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L'Algérie a salué hier la trêve à laquelle sont parvenues les
parties en conflit au Yémen, souhaitant que cette initiative
constitue une "étape importante" pour parvenir à un accord
durable qui garantisse un règlement global de la crise dans
ce pays, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.
"Suite au communiqué de l'envoyé personnel du secrétaire
général des Nations Unies au Yémen, annonçant une trêve de
deux mois dans ce pays à compter du début du mois de rama-
dan, l'Algérie salue cette initiative et souhaite qu'elle consti-
tue une étape importante pour parvenir à un accord durable

qui garantisse un règlement global de la crise au Yémen, pays
frère", a précisé le communiqué du ministère. "Se félicitant à
nouveau de cette initiative, l'Algérie assure son soutien à
tous les efforts et initiatives visant à trouver une solution
politique, notamment les concertations qu'abrite actuelle-
ment le Royaume d'Arabie saoudite, l'initiative du Golfe et
ses mécanismes de mise en œuvre et les conclusions du dia-
logue national inclusif, en vue de réaliser une réconciliation
pérenne qui préserve l'unité et l'indépendance du Yémen et
rétablisse la sécurité, la stabilité et la paix dans la région tout
entière", a précisé la même source.

L'ALGÉRIE SALUE LA TRÊVE À LAQUELLE SONT PARVENUES 
LES PARTIES EN CONFLIT AU YÉMEN
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UNE SOURCE SÛRE nous apprend que
les supporters pourront revenir dans les
stades de la capitale dans les prochains
jours. L'information était dans les airs
depuis quelques semaines, elle se confirme
aujourd'hui, et même qu'elle devrait être
officialisée ces jours-ci.

On se rappelle que le 23 octobre dernier,
le ministre de la Jeunesse et des Sports
annonçait le retour des supporters dans les
stades après 19 mois d'interdiction, une
mesure instaurée par les autorités en raison
de la pandémie de Covid-19. Ce retour devait
s'effectuer sous certaines conditions, dont
le respect des mesures sanitaires et la pré-
sentation d'un passe sanitaire ou le carnet
vaccinal. 

Seulement, cette décision a été, dans un
premier temps, validée pour la rencontre

Algérie-Burkina Faso qui s'est déroulée
quelques jours plus tard au stade Tchaker de
Blida (le 26 novembre 2021), avant d'être
élargie aux autres enceintes sportives. Mais
les stades de l'Algérois étaient toujours sou-
mis à certaines restrictions. Ces dernières
se sont accentuées avec la 4e vague qui a
sévi à partir du mois de décembre, ce qui
n'arrangeait pas les affaires des clubs de
foot, particulièrement ceux qui disputaient
des compétitions africaines et arabes, et qui
se retrouvaient privés de leurs publics lors-
qu'ils recevaient chez eux en Algérie.

Avec la baisse des cas de contamination
(5 cas enregistrés hier) et de décès (0 cas), la
perspective de rouvrir l'ensemble des
enceintes sportives, et plus particulière-
ment les stades de football de la capitale aux
supporters se confirme.

3 rencontres à Alger pour 
la 25e journée pour marquer 
ce retour

Aussi bien les clubs que les supporters
attendent cette annonce de pied ferme. Cela
devrait se faire pour la semaine prochaine.
Toujours selon une source bien informée, ce

retour se concrétisera le 12 avril prochain
avec la 25e journée du championnat de
Ligue 1 avec 3 clubs algérois qui évolueront
sur leurs bases. Il s'agit de l'USMA qui rece-
vra l'ASO Chlef au stade Omar Hamadi, le
NAHD qui recevra le WA Tlemcen au stade
du 20-Août, et la Paradou AC qui accueillera
le RC Relizane à Dar El Beida. B. A.

FOOTBALL

Retour imminent des supporters dans 
les stades algérois
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ALIOU CISSÉ DÉFEND BELMADI ET FRACASSE L'ARBITRAGE AFRICAIN !
Djamel Belmadi a taclé l'arbitre Bakary
Gassama à l'issue de l'élimination face
au Cameroun (1-2, a.p.) mardi en bar-
rages retour de la Coupe du monde
2022. Le technicien a été rejoint dans
son combat par son homologue séné-
galais, Aliou Cissé. "L'arbitrage. Je le dis
: l'arbitrage est un scandale sur le
continent africain. On ne sait pas le
gérer. Même ceux qui sont considérés
comme de bons arbitres sont déce-
vants. J'irais même plus loin : pourquoi

ne pas aller en chercher en Europe ?", a
lancé le récent vainqueur de la CAN
dans les colonnes du journal Le Monde.
"Quand on évoque les erreurs d'arbi-
trage, on nous dit d'arrêter de pleurni-
cher, mais tant qu'on ne réglera pas ce
problème, le niveau de jeu laissera tou-
jours à désirer. Djamel Belmadi en
parle souvent, je le comprends parce
que je le vis, comme d'autres entraî-
neurs. Ces problèmes d'arbitrage ont
des conséquences sur notre niveau de

jeu.". "On me dit de ne pas en parler, de
peur que tous les arbitres se liguent
contre le Sénégal. Mais qui va le faire
alors ? Je ne veux manquer de respect à
personne : je suis Africain et j'ai envie
que mon football aille de l'avant, mais
pour cela, il faut qu'on nous écoute ", a
plaidé l'ancien joueur du PSG. Ces mots
forts de la part des deux derniers
sélectionneurs à avoir remporté la
CAN permettront-ils d'enclencher le
changement ?

MAOUCHE : 
«LE FUTUR PRÉSIDENT 
DE LA FAF DOIT APPORTER
UN PLUS DANS TOUS 
LES DOMAINES»

Le président intérimaire de
la Fédération algérienne de
football (FAF) Mohamed
Maouche, a indiqué jeudi
espérer voir le futur
patron de l'instance fédé-
rale qui succèdera à
Charaf-Eddine Amara,
démissionnaire, "apporter un
plus dans tous les domaines". "J'ai été désigné
pour assurer l'intérim à la FAF, il s'agit d'une
période transitoire que je dois gérer jusqu'à la
tenue de l'assemblée élective. Le futur président
doit apporter un plus dans tous les domaines,
avec un programme ambitieux de quoi lui per-
mettre de réaliser une vraie réforme du football
national", a indiqué à l'APS Mohamed Maouche.
Maouche (86 ans), vice-président de la FAF et
ancien joueur de la glorieuse équipe du FLN, a été
désigné pour assurer l'intérim, lors de la réunion
extraordinaire du Bureau Fédéral, tenue jeudi au
siège de l'instance fédérale à Alger. Charaf-
Eddine a décidé jeudi de  démissionner de son
poste, suite à l'échec de l'équipe nationale en bar-
rages qualificatifs au Mondial 2022 au Qatar (21
novembre-18 décembre). "Je ne pouvais dire non
à mon pays. Nous allons préparer les élections,
qui seront précédées par l'assemblée générale
ordinaire (AGO), dont la date sera fixée lors de la
prochaine réunion du BF prévue le 11 avril", a-t-il
ajouté.

«Je vais discuter 
avec Belmadi» 

Concernant l'avenir du sélectionneur Djamel
Belmadi, dont le contrat objectif a pris fin avec
l'échec de se qualifier au Mondial 2022, Maouche
espère le voir prolonger son aventure avec les
"Verts". "Je dois lui parler dans les prochains
jours, pour essayer de le convaincre de rester. Il y
a les qualifications de la CAN-2023 (début en juin
prochain, ndlr) qui approchent à grands pas. C'est
vrai que nous avons échoué à se qualifier pour la
Coupe du monde, mais cette équipe a du poten-
tiel qui lui permettra de rebondir", a-t-il conclu.
Pour rappel, Charaf-Eddine Amara a décidé de
jeter l'éponge, moins d'une année après son élec-
tion à la tête de la FAF en avril 2021, en remplace-
ment de Kheïreddine Zetchi, qui avait refusé de
se présenter pour un second mandat.

CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE
FÉMININ (22e J)

AFFAK RELIZANE 
SACRÉE

L'équipe féminine de l'Affak
Relizane a été sacrée championne
d'Algérie, à l'issue des rencontres
de la 22ème et dernière journée

du championnat national de foot-
ball féminin, disputées vendredi.
L'Affak Relizane termine la com-

pétition en tête avec 3 points
d'avance sur son poursuivant

direct, la jeunesse féminine de
Khroub. En bas du tableau, le club

AS Oran Centre a été relégué en
division régionale.

Le représentant algé-
rien en Ligue des cham-
pions d'Afrique de foot-
ball l'ES Sétif, déjà quali-
fiés, sera en appel pour
défier ce dimanche les
Marocains du Raja
Casablanca, avec l'inten-
tion de terminer la phase
de poules en position de
leader, à l'occasion de la
6e et dernière journée.
L'ESS, 2e du groupe B (9
pts), effectuera un
périlleux déplacement à

Casablanca pour affron-
ter le leader, le Raja (12
pts), pour tenter de créer
l'exploit et prendre sa
revanche, suite à la défai-
te concédée à domicile
face au même adversaire,
en phase aller (1-0).
L'ESS, qualifiée au terme
de sa victoire, décrochée
lors de la précédente
journée dans le temps
additionnel à la maison
face à Horoya AC (3-2),
est appelée à sortir le

grand jeu au stade
Mohamed V, pour battre
le Raja, qui ne compte
qu'un seul revers à domi-
cile cette saison. Pour
rappel, le CRB et l'ESS
seront fixées sur leur
adversaire en quarts de
finale, le mardi 5 avril, à
l'occasion du tirage au
sort prévu au siège de la
Confédération africain
(CAF) au Caire (Egypte) à
partir de 14h00 (heures
algériennes).

FAF : L'AG ÉLECTIVE 
PRÉVUE DÉBUT JUIN

L'assemblée générale élective (AGE) de la
Fédération algérienne de football (FAF),
aura lieu dans un délai de 60 jours, selon les
statuts de l'instance fédérale.
"Conformément aux statuts de la FAF et au
décret exécutif 14-330, les membres du BF
ont désigné Monsieur Mohamed Maouche,
vice-président de la FAF, pour assurer l'inté-
rim jusqu'à la tenue de l'AGE qui ne saurait
dépasser statutairement les soixante jours",
précise la FAF dans un communiqué.

LE SÉLECTIONNEUR natio-
nal de l'équipe A', Madjid
Bougherra, a retenu 30 joueurs
pour le stage qui s'étalera du 4
au 10 avril en vue des deux
matchs amicaux face au Togo,
prévus les 7 et 10 avril au stade
du Chahid Mustapha Tchaker de
Blida, dans le cadre de la prépa-
ration des Verts pour le
Championnat d'Afrique des
nations des joueurs locaux
CHAN-2023 qu'organisera
l'Algérie du 8 au 31 janvier, a
indiqué la Fédération algérienne
de football samedi. Les trois
joueurs du CR Belouizdad,
Chamseddine Nessakh,
Kheireddine Merzougui et
Mohamed Islam Belkheir rejoin-

dront le regroupement de la
sélection au Centre technique
national (CTN) de Sidi Moussa le
vendredi 8 avril, soit au lende-
main du match en retard que
devra disputer leur club à Médéa
face à l'OM en championnat de
Ligue 1. Ce regroupement, le
premier depuis le sacre en
Coupe Arabe de la FIFA - Qatar
2021, concernera les joueurs
évoluant dans le championnat
national. Sur le plan médiatique,
deux zones mixtes sont prévues
lors de ce stage au CTN de Sidi
Moussa, à savoir le mercredi 6
avril à 22h00, avant la séance
d'entraînement et le samedi 9
avril à 22h00, avant la séance
d'entraînement.

LISTE DES JOUEURS 
CONVOQUÉS :

Gardiens de but : Abderrahmane Medjadel
(Paradou AC/ Algérie), Saidi Zakaria (JS Saoura), Benbot
Oussama (USM Alger), Faiçal Chaâl (MC Alger).

DÉFENSEURS : Haithem Loucif (USM Alger), Aymen
Bouguerra (Paradou AC/ Algérie), Haddad Mouad (MC
Alger), Keddad Chouhaib (CRB), Zineddine Belaid (USM
Alger), Ayoub Ghezala (MC Alger), Hocine Dehiri (AC
Paradou), Abdelmoumen Chikhi (JS Kabylie),
Chamseddine Nessakh (CR Belouizdad), Merouane
Khelif (JS Saoura).

MILIEUX : Benhamouda Billel (USMA), Kendouci
Ahmed (ESS), Mrezigue Houssem (CRB), Titraoui Yacine
(PAC), Djaber Kaassis (PAC), Khalid Dahamni (ASO
Chlef).

ATTAQUANTS : Mohamed-Islam Belkheir (CR
Belouizdad), Tahar Feth-Allah (MC Alger), Karim Aribi
(CR Belouizdad), Samy Frioui (MC Alger), Adil Boulbina
(PAC), Abderrahim Deghmoum (ES Sétif), Chouieb
Debbih (CS Constantine), Kheireddine Merzougui (CR
Belouizdad), Réda Bensayah (JS Kabylie), Ahmed-Nadhir
Benbouali (PAC).

CHAN 2023/ ALGÉRIE-TOGO (AMICAL) 

BOUGHERRA RETIENT
30 JOUEURS

LDC : RAJA- ESS 21H 
Sétif veut gagner à Casa 
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PAR ABDELLAH B.

AVEC la cadence des explorations en
cours et les découvertes importantes réali-
sées dans le sud du pays, l'Algérie améliore
sa position sur le marché pétrolier mais
aussi le marché gazier, restant l'un des plus
importants fournisseurs de l'Europe en la
matière, notamment avec la dégradation de
la relation UE-Russie suite à l'invasion de
l'Ukraine. En effet, pour pallier le manque en
la matière, les pays européens se tournent
vers le marché africain pour l'approvision-
nement en gaz, dont l'Algérie qui aspire à
réaliser des résultats importants sur le plan
exploration et exploitation du gaz.  

Des efforts sont consentis par le groupe
public Sonatrach en la matière et qui ont
donné des résultats beaucoup plus impor-
tants comme l'affirme le P-DG de la
Sonatrach Toufik Hakkar. "Avec la cadence
de nos explorations, nos capacités vont dou-
bler d'ici quatre ans, ce qui laisse entrevoir
des perspectives prometteuses avec nos
clients européens", affirme-t-il. Il s'agit donc
du renforcement des capacités du pays en

matière de production pour un meilleur
positionnement sur le marché internatio-
nal. Cette nouvelle ambition est déjà percep-
tible sur le terrain et qui se traduit par la
signature de plusieurs contrats de partena-
riat avec les étrangers notamment l'italien
ENI dont les responsables sont attendus
aujourd'hui à Alger pour discuter de nou-
velles opportunités d'affaires avec la
Sonatrach. Avec le renforcement constant
de l'axe Alger-Rome et les discussions avan-
cées sur l'augmentation des approvisionne-
ments de l'Italie en gaz algérien. Par ailleurs,
le PDG de la Sonatrach annonce pour la pre-
mière fois la nature des premières mesures
prises par l'Algérie concernant les exporta-
tions de gaz vers l'Espagne après le revire-
ment de la position de cette dernière
concernant le dossier du Sahara occidental. 

Nouveaux gisements
Sur ce point, le premier responsable

affirme que "l'Algérie a décidé de maintenir,
pour l'ensemble de ses clients, des prix
contractuels relativement corrects.
Cependant, il n'est pas exclu de procéder à

un recalcul des prix avec notre client espa-
gnol". En fait, face à la demande européenne
sur le produit gazier, l'Algérie estime que
pour le moment les capacités du pays en
matière de gaz en stock sont limitées et ne
peuvent remplacer le gaz russe sur le mar-
ché européen dans l'immédiat. Toufik
Hakkar affirme, dans ce sens, que "nous dis-
posons à l'heure actuelle de quelques mil-
liards de m3 supplémentaires qui ne peu-
vent se substituer au gaz russe". Il s'agit
donc d'un investissement qui se fait notam-
ment dans l'exploration dont la rentrée en

exploitation est prévue à la fin de l'année
courante. La découverte de nouveaux gise-
ments de pétrole et de gaz, en particulier la
dernière en date qui est celle de la zone
émergente de Touggourt d'un volume de
réserves impressionnant avoisinant le mil-
liard de barils. La rentrée en exploitation de
cette zone aura un impact significatif sur le
volume de production nationale en matière
d'hydrocarbures, ce qui permettra à
l'Algérie d'honorer ses quotas au sein de
l'organisation des pays producteurs et
exportateurs du pétrole. A. B.

