pliquées, car ces cadres… ne veulent pas
d'une baisse de salaire. Le Barça est sous
contrat avec Busquets jusqu'en juin 2023,
Piqué et Alba jusqu'en 2024. Un vrai casse-
tête pour la direction du Barça, qui compte
recruter lourdement lors du prochain
mercato.

ARSENAL EN POLE POUR GAKPO
Auteur de belles performances avec le PSV Eindhoven, l'ailier Cody

Gakpo (22 ans, 37 matchs et 16 buts toutes compétitions cette saison)
est annoncé dans le viseur de plusieurs grands clubs européens.
Selon le média néerlandais Voetbal International, c'est Arsenal qui
serait en pole dans ce dossier, devant des concurrents comme
Liverpool, le Bayern Munich ou encore le FC Barcelone. Les Gunners
devront débourser au moins 50 millions d'euros pour espérer arra-
cher ce jeune talent à l'actuel 2e d'Eredivisie.
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PAR ABDELLAH B.

L'axe Alger-Rome se consoli-
de. La réunion, d'hier, coprésidée
par les secrétaires généraux des
deux pays est considérée comme
une étape importante pour le ren-
forcement des relations, déjà
excellentes, entre les deux pays. 

Sous l'intitulé "Dialogue stra-
tégique sur les relations bilaté-
rales et les questions politiques et
de sécurité globale entre l'Italie et
l'Algérie", la capitale italienne a
abrité hier une rencontre des plus
importantes. D'une part, car elle
précède la visite du chef de l'Etat
Abdelmadjid Tebboune en Italie
dont l'information a été confir-
mée hier par l'ambassadeur ita-
lien en Algérie à l'occasion de sa
visite au Salon du livre. Et d'autre
part, parce qu'elle survient dans
un contexte mondial où les rela-
tions entre nos deux pays
devraient connaître un bond stra-
tégique. Co-présidée par le secré-
taire général du ministère des

Affaires étrangères italien et son
homologue algérien, Rachid
Chakib Kaïd, cette réunion s'est
penchée sur diverses questions.

"Plusieurs dossiers ont été
évoqués, notamment le renforce-
ment des relations bilatérales
entre les deux pays, dans le sec-
teur de l'énergie en particulier, et
les grandes crises internationales
et régionales comme c'est bien le
cas de la situation en Ukraine, en
Libye et au Sahel", a affirmé le

ministre italien des Affaires
étrangères, Di Maio, devant les
participants à cette rencontre.   

En fait, en matière d'échanges
économiques entre les deux pays,
les représentants des deux parties
discutent des opportunités qui se
présentent pour la transforma-
tion de cette relation qualifiée
"d'excellente" en une alliance
stratégique. "Rome veut un parte-
nariat stratégique de 360° avec
l'Algérie", a déclaré le MAE italien.

En effet, sur le plan économique,
les relations entre les deux pays
se consolident d'une année à une
autre, l'Italie demeure le premier
client de l'Algérie, et son troisième
plus important fournisseur au
niveau mondial. En effet, durant
cette période d'incertitude sur le
plan énergétique et la menace
russe sur les approvisionnements
de l'Italie en gaz, l'Algérie se pré-
sente comme une alternative sûre
et fiable. L'Algérie est le deuxième
fournisseur de l'Italie en la matiè-
re et ce pays est le plus important
client de l'Algérie sur le vieux
continent. 

L'Italie veut devenir un
hub gazier pour l'Europe

Les deux pays examinent
depuis plus d'un mois les possibi-
lités de l'augmentation des expor-
tations en gaz algérien vers l'Italie
qui aspire à devenir un nouveau
hub gazier pour l'Europe. Cette
possibilité se confirme d'une
semaine à une autre, notamment

avec la détérioration des relations
algéro-espagnoles.