«LES CAPACITÉS DU PAYS VONT DOUBLER D'ICI 4 ANS»

Hydrocarbures, l'Algérie
affiche ses ambitions 

La question énergétique demeure la
problématique phare dans la majorité
des pays, ces derniers temps. Elle
devient de plus en plus agaçante pour
certains, dans un contexte marqué par
le conflit russo-ukrainien qui replonge
le vieux continent dans une crise aigüe
qui se traduit sur le terrain par une
courbe inflationniste ascendante des
prix des produits énergétiques. Pour
l'Algérie, désormais, la question de la
sécurité énergétique ne se pose plus
comme avant en raison de la disponibi-
lité de la matière première d'une part et
une dépendance minime du marché
international concernant les intrants
dont l'Algérie a importé en 2021 pour un
montant de 800 millions de dollars. 

Pour mieux s'adapter à l'exigence de
l'heure, il est question de mettre en
place une stratégie efficiente visant le
développement du secteur énergétique.
C'est la raison pour laquelle un nouvel
organisme public, le Haut Conseil de
l'énergie a été mis en place durant le
mois de mars dernier. Il a pour mission
de veiller à statuer sur les stratégies à

suivre dans les domaines de la sécurité
énergétique du pays à travers, notam-
ment la préservation, le renouvellement
et le développement des réserves natio-
nales en hydrocarbures, et le suivi et
l'évaluation de la mise en œuvre des
plans à long terme pour le développe-
ment des infrastructures de production,
de transport, d'approvisionnement, de
stockage et de distribution des produits
énergétiques. Outre le développement
et la transformation des énergies fos-
siles, sa mission consiste également à
suivre l'introduction et le développe-
ment des énergies nouvelles et renou-
velables, la transition énergétique vers
un nouveau modèle national de produc-
tion et de consommation d'énergie en
fonction des ressources énergétiques et
minières nationales et à suivre les
engagements extérieurs et des objectifs
stratégiques à long terme du pays.
D'après le décret fixant les missions
dont ce nouvel organisme est chargé, le
Haut Conseil de l'énergie est présidé par
le président de la République. Il est
composé du Premier ministre, le

ministre de la Défense nationale ou son
représentant, le ministre des Affaires
étrangères, le ministère de l'Intérieur, le
ministre des Finances, le ministre char-
gé de l'Energie, le ministre chargé de la
Transition énergétique et des Energies
renouvelables, ainsi que le ministre
chargé de la Recherche scientifique.
Outre la régulation du marché énergé-
tique national, ce haut Conseil est égale-
ment chargé de la valorisation des res-
sources énergétiques et la dimension
énergétique liée à l'environnement et
au changement climatique. Le suivi des
alliances stratégiques et les partenariats
internationaux en matière énergétique,
notamment les engagements et accords
commerciaux à long terme et à portée
stratégique font partie également de ses
missions. Le Haut Conseil, dont le secré-
tariat est assuré par le ministre chargé
de l'Energie, se réunit périodiquement
sur convocation de son président et
peut consulter tout organisme et/ou
personne susceptible de l'éclairer dans
ses travaux, est-il précisé dans le décret.

A. B.

Dans un marché mondial noyé dans l'incertitude par
rapport à l'évolution des prix et la disponibilité des
produits énergétiques sur le marché européen en
particulier suite au bras de fer engagé entre l'Union
européenne et la Russie, l'Algérie fournit des efforts pour
l'augmentation de sa production et affirme que dans 4
ans, les capacités du pays vont doubler. "Ce qui laisse
entrevoir des perspectives prometteuses avec nos clients
européens", affirme le PDG de Sonatrach, Toufik Hakkar.

HAUT CONSEIL DE L'ÉNERGIE 
Une nouvelle instance pour garantir 
la sécurité énergétique nationale 

GROUPE DE CONTACT ARABE 
SUR LE CONFLIT EN UKRAINE 
Lamamra participe à une
réunion de coordination
Le ministre des
Affaires étran-
gères et de la
Communauté
nationale à
l'étranger,
Ramtane
Lamamra, a partici-
pé par visioconférence à
une réunion de coordi-
nation du Groupe de
contact arabe au niveau
ministériel sur le conflit
en Ukraine, a indiqué
hier un communiqué du
ministère. Cette réunion
entre dans le cadre de la
préparation de la visite
des ministres des
Affaires étrangères algé-
rien, jordanien, souda-
nais, irakien et  égyptien,
prévue à Moscou et
Varsovie, pour s'entrete-
nir avec leurs homo-
logues de Russie et
d'Ukraine, a précisé la

même source. Le
secrétaire

général de la
Ligue arabe,
Ahmed Aboul

Gheit, a pris
part à la

réunion, selon le
communiqué. Le Conseil
de la Ligue arabe, réuni
le 9 mars 2022 au Caire,
avait décidé de mettre
en place un groupe de
contact arabe au niveau
ministériel, constitué de
l'Algérie, du Soudan, de
l'Irak, de l'Egypte et du
secrétaire général de la
Ligue arabe, pour "suivre
et mener les consulta-
tions et les contacts
nécessaires avec les par-
ties concernées en vue
de contribuer à trouver
une solution diploma-
tique à la crise" ukrai-
nienne. 
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PSG : 
le leadership,
Pochettino
répond

En difficulté ces der-
nières semaines avec
une élimination en Ligue
des Champions puis une
gifle reçue à Monaco (0-
3) en Ligue 1, le Paris
Saint-Germain a-t-il
manqué de leadership
pour se révolter ? Un
faux débat pour l'entraî-
neur parisien Mauricio
Pochettino. "Le débat
n'est pas correct. Le lea-
dership s'exerce de diffé-
rentes façons. On a vécu
une grosse déception
face au Real Madrid alors
que le Paris Saint-
Germain est un club qui
veut remporter la Ligue
des Champions. Des
grands joueurs, des
grands entraîneurs sont
passés par ce club. Je ne
pense pas que le débat
doit être porté sur le
manque de leadership", a
lancé le technicien
argentin en conférence
de presse ce samedi.
Cette tendance se répète
pourtant au fil des
années à Paris....

Ramos 
n'a pas
l'intention 
de partir

Recruté l'été dernier
au terme de son contrat
avec le Real Madrid, le
défenseur central Sergio
Ramos (36 ans, 4 matchs
et 1 but en L1 cette saison)
a connu une première sai-
son très compliquée au
Paris Saint-Germain en
raison de nombreuses
blessures. Malgré des
rumeurs sur son avenir,
l'Espagnol n'a pas l'inten-
tion de bouger cet été,
d'après les informations
de la radio RMC ce samedi.
Conscient de ne pas avoir
répondu aux attentes sur
cet exercice, l'ancien capi-
taine des Merengue veut
absolument réagir et a
l'ambition de prouver sa
valeur en remportant plu-
sieurs titres avec le vice-
champion de France en
titre. Au terme de la sai-
son, le PSG a d'ailleurs
prévu de faire un point
avec Ramos pour
connaître son état d'esprit.

Zemmour viré illico d'un
terrain de foot par le
frère de Zinedine Zidane
En pleine campagne à l'élection présidentielle, le candidat du
parti Reconquête Eric Zemmour était en déplacement dans
les Bouches-du-Rhône ce samedi 2 avril. 

MAN UTD : L'AVEU
DE TEN HAG

Annoncé favori pour la succession de Ralf
Rangnick à Manchester United, Erik ten Hag
n'a jamais confirmé les contacts avec le club
mancunien. Mais dans un entretien accordé
Sport1, l'entraîneur de l'Ajax Amsterdam a
clairement laissé entendre qu'il pourrait
rejoindre les Red Devils. "Tout le monde se
connaît dans le milieu. Il y a toujours des dis-
cussions avec des représentants d'autres
clubs, c'est normal, a confié le Néerlandais.
Manchester United est un grand club avec
de magnifiques supporters. Mais je ne peux
que me répéter : je suis totalement concen-
tré sur l'Ajax. On est déjà en train de planifier
la saison prochaine. Je suis actuellement
concentré sur l'Ajax. Mais dans le football on
ne sait jamais." "Je ne veux rien écarter. Je
suis actuellement employé par l'Ajax pour
être performant. En comptant la finale de
coupe contre Eindhoven, on a encore huit
"finales" à jouer, et j'ai besoin de toute mon
énergie pour ça. Le reste c'est de la distrac-
tion. Je sais qu'en football tout peut changer
d'un jour à l'autre. Si
à un moment
donné je décide
de franchir un
cap, j'espère
que les gens ici
comprendront",
a glissé le tech-
nicien, en
ouvrant la porte
à un départ cet
été.

LE BAYERN MUNICH FIXE 
LE PRIX DE LEWANDOWSKI 
Le Bayern Munich attendrait une proposition de 65 millions d'euros pour
laisser filer Robert Lewandowski, durant le mercato estival. Une somme
importante compte tenu de son âge, mais le Barça, principal intéressé,
aurait des solutions pour la faire baisser. Si l'on en croit les informations
publiées par Sport, l'attaquant polonais pourrait bien quitter la Bavière,
lors de la prochaine intersaison. Les dirigeants du Bayern Munich auraient
fixé le tarif de son transfert à 65 millions d'euros. Un montant qui pourrait
réfréner le Barça, principal courtisan, à moins qu'il ne parvienne à inclure
des joueurs dans la transaction. Cela pourrait notamment être le cas de
Sergino Dest, lequel intéresserait les dirigeants allemands. 

LE MOINS que l'on puisse
dire est que cette sortie ne
s'est pas passée comme pré-
vue. Alors que le gérant de la
salle de ce centre sportif
appartenant à Zinédine
Zidane n'aurait pas été infor-
mé que la réservation avait un
but politique, une scène
incroyable ce serait produite.
Le frère du champion du
monde français, Nourredine
Zidane, serait intervenu en
personne pour demander au
candidat à l'élection présiden-
tielle de quitter le terrain sur
le champ. En pleine campagne
à l'élection présidentielle, le
candidat du parti Reconquête
Eric Zemmour était en dépla-
cement dans les Bouches-du-
Rhône ce samedi 2 avril. Et le
moins que l'on puisse dire est
que cette sortie ne s'est pas
passée comme prévue. Le
frère de Zinédine Zidane
pourrait même en témoigner.
Les déplacements d'Eric
Zemmour ne se passent
jamais sans encombre. Alors
qu'il s'est rendu dans les
Bouches-du-Rhône ce samedi
2 avril pour aller à la rencontre
des habitants du département,
le candidat du parti
Reconquête, qui est en pleine

campagne à l'élection prési-
dentielle, a quelque peu été
chahuté. Et pas par n'importe
qui ! Mais avant cela, Eric
Zemmour avait déjà enchaîné
quelques frasques.

«Le Karcher ? plus
que le Karcher !»

Tout d'abord, il a commen-
cé par se présenter sur un
marché aux puces illégal du
15e arrondissement de la cité
phocéenne. Une déambula-
tion au milieu de quelques-
uns de ses proches collabora-
teurs lors de laquelle il a
déclaré qu'il fallait "nettoyer
tout cela, physiquement et
nettoyer les gens qui font tous
ces trafics". Comment ? En les
"renvoyant d'où ils viennent
car pour la plupart ce sont des
clandestins. Il faut les ren-
voyer de chez eux et ne plus
les laisser ici, c'est simple", a
continué le candidat d'extrê-
me-droite devant la presse.
Interrogé sur la célèbre phra-
se qu'avait déclaré Nicolas
Sarkozy sur les banlieues, il
s'est fait un malin plaisir à sur-
enchérir : "Le Karcher ? Plus
que le Karcher !". Et forcé-
ment, Eric Zemmour s'est atti-

ré la foudre de bon nombre
d'habitants présents sur place.
Avant de continuer son che-
min vers la cité de la Granière,
dont la visite a été rapidement
expédiée car "la sécurité était
sur les dents", selon Alex
Sulzer, un journaliste politique
du journal Le Parisien. Le
déplacement d'Eric Zemmour
dans les Bouches-du-Rhône
s'est achevé par une démons-
tration de football sur le ter-
rain du club de futsal d'Aix-
en-Provence. Mais là encore,
rien ne se serait passé comme
prévu. Alors que le gérant de la
salle de ce centre sportif
appartenant à Zinédine
Zidane n'aurait pas été infor-
mé que la réservation avait un
but politique, une scène
incroyable se serait produite.
Comme l'a raconté Alex
Sulzer, confirmé par une vidéo
publiée par un journaliste de
BFMTV, le frère du champion
du monde français,
Nourredine Zidane, serait
intervenu en personne pour
demander au candidat à
l'élection présidentielle de
quitter le terrain sur le champ.
Une scène totalement
incroyable.

Xavi sous 
pression dans
le dossier Gavi 

Alors que le FC Barcelone lutte pour prolon-
ger son contrat, Gavi aurait reçu des offres très
importantes et même rencontré certains clubs
intéressés.Si le FC Barcelone est de retour au
premier plan, c'est en partie grâce à ses talents
de la Masia. Gavi en est le parfait exemple. A seu-
lement 17 ans, le jeune international espagnol
s'est imposé comme un titulaire indiscutable
dans le onze de Xavi. Qu'il joue au milieu de ter-
rain ou sur une aile comme c'est déjà arrivé, Gavi
rayonne. Mais sa situation inquiète. Son contrat
prend fin en 2023 et le FC Barcelone n'est pas
encore parvenu à le prolonger. 

«Il a reçu des offres très 
importantes»

Et les équipes intéressées commencent à
s'activer. Oriol Domenech, le journaliste espa-
gnol, en a dit plus sur la situation de Gavi : " Il a
reçu des offres très importantes et il y a eu des
rencontres avec des équipes qui se battent pour
la Ligue des champions ". Suffisant pour inquié-
ter un peu plus le FC Barcelone. Joan Laporta va
devoir passer la vitesse supérieure s'il veut s'évi-
ter une énorme désillusion.
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PAR AMAR R.

DANS UNE déclaration à l'agence offi-
cielle APS, le PDG de Sonatrach, Toufik
Hakkar, a en effet affirmé qu'"il n'est pas
exclu de procéder à un "recalcul" des prix
avec notre client espagnol", en arguant
que "depuis le début de la crise en Ukraine,
les prix du gaz et du pétrole explosent.
L'Algérie a décidé de maintenir, pour l'en-
semble de ses clients, des prix contrac-
tuels relativement corrects". 

Des sources du secteur en Espagne
soulignent que le processus de renégocia-
tion des contrats de fourniture de gaz est
ouvert depuis des mois, bien avant qu'il n'y
ait des divergences politiques. "C'est une
révision ordinaire, qui a lieu environ tous
les trois ans, et il était temps", soulignent-
ils tout en rappelant qu'avec Sonatrach, il
n'y a pas eu de problème ces derniers
temps. Un porte-parole de Naturgy, qui est
en réalité le partenaire et client de la
société algérienne en Espagne, affirme
que les relations avec Sonatrach sont
"fluides". Les détails - et surtout le prix - de
ces contrats sont l'un des secrets les
mieux gardés de l'industrie de l'énergie.

Cependant, des sources gouverne-
mentales espagnoles soulignent au jour-
nal "El Mondo" que la décision de la
Sonatrach d'augmenter le prix du contrat
gazier, est considérée une des "repré-
sailles" à la nouvelle position de l'Espagne
concernant le Sahara Occidental. 