Avec plus de 22 milliards de
m3 de gaz par an, l'Algérie
demeure le plus important four-
nisseur du pays en gaz après la
Russie et les discussions sont en
cours pour non seulement l'utili-
sation des capacités maximales
du gazoduc Trans Med qui sont de
32 milliards de m3 par an, mais il
existe également une autre possi-
bilité qui s'offre, celle de la relance
du projet du gazoduc Galsi pour
approvisionner non seulement
l'Italie, mais aussi l'Europe en gaz
africain grâce à l'autre projet de
gazoduc, le transsaharien qui
relierait donc le Nigeria au vieux
continent en passant par l'Algérie.

D'autre part, la société italien-
ne ENI rafle des contrats impor-
tants dans le domaine énergé-
tique en Algérie, notamment en
matière d'exportation et d'exploi-
tation de champs pétroliers et
gaziers.      

A. B.

L'Algérie procédera à une
révision de tous les accords
qu'elle a conclus avec
l'Espagne, en réponse au
revirement diplomatique
du gouvernement de Pedro
Sanchez au sujet de la
question du Sahara
Occidental, a déclaré lundi
à Rome, Chakib Kaïd, le
secrétaire général du
ministère des Affaires
étrangères. 

PAR AMAR R.

"IL EST clair que l'Algérie va revoir tous
les accords avec l'Espagne, dans tous les
domaines, pour voir comment la relation
évolue à l'avenir", a affirmé M. Kaïd, à partir
de la capitale italienne Rome, selon une
déclaration rapportée par le correspondant
local du journal espagnol El Correo. 

M. Kaïd a également indiqué que
l'Espagne n'avait pas informé l'Algérie à
propos du "revirement de la politique étran-
gère de Madrid". "Nous sommes très surpris
par ce revirement inexpliqué", a-t-il déclaré,
selon ce média.

Pas de conséquences 
immédiates 

Cependant, le SG du MAE algérien a
exclu qu'il y ait des conséquences immé-
diates dans la vente de gaz et de pétrole

algériens à l'Espagne, sans exclure que les
contrats actuels ne soient pas renouvelés à
leur expiration en 2030 après la récente
prolongation scellée en janvier par l'entre-
prise énergétique espagnole Natury et l'en-
treprise publique algérienne Sonatrach,
ajoute la même source.

Aussi, M. Kaïd n'a pas fermé la porte à
"un futur rapprochement" avec l'Espagne si

elle revenait au statut antérieur. "En diplo-
matie, tout est possible. Nous espérons que
nos amis espagnols prendront les mesures
nécessaires dans ce sens", a-t-il déclaré à El
Correo, rejetant le mot "trahison" qui a été
attribué à son gouvernement. "Je ne veux
pas utiliser de grands mots, je parle de sur-
prise et de grande déception", aurait déclaré
le SG, selon El Correo.  

Pas de vols supplémentaires
vers l'Espagne

Et, si officiellement la réflexion est
engagée à Alger sur la réponse à apporter
au revirement du gouvernement espagnol,
il est à souligner que cette annonce de la
révision des accords avec l'Espagne se veut
la première mesure "forte" de l'Algérie,
après le rappel de son ambassadeur à
Madrid, Saïd Moussa, pour consultations.
Alger qui respecte ses engagements avec
l'Espagne, pourrait réviser le prix du gaz
conformément aux contrats entre les deux
pays qui prévoient des clauses contrac-
tuelles stipulant une révision périodique
des prix en fonction de l'évolution du mar-
ché. 

A cela s'ajoute, l'absence de vols sup-
plémentaires dans le nouveau programme
d'Air Algérie vers l'Espagne, annoncé
avant-hier, contrairement au premier pro-
gramme qui avait été annulé.

Ce qui est assimilée à une mesure de
rétorsion à l'égard de l'Espagne qui a pris
position pour le plan d'autonomie maro-
cain en faisant  abstraction du plan onu-
sien qui prévoit l'autodétermination du
peuple sahraoui. 

Autre conséquence, Alger se tourne, en
effet, vers l'Italie pour approfondir ses
relations dans le domaine énergétique, ce
qui confirme un tant soit peu les inquié-
tudes exprimées par les Espagnols au len-
demain du revirement du gouvernement
Sanchez, quant  à l'avenir des approvision-
nements énergétiques à partir de l'Algérie,
et que l'Espagne allait perdre son statut de
porte de l'Europe pour le gaz algérien.
Alger et Rome se considèrent comme "des
partenaires stables et fiables", selon M.
Kaid. A. R.