"Le client n'est pas l'Etat espagnol mais
une entreprise privée" en référence à
Naturgy. C'est vrai, mais le gouvernement
parraine le contrat à tout moment en rai-
son de son importance clé pour les
consommateurs espagnols. C'est pour-
quoi le ministre des Affaires étrangères,
José Manuel Albares, s'est rendu à Alger
en octobre dernier afin d'éviter que
Naturgy, le principal opérateur gazier du
pays, ne perde son approvisionnement
après la fermeture du gazoduc qui traver-
se le Maroc", rappellent-ils.  "Le gouverne-
ment algérien sait que le contrat avec
Naturgy est, en réalité, avec l'Espagne en
raison de son importance pour la consom-
mation de gaz du pays et le traite politi-
quement avec cette vision", ajoutent les

mêmes sources. Et de rappeler que "la
crise diplomatique avec le principal four-
nisseur de gaz espagnol coïncide avec le
droit contractuel de l'entreprise algérien-
ne de revoir les prix du contrat espagnol
pour la période 2022-2024, la principale
compagnie gazière espagnole avait déjà
entamé des pourparlers à ce sujet en
octobre dernier dans une négociation qui
se poursuit et que la Sonatrach avait déjà
l'intention de réviser à la hausse en raison
de la hausse des prix sur le marché inter-
national. Mais, "la singularisation" de
l'Espagne dans cette révision à la hausse
renvoie désormais exclusivement à des
raisons politiques liées à la question du
Sahara, fait remarquer le journal.

La fin des privilèges
La décision d'augmenter le prix du gaz

à l'Espagne, dont 42% des importations
proviennent de l'Algérie, est en effet le

signe que l'Algérie est passée à l'acte l'en-
contre de ce pays. Après le rappel par
Alger de son ambassadeur en Espagne
pour "consultations" suivi de la suspen-
sion "sine die" par l'Algérie de tous les
rapatriements d'immigrants clandestins
et le refus du ministère algérien des
Transports d'étendre, dans la phase post-
pandémie, les vols à destination de
l'Espagne, ce pays vient de perdre son sta-
tut de partenaire privilégié auprès d'Alger,
devenant un client ordinaire. Et la compa-
gnie espagnole Naturgy a beau expliquer
la décision par des considérations com-
merciales, mais Alger a déjà annoncé la
couleur que plus rien ne sera comme
avant.

Ce qui confirme les récentes déclara-
tions faites à partir de la capitale italienne
Rome par, Chakib Kaid, le  secrétaire
général du ministère des Affaires étran-
gères, selon lequel, "l'Algérie va revoir

tous les accords avec l'Espagne, dans tous
les domaines, pour voir comment la rela-
tion évolue à l'avenir". Il est clair aussi, que
l'Espagne n'aura pas ce statut tant rêvé de
futur porte de l'Europe pour le gaz algé-
rien au profit de l'Italie qui est la mieux
placée pour fournir l'Europe en gaz. 

Aussi, le PDG de la Sonatrach qui s'est
exprimé sur la capacité de l'Algérie à aug-
menter les quantités de gaz exportées, a
confirmé l'impossibilité de remplacer la
Russie en tant que fournisseur de gaz à
l'Europe. "Nous disposons à l'heure
actuelle de quelques milliards [de m³ sup-
plémentaires] qui ne peuvent se substi-
tuer au gaz russe. En revanche, avec la
cadence de nos explorations, nos capaci-
tés vont doubler d'ici 4 ans, ce qui laisse
entrevoir des perspectives prometteuses
avec nos clients européens", a déclaré
Toufik Hekkar.

A. R.

ELLE N'EXCLUT PAS DE REVOIR LES PRIX DU GAZ VENDU À L'ESPAGNE

L'Algérie passe à l'acte
L'Algérie n'exclut pas de réviser à la hausse le prix du gaz cédé à l'Espagne. Cette mesure annoncée par le PDG de la
Sonatrach, Toufik Hakkar, qui intervient dans le sillage de la brouille diplomatique entre Alger et Madrid, est l'une
des conséquences du revirement de la position du gouvernement espagnol à l'égard du Sahara occidental, en
annonçant son soutien au plan d'autonomie marocain. 

Le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a adressé, vendredi
soir, ses vœux au peuple algérien
à l'occasion de l'avènement du
mois sacré du ramadan, l'invitant
à davantage de vigilance et de
prudence et au respect du proto-
cole sanitaire dans tous les
espaces publics.

Dans un message adressé à la
Nation à l'occasion de l'avène-
ment du mois sacré du ramadan,
le président Tebboune a adressé

ses vœux aux citoyens, remer-
ciant Allah pour l'amélioration de
la situation pandémique, ce qui a
permis "l'ouverture totale des
mosquées devant les fidèles pour
accomplir la prière des Tarawih
dans un climat de sérénité et de
tranquillité". Le président
Tebboune a rappelé, à cet égard,
aux Algériens la "nécessité de
faire montre de vigilance et de
prudence, et de respecter les
mesures du protocole sanitaire
dans tous les espaces publics".

Le président de la République
a exhorté également les citoyens
à saisir ce mois sacré pour "ren-
forcer les liens de solidarité et de
fraternité connus chez des
Algériennes et Algériens" et à
"éviter la consommation excessi-
ve et le gaspillage, au moment où
plusieurs pays souffrent d'une
pénurie d'approvisionnement et
de la malnutrition, voire de fami-
ne, dans un contexte mondial
marqué par des mutations pro-
fondes". S'adressant aux com-

merçants, le président Tebboune
les a appelés à "être cléments
envers les concitoyens et conci-
toyennes" et à ne pas céder à l'ar-
gent facile au détriment du
citoyen. Renouvelant ses "vœux"
les plus sincères aux Algériens à
l'intérieur et à l'extérieur du
pays, le président de la
République a rappelé que le mois
sacré du ramadan est une
"opportunité pour tirer les sens
de la patience, du contentement
et de la méditation".

RAMADAN, TEBBOUNE ADRESSE SES VŒUX AU PEUPLE ALGÉRIEN
«Renforcer les liens de solidarité et de fraternité»



LE DR. TEDROS ADHANOM
GHEBREYESUS est directeur général de
l'OMS depuis mai 2017. Alors que son man-
dat de 5 ans vient d'être renouvelé, il a expo-
sé son 3e plan stratégique de lutte contre le
virus. Il a commencé son allocution en pré-
cisant que ce plan "pourrait et devrait être le
dernier".

Selon le scénario le plus probable, le
virus va continuer d'évoluer. Mais la maladie
qu'il déclenchera sera de moins en moins
sévère, grâce à l'immunité croissante des
populations découlant de la vaccination et
des infections. Lors des pics de contamina-
tion, des campagnes de boost vaccinal pour
les personnes vulnérables seront indispen-
sables.

Dans le scénario le plus optimiste, les
nouveaux variants émergents seront moins
sévères. Il ne sera alors nécessaire ni de
mener des campagnes de rappel, ni de for-
muler de nouveaux vaccins.

Dans le scénario le plus pessimiste, un
nouveau variant à la fois très contagieux et
déclenchant une forme grave de la maladie
pourrait émerger. La protection immunitai-
re des popula-
t i o n s

pourrait alors ne pas être suffisante. Dans ce
cas, les vaccins devraient être transformés
pour être efficaces et aller en priorité aux
personnes les plus fragiles.

5 éléments clefs
Pour le directeur de l'OMS, la lutte

contre la pandémie comprend cinq élé-
ments clefs. Le premier d'entre eux est la
surveillance, via les laboratoires et les orga-
nismes de santé publique. Celle-ci passe par
des campagnes de test massives et le
séquençage d'un nombre important
d'échantillons. 

La vaccination est citée en seconde posi-
tion. Le directeur de l'OMS rappelle que les
doses doivent être équitablement réparties
entre les pays. Il précise qu'il s'agit "de l'outil
le plus puissant que nous ayons pour sauver
des vies". Pour maintenir le virus sous
contrôle, il est essentiel de vacciner 70% de
la population mondiale en donnant la priori-

té aux professionnels de santé et aux per-
sonnes à risque de faire une forme grave de
la maladie.

Alors que les pays les plus riches ont
lancé la campagne de la 4e dose, de nom-
breux pays d'Afrique n'ont toujours pas eu
accès à la première dose. Par ailleurs, la vac-
cination doit être couplée à des politiques
publiques de restrictions sanitaires lorsque
cela est nécessaire : port du masque, distan-
ciation sociale, hygiène des mains, aération
des locaux. 

Le troisième élément concerne les sys-
tèmes de santé qui devront être plus solides.
La recherche et le développement sont cités
en 4e position. Enfin, en 5e, la coordination
des actions est essentielle. Il s'agit de passer
de la gestion de l'urgence au management
d'une maladie respiratoire. Le directeur
conclut son discours en annonçant que des
systèmes de surveillance génomique des
potentiels pathogènes vont être lancés.
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Chaque soir, c'est la
même histoire, vous vous
tournez et vous retournez
sans cesse sans parvenir à
trouver le sommeil ? Voici
quelques bons réflexes pour
rétablir l'équilibre.

Pensez à l'activité
physique

Le matin, mais après
midi idéalement, offrez-
vous régulièrement une
séance de sport. Exposez-
vous aussi à la lumière
naturelle afin de régler
votre horloge biologique, ce
qui favorisera un meilleur
sommeil le moment venu.

Stop aux écrans
Une heure avant le

coucher, évitez aussi les
tablettes, smartphones et
autres écrans pour
diminuer la lumière bleue
qui stimule la rétine,
maintenant ainsi la pression
d'éveil. Évitez aussi le café
ou encore le thé dans
l'après-midi.

Misez sur des rituels
relaxants

Dans la soirée, écoutez
plutôt de la musique,

allumez une bougie ou de
l'encens... Vous pouvez
également lire ou encore
vous faire masser, les pieds
ou le dos par votre conjoint.
Rien de tel pour se relaxer !

Respirez
Essayez la respiration

ventrale, très propice à
l'endormissement. On
inspire lentement, on
soupire lentement, on fait
une pause... Et on
recommence pendant 5
minutes. Vous pouvez aussi

méditer, pour apaiser votre
esprit. Passer en revue tout
votre corps, mentalement et
de la tête au pied, en
prenant le temps de
ressentir vos sensations
vous aidera à lâcher prise.

Misez sur 
les plantes et sur 
le magnésium !

Certaines plantes
favorisent le sommeil. Elles
aident à calmer le stress,
souvent à l'origine de

problèmes
d'endormissement. Certains
troubles du sommeil
peuvent être liés à une
carence en magnésium. Une
cure de ce précieux minéral
aux vertus naturellement
calmantes peut donc être
utile. Les aliments à
consommer pour profiter de
ses bienfaits ? Les céréales
complètes, le chocolat noir,
les légumineuses (lentilles,
pois chiches…),, les bananes
ou encore certaines eaux
minérales.

Dans une nouvelle étude parue
ce 14 mars 2022 dans la revue
spécialisée Proceedings of the
National Academy of Sciences
(PNAS), les chercheurs américains
expliquent que "dormir pendant
une seule nuit dans une chambre
modérément éclairée peut nuire à
la régulation de la glycémie (c'est-
à-dire : du taux de sucre dans le
sang) et de la fonction
cardiovasculaire, donc augmenter
le risque de diabète, de maladie
cardiaque et de syndrome
métabolique".

Par ailleurs, d'après les
chercheurs, l'exposition à la
lumière pendant le sommeil
augmenterait aussi le risque de
surpoids et d'obésité. "Même si
vous avez l'impression de "bien
dormir" avec de la lumière dans
votre chambre, il y a un impact sur
votre cerveau : votre sommeil n'est
pas suffisamment réparateur, ce
qui est mauvais pour votre santé."

Les chercheurs américains
conseillent donc de fermer les
volets et les rideaux à l'heure du
coucher, ainsi que de traquer
toutes les "petites lumières"
artificielles qui pourraient nuire à
la santé : "si vous arrivez à voir
clairement les contours de vos
meubles pendant la nuit, votre
chambre est probablement trop
éclairée" indiquent les
scientifiques.

INSOMNIES : les astuces pour
en finir

DORMIR DANS LE
NOIR COMPLET, C'EST
BON POUR LA SANTÉ

COVID-19

L'OMS présente
ses 3 scénarios
Le directeur général de l'OMS (Organisation mondiale 
de la Santé) vient de présenter son 3e plan stratégique 
de lutte contre le SARS-CoV-2. Trois scénarios y ont été
exposés.
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Une semaine après la
publication de la 1re phase
du programme
supplémentaire d'Air
Algérie, les billets d'avion
sont  toujours aussi chers
qu'avant. 

PAR BRAHIM AZIEZ

NI AIR ALGÉRIE n'a baissé ses prix en
ouvrant le reste des catégories de la classe
économique, ni les autres compagnies ne
l'ont devancée dans ce qui devrait être une
course aux meilleurs prix qui entrerait dans
le cadre de la concurrence. Tout porte à croi-
re que la compagnie nationale observe ce
statut de stand by en attendant la réaction
des compagnies étrangères desservant
l'Algérie, et qui auraient dû s'aligner sur les
prix actuels d'Air Algérie, voire appliquer
des baisses qui les rendraient plus attrac-
tives que la compagnie nationale. Mais rien
ne semble pointer à l'horizon.   Pis encore,

des compagnies comme Air France, à titre
illustratif, ne daignent même pas aligner
leurs prix sur ceux pratiqués par Air Algérie.
Nous avons pris les exemples de vols au
départ d'Alger et à destination de Paris et

Marseille avec la compagnie nationale
pour prendre la mesure de ce constat.
Alger-Paris est affiché à 30.961 DA, soit
l'équivalent de 196,18 euros, et de même
pour le retour. L'aller-retour coûterait,

ainsi, un peu plus de 61.822 DA (près de
392,36 euros). Si l'on devait prendre le
même vol à partir de Paris, le voyageur
devra payer près de 600 euros pour un
aller-retour Paris-Alger. Près du double
du billet à partir d'Alger.

Chez Air France, le billet Paris-Alger
coûte 518 euros (l'équivalent de 81.947,60
DA) et le retour Alger-Paris 316 euros
(49.991,20 DA). L'aller-retour coûterait,
ainsi, 131.938,80 DA. C'est nettement plus
cher et complètement en décalage avec ce
que propose la compagnie française sur
les destinations du Maghreb (Tunisie ou
Maroc). Et si le prix du billet Paris-Alger-
Paris dépasse les 800 euros sur Air
France, il est légèrement moins cher sur
sa filiale low cost, Transavia, qui le propo-
se à 800 euros, soit 50% plus cher que
celui d'Air Algérie.

Très difficile d'expliquer le système de
tarification proposé sur la destination
Algérie au moment où le reste des desti-
nations entre dans le cadre concurrentiel
traditionnel. Des questions auxquelles il
est difficile de répondre en l'absence de
réponses claires et sans ombrages. B. A.   

EDUCATION NATIONALE 
Statut particulier des travailleurs : 
Belabed temporise 
PAR WAFIA SIFOUANE

Après avoir convié l'ensemble
des représentants des partenaires
sociaux de son secteur à une
réunion consacrée au projet de loi
du statut particulier des travailleurs
de l'éducation, un texte qui fait l'ob-
jet d'une révision sur instruction du
président de la République, le
ministre Abelhakim Belabed, a
tenté de temporiser en arrangeant
un deal avec les syndicats. En effet,
le premier responsable du secteur a
proposé, jeudi dernier aux parte-
naires sociaux de déléguer deux
membres de chaque syndicat pour
la création d'une commission char-
gée d'étudier le projet de loi et d'ap-
porter des propositions dans le but
de l'enrichir. "Une manœuvre pen-
sée pour prolonger le temps d'étu-
de du projet de loi du statut particu-
lier et permettre un gain de temps",
selon Messaoud Boudiba, porte-
parole du Cnapeste. "A l'issue de
cette réunion avec le ministre, il a
été décidé de la création d'une
commission avec deux membres de
chaque syndicat, cette dernière
sera chargée d'élaborer des propo-
sitions et pourquoi pas aller vers un
véritable projet de loi commun", a-
t-il dit en ajoutant : "La tutelle a
voulu clairement éviter de nous
présenter son avant-projet et a pré-
féré consacrer plus de temps à ce
statut particulier d'autant plus que
le ministre nous a annoncé que des
changements vont bientôt être
opérés sur le statut général de la
fonction publique et la grille indi-
ciaire des salaires". Selon le syndi-

caliste, la révision de la loi générale
du travailleur de la fonction
publique 06-03 ainsi que le décret
présidentiel n°07-304 fixant la
grille indiciaire des traitements et le
régime de rémunération des fonc-
tionnaires, sont une véritable prio-
rité qui va peut-être même condui-
re le syndicat à "geler" l'étude du
statut particulier des travailleurs de
l'éducation nationale. Il explique :
"Ce sont ces lois référentielles qui
gèrent et organisent la fonction
publique, il faut attendre ce que
vont apporter ces révisions avant
de s'atteler sur les statuts particu-
liers", dit-il. 

Le SATEF sceptique
Pour sa part, Boualem Amoura,

secrétaire général du Syndicat
algérien des travailleurs de l'éduca-
tion et de la formation, demeure
sceptique face à ces révisions
annoncées en se demandant si cela
va vraiment améliorer la qualité de
vie des travailleurs du secteur. "La
tutelle nous a demandé de créer
une commission pour le statut par-
ticulier, avec une trentaine de syn-
dicats dans le secteur, cette com-
mission comptera au moins une
soixantaine de membres !" s'excla-
me-t-il. Pour le Satef, la tutelle se
trompe actuellement de priorité. Il
exige la révision de la valeur du
point indiciaire et la revalorisation
des salaires, seules mesures
capables d'apporter du change-
ment dans l'immédiat pour aider
les travailleurs de l'éducation à
améliorer leur pouvoir d'achat. 

W. S.

BILLETS D'AVION 

Pourquoi Air Algérie n'a pas
encore baissé les prix

L'agriculture biologique
(organique) en Algérie est un
domaine prometteur au vu des
capacités disponibles, selon les
spécialistes qui appellent au
développement de ce type de
production agricole, à travers le
renforcement de la sensibilisa-
tion quant à son importance
pour l'environnement et la santé
et l'appui des cadres juridiques
la régissant. Dans ce cadre, Mme
Doubi Magui, experte en certifi-
cation des produits bio au pro-
gramme d'appui à la diversifica-
tion industrielle et à l'améliora-
tion du climat des affaires "padi-
ca", financé par l'Algérie et
l'Union européenne (UE), a affir-
mé dans une déclaration à l'APS
que la valorisation de l'agricultu-
re biologique en Algérie com-
mence par l'accompagnement
de l'agriculteur, précisant que
"l'Algérie produisait des cultures
biologiques non encore valori-
sées et non recensées".

«L'agriculteur algérien
produit du bio sans 
le savoir» 

Mme Doubi a, en
outre, précisé que l'agri-
culteur produit même des
produits agricoles orga-
niques sans qu'il sache
classer ses produits
comme produits bio, d'où,
selon elle, l'importance de
l'aider à déterminer les
différents produits orga-
niques, voire même les
surfaces agricoles qui
peuvent accueillir ce type

de cultures. Pour la même res-
ponsable, les produits agricoles
biologiques sont très demandés
sur le marché international,
notamment en Europe, en parti-
culier après la propagation de la
pandémie de Covid-19 qui a
amené de nombreux consom-
mateurs dans le monde à
rechercher des produits biolo-
giques propres et sans sub-
stances chimiques. Ce type
d'agriculture nécessite, selon
l'experte, la préparation des
superficies agricoles sans aucun
recours aux produits chimiques
pendant une période allant de 1 à
3 ans, et la réalisation des ana-
lyses périodiques en laboratoire
pour déterminer si le sol est
adapté à cette agriculture, tout
en utilisant des engrais naturels
appropriés. De plus, Mme Doubi
a précisé que "les produits biolo-
giques exportés par l'Algérie
sont très peu nombreux, ce qui
nécessite d'œuvrer pour le ren-
forcement de la production et le
développement des opérations
d'exportation, d'autant que la
qualité est bonne et demandée à

l'étranger", suggérant la création
d'un label spécial pour ces pro-
duits. 

Cahier des charges
spécifique 

De son côté, le spécialiste de
l'agriculture biologique à
l'Université d'Oran, Abed Fateh
a appelé la tutelle à être "un
incubateur" des recherches
menées sur cette agriculture et
à œuvrer pour leur concrétisa-
tion sur le terrain, à travers le
renforcement de son cadre
légal. "L'agriculture biologique a
son propre cahier des charges
et vise à préserver la santé, les
ressources naturelles du pays
(sols et eaux souterraines) et la
fertilité des terres, ce qui la
rend synonyme du développe-
ment durable car préservant
l'aspect écologique", a-t-il
expliqué. "Nous avons perdu
beaucoup d'expertise en matiè-
re de produits biologiques en
Algérie", a-t-il dit, soulignant
que "beaucoup de sols non
adaptés peuvent être traités par
des engrais bio et préparés pour

ce type d'agriculture".
"De nombreux agri-
culteurs pensent à
tort que le recours
aux engrais chi-
miques est de nature
à améliorer le rende-
ment agricole. Or,
celui-ci dépend de
tout un processus
technique et pas seu-
lement des engrais",
a-t-il expliqué.

INEXPLOITÉE MALGRÉ LES GRANDES CAPACITÉS  

Cap sur l'agriculture biologique
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En situation délicate, à l'ima-
ge de plusieurs autres grandes
entreprises, le directeur général
de la Société nationale des trans-
ports ferroviaires, Karim Ayache,
a affirmé que des efforts conti-
nueront à être déployés afin de
trouver les solutions nécessaires
à cette crise exceptionnelle que
connaît la société. Il a assuré éga-
lement que les responsables de la
SNTF et tous ceux qui sont
concernés par ce dossier feront
tout leur possible pour mettre les
employés dans les meilleures
conditions de travail et espérer
par la même occasion remonter
la pente jusqu'à voir le bout du
tunnel. Dans une lettre qu'il a
adressée à tous les employés de
la SNTF à l'occasion du mois de

ramadan, Karim Ayache a décla-
ré avoir apprécié les efforts qu'ils
ne cessent de fournir afin d'at-
teindre les objectifs fixés dans le
cadre de l'ambitieux programme

lancé depuis le début de l'année
2021 pour faire progresser la
société et la remettre à sa place
naturelle. 

Le premier responsable de la

SNTF a évoqué les conditions dif-
ficiles et exceptionnelles dans
lesquelles travaillent les
employés en raison de la situa-
tion que connaît l'entreprise. Une
situation, faut-il le rappeler, due
à la pandémie de Covid-19. Il a
souligné par la suite que les
cadres de cette entreprise sont
en train de travailler sans relâche
pour trouver les solutions néces-
saires à cette situation excep-
tionnelle et la mise en place d'un
programme de travail garantis-
sant la poursuite de la réalisation
des objectifs tracés dans les
meilleures conditions possibles.

Dans le même contexte, le
patron de la SNTF a renouvelé la
détermination de la Direction
générale à poursuivre les diffé-

rents chantiers de réforme et de
développement qui ont été lan-
cés, en commençant par l'amé-
lioration et la modernisation de
la gestion des ressources
humaines en réglant notamment
divers dossiers en suspens
depuis des années. 

Pour conclure, Karim Ayache
a révélé la poursuite de la mise
en œuvre du programme établi
dans le domaine de la réparation
et de la modernisation des outils
de production de base et des
équipements de traction pour
atteindre les objectifs fixés à l'ho-
rizon 2025. Des buts qui ne sont
autre que le transport de 12 mil-
lions de tonnes de marchandises
et 55 millions de passagers 
par an.                                                 F. C.

Comme à chaque fois, le
début du mois de
ramadan a été marqué
par une hausse
vertigineuse des prix des
fruits et légumes, au
grand désarroi des
citoyens. 

PAR FODIL C.

CES DERNIERS espéraient débuter ce
mois sacré de la meilleure des manières,
mais finalement ils se sont heurtés à la
rude réalité. Alors que les prix des
légumes ont connu une augmentation
ces derniers jours, la situation ne s'est
pas arrangée, hier. Pire, elle s'est aggra-
vée. Les prix ont augmenté de 40 DA à
100 DA. Par exemple, la pomme de terre,
vendue en début de semaine 80 DA/kg, a
atteint les 120 DA/kg hier. La courgette
était à 100 DA, elle est désormais à 160
DA/Kg et dans certains marchés son prix
a été fixé à 175 DA/kg. La carotte était,

hier, à 120 DA le kilo alors qu'elle était à 50
DA, il y a quelques jours. Le poivron est à
200 DA/Kg alors qu'il était à 130 dinars. La
laitue a tout simplement double de prix
passant à 120 dinars. Il faut signaler aussi
que le prix de la viande blanche a sensi-
blement augmenté, celui des fruits aussi.
Une telle situation a gâché quelque peu la
joie des familles surtout ceux dont le
revenu mensuel n'est pas suffisant pour
tenir durant tout le mois. Alors qu'on est
qu'au début du mois de ramadan, il serait
difficile pour les pères de famille de
joindre les deux bouts dans le cas où les
prix ne sont pas revus à la baisse dans les
prochains jours. 

Grossistes et détaillants 
se rejettent la balle

Interrogé certains vendeurs que
nous avons approchés nous ont déclaré
à ce sujet : "Ce n'est un secret pour per-
sonne, les prix augmentent sensible-
ment à chaque début du mois de rama-
dan, nous y sommes habitués. Je l'avoue,
c'est difficile d'accepter de tels prix mais
nous ne sommes pas les responsables
de cette situation. Pensez-vous que je

suis satisfait de vendre les légumes à de
tels prix ?  Non, mais on nous impose ces
prix-là. Si les vendeurs de gros haussent
les prix, nous sommes obligés de faire la
même chose. Je vous assure que je ne
gagne que 10 DA ou 20 DA maximum
sur le kilo. Je sais que les citoyens se
plaignent et je fais partie de cette caté-
gorie mais comme je viens de vous le
dire, les commerçants qui vendent en
détail n'ont rien à se reprocher, c'est
vers les fournisseurs qu'il faut se tour-
ner pour tenter de déceler où est le pro-
blème et qu'est-ce qui a fait que les prix
grimpent sensiblement mais aussi et
surtout rapidement." De leur côté, les
vendeurs accostés dans l'un des mar-
chés de gros qui approvisionne ceux de
la capitale ont tenu à dire qu'à leur
niveau, les prix n'ont pas beaucoup aug-
menté et que la différence entre les
anciens et les nouveaux prix ne dépas-
sent pas les 10 DA ou 20 DA maximum. 

Qui donc entre les détaillants et les
grossistes dit vrai et à quel niveau se fait
la différence des prix ? Une question à
laquelle il n'est vraiment pas aisé de
répondre. F. C.

PÊCHE : LA PRODUCTION 
DE LA SARDINE A
AUGMENTÉ À PRÈS DE
30.000 TONNES EN 2021 

La production de la sardine a augmenté en
2021 à environ 30.000 tonnes, d'où la baisse
de ses prix au cours de cette année, selon les
données avancées par le ministère de la
Pêche et des productions halieutiques.

Selon les chiffres du ministère, la produc-
tion de la sardine durant l'année précédente
s'est élevée à 29.925 tonnes, soit une aug-
mentation de 60% par rapport à 2020, qui
avait enregistré une production de 18.441
tonnes, et de 20% par rapport à 2019 (24.858
tonnes).

La production en mai dernier a atteint
3.387 tonnes, avant de grimper à 4.147
tonnes en juin et 3.591 tonnes en juillet. Le
plus grand chiffre a été réalisé au mois
d'août avec 7.249 tonnes avant qu'il recule à
6.668 tonnes en septembre et à 2.754 tonnes
en octobre. 

Le pic de production enregistré en août
2021 représente une augmentation de 127%
par rapport à  2020 et de 96% par rapport au
pic enregistré en 2019.

La production de la sardine a oscillé entre
143 tonnes et 423 tonnes (janvier-avril), alors
qu'elle a atteint 396 tonnes en novembre et
550 tonnes en décembre. 

Le volume de la production a impacté les
prix dont la moyenne était, en mai dernier,
de 432 DA, avant d'augmenter en juin à 434
DA pour reculer à 416 DA en août. La moyen-
ne mensuelle la plus basse a été enregistrée
en mois de septembre avec 376 DA.

Ainsi, les prix moyens des six mois hors
période de repos biologique se sont élevés à
413 DA, soit 14% de moins par rapport à la
même période en 2020 et 8% par rapport à
la même période en 2019, selon les données
du ministère. Par ailleurs, le ministère a souli-
gné qu'il n'était pas possible d'élever des sar-
dines, étant donnée que tous les pays ayant
fait des progrès dans ce domaine n'ont pas
pu développer des techniques modernes et
peu coûteuses pour assurer les conditions
biologiques propices. 

12 MILLIONS DE TONNES DE MARCHANDISES ET 55 MILLIONS DE PASSAGERS PAR AN 
La SNTF se fixe un objectif pour 2025

FRUITS ET LÉGUMES

Le marché prend feu !
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EN SAXE, un Land de l'est de
l'Allemagne, un homme de 61 ans a déjà
été vacciné 87 fois contre le Covid. Et ce,
malgré le fait qu'un tiers des habitants de
la Saxe n'ont pas encore été vaccinés.

Selon le journal allemand "Freie
Presse", un homme de 61 ans originaire
de Magdebourg, une ville de Saxe-Anhalt,
en Allemagne, a déjà été vacciné contre le
coronavirus 87 fois depuis juillet 2021.
Certains jours, le suspect aurait réussi à

se faire injecter jusqu'à trois vaccins, à
différents moments de la journée et dans
différents centres de vaccination.

Selon le journal, l'homme a été
remarqué par un employé du centre de
vaccination de Dresde, la capitale de l'État
de Saxe. Apparemment, il avait été vu là
plusieurs fois. La Croix-Rouge allemande
a ensuite mis en garde les autres centres
de vaccination contre ce "gros consom-
mateur".

Si vous avez grandi en campagne,
votre sens de l'orientation ne sera peut-
être pas le même que celui d'une personne
originaire d'une ville. C'est en tout cas la
théorie d'une nouvelle étude mondiale co-
dirigée par le CNRS.

Pour aboutir à de telles conclusions, les
chercheurs ont comparé les performances
de près de 400.000 personnes originaires
de 38 pays différents. L'outil utilisé pour
évaluer le sens de l'orientation des
participants ? Le jeu vidéo "Sea Hero
Quest", développé spécifiquement pour
diagnostiquer la maladie d'Alzheimer.

Ceux qui ont grandi en milieu
rural seraient avantagés

Conduite par une équipe de
chercheurs de l'Institut national des
sciences appliquées de Lyon, en
collaboration avec le CNRS et l'University
College de Londres, l'étude suggère que le
fait de grandir en milieu rural aide
davantage à se repérer dans l'espace que
si l'on a grandi en zone urbaine.

"Les zones rurales sont par nature plus
complexes que des villes quadrillées : les
réseaux de routes sont moins organisés et
les distances parcourues sont souvent plus
importantes", explique à ETX Daily Up
Antoine Coutrot, chercheur au CNRS et
co-auteur de l'étude. Et ce constat semble
traverser les frontières, bien qu'il soit
nettement plus marqué au Canada, aux
États-Unis, en Argentine ou en Arabie
Saoudite que dans d'autres pays.

L'étude dénote également une
différence entre les habitants des grandes
villes du monde. D'après les résultats, le
fait d'avoir grandi dans une ville à la
configuration alambiquée comme Paris ou
Prague conférerait par exemple un
meilleur sens de l'orientation à l'âge
adulte.

"Les réseaux de rues à Paris ou Prague
sont particulièrement tortueux, au moins
autant que ce que l'on peut trouver en
dehors des villes. C'est ce qui explique les
différences entre les pays. En Europe ou

en Asie, les villes sont généralement
complexes, les différences de
compétences spatiales sont donc plus
faibles entre citadins et non citadins. Mais
dans d'autres pays, les villes sont souvent
plus simples, plus quadrillées, comme
c'est le cas en Argentine, au Canada ou aux
États-Unis", précise Antoine Coutrot.