L'axe Alger-Rome se consolide 
Di Maio : «L'Italie veut un partenariat stratégique de 360° avec l'Algérie»

1re MESURE APRÈS LE REVIREMENT DE MADRID AU SUJET DU SAHARA OCCIDENTAL

«L'Algérie va revoir tous 
les accords avec l'Espagne»

Chakib Kaïd, secrétaire
général du ministère des

Affaires étrangères
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SPORT 

VENDREDI 1 AVRIL 2022

14h00 : Etoile Sportive du Sahel (Tunisie) - Jwaneng Galaxy FC (Botswana)

17h00 : Horoya AC (Guinée) - AmaZulu (Afrique du Sud)

17h00 : Zamalek SC (Egypte) - GD Sagrada Esperanca (Angola)

SAMEDI 2 AVRIL 2022

14h00 : Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) - Al Merrikh (Soudan)

22h00 : Espérance de Tunis (Tunisie) - CR Belouizdad (Algérie)

22h00 : Wydad AC (Maroc) - Atletico Petroleos (Angola)

DIMANCHE 3 AVRIL 2022

21h00 : Al Ahly (Egypte) - Al Hilal (Soudan)

22h00 : Raja AC (Maroc) - ES Sétif (Algérie)

HANDBALL, PAS DE CAN 2022 AU MAROC, NI CELLE DE 2024 EN ALGÉRIE ! 
Makhzen, le coup de grâce 
C'est officiel. Le Maroc et l'Algérie n'orga-
niseront pas les éditions de la CAN de
handball seniors respectivement en
2022, ni celle de 2024, suite à la décision
de la CAHB ce mardi, de retirer l'organi-
sation de la fédération royale marocaine
et algérienne. A cet égard, la CAHB a

envoyé des correspondances à toutes les
fédérations pour en déposer leurs dos-
siers d'organisations sachant que l'édi-
tion 2022 devrait se tenir du 11 au 18
juillet 2022 alors que celle de 2024, est
qualificative au JO 2024 à Paris. Si cette
décision est un non évènement, ou

presque, pour l'Algérie, elle est catastro-
phique pour le Maroc qui misait énormé-
ment sur cette CAN pour promouvoir ses
ambitions ixtentionniste au Sahara occi-
dentale. Programmé initialement à
Laâyoune et Guelmim, la CAN 2022 a été
bd'abord reporté suite aux protestations

de l'Algérie et de deux autres fédérations
avant d'être carrément annulée. En ce
qui concerne la CAN 2024, qui devaits e
tenir en Algérie, la CAHB, voulant sur-
ement amadouer le Maroc -qui avait
menacé de la boycotter, a décidé de l'oc-
troyer à une autre nation. 

CES COMPÉTITIONS, qui
s'inscrivent dans le programme
annuel de la Fédération, ont été
réparties sur différentes
wilayas, à commencer par
Tipasa, qui accueille le cham-
pionnat national scolaire des
luttes associées. Les péripéties
de cette compétition se pour-
suivront  jusqu'au 31 mars cou-
rant, à la salle omnisports de
Cherchell. Pour sa part, le
championnat national scolaire
de tennis de table a été domici-
lié à Aïn Defla, où il se poursui-
vra jusqu'au 30 mars, alors que
le championnat national scolai-
re de boxe ne débutera que
mardi, au Lycée sportif Naïmi
de Djelfa, où il se poursuivra
jusqu'à jeudi. "Les champion-
nats nationaux scolaires d'ath-
létisme et de Taekwondo se
dérouleront exactement à la
même période, au Centre de
Vacances de Souk El Tenine, à
Béjaïa" a-t-on encore appris de
même source.

Judo
Concernant le championnat

national de judo, il s'est achevé
dimanche, à la résidence uni-
versitaire des 2000 lits à
Mascara, alors que le champion-
nat national de Beach-soccer,
qui a débuté le 25 mars à
Tlemcen, s'achèvera ce lundi.
"Ces différents championnats
nationaux vont drainer la parti-

cipation d'environ 3000 enfants
scolarisés (garçons et filles),
parmi lesquels une élite sera
sélectionnée, en prévision des
échéances internationales à
venir" a indiqué le président de
la Fédération Abdelhafid Izem.
"La sélection se fera en étroite
collaboration et d'un commun
accord avec les autres fédéra-
tions, et elle sera suivie d'un
stage bloqué, pour bien prépa-
rer les échéances internatio-
nales à venir" a-t-il encore tenu
à faire savoir. Au programme de
la sélection algérienne, le
concours mondial de cross-
country, prévu le 18 avril en
Serbie et les Gymnasiades sco-
laires, qui auront lieu au mois de
mai prochain, en France. "Vingt-
cinq athlètes, scolarisés dans
différentes wilayas d'Algérie,
seront engagés dans le cross de
Serbie. Pour bien préparer ce
rendez-vous et augmenter leurs
chances de performance, ils
effectueront incessamment un
stage bloqué" a encore révélé
Izem, qui s'est dit "satisfait du
rendement affiché par les ath-
lètes" et "optimiste" quant à leur
"capacité à bien représenter les
couleurs nationales, dans les
prochains rendez-vous interna-
tionaux. Izem a cependant tenu
à souligner le manque de
moyens dont souffre la
Fédération algérienne de sport
scolaire,  ajoutant que les frais

des différentes compétitions
nationales qui ont été organi-
sées jusqu'ici l'ont été à la char-
ge des Ligues de wilayas qui les
ont abritées. 

Subvention 
insuffisante 

"La subvention allouée par le
ministère de la Jeunesse et des
Sports est de seulement trois
milliards de centimes, qui est un
montant dérisoire. Il a d'ailleurs
été englouti par les Jeux
Nationaux Scolaires et
Universitaires, organisés par
notre Fédération au mois de
février dernier à Blida et
Boumerdès" a-t-on encore
expliqué de même source. Un
manque de moyens qui menace
la participation algérienne aux
prochaines compétitions inter-
nationales, surtout si la situation
financière de la Fédération de
sport scolaire n'est pas régulari-
sée dans les temps. "La seule
solution que nous envisageons
pour garantir notre présence
aux prochaines Gymnasiades de
France et aux Mondiaux de
cross en Serbie, est de solliciter
le Comité olympique et sportif
algérien (COA) pour un
emprunt". Par ailleurs, Izem a
annoncé que l'Assemblée géné-
rale ordinaire de la fédération
algérienne de sport scolaire se
tiendra le 15 avril prochain à
Alger.

DIMANCHE 3 AVRIL 2022 

14h00 : TP Mazembe (RD Congo) - AL-Masry (Egypte)

14h00 : Coton Sport (Cameroun) - AS Otoho (Congo)

17h00 : Royal Leopards (Eswatini) - JS Saoura (Algérie)

17h00 : Orlando Pirates (Afrique du Sud) - Al Ittihad (Libye)

21h00 : CS Sfaxien (Tunisie) - Al Ahli Tripoli (Libye)

21h00 : Pyramids FC (Egypte) - Zanaco (Zambie)

A confirmer : RS Berkane (Maroc) - Asec Mimosas (Côte d'Ivoire)

A confirmer : Simba SC (Tanzanie) - US Gendarmerie Nationale (Niger).
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COUPES AFRICAINES INTERCLUBS : 
CHANGEMENT DES DATES ET
HEURES DES MATCHES

La Confédération africaine de football (CAF) a publié mardi les
heures et les dates du coup d'envoi révisées des matches de la
sixième et dernière journée de la phase de poules de la  Ligue des
champions et de la Coupe de la Confédération.

Sport scolaire : coup d'envoi
de plusieurs championnats
nationaux
Le coup d'envoi de plusieurs
championnats nationaux de
sport scolaire a été donné lundi,
notamment, en boxe, tennis de
table et luttes associées, et se
poursuivront jusqu'à la fin de la
semaine en cours, a appris l'APS
auprès de la Fédération
algérienne (FASS). 
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PAR ABDELLAH B.