Plus on se sert de son sens 
de l'orientation, meilleur 
il devient

En toute logique, les individus
présentent également plus de facultés
pour se repérer dans l'espace lorsqu'ils se
trouvent dans des villes dont l'agencement
ressemble à celles qu'ils ont habitées
durant l'enfance. Un New-yorkais aura
donc peut-être des difficultés à s'orienter à
Paris, mais sera sans doute plus à l'aise
dans une ville comme Chicago.

"Le sens de l'orientation est comme
toutes les capacités cognitives : plus on
s'en sert, meilleur il devient ! On peut donc
en déduire que lorsque l'on grandit dans
une ville complexe, nous utilisons
davantage notre sens de l'orientation, car
nous en avons plus besoin que dans une
ville où il est plus simple de se repérer",
analyse Antoine Coutrot.

Ces nouvelles données scientifiques
permettent de mieux cerner les capacités
cognitives de l'adulte et de les intégrer aux
méthodes de diagnostic et de prise en
charge des pathologies
neurodégénératives. "Nous montrons que
l'environnement dans lequel on grandit
façonne nos compétences cognitives, en
particulier celles liées à la navigation
spatiale. 

Cette information est importante
lorsqu'il s'agit d'utiliser des tests de
navigation spatiale dans un contexte
clinique, par exemple pour le dépistage de
la maladie d'Alzheimer. Un médecin
pourra adapter son interprétation des
résultats des tests en fonction de
l'environnement d'enfance de ses
patients", développe Antoine Coutrot.
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Votre sens de l'orientation est nul ? Cela
vient peut-être du lieu où vous avez grandi !

Un Allemand se fait vacciner
87 fois contre le Covid
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POUR AUGMENTER LA PRODUCTION AGRICOLE

Henni veut associer les instituts
techniques

LE MINISTRE de l'Agriculture et du
Développement rural, Mohamed Abdelhafid
Henni, a tenu une réunion de travail avec les
directeurs et présidents des Instituts tech-
niques et de la recherche scientifique rele-
vant du secteur au cours de laquelle l'accent
a été mis sur la nécessité d'associer ces éta-
blissements dans la mise en œuvre de la
nouvelle stratégie sectorielle visant à aug-
menter la production et la productivité et à
réduire les importations, a indiqué, hier, un
communiqué du ministère.

Plusieurs questions liées essentielle-
ment à la réorganisation de ces établisse-
ments scientifiques pour leur permettre de
contribuer efficacement au développement
du secteur et partant mieux relever les défis
posés, ont été débattues lors de la réunion.

L'accent a également été mis sur l'im-
portance de la dotation de ces Instituts "d'un

nouveau système les habilitant à participer
pleinement à l'application de la nouvelle
stratégie sectorielle visant à augmenter la
production et la productivité, à réduire les
importations, à créer la richesse et les
opportunités d'emploi", ajoute le communi-
qué.

Lesdits Instituts ont été appelés aussi, en
tant qu'établissements techniques et scien-
tifiques, "à adapter leur mode de travail et à
adopter une vision économique dans leurs
travaux de recherches et de développe-
ment", en focalisant toute leur attention sur
"les défis" à relever dans le secteur agricole,
à travers l'intensification de la recherche
pratique et la relance de la banque de gènes
pour trouver des solutions aux problèmes
rencontrés par les producteurs dans ce
domaine, précise la même source.

La rencontre s'inscrit dans le cadre des

orientations données récemment par le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune concernant l'association des
Instituts de la recherche scientifique à la

modernisation du secteur agricole, au déve-
loppement de la production agricole et au
renforcement de la sécurité alimentaire du
pays, a souligné le ministère. 

La Gendarmerie nationale
organise une campagne de
sensibilisation sur les accidents
de la circulation, à l'occasion
du de ramadan, et ce, à travers
les différents points de contrô-
le dans le territoire d'Alger.
Selon un communiqué des ser-
vices de la GN, rendu public
hier, cette campagne s'inscrit
dans le cadre de la campagne
nationale de sensibilisation sur

la prévention routière.  Tracée
par le commandement de la
GN, cette campagne qui porte
le slogan, "Pour un ramadan
sûr, conduisez prudemment",
se déroulera du 3 au 23 avril.
Cette campagne qui intervient
en concrétisation des objectifs
tracés par le commandement
de la GN concernant la sécurité
routière, vise à "relever le
degré de conscience auprès

des conducteurs des différents
types de véhicules, à accompa-
gner les usagers de la route et à
les sensibiliser, durant le mois
de ramadan de cette année, à la
dangerosité des accidents de la
circulation et à leurs consé-
quences dramatiques, surtout
en ce mois sacré qui a un
cachet particulier impactant
directement la conduite des
véhicules et induisant l'appari-

tion de comportements néga-
tifs".  Parmi ces comporte-
ments, ajoute la même source,
figurent "l'excès de vitesse, les
dépassements dangereux, la
fatigue et le stress et leur
impact sur la conduite, la perte
de concentration au volant
durant les dernières heures
précédant la rupture du jeûne,
la nervosité, ainsi que les alter-
cations lors de la conduite". 

Les travaux de réalisa-
tion d'un tronçon de la 4e
rocade d'Alger, reliant la
localité de Hannacha à
Berrouaghia, seront relancés
"bientôt", après la levée de
contraintes techniques qui
ont freiné l'avancement de
ce projet, a-t-on appris hier
auprès des services de la
wilaya.

La finalisation des procé-
dures d'expropriation et
d'indemnisation de proprié-
taires de terrains, situés sur
le tracé de ce tronçon, va

permettre de "reprendre" les
travaux de terrassement de
plusieurs sections de la voie
express, qui fait la jonction
entre "El-Khemis" (Ain Defla)
et la ville de Berrouaghia, sur
un linéaire de 43 km, a-t-on
expliqué. Des habitations
situées sur le dit tracé ont
été évacuées récemment,
après indemnisation des
propriétaires, a-t-on indiqué,
précisant que l'évacuation de
ces habitations va "libérer" le
couloir de passage du tron-
çon qui traverse la commune

d'Ouled-Bouachraa, autre
localité qui sera desservie
par cette voie express.

Autre décision prise en
faveur de la relance de ce
projet, en souffrance depuis
plusieurs années, le feu vert
accordé pour entamer le
déplacement et la protection
des conduites d'alimentation
en eau potable (AEP) du sys-
tème de transfert du barrage
de "Ghrib" (Ain Defla),
situées également sur le pas-
sage de ce tronçon, a fait
savoir la même source.

Internet : Algérie
Télécom lance une
promotion spéciale
ramadan 

Le groupe Algérie Télécom lance
une promotion spéciale ramadan
sur ses services internet permettant
à ses clients résidentiels de bénéfi-
cier de bonus "exceptionnels" pou-
vant atteindre 6500 DA, a indiqué
hier un communiqué de l'entreprise
publique.  "A l'occasion du mois
sacré du ramadan 2022, Algérie
Télécom lance une promotion spé-
ciale sur ses services internet, celle-
ci fait bénéficier à tous nos clients
résidentiels de Bonus exceptionnels
pouvant atteindre les 6500 DA", pré-
cise le communiqué d'AT, soulignant
que cette offre promotionnelle sera
effective à compter du 1er jour du
mois sacré, à savoir le 2 avril.  Cette
offre promotionnelle "concerne
toute nouvelle souscription aux
offres Internet d'Algérie Télécom ou
augmentation de débit (basculement
vers des paliers de débits supérieurs)
sur les services Idoom FIBRE ou
Idoom ADSL", ajoute la même sour-
ce.  Ainsi, le client résidentiel
d'Algérie Télécom bénéficiera d'un
débit de 15 Mbps pour un tarif men-
suel de 1000 DA, au lieu de 1999 DA,
tandis que pour un débit de 20 Mbps,
l'offre permet de payer uniquement
une somme de 1700 DA, au lieu de
2599 DA, explique le communiqué
d'AT. 

Le tarif mensuel d'un débit de 50
Mbps prévu dans l'offre spéciale
ramadan est, quant à lui, fixé à 2800
DA, au lieu de 3599 DA, et celui de
100 Mbps est de 6500 DA au lieu
6599 DA, ajoute le communiqué.

UN QUADRAGÉNAIRE
MEURT ASPHYXIÉ PAR
LE MONOXYDE DE
CARBONE À BATNA

Un quadragénaire a trouvé la mort,
asphyxié par le monoxyde de carbone, dans
la commune d'Azil Abdelkader (wilaya de
Batna), a indiqué hier la cellule de communi-
cation de la Direction de la Protection civile.

La victime a été trouvée morte à son
domicile familial dans la mechta Thaâleb
relevant de cette commune reculée, à côté
d'un réchaud traditionnel fonctionnant au
gaz butane, a indiqué la même source.

La dépouille de la victime a été évacuée
par les agents de la Protection civile vers la
morgue de l'hôpital de Barika. Une enquête
a été ouverte par les services de sécurité ter-
ritorialement compétents pour déterminer
les circonstances de cet incident. 

L'Agence nationale d'appui et de dévelop-
pement de l'entrepreneuriat (ANADE) a
validé 62 dossiers supplémentaires pour le
remboursement des dettes des entreprises
en difficulté, a indiqué samedi un commu-
niqué du ministère délégué chargé de la
Micro-entreprise qui a assuré de la pour-
suite de l'opération jusqu'à l'examen de
toutes les demandes. "En application de la

nouvelle stratégie mise en place pour la
relance du dispositif ANADE et la prise en
charge des micro-entreprises en difficulté
à travers le remboursement de leurs dettes
ou la relance de leurs activités, selon le cas,
la 6e séance de travail (de 2022) a été tenue
au siège de l'ANADE par la commission de
garantie, composée de représentants du
Fonds de caution mutuelle de garantie

risques/crédits jeunes prometteurs et de
l'ANADE et chargée de l'examen de ces dos-
siers", a précisé la même source. Lors de
cette séance, il a été procédé à l'examen de
"538 dossiers présentés par les représen-
tants des banques de la wilaya de Mila,
débouchant sur la validation de 62 dossiers
pour le remboursement de plus de 104 mil-
lions de dinars".

Entreprises en difficulté : 62 dossiers supplémentaires  pour 
le remboursement des dettes validés

PRÉVENTION ROUTIÈRE 
La Gendarmerie nationale lance une
campagne de sensibilisation à Alger

4e rocade d'Alger : les travaux de réalisation du
tronçon Hannacha-Berrouaghia «bientôt» relancés
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Ghardaïa : achèvement
de la 1re étape du
recensement général
de l'agriculture
La première étape du recensement général
de l'agriculture (RGA) a été achevée dans la
wilaya de Ghardaïa choisie comme "wilaya
pilote" a-t-on appris des responsables de la
direction des services agricoles (DSA).
Lancée en mars 2021, cette opération ''test''
de recensement du patrimoine agricole et
animalier vise à mettre en œuvre une
application numérique du recensement
selon une approche modulaire (version
Soft), préconisée par l'Organisation des
Nations-unies pour l'alimentation et l'agri-
culture (FAO), a souligné l'ingénieur en
chef, chargé des statistiques et du suivi du
recensement auprès de la DSA, Khaled
Djebrit. L'opération de collecte des données
fiables et actualisées sur les structures
agricoles a connu un répit imposé par la
pandémie du coronavirus (Covid-19) durant
l'année 2021, avant son achèvement la fin
du mois de mars 2022, a indiqué M. Djebrit.
Le recensement agricole a été concrétisé
suite au renforcement en moyen humain
d'une vingtaine de recenseurs équipés de
tablettes électroniques et de véhicules pour
le déplacement afin d'accomplir ce vaste
processus de collecte de données et statis-
tiques fiables sur le secteur de l'agriculture,
a-t-il ajouté
Recourant aux technologies de l'informa-
tion et de la communication (TIC) et l'utili-
sation de dispositifs de géo-référencement,
y compris les systèmes de positionnement
global (GPS) et les systèmes d'information
géographique (SIG), ainsi que des tablettes
et ordinateurs portables, les recenseurs ont
toutefois rencontrés des difficultés pour
collecter les informations notamment dans
les anciennes palmeraies de la wilaya mar-
quées par un morcellement accéléré de ter-
rain suite à la répartition de l'héritage
familier, a fait savoir M. Djebrit. Parmi les
difficultés rencontrées par les recenseurs
figure aussi la rétention d'information et de
données sur le patrimoine agricole par les
propriétaires de crainte de l'imposition de
la fiscalité, a-t-il signalé. 

Biskra :
démantèlement 
d'un réseau spécialisé
dans le vol des câbles 
en cuivre 

Les services de la Gendarmerie natio-
nale de la wilaya de Biskra ont démantelé
un réseau de malfaiteurs spécialisé dans le
vol de câbles électriques en cuivre, a-t-on
appris hier auprès du Groupement territo-
rial de ce corps sécuritaire.

"Cette opération a été effectuée suite à
des informations parvenues au
Groupement territorial de la gendarmerie
nationale de Biskra faisant état du vol par
un groupe d'individus de câbles électriques
en cuivre provenant des poteaux de l'éclai-
rage public", a précisé la même source.

"Après avoir mis les suspects sous sur-
veillance, trois d'entre eux ont été arrêtés
en flagrant délit de vol de câbles", a ajouté la
même source, soulignant que "les investi-
gations ont abouti à l'arrestation du pro-
priétaire d'un véhicule suspecté d'être
impliqué dans l'affaire". En plus de l'arres-
tation des mis en cause, "un quintal de
câbles en cuivre, un véhicule utilitaire, une
moto et des outils utilisés pour couper les
câbles ont été saisis", a fait savoir la source.

Un dossier pénal est actuellement en
cours de préparation dans l'attente de pré-
senter les prévenus devant les instances
judiciaires, a-t-on indiqué de même source.

Alger : campagne de nettoiement
dans 3 communes de Dar El Beida

LA circonscription
administrative de Dar
El Beida (Alger) a vu
hier le lancement d'une
large campagne de net-
toiement prévoyant des
actions de collecte de
déchets, d'éradication
des points noirs et la
sensibilisation des
citoyens à la nécessité
de préserver la beauté
des villes et de respec-
ter les heures autori-
sées pour sortir les
déchets ménagers.

La chargée de l'en-
vironnement à la cir-
conscription adminis-
trative de Dar El Beida,
Hadj Sadouk Hanane a
indiqué que cette opé-
ration "s'inscrit dans le
cadre de la mise en
œuvre des instructions
du wali d'Alger portant
sur la lutte contre le jet
anarchique des déchets
et des ordures et le net-
toyage de l'environne-
ment à travers toutes
les communes de la
wilaya". Touchant les
communes de "Bab
Ezzouar, Bordj El Bahri
et Bordj El Kiffan", cette
vaste campagne a vu la
mobilisation de près de

"500 agents de nettoya-
ge, des moyens et équi-
pements de ramassage
des déchets et de 60
camions pour faciliter
l'opération de collecte,
tri et transport des
déchets vers les centres
d'enfouissement tech-
nique (CET)", a-t-elle
précisé.

L'opération, à
laquelle prennent part
les acteurs de la société
civile, les bénévoles et
les agents des com-
munes concernées,
ainsi que des établisse-
ments de nettoyage,
vise à "sensibiliser les

citoyens à la nécessité
de préserver l'environ-
nement, et ce en évitant
le jet anarchique des
déchets et en éradi-
quant les points noirs
au niveau des différents
quartiers des com-
munes". Mme Hadj
Sadouk a enfin rappelé
que cette campagne "a
été lancée en janvier
dernier au niveau de la
circonscription admi-
nistrative de Dar El
Beida, et a touché plu-
sieurs communes,
laquelle se poursuivra
tous les samedis tout au
long de l'année". 

Mostaganem : plus de 1,2 million de
quintaux d'agrumes produits cette saison 

La production de divers types
d'agrumes à Mostaganem a dépassé,
durant la campagne agricole en cours,
1,2 million de quintaux, selon le bilan
provisoire établi par de la direction
locale des services agricoles. La cam-
pagne de récolte, lancée en novembre
dernier et en voie de prendre fin, a
touché jusqu'à présent quelque 4.400
hectares, permettant une production
abondante de 1.285.000 quintaux de
divers types d'agrumes, soit l'équiva-
lent de 92% des prévisions.