En l'espace d'une semaine, la
compagnie nationale des hydro-
carbures a annoncé d'impor-
tantes découvertes de gisements
de pétrole et de gaz. Désormais, la
relance des opérations d'explora-
tion commence à donner des
résultats importants qui serviront
à mettre en valeur le potentiel que
recèle le sous-sol algérien. 

La dernière en date est la
découverte par la compagnie
nationale des hydrocarbures
Sonatrach d'une nouvelle zone
pétrolière émergente dans la
région de Touggourt. Hier, la com-
pagnie nationale des hydrocar-
bures a affirmé avoir découvert
un gisement d'une réserve confir-
mée de près de 1 milliard de barils.
Ce qui hisse la région de
Touggourt à la place de nouveau
pôle pétrolier émergent. Il s'agit
de la plus importante découverte
depuis plusieurs années et qui
confirme pour une nouvelle fois le
potentiel dont dispose le pays en
matière d'or noir qui demeure la

principale source d'énergie pour
l'économie mondiale.  En effet,
dans un communiqué rendu
public, hier, le groupe pétrolier
public affirme avoir réalisé avec
"succès un puits de délinéation
pour confirmer l'extension vers le
Nord des réserves en place du
gisement du pétrole brut d'Onglet
Nasser, découvert dans les réser-
voirs du Trias Série Inférieur et
l'Ordovicien Grés d'Ouargla. Le
test de production du puits en
question est de 5.094 barils/jour
d'huile et 185.582 m3/jour de gaz." 

Une zone pétrolière
émergente

L'opération d'exploration
menée, dans ce sens, par le grou-
pe Sonatrach a démontré, selon
la même source, que la zone de
Touggourt recèle un important
gisement de pétrole et de gaz
avec un volume estimé à 961 mil-
lions de barils. "L'estimation des
volumes de brut en place (prouvé
+ probable), avant le forage du
puits de délinéation WOEN-2,
était à 546 millions de barils.
Après le forage du puits de déli-

néation, le groupe estime que
l'apport est de 415 millions de
barils, ce qui donne, en tout, un
volume de 961 millions de barils
de réserves du gisement", lit-on
dans le communiqué. D'après la
même source, il s'agit d'une zone
pétrolière émergente dont l'en-
trée en exploitation va augmen-
ter significativement la produc-
tion nationale en matière d'hy-
drocarbures. 

Pour ce qui est des décou-
verts dans le secteur gazier, la
compagnie nationale des hydro-
carbures annonce également le
résultat de ses explorations réali-
sées pas loin du bassin de Hassi
R'Mel. "Dans le périmètre El
Ouabed, situé dans la wilaya d'El
Bayadh à environ 158 km à
l'Ouest du bassin de Hassi R'Mel,
le puits en question, est d'une
capacité de 925 barils/jour de
pétrole et 6.456 m3 /jour de gaz",
affirme la compagnie dans son
communiqué.  

Pour rappel, le 20 mars der-
nier un important gisement
pétrolier avait été également

découvert dans la région de
Berkine, suite aux forages réali-
sés par, la compagnie pétrolière
nationale Sonatrach en partena-
riat avec la société italienne Eni.
Le communiqué publié par la
Sonatrach indiquait que ce nou-
veau gisement possède une
capacité de production de 7.000
barils d'huile et 140.000 m3 de
gaz associé par jour. En tout, le
gisement recèle une réserve esti-
mé à près de 140 millions de
barils de pétrole brut. 

Enfin, la multiplication des
découvertes de nouveaux gise-
ments par la compagnie nationa-
le des hydrocarbures confirme
les capacités du pays à hisser sa
production en pétrole et en gaz
dans un climat mondial marqué
par une tension sur les énergies
fossiles et permettra à l'Algérie
de se positionner sur le marché
comme un partenaire fiable et
durable. Pour atteindre cet objec-
tif, il est question de l'accéléra-
tion de l'exploitation de ces nou-
veaux pôles pour renforcer la
production. A. B.

SONATRACH MULTIPLIE SES OPÉRATIONS D'EXPLORATION DE PÉTROLE ET DE GAZ
Découverte d'un gisement d'un milliard de barils 

La 1re phase du programme
de vols supplémentaires
d'Air Algérie est entrée en
application hier. 

PAR BRAHIM AZIEZ

RIEN N'EST encore affiché, ni du côté
d'Air Algérie ni du côté d'Air France,
Transavia, Suissair, la Turquish, Emirates ou
autre compagnie dont le pays est concerné
par ce nouveau programme. Un program-
me qui s'est finalement, révélé le même que
celui publié il y a 6 jours avant d'être retiré
une heure après. Mais outre les voyageurs,
particulièrement nos concitoyens émigrés,
la compagnie nationale Air Algérie et
Transavia qui poussent un soupir de soula-
gement avec cette levée partielle du trafic
aérien, il y a aussi les agences de voyage qui
exultent. En effet, des sources bien au su du
dossier affirment que les agences de
voyages pourront, à nouveau, vendre des
billets d'Air Algérie à partir du 1er avril.
Celles-ci, qui ont fait les frais du confine-
ment sanitaire ayant mené à la fermeture
des frontières et la suspension des vols en
mars 2020, n'ont pas pu profiter de la repri-
se timide des dessertes en juin 2021, l'exclu-
sivité des ventes était réservée à quelques
agences d'Air Algérie. Un grand nombre
d'agences de voyages privées ont été
contraintes de baisser le rideau, celles qui
ont tenu le coup s'en réjouissent. 

Autre bonne nouvelle qui accompagne-
ra ce programme supplémentaire : la baisse

des prix des billets. En effet, lors de son audi-
tion par la commission des affaires étran-
gères de l'Assemblée populaire nationale
(APN), le 7 mars dernier, le P-DG par intérim
d'Air Algérie, Amine Debaghine Mesraoua,
avait déclaré qu'"il y a onze classes diffé-
rentes en économique", rappelant que sa
compagnie qui réalisait à peine 10% de son
programme ne proposait plus qu'une seule.
Mais il assurera, par contre, qu'"une fois
qu'on a plus de fréquences, on va multiplier
notre grille tarifaire de sorte à faire baisser
les prix". Une baisse des prix chez Air Algérie
se répercutera indéniablement sur les prix
pratiqués par les compagnies étrangères,

concurrence oblige, celles-ci s'alignant
généralement sur les prix de la compagnie
nationale.

Pour rappel, la 1re phase du programme
supplémentaire des vols d'Air Algérie com-
prend 64 vols, dont 32 vols supplémentaires
sur 7 pays et 32 vols de reprise sur la France
seulement. 

Mais contrairement au 1er programme
publié le 4 mars dernier par le ministère des
Transports, l'Espagne ne figure pas dans le
lot. Une surprise pour certains, tant cette
destination intéresse énormément les
voyageurs algériens qui apprécient y passer
des vacances, quand il ne s'agit de compa-

triotes installés en Espagne, logique pour les
plus avertis. Du moins ceux qui suivent l'ac-
tualité internationale. Apparemment, cela
relève d'une "sanction" des autorités algé-
riennes après le revirement du Premier
ministre espagnol sur la question du Sahara
occidental. 

B. A.

AVEC L'ENTRÉE EN APPLICATION DU NOUVEAU PROGRAMME
SUPPLÉMENTAIRE D'AIR ALGÉRIE 

Baisse imminente des prix 
des billets d'avion

CRÉATION PROCHAINE
D'UNE AGENCE
NATIONALE DU
FONCIER TOURISTIQUE

Le ministre du Tourisme et de
l'artisanat, Yacine Hamadi, a
annoncé hier à Ghardaïa ''la créa-
tion prochaine d'une agence natio-
nale du foncier touristique''. "Cette
agence de gestion du foncier
dédié au tourisme prendra en
charge les contraintes qui entra-
vent les efforts de la mise en
valeur des sites touristiques et
contribuera à la gestion rationnel-
le de l'espace touristique, sa reva-
lorisation et la réduction des
impacts négatifs de l'urbanisation
galopante", a indiqué M. Hamadi
lors de sa visite de travail dans la
région. 