Au cours de cette campagne, 1
million de quintaux d'oranges de
divers types ont été produits, notam-
ment la "Washington naval" (455.000
qx), la "Thomson naval" (355.000 qx),
la Clementine (1.87.000 qx) et 61.000
qx de citron ajoute la même source.

Au début de la campagne de

récolte, les services agricoles avaient
prévu une production dépassant
1.476.000 quintaux, avec un rende-
ment de l'ordre de 311 qx par hectare.

L'abondance de la production au
cours de cette saison a contribué à
une baisse significative des prix par
rapport aux années précédentes.
Certains types d'oranges ont été ven-
dus sur les marchés locaux et régio-
naux entre 100 et 150 DA le kilogram-
me. 

La culture des agrumes a enregis-
tré dans la wilaya de Mostaganem une
stabilité de production ces dernières
années grâce à la maîtrise des tech-
niques, à l'appui de l'Etat aux produc-
teurs, aux opérations de vulgarisation
agricole et au suivi périodique par la
station régionale de protection des
végétaux, ajoute la même source. 

ADRAR : SAISIE DE PLUS DE 3.500
UNITÉS D'HUILE DE TABLE DESTINÉES 
À LA SPÉCULATION 

Pas moins de 3.532 unités
d'huile de table destinées à la
spéculation ont été saisies par
les services de sécurité de la
wilaya d'Adrar, a-t-on appris
hier auprès de la cellule de
communication et des relations
publiques de cette institution
sécuritaire.

Les quantités d'huile de table
saisies durant cette opération,
menée au cours de la semaine
écoulée, représentent 1.100
bouteilles (volume de 5 litres),
et 2.472 autres  (volume de 2

litres), destinées à la spécula-
tion, selon la même source.

Cette opération a fait suite à
l'activation d'un travail de ter-
rain à travers des patrouilles au
niveau du secteur de compé-
tence, qui a permis l'identifica-
tion d'un camion suspect qui
avait à son bord son conduc-
teur, et la quantité de la mar-
chandise mentionnée, a-t-on
précisé. La quantité d'huile de
table saisie était destinée au
stockage à des fins de spécula-
tion, a-t-on souligné.

Aïn Defla : caravane
de solidarité au profit 
des familles nécessiteuses 

Une caravane de
solidarité composée de
deux camions trans-
portant 20 tonnes de
produits alimentaires
de première nécessité
est arrivée hier à Aïn
Defla en provenance de
la capitale à l'initiative
de bienfaiteurs dans le
cadre de la solidarité
avec notamment les
familles démunies des
zones d'ombre, a-t-on
appris d'un responsable
de la direction locale de
l'Action Sociale (DAS).

"Organisée par des
bienfaiteurs, cette ini-
tiative s'inscrit dans le
cadre de la solidarité
spontanée et naturelle
traduisant les valeurs
religieuses et cultu-
relles de notre société à
l'égard des familles
démunies, notamment
en ce mois sacré de
ramadan", a indiqué le

responsable du service
solidarité de la DAS,
Abdellah Belkacem. Les
quantités de produits
alimentaires réception-
nées ont été stockées
dans des entrepôts fai-
sant face au complexe
sportif  Abdelkader-
Hamdoud de la ville, en
prévision de leur distri-
bution, durant la
semaine prochaine, au
profit de familles habi-
tant des zones d'ombre
de la wilaya. Le même
responsable a égale-
ment fait état du lance-
ment d'initiatives simi-
laires durant le mois
sacré afin, a-t-il dit,
"d'ancrer l'esprit de
solidarité et d'entraide
dans la société et
mettre du baume au
cœur des familles non
épargnées par les vicis-
situdes de la vie".

Constantine :
la laiterie Numidia
augmente sa production à
plus de 350.000 litres/jour 

La laiterie Numidia
de Constantine, filiale du
Groupe public Giplait, a
augmenté sa production
de lait en sachet sub-
ventionné à plus de
350.000 litres par jour à
compter du premier
jour de ramadan en vue
d'assurer la disponibilité
de ce produit le long du
mois sacré, a-t-on
appris hier auprès de
l'entreprise. "La laiterie
Numidia a augmenté sa
capacité de production
quotidienne de lait pas-
teurisé subventionné de
190.000 litres par jour
auparavant à plus de
350.000 litres durant le
ramadan, conformé-
ment à un programme
établi en coordination
avec le Groupe Giplait et
le ministère de
l'Agriculture et du
Développement rural,
afin d'assurer un appro-
visionnement en lait de
la wilaya et de certaines
wilayas voisines", a pré-
cisé son directeur géné-

ral Rachid Halimi. "Cette
quantité de lait est suffi-
sante pour couvrir les
besoins du marché local
estimé à 180.000
litres/jour en plus des
autres produits dérivés",
a affirmé le responsable
de la laiterie, soulignant
que pour assurer cette
augmentation, son
entreprise fonctionne
désormais avec trois
équipes en H24.

La distribution de la
quantité de lait est effec-
tuée par le biais de 110
camions frigorifiques
(publics et privés), dont
40 couvrent la wilaya de
Constantine parmi les-
quels 15 appartiennent à
la laiterie, a-t-il ajouté,
indiquant que sa créme-
rie couvre également les
besoins de certaines
régions des wilayas de
Mila, Jijel, Skikda, Oum
El Bouaghi et
Khenchela, outre des
wilayas dans le Sud-est
du pays comme Biskra
et El Oued.
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Guerre en Ukraine

L'UKRAINE a confirmé hier
que les forces russes opéraient un
"retrait rapide" des régions de Kiev
et Tcherniguiv, dans le Nord de son
territoire, visant à "prendre pied"
dans l'Est et le Sud, où de nouvelles
évacuations de civils étaient pré-
vues dans la journée.

Après une nuit de bombarde-
ments dans le centre et l'est du
pays, la Croix-Rouge s'apprêtait
hier à tenter de faire sortir des
civils de Marioupol (Sud-Est), un
port stratégique et assiégé de la
mer d'Azov où la situation huma-
nitaire est catastrophique.

"Après un retrait rapide des
Russes des régions de Kiev et de
Tcherniguiv (...), il est tout à fait clair
que la Russie a choisi une autre
tactique prioritaire", a écrit un
conseiller présidentiel ukrainien,
Mykhaïlo Podoliak, sur la message-
rie Telegram. Il s'agit de "se replier
vers l'Est et le Sud, garder le
contrôle de vastes territoires occu-
pés et y prendre pied de façon
puissante", poursuit-il.

Le président ukrainien
Volodymyr Zelensky avait déjà
affirmé que les Russes se prépa-
raient à des "attaques puissantes"

dans l'Est, notamment sur
Marioupol où quelque 160.000
personnes seraient toujours blo-
quées et dont au moins 5.000 habi-
tants ont été tués depuis le début
de l'invasion russe le 24 février,
selon les autorités locales.

Pour les Russes, le contrôle de
Marioupol permettrait d'assurer
une continuité territoriale depuis
la Crimée jusqu'aux deux répu-
bliques séparatistes prorusses du

Donbass (Donetsk et Lougansk).
Impossibles pendant des

semaines, les évacuations ont
commencé à petite échelle.
Vendredi, "les couloirs humani-
taires ont fonctionné dans trois
régions : Donetsk, Lougansk et
Zaporojie. Nous avons réussi à
sauver 6.266 personnes, dont 3.071
de Marioupol" a affirmé le prési-
dent Zelensky dans la nuit de ven-
dredi à samedi.

Les vingt-quatre mois fixés par
les autorités maliennes comme
durée de la transition "ne sont
pas négociables", a assuré
vendredi le Premier ministre
Choguel Kokalla Maïga, a
rapporté la presse locale.   
Il s'adressait à près d'un millier
de personnes réunies place de
l'Indépendance à Bamako pour
demander le retrait du Mali de
la Communauté économique
des Etats de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO).   
Lors de cette manifestation
initiée par un collectif
réunissant des associations,
des syndicats et d'autres
organisations de la société
civile, une lettre ouverte
adressée au président de la
transition malienne, le colonel
Assimi Goïta, a été remise à M.
Maïga, selon la même source. 
Pour ce collectif, il est
"inconcevable'' que le Mali
''puisse continuer à payer pour
son combat contre
l'impérialisme, le néo-
colonialisme français'', à
travers des institutions sous-
régionales qui,
malheureusement, "ne
répondent plus aux normes
préétablies par les initiateurs''.   
Partant de là, il souhaite "l'arrêt
immédiat des missions de la

CEDEAO au Mali, le retrait pur
et simple du Mali de cette
organisation, la création d'une
monnaie nationale symbole de
souveraineté et la fermeture
puis la nationalisation de toutes
les entreprises et sociétés
françaises au Mali".  
Lors de leur sommet
extraordinaire le 26 mars à
Accra au Ghana, les dirigeants
de la CEDEAO ont renouvelé les
sanctions prises le 9 janvier
dernier contre le Mali, exigeant
des autorités de transition un
nouveau chronogramme de la
période de transitoire étalé sur
12 à 16 mois. Ce que Bamako a
catégoriquement refusé,
proposant un chronogramme
incompressible de 24 mois.   
Après le changement
anticonstitutionnel du 18 août
2020, une transition politique
avait été lancée le 15 septembre
suivant pour une durée initiale
de 18 mois, laquelle est arrivée à
échéance le 27 février dernier.
Entre temps, depuis la
"rectification'' du 24 mai 2021,
les autorités de transition sont
engagées dans des
négociations avec
l'organisation sous-régionale,
soutenue par la communauté
internationale, pour une
prolongation du délai initial.

Quelque 500 Palestiniens
poursuivaient hier leur boycott des
tribunaux de l'occupation sioniste
pour le 92e jour consécutif, en
protestation contre la politique de
détention administrative. Les détenus
palestiniens, qui ont souvent eu
recours à des grèves de la faim
illimitées pour protester contre cette
pratique illégale, protestent contre "le
soutien aveugle" des tribunaux
sionistes à la politique qui maintient
des Palestiniens en détention
administrative pendant plusieurs
mois d'affilée, selon l'agence
palestinienne de presse, Wafa.

Ils disent que leur action "s'inscrit
dans la continuité des efforts

palestiniens" de longue date pour
mettre fin à cette politique "injuste,
pratiquée contre notre peuple par les
forces d'occupation".

Le boycott comprend les audiences
pour approuver ou renouveler l'ordre
de détention administrative, ainsi que
les audiences d'appel et les sessions
ultérieures à la Cour suprême.

Largement condamnée, la
détention administrative est
l'arrestation et la détention d'une
personne, sans inculpation ni
jugement, pour une durée
indéterminée, renouvelable
indéfiniment. Cette pratique est
devenue aussi un élément de
pression contre les Palestiniens. 

Le Premier ministre pakistanais Imran
Khan a appelé ses partisans à manifester
aujourd'hui, avant un débat sur une
motion de censure au parlement qui
pourrait l'évincer de ses fonctions. M.
Khan est confronté à sa plus grave crise
politique depuis son élection en 2018, ses
opposants l'accusant de mauvaise gestion
de l'économie (inflation galopante, roupie
faible, dette écrasante) et de maladresses
en politique étrangère.

Le parlement doit débattre dimanche
de cette motion de censure - un vote
pourrait avoir lieu le jour même.

Le parti de M. Khan, le Pakistan
Tehreek-e-Insaf (PTI, Mouvement du
Pakistan pour la justice), a perdu sa
majorité au parlement la semaine
dernière, lorsqu'un parti allié a déclaré que
ses sept parlementaires allaient voter avec
l'opposition. Plus d'une douzaine de
parlementaires du PTI ont également

indiqué qu'ils changeaient de camp, bien
que la direction du parti essaie de les
empêcher de voter par des recours
judiciaires.

Hier, M. Khan a appelé ses partisans à
manifester dans la rue pour protester
pacifiquement contre ce qu'il a qualifié de
"conspiration" organisée à l'étranger pour
l'évincer du pouvoir.

"Je veux que vous protestiez tous pour
un Pakistan indépendant et libre", a-t-il
déclaré aux médias d'Etat.

Plus tôt cette semaine, il avait accusé
les Etats-Unis d'ingérence dans les
affaires pakistanaises. Selon les médias
locaux, il a reçu un rapport de
l'ambassadeur pakistanais à Washington,
qui a enregistré un haut fonctionnaire
américain lui disant que les relations entre
les deux pays seraient meilleures si le
Premier ministre quittait ses fonctions.
Washington a nié.

Mali : les 24 mois fixés pour 
la durée de la transition 
«ne sont pas négociables»

Palestine : 500 détenus poursuivent
leur boycott des tribunaux sionistes 

Pakistan : le Premier ministre appelle 
à manifester avant une motion de censure

GUERRE EN UKRAINE

La Russie se retire
du Nord 
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LES RED HOT CHILI PEPPERS DE RETOUR APRÈS 
SIX ANS D'ABSENCE AVEC «UNLIMITED LOVE»
Les Red Hot Chili Peppers sont de retour. Le groupe
californien, dont le dernier disque remonte à 2016,
sort ce vendredi son douzième album studio,
Unlimited Love. Un album important pour la forma-
tion, qui renoue pour l'occasion avec le guitariste
John Frusciante, qui réintègre l'équipe après douze
ans d'absence. Le producteur Rick Rubin, considéré
comme le cinquième membre du groupe, est aussi
parmi eux. On retrouve donc le casting de Blood
Sugar Sex Magik (1991), album-rampe de lancement
qui fit de la bande d'Anthony Kiedis des mégastars.

Ecoulé à plus de 15 millions d'exemplaires, ce disque
contient des tubes comme Give It Away et Under
the Bridge. "On se sent frais comme un nouveau
groupe" a confirmé John Frusciante auprès de NME,
évoquant la formation qui fêtera ses 40 ans en 2023.
Unlimited Love a d'ailleurs des accents de la fin
années 1990 début 2000, époque Californication et
By the way, selon le magazine spécialisé. "Je ne vou-
lais vraiment pas raconter la même vieille histoire
qu'on entend depuis 50 ans dans la musique rock",
revendique cependant Anthony Kiedis.

«Rancunier», Gérard Darmon
évoque son différend avec Marc
Lavoine : «Il doit avoir quelque

chose à se reprocher...»
Invité en février dernier

de l'émission "En aparté"
sur Canal+, Marc Lavoine
avait confié être "très tris-
te" de la "cassure" appa-
rue entre les acteurs du
"Coeur des hommes".
"Quand je vois Gérard
(NDLR: Darmon), c'est vrai
que ça me fait de la
peine", avait-il notam-
ment assuré. Appelé à
réagir à ces déclarations,
Gérard Darmon a d'abord
tenté d'écourter l'échange
avant d'avouer entretenir
une "rancune". "Qui vous a
confié un petit froid entre

nous? (...) C'est vrai mais
que voulez-vous que je
vous dise?". Invité à
s'épancher sur son diffé-
rend avec Marc Lavoine
dans l'émission en Aparté,
Gérard Darmon n'a pas
semblé très enthousiaste.
Sans évoquer les raisons
de leur brouille, il a tout
de même confirmé culti-
ver une rancune à l'égard
de son ancien partenaire
de jeu.  "On ne va pas laver
notre linge sale (...)
Chacun balaie devant sa
porte. Moi, j'ai la conscien-
ce tranquille. Si lui en

parle, c'est qu'il doit avoir
quelque chose à se repro-
cher", assure l'acteur de
74 ans. "Il y a quelque
chose que malheureuse-
ment, je n'arrive pas à
améliorer chez moi, c'est
la rancune. Je suis parfois
assez rancunier. Et la ran-
cune, c'est terrible, parce
qu'on a l'impression que
le temps passant, ça
s'étiole, ça s'oublie. En fait,
pas du tout. Quand on
rencontre l'objet de cette
rancune, non seulement
on a la même, mais elle
est un peu améliorée."

La maison de David 
et Victoria Beckham
cambriolée en leur
présence
Le 28 février dernier, la maison des
Beckham, à Londres, a été cambriolée
alors que le couple était à l'intérieur avec
leur fille, Harper. Grosse frayeur pour les
Beckham. Le lundi 28 février, des intrus
se sont introduits dans leur maison à
Londres. David et Victoria Beckham
étaient en bas en compagnie de leur peti-
te dernière, Harper (10 ans), lorsque des
cambrioleurs sont entrés par une fenêtre
dans une chambre à l'étage, volant des
biens valant des milliers de dollars.
L'intrusion est passée inaperçu jusqu'à ce
que le fils du couple, Cruz  (17 ans), rentre
et découvre le verre brisé dans la pièce
saccagée. "Malheureusement, les
Beckham ont été victimes de voleurs
assez professionnels qui ont opéré dans
la région (…) Heureusement, les criminels
ne sont arrivés qu'à une chambre à cou-
cher avant de s'enfuir" a partagé une
source au magazine "The Sun ".

«The Walking
Dead»,

Norman
Reedus et 

l'équipe font
leurs adieux 

à la série
Acteurs et équipes ont parta-

gé leurs émotions alors que
s'est achevé le tournage de la

onzième et dernière saison
de "The Walking Dead".

Toutes les bonnes choses ont
une fin. Douze ans après ses

débuts et avec un total de
onze saisons, "The  Walking

Dead " s'apprête à tirer sa
révérence sur le grand écran.
En coulisses, les acteurs ont

déjà fait leurs adieux à la
célèbre série lancée en
octobre 2010. Si la série

s'achève cette année après
177 épisodes, Norman Reedus

sera prochainement la star
d'un spin-off avec Melissa
McBride, qui incarne Carol

Peletier depuis la toute pre-
mière saison. Greg Nicotero,
un des producteurs et réali-

sateurs, a partagé sur son
compte Instagram une cour-
te vidéo prise lors du dernier

jour de tournage avec
Norman Reedus. "Je t'aime

mon pote. 

Merci pour tout. C'était un
vrai bonheur", a-t-il lancé au
producteur.  De son côté, l'ac-
teur de 53 ans, qui interprète
Daryl, un des personnages à

avoir pris part à toutes les
saisons de la série, a publié

une vidéo datant du tournage
de l'une des premières sai-

sons. Le fiancé de Diane
Kruger a tenu à remercier
"tous ceux qui ont partagé

cette aventure avec nous", en
soulignant "quelle aventure

ç'a été". "Je n'ai jamais été
autant tabassé, et c'était

absolument génial". "Dernier
jour de tournage de The

Walking Dead", a écrit la sho-
wrunner, Angela Kang.

"Merci à tous ceux qui ont
envoyé leurs meilleurs vœux
à ceux d'entre nous qui tra-
vaillent sur la série aujour-

d'hui. Ce fut un voyage
incroyable". Pour accompa-

gner ses mots, Angela Kang a
partagé une vidéo d'elle sur le
tournage en Géorgie en com-

pagnie de Lauren Cohan.
Lauren Cohan, qui incarne
Maggie Greene, a d'ailleurs

elle aussi tenu à faire passer
un petit message sur son

compte Instagram. "Je n'ai
pas les mots tout de suite,
mais je lève mon verre à

toute l'équipe de The Walking
Dead. Merci. 11 saisons. Mon

cœur est comblé".

MORT DU PHO-
TOGRAPHE  DE

MODE
FRANÇAIS
PATRICK

DEMARCHELIER

Né au Havre, le photo-
graphe était renommé

dans le monde de la mode
et du show-business.

Proche de la princesse
Diana, de Madonna ou de
Céline Dion, il est mort ce

jeudi à l'âge de 78 ans.
"C'est avec une grande tris-
tesse que nous annonçons

la disparition de Patrick
Demarchelier le 31 mars
2022, à l'âge de 78 ans. Il

laisse derrière lui sa femme
Mia, ses trois fils Gustaf,

Arthur, Victor et trois
petits-enfants", est-il écrit
en anglais sur le compte

Instagram certifié du pho-
tographe.

Demi Moore a retrouvé
l'amour auprès d'un
célèbre chef cuisinier
suisse installé à New
York. Demi Moore est de
nouveau amoureuse. Le
magazine "People " a indi-
qué jeudi que la star améri-
caine est en couple avec Daniel
Humm, un célèbre chef cuisinier
suisse. Ce dernier est installé à
New York et possède plusieurs
restaurants réputés aux Etats-
Unis, dans la Grosse Pomme et
à Los Angeles, ainsi qu'un
établissement à Londres.
Agé de 46 ans, il est égale-
ment l'auteur de nom-
breux livres de recettes.
"People" indique que
Daniel Humm est par
ailleurs à l'origine de
la création de Rethink
Food en 2017, une
organisation à but
non lucratif engagée
à créer un système ali-
mentaire plus équitable et
durable. Le célèbre Guide
Michelin le décrit comme
"l'inventeur du poulet rôti
au foie gras et truffe
noire". "Il a réussi à en
comprendre absolument
tous les codes et est très
vite devenu l'un des
acteurs majeurs de la scène culi-
naire new-yorkaise", est-il enco-
re écrit dans le guide qui lui a donné

sa première étoile alors qu'il
n'avait que 24 ans. Si l'ac-

trice n'a pas confirmé
cette information, le
couple a été vu à plu-
sieurs reprises dernière-

ment. Les deux amoureux
ont notamment été photo-

graphiés à Paris au début du mois
de mars lors du défilé Chloé.A 59,

Demi Moore a vécu publique-
ment trois grandes histoires

d'amour dans sa vie. Elle a été
mariée dans les années 80

au musicien Freddy
Moore, dont elle a gardé
le nom. Elle a ensuite
formé avec Bruce Willis
l'un des couples phares
des années 90.
Ensemble, ils ont eu

trois filles, Rumer Glenn
Willis, Tallulah Belle Willis

et Scout LaRue Willis, dont
elle est très proche. Les
deux stars, mariées de 1987
à 2000 sont restées amies et
forment avec la nouvelle
épouse du comédien qui a
annoncé mettre fin à sa car-
rière en raison de problèmes
de santé et leurs deux
petites filles, une famille
recomposée sereine. Demi

Moore a ensuite rencontré
Ashton Kutcher, avec qui
elle a été mariée de 2005
à 2013.

Demi Moore amoureuse
d'un célèbre chef cuisinier

WILL SMITH a décidé de démissionner
de l'Académie des Oscars après la gifle qu'il
a assénée à l'humoriste Chris Rock en plei-
ne cérémonie de remise des prix, a-t-il
annoncé dans un communiqué. "Mes
actions lors de la cérémonie des 94e
Oscars ont été choquantes, douloureuses
et inexcusables", écrit Will Smith dans ce
texte cité par différents médias spécialisés
à Hollywood. "La liste de ceux que j'ai bles-
sés est longue et comprend Chris, sa famil-
le, nombre de mes amis chers et de mes
proches, tous ceux qui étaient dans le
public ou chez eux", poursuit l'acteur de 53
ans. "Je démissionne de mon poste de
membre de l'Académie des arts et sciences
du cinéma et j'accepterai toutes les consé-
quences que le conseil d'administration
estimera appropriées", assure-t-il.

«J'ai le cœur brisé»
C'est une plaisanterie de Chris Rock sur

les cheveux ras de Jada Pinkett Smith,

l'épouse de Will Smith atteinte d'une mala-
die provoquant une importante chute de
cheveux, qui avait déclenché l'esclandre
dimanche soir. Will Smith était soudaine-
ment monté sur scène et avait giflé Chris
Rock sous l'œil médusé des célébrités et
des téléspectateurs. "J'ai trahi la confiance
de l'Académie. J'ai privé d'autres candidats
et vainqueurs de la chance de pouvoir célé-
brer leur travail extraordinaire. J'ai le cœur
brisé", regrette-t-il dans son Quelques
dizaines de minutes après la gifle, Will
Smith était revenu sur la scène des Oscars
pour recevoir le prix du meilleur acteur,
pour son rôle dans La Méthode Williams.
Gifle aux Oscars : pour le producteur, le
sang-froid de Chris Rock a sauvé la céré-
monie L'Académie des Oscars a entamé
des poursuites disciplinaires à l'encontre
de l'artiste. Le conseil d'administration de
l'Académie a fait savoir qu'il se réunirait le
18 avril pour statuer sur son cas et décider
d'éventuelles sanctions.

Lors de la 94e cérémonie des Oscars, l'acteur avait
asséné une gifle à l'humoriste Chris Rock après une
blague sur les cheveux ras de son épouse. "J'ai le cœur
brisé", a-t-il écrit dans un communiqué. 

JIM CARREY
ENVISAGE
DE METTRE
FIN À SA
CARRIÈRE
D'ACTEUR

La star de "The Mask"
et "Ace Ventura" a
annoncé qu'il envisa-
geait de mettre un
terme à sa carrière.
Fini de jouer pour Jim
Carrey. La star de The
Mask et Ace Ventura
a annoncé dans une
interview accordée
à l'émission Access
Hollywood qu'il envi-
sageait de mettre un
terme à sa carrière.
"Écoutez, je prends
ma retraite. Ouais,
sans doute. Je suis
plutôt sérieux",
indique-t-il, avant
d'ajouter : "Ça
dépend. Si les anges
m'apportent un scé-
nario qui a été écrit
avec de l'encre dorée,
et qui va marquer le
public à coup sûr, je
pourrais continuer,
mais là je fais une
pause."

«J'en ai assez»
L'acteur, actuelle-
ment en promotion
de son nouveau film
Sonic 2, aspire à une
vie de tranquillité.
Peintre à ses heures
perdues, il veut se
consacrer à son art:
"J'apprécie ma vie.
Elle est très calme.
J'aime peindre. J'aime
ma vie spirituelle." Et
le comédien de se
livrer à une étonnan-
te confession : "J'ai
l'impression - c'est
quelque chose qu'au-
cune autre célébrité
n'a jamais dit en
public - que j'en ai
assez. J'ai fait assez de
choses. 
J'en ai assez." Acteur
comique parmi les
plus populaires de
Hollywood, Jim
Carrey a rencontré de
grands succès dans
les années 1990 et
2000 avant de se
mettre en retrait,
marqué par une série
de flops. Il est actuel-
lement au cinéma
dans la franchise
Sonic, où il incarne le
méchant Dr Robotnik.

WILL SMITH
DÉMISSIONNE 

DE L'ACADÉMIE 
DES OSCARS 

Le premier extrait du prochain album
de Renaud, "Métèques", disque de reprises
de grandes chansons du répertoire fran-
çais, est un titre de Serge Reggiani, "Si tu
me payes un verre". Le 6 mai prochain,
Renaud sortira son nouvel album, intitulé
Métèque, un disque de reprises de chan-
sons signées Brassens, Moustaki, ou
Bourvil. Il sort ce jeudi sa version de Si tu
me payes un verre, que chantait Serge
Reggiani en 1975, sur l'album La Chanson
de Paul. Et un clip, où il partage la vedette

avec l'acteur Jean-Paul
Rouve. La chanson,

composée par Cris
Carol et écrite par

Bernard Dimey
(auteur de

Syracuse tube
d'Henri

Salvador et de Mon truc en plumes inter-
prété par Zizi Jeanmaire). Renaud a enre-
gistré sa voix à L'Isle sur la Sorgue, dans le
Vaucluse, où il passe une partie de son
temps.

"Il faut savoir s'aimer"
Les paroles de cette chanson, mélan-

colique à souhait, semblent avoir été
écrites pour Renaud et le chanteur s'en
empare avec son phrasé si particulier et sa
voix écorchée. "Il faut savoir s'aimer, mal-
gré la gueule qu'on a / Et ne jamais juger le
bon, ni la canaille / Si tu me payes un
verre, je ne t'en voudrai pas / De n'être rien
du tout... Je ne suis rien qui vaille..."L'album
dans les bacs le 6 mai prochain, contien-
dra 13 chansons. On y trouvera également
des reprises de Jean Ferrat, Jacques
Higelin et Yves Montand. Le dernier album
de Renaud, Les Mômes et les enfants
d'abord, remonte à 2019, trois ans après
l'album de la résurrection, sobrement inti-
tulé Renaud, et émaillée des chansons
Toujours debout et J'ai embrassé un flic.
En 2020, en pleine pandémie, Renaud a
publié sur YouTube une chanson inédite,

Corona Song, dans laquelle il fustigeait le
coronavirus, "connard de virus". 

La remise de prix qui dis-
tingue chaque année les
pires productions cinéma-
tographiques, avait créé
une catégorie spéciale
dédiée aux "mauvaises per-
formances" de l'acteur en
2021. Après l'annonce de
Bruce Willis concernant son
départ à la retraite à cause
de son état de santé, les
Razzie Awards - remi-
se de prix qui dis-
tingue chaque
année le pire de
la production
cinématogra-
phique holly-
woodienne - ont
finalement décidé
de retirer à l'acteur
son prix de la "pire per-
formance dans un film de
2021". 

Ce mercredi, la famille de
Bruce Willis a dévoilé que le
célèbre acteur de 67 ans,
spécialiste des films d'ac-
tion, mettait fin à sa carriè-
re après avoir été diagnosti-
qué comme souffrant
d'aphasie, un trouble qui
impacte ses capacités
cognitives. 

"Après mûre réflexion, les
Razzies ont pris la décision
d'annuler le prix Razzie
décerné à Bruce Willis, en
raison du diagnostic qu'il a
récemment révélé", ont
déclaré dans un communi-
qué les cofondateurs des
Razzie, John Wilson et Mo
Murphy. "Si la condition
médicale d'une personne
est un facteur dans sa prise
de décision et/ou sa perfor-
mance, nous reconnaissons
qu'il n'est pas approprié de
lui donner un Razzie", ont-
ils expliqué.

Tacle adressé à Bruce
Willis

En février dernier, les
organisateurs de ces anti-
Oscars - qui se moquent
des prix hollywoodiens en
épinglant les pires films de
l'année - avaient annoncé la
création d'une catégorie
"les pires performances de

Bruce Willis dans un film
de 2021", dédiée spé-

cialement à l'acteur.
Lors de la 42ème
cérémonie Razzie
Awards 2022, qui
s'est déroulé le 26
mars 2022, pas

moins de huit films
avec Bruce Willis fai-

saient partie des
nominations. Dans la plu-
part de ces fictions à très
petits budgets, considérées
comme des nanars et diffu-
sées seulement en strea-
ming, l'acteur n'avait fait
que de brèves apparitions
mais son nom avait été mis
en avant pour en assurer la
promotion. Mercredi, à la
lumière des révélations de
Bruce Willis concernant ses
problèmes de santé, les
organisateurs des Razzie
Awards avaient dans un
premier temps laissé
entendre que le palmarès
serait maintenu tel quel. Ils
avaient par la suite simple-
ment publié un tweet,
exprimant leur "empathie"
pour l'état de Bruce Willis
tout en déclarant : "Cela
explique peut-être pour-
quoi il voulait terminer en
beauté en 2021". Un tacle
direct à l'acteur qui a susci-
té de nombreux retours
négatifs de la part des
internautes.
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LES RAZZIE AWARDS 
ANNULENT UN PRIX DE BRUCE

WILLIS À LA SUITE DE LA
RÉVÉLATION DE SON APHASIE

RENAUD DÉVOILE LE CLIP
DE "SI TU ME PAYES UN
VERRE", PREMIER EXTRAIT
DE SON PROCHAIN ALBUM
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LES RED HOT CHILI PEPPERS DE RETOUR APRÈS 
SIX ANS D'ABSENCE AVEC «UNLIMITED LOVE»
Les Red Hot Chili Peppers sont de retour. Le groupe
californien, dont le dernier disque remonte à 2016,
sort ce vendredi son douzième album studio,
Unlimited Love. Un album important pour la forma-
tion, qui renoue pour l'occasion avec le guitariste
John Frusciante, qui réintègre l'équipe après douze
ans d'absence. Le producteur Rick Rubin, considéré
comme le cinquième membre du groupe, est aussi
parmi eux. On retrouve donc le casting de Blood
Sugar Sex Magik (1991), album-rampe de lancement
qui fit de la bande d'Anthony Kiedis des mégastars.