"Cette structure sera également
chargé de l'accompagnement et
d'appui à l'investissement touris-
tique", a-t-il précisé, avant d'an-
noncer le "lancement prochain
d'une opération d'assainissement
du foncier dédié au tourisme".
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ALGÉRIE 1 - CAMEROUN 2

La grande désillusion !
Au terme d'un scénario
incroyable, le Cameroun a
renversé l'Algérie au bout
du temps additionnel de la
prolongation grâce à Karl
Toko Ekambi. 

PAR FODIL C.

LES VERTS n'iront pas au Qatar en
novembre prochain bien qu'ils ont rempor-
té la première manche à Douala, vendredi
passé, grâce à un but signé Slimani. Les
Algériens ont cru avoir fait le plus dur au
Cameroun, mais finalement, c'est au stade
Mustapha-Tchaker que la qualification leur
a filé entre les mains. Une triste fin pour
notre sélection qui ratera son second
Mondial de suite après celui disputé en
Russie en 2018. 

Choupo-Moting fausse 
les plans de Belmadi

Le coup d'envoi donné à 20h30, il a fallu
attendre la 22' pour assister au premier but
de cette partie. Le Cameroun concrétise sur
son deuxième corner. Mbolhi a raté complè-
tement sa sortie sur le centre côté gauche de
Toko Ekambi. Le ballon revient sur Choupo-
Moting qui reprend du pied droit donnant
ainsi l'avantage aux siens et relançant cette
seconde manche. Six minutes plus tard,
Ngadeu est débordé par Slimani qui fait la

différence sur la droite, avant de centrer
côté opposé dans la surface, où Belaïli ne
cadre pas sa reprise du droit. 

Les Verts ont réclamé 
3 penalties 

Lors de la 37', la 38' et la 40', les coéqui-
piers du capitaine Riyad Mahrez ont récla-
mé trois penalties. Le premier après un duel

entre Belaïli et Fai, mais M. Gassama n'a pas
bronché. Le second, suite à une faute de
main de Samuel Oum Gouet après que
Benayada a tenté une remise vers le point de
penalty d'un geste acrobatique. Encore une
fois, l'arbitre a ordonné de poursuivre le jeu.
Et le dernier fut après un nouveau duel
entre Belaïli et Fai. Le Brestois s'est écroulé à
nouveau sur la gauche de la surface des

Lions, le Gambien lui demande de se relever.

Slimani buteur à 2 reprises,
mais…

Les Algériens ont cru débloquer la situa-
tion à la 50', mais finalement le but de
Slimani a été refusé pour une position illici-
te. Slimani est revenu encore une fois
durant la première période des prolonga-
tions. Après un joli centre de Touba à gauche
vers le second poteau, le joueur du Sporting
Portugal s'est s'imposé malgré deux adver-
saires. Il a marqué du bras ou de l'épaule et
finalement ce but a été annulé après que M.
Gassama a eu recours à la VAR.

Une fin de match de folie 
à Blida

Durant la seconde période des prolon-
gations, l'EN a validé son billet pour le Qatar
durant cinq minutes. Après un corner de
Ghezzal, Touba, seul au deuxième poteau, a
égalisé d'une belle reprise de tête. Au
moment où les supporters perdaient
patience, celui qui a remplacé Atal a fait
exploser de joie le stade Mustapha-Tchaker.
Un stade qui s'est éteint une nouvelle fois
lors du temps additionnel. Le Cameroun se
relance sur un des derniers coups de pied
arrêtés du match. 

Sur le centre de Fai, Ngadeu dévie de la
tête dans la surface vers Toko Ekambi, qui
reprend sans contrôle du pied droit. A deux
buts à un, c'était fini pour les Verts.

F. C.

Arbitrage très vicieux de Gassama
Si Djamel Belmadi et ses joueurs n'iront

pas au Qatar, c'est en grande partie à cause
de Bakary Gassama. Le Gambien a été
auteur d'un arbitrage vicieux. Il a pris beau-
coup de décisions en défaveur de l'équipe
nationale. En plus du fait d'avoir privé les
coéquipiers du capitaine Riyad Mahrez au
moins d'un penalty, il a fait tout son possible
pour casser les Algériens et enfin de comp-

te, il a réussi sa mission.  Bakary Gassama a
décidé de s'en remettre à la VAR lorsque la
situation favorisait les visiteurs, mais il ne l'a
pas fait lorsque les partenaires de Slimani
lui ont demandé de vérifier certaines
actions douteuses. Très vicieux, le Gambien,
qui traine une mauvaise réputation, a fait
parler de lui et ce sujet ne sera pas clos si
rapidement…     F. C.

C'est un Djamel Belmadi effondré qui
s'est présenté à la salle de conférence après
la fin du match pour répondre aux ques-
tions des journalistes. "C'est très, très cruel
de vivre un scénario pareil. Nous étions à 10
secondes de la Coupe du monde mais fina-
lement nous n'irons pas au Qatar. Nous
avons tout fait, nous étions meilleurs mais
ça n'a pas suffi. Le système de jeu mis en
place n'a rien à avoir avec cette défaite.
Vous êtes libre de critiquer la stratégie
adoptée, seulement à mes yeux, nous
n'étions pas mauvais."

«Les arbitres ne respectent pas
la FAF»

Djamel Belmadi n'a pas voulu parler de
son avenir à la tête des Verts en se conte-
nant de dire qu'il y aura, peut-être des déci-
sions lors des prochains jours. "Mon avenir
? J'y penserai dans les prochains jours. Il y
en a qui travaillent pour des lobbies, qui
veulent me voir partir. Certains sont même
dans cette salle. Il y a de fortes chances que
je leur fasse plaisir.  En tout cas, l'Algérie est
une grande nation du football. Il y aura de
belles choses à réaliser avec ou sans moi. Je
vais bien réfléchir lors des prochaines
heures avant de trancher et prendre une
décision quant à mon futur à la tête de la
sélection." Avant d'enchainer et adresser

un gros tacle aux arbitres. "Ce n'est pas
aujourd'hui seulement que nous vivions
une telle situation. Les arbitres ne nous ont
jamais respecté, ils ne respectent pas la
FAF et l'Algérie et je n'ai pas peur de le dire.
Un tel traitement ne peut plus durer. Nous
avons souffert de l'arbitrage. Lorsqu'on a
parlé par le passé de l'arbitrage, on n'a pas
hésité à dire que nous sommes en train de
chercher des excuses mais la vérité est là.
Aujourd'hui, on a tout fait pour nous casser.
L'arbitre distribue des cartons jaunes à
chaque fois que nous nous défendons alors
que notre adversaire n'a pas été inquiété.
On mérite plus de respect et un meilleur
traitement." F. C.

Belmadi : «Il se peut que je parte !»

Song : «Il faut soutenir
Belmadi»

«Si nous avons réussi à valider notre
billet pour le prochain Mondial, c'est tout
simplement car nous étions bien préparés
pour ce rendez-vous sur le plan mental.
Nous étions les meilleurs à ce niveau." Pour
conclure, le sélectionneur des Lions
indomptables a tenu à adresser un message
pour Djamel Belmadi : "C'est un compétiteur.
Il a fait du bon boulot et il pourra encore
emmener plus haut cette sélection. Il faut le
soutenir et je ne dis pas ça car c'est un bon
ami à moi.»
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CHAKIB KAÏD (SG DU MAE) : 
«ON VA RÉVISER TOUS 

LES ACCORDS»

BILLETS D'AVION :
BAISSE IMMINENTE
DES PRIX

L'Espagne
perd ses

privilèges 
à Alger

L'AXE ALGER-ROME SE CONSOLIDE 
Di Maio : «L'Italie veut un partenariat
stratégique de 360° avec l'Algérie»

Algérie - Cameroun 1-2

HORRIBLE !
Belmadi : «Il se peut 

que je parte !»
«Les arbitres ne respectent pas la FAF»

DÉCOUVERTE D'UN GISEMENT D'UN MILLIARD DE BARILS 

Touggourt, nouveau pôle
pétrolier émergent