Ecoulé à plus de 15 millions d'exemplaires, ce disque
contient des tubes comme Give It Away et Under
the Bridge. "On se sent frais comme un nouveau
groupe" a confirmé John Frusciante auprès de NME,
évoquant la formation qui fêtera ses 40 ans en 2023.
Unlimited Love a d'ailleurs des accents de la fin
années 1990 début 2000, époque Californication et
By the way, selon le magazine spécialisé. "Je ne vou-
lais vraiment pas raconter la même vieille histoire
qu'on entend depuis 50 ans dans la musique rock",
revendique cependant Anthony Kiedis.

«Rancunier», Gérard Darmon
évoque son différend avec Marc
Lavoine : «Il doit avoir quelque

chose à se reprocher...»
Invité en février dernier

de l'émission "En aparté"
sur Canal+, Marc Lavoine
avait confié être "très tris-
te" de la "cassure" appa-
rue entre les acteurs du
"Coeur des hommes".
"Quand je vois Gérard
(NDLR: Darmon), c'est vrai
que ça me fait de la
peine", avait-il notam-
ment assuré. Appelé à
réagir à ces déclarations,
Gérard Darmon a d'abord
tenté d'écourter l'échange
avant d'avouer entretenir
une "rancune". "Qui vous a
confié un petit froid entre

nous? (...) C'est vrai mais
que voulez-vous que je
vous dise?". Invité à
s'épancher sur son diffé-
rend avec Marc Lavoine
dans l'émission en Aparté,
Gérard Darmon n'a pas
semblé très enthousiaste.
Sans évoquer les raisons
de leur brouille, il a tout
de même confirmé culti-
ver une rancune à l'égard
de son ancien partenaire
de jeu.  "On ne va pas laver
notre linge sale (...)
Chacun balaie devant sa
porte. Moi, j'ai la conscien-
ce tranquille. Si lui en

parle, c'est qu'il doit avoir
quelque chose à se repro-
cher", assure l'acteur de
74 ans. "Il y a quelque
chose que malheureuse-
ment, je n'arrive pas à
améliorer chez moi, c'est
la rancune. Je suis parfois
assez rancunier. Et la ran-
cune, c'est terrible, parce
qu'on a l'impression que
le temps passant, ça
s'étiole, ça s'oublie. En fait,
pas du tout. Quand on
rencontre l'objet de cette
rancune, non seulement
on a la même, mais elle
est un peu améliorée."

La maison de David 
et Victoria Beckham
cambriolée en leur
présence
Le 28 février dernier, la maison des
Beckham, à Londres, a été cambriolée
alors que le couple était à l'intérieur avec
leur fille, Harper. Grosse frayeur pour les
Beckham. Le lundi 28 février, des intrus
se sont introduits dans leur maison à
Londres. David et Victoria Beckham
étaient en bas en compagnie de leur peti-
te dernière, Harper (10 ans), lorsque des
cambrioleurs sont entrés par une fenêtre
dans une chambre à l'étage, volant des
biens valant des milliers de dollars.
L'intrusion est passée inaperçu jusqu'à ce
que le fils du couple, Cruz  (17 ans), rentre
et découvre le verre brisé dans la pièce
saccagée. "Malheureusement, les
Beckham ont été victimes de voleurs
assez professionnels qui ont opéré dans
la région (…) Heureusement, les criminels
ne sont arrivés qu'à une chambre à cou-
cher avant de s'enfuir" a partagé une
source au magazine "The Sun ".

«The Walking
Dead»,

Norman
Reedus et 

l'équipe font
leurs adieux 

à la série
Acteurs et équipes ont parta-

gé leurs émotions alors que
s'est achevé le tournage de la

onzième et dernière saison
de "The Walking Dead".

Toutes les bonnes choses ont
une fin. Douze ans après ses

débuts et avec un total de
onze saisons, "The  Walking

Dead " s'apprête à tirer sa
révérence sur le grand écran.
En coulisses, les acteurs ont

déjà fait leurs adieux à la
célèbre série lancée en
octobre 2010. Si la série

s'achève cette année après
177 épisodes, Norman Reedus

sera prochainement la star
d'un spin-off avec Melissa
McBride, qui incarne Carol

Peletier depuis la toute pre-
mière saison. Greg Nicotero,
un des producteurs et réali-

sateurs, a partagé sur son
compte Instagram une cour-
te vidéo prise lors du dernier

jour de tournage avec
Norman Reedus. "Je t'aime

mon pote. 

Merci pour tout. C'était un
vrai bonheur", a-t-il lancé au
producteur.  De son côté, l'ac-
teur de 53 ans, qui interprète
Daryl, un des personnages à

avoir pris part à toutes les
saisons de la série, a publié

une vidéo datant du tournage
de l'une des premières sai-

sons. Le fiancé de Diane
Kruger a tenu à remercier
"tous ceux qui ont partagé

cette aventure avec nous", en
soulignant "quelle aventure

ç'a été". "Je n'ai jamais été
autant tabassé, et c'était

absolument génial". "Dernier
jour de tournage de The

Walking Dead", a écrit la sho-
wrunner, Angela Kang.

"Merci à tous ceux qui ont
envoyé leurs meilleurs vœux
à ceux d'entre nous qui tra-
vaillent sur la série aujour-

d'hui. Ce fut un voyage
incroyable". Pour accompa-

gner ses mots, Angela Kang a
partagé une vidéo d'elle sur le
tournage en Géorgie en com-

pagnie de Lauren Cohan.
Lauren Cohan, qui incarne
Maggie Greene, a d'ailleurs

elle aussi tenu à faire passer
un petit message sur son

compte Instagram. "Je n'ai
pas les mots tout de suite,
mais je lève mon verre à

toute l'équipe de The Walking
Dead. Merci. 11 saisons. Mon

cœur est comblé".

MORT DU PHO-
TOGRAPHE  DE

MODE
FRANÇAIS
PATRICK

DEMARCHELIER

Né au Havre, le photo-
graphe était renommé

dans le monde de la mode
et du show-business.

Proche de la princesse
Diana, de Madonna ou de
Céline Dion, il est mort ce

jeudi à l'âge de 78 ans.
"C'est avec une grande tris-
tesse que nous annonçons

la disparition de Patrick
Demarchelier le 31 mars
2022, à l'âge de 78 ans. Il

laisse derrière lui sa femme
Mia, ses trois fils Gustaf,

Arthur, Victor et trois
petits-enfants", est-il écrit
en anglais sur le compte

Instagram certifié du pho-
tographe.

Demi Moore a retrouvé
l'amour auprès d'un
célèbre chef cuisinier
suisse installé à New
York. Demi Moore est de
nouveau amoureuse. Le
magazine "People " a indi-
qué jeudi que la star améri-
caine est en couple avec Daniel
Humm, un célèbre chef cuisinier
suisse. Ce dernier est installé à
New York et possède plusieurs
restaurants réputés aux Etats-
Unis, dans la Grosse Pomme et
à Los Angeles, ainsi qu'un
établissement à Londres.
Agé de 46 ans, il est égale-
ment l'auteur de nom-
breux livres de recettes.
"People" indique que
Daniel Humm est par
ailleurs à l'origine de
la création de Rethink
Food en 2017, une
organisation à but
non lucratif engagée
à créer un système ali-
mentaire plus équitable et
durable. Le célèbre Guide
Michelin le décrit comme
"l'inventeur du poulet rôti
au foie gras et truffe
noire". "Il a réussi à en
comprendre absolument
tous les codes et est très
vite devenu l'un des
acteurs majeurs de la scène culi-
naire new-yorkaise", est-il enco-
re écrit dans le guide qui lui a donné

sa première étoile alors qu'il
n'avait que 24 ans. Si l'ac-

trice n'a pas confirmé
cette information, le
couple a été vu à plu-
sieurs reprises dernière-

ment. Les deux amoureux
ont notamment été photo-

graphiés à Paris au début du mois
de mars lors du défilé Chloé.A 59,

Demi Moore a vécu publique-
ment trois grandes histoires

d'amour dans sa vie. Elle a été
mariée dans les années 80

au musicien Freddy
Moore, dont elle a gardé
le nom. Elle a ensuite
formé avec Bruce Willis
l'un des couples phares
des années 90.
Ensemble, ils ont eu

trois filles, Rumer Glenn
Willis, Tallulah Belle Willis

et Scout LaRue Willis, dont
elle est très proche. Les
deux stars, mariées de 1987
à 2000 sont restées amies et
forment avec la nouvelle
épouse du comédien qui a
annoncé mettre fin à sa car-
rière en raison de problèmes
de santé et leurs deux
petites filles, une famille
recomposée sereine. Demi

Moore a ensuite rencontré
Ashton Kutcher, avec qui
elle a été mariée de 2005
à 2013.

Demi Moore amoureuse
d'un célèbre chef cuisinier

WILL SMITH a décidé de démissionner
de l'Académie des Oscars après la gifle qu'il
a assénée à l'humoriste Chris Rock en plei-
ne cérémonie de remise des prix, a-t-il
annoncé dans un communiqué. "Mes
actions lors de la cérémonie des 94e
Oscars ont été choquantes, douloureuses
et inexcusables", écrit Will Smith dans ce
texte cité par différents médias spécialisés
à Hollywood. "La liste de ceux que j'ai bles-
sés est longue et comprend Chris, sa famil-
le, nombre de mes amis chers et de mes
proches, tous ceux qui étaient dans le
public ou chez eux", poursuit l'acteur de 53
ans. "Je démissionne de mon poste de
membre de l'Académie des arts et sciences
du cinéma et j'accepterai toutes les consé-
quences que le conseil d'administration
estimera appropriées", assure-t-il.

«J'ai le cœur brisé»
C'est une plaisanterie de Chris Rock sur

les cheveux ras de Jada Pinkett Smith,

l'épouse de Will Smith atteinte d'une mala-
die provoquant une importante chute de
cheveux, qui avait déclenché l'esclandre
dimanche soir. Will Smith était soudaine-
ment monté sur scène et avait giflé Chris
Rock sous l'œil médusé des célébrités et
des téléspectateurs. "J'ai trahi la confiance
de l'Académie. J'ai privé d'autres candidats
et vainqueurs de la chance de pouvoir célé-
brer leur travail extraordinaire. J'ai le cœur
brisé", regrette-t-il dans son Quelques
dizaines de minutes après la gifle, Will
Smith était revenu sur la scène des Oscars
pour recevoir le prix du meilleur acteur,
pour son rôle dans La Méthode Williams.
Gifle aux Oscars : pour le producteur, le
sang-froid de Chris Rock a sauvé la céré-
monie L'Académie des Oscars a entamé
des poursuites disciplinaires à l'encontre
de l'artiste. Le conseil d'administration de
l'Académie a fait savoir qu'il se réunirait le
18 avril pour statuer sur son cas et décider
d'éventuelles sanctions.

Lors de la 94e cérémonie des Oscars, l'acteur avait
asséné une gifle à l'humoriste Chris Rock après une
blague sur les cheveux ras de son épouse. "J'ai le cœur
brisé", a-t-il écrit dans un communiqué. 

JIM CARREY
ENVISAGE
DE METTRE
FIN À SA
CARRIÈRE
D'ACTEUR

La star de "The Mask"
et "Ace Ventura" a
annoncé qu'il envisa-
geait de mettre un
terme à sa carrière.
Fini de jouer pour Jim
Carrey. La star de The
Mask et Ace Ventura
a annoncé dans une
interview accordée
à l'émission Access
Hollywood qu'il envi-
sageait de mettre un
terme à sa carrière.
"Écoutez, je prends
ma retraite. Ouais,
sans doute. Je suis
plutôt sérieux",
indique-t-il, avant
d'ajouter : "Ça
dépend. Si les anges
m'apportent un scé-
nario qui a été écrit
avec de l'encre dorée,
et qui va marquer le
public à coup sûr, je
pourrais continuer,
mais là je fais une
pause."

«J'en ai assez»
L'acteur, actuelle-
ment en promotion
de son nouveau film
Sonic 2, aspire à une
vie de tranquillité.
Peintre à ses heures
perdues, il veut se
consacrer à son art:
"J'apprécie ma vie.
Elle est très calme.
J'aime peindre. J'aime
ma vie spirituelle." Et
le comédien de se
livrer à une étonnan-
te confession : "J'ai
l'impression - c'est
quelque chose qu'au-
cune autre célébrité
n'a jamais dit en
public - que j'en ai
assez. J'ai fait assez de
choses. 
J'en ai assez." Acteur
comique parmi les
plus populaires de
Hollywood, Jim
Carrey a rencontré de
grands succès dans
les années 1990 et
2000 avant de se
mettre en retrait,
marqué par une série
de flops. Il est actuel-
lement au cinéma
dans la franchise
Sonic, où il incarne le
méchant Dr Robotnik.

WILL SMITH
DÉMISSIONNE 

DE L'ACADÉMIE 
DES OSCARS 

Le premier extrait du prochain album
de Renaud, "Métèques", disque de reprises
de grandes chansons du répertoire fran-
çais, est un titre de Serge Reggiani, "Si tu
me payes un verre". Le 6 mai prochain,
Renaud sortira son nouvel album, intitulé
Métèque, un disque de reprises de chan-
sons signées Brassens, Moustaki, ou
Bourvil. Il sort ce jeudi sa version de Si tu
me payes un verre, que chantait Serge
Reggiani en 1975, sur l'album La Chanson
de Paul. Et un clip, où il partage la vedette

avec l'acteur Jean-Paul
Rouve. La chanson,

composée par Cris
Carol et écrite par

Bernard Dimey
(auteur de

Syracuse tube
d'Henri

Salvador et de Mon truc en plumes inter-
prété par Zizi Jeanmaire). Renaud a enre-
gistré sa voix à L'Isle sur la Sorgue, dans le
Vaucluse, où il passe une partie de son
temps.

"Il faut savoir s'aimer"
Les paroles de cette chanson, mélan-

colique à souhait, semblent avoir été
écrites pour Renaud et le chanteur s'en
empare avec son phrasé si particulier et sa
voix écorchée. "Il faut savoir s'aimer, mal-
gré la gueule qu'on a / Et ne jamais juger le
bon, ni la canaille / Si tu me payes un
verre, je ne t'en voudrai pas / De n'être rien
du tout... Je ne suis rien qui vaille..."L'album
dans les bacs le 6 mai prochain, contien-
dra 13 chansons. On y trouvera également
des reprises de Jean Ferrat, Jacques
Higelin et Yves Montand. Le dernier album
de Renaud, Les Mômes et les enfants
d'abord, remonte à 2019, trois ans après
l'album de la résurrection, sobrement inti-
tulé Renaud, et émaillée des chansons
Toujours debout et J'ai embrassé un flic.
En 2020, en pleine pandémie, Renaud a
publié sur YouTube une chanson inédite,

Corona Song, dans laquelle il fustigeait le
coronavirus, "connard de virus". 

La remise de prix qui dis-
tingue chaque année les
pires productions cinéma-
tographiques, avait créé
une catégorie spéciale
dédiée aux "mauvaises per-
formances" de l'acteur en
2021. Après l'annonce de
Bruce Willis concernant son
départ à la retraite à cause
de son état de santé, les
Razzie Awards - remi-
se de prix qui dis-
tingue chaque
année le pire de
la production
cinématogra-
phique holly-
woodienne - ont
finalement décidé
de retirer à l'acteur
son prix de la "pire per-
formance dans un film de
2021". 

Ce mercredi, la famille de
Bruce Willis a dévoilé que le
célèbre acteur de 67 ans,
spécialiste des films d'ac-
tion, mettait fin à sa carriè-
re après avoir été diagnosti-
qué comme souffrant
d'aphasie, un trouble qui
impacte ses capacités
cognitives. 

"Après mûre réflexion, les
Razzies ont pris la décision
d'annuler le prix Razzie
décerné à Bruce Willis, en
raison du diagnostic qu'il a
récemment révélé", ont
déclaré dans un communi-
qué les cofondateurs des
Razzie, John Wilson et Mo
Murphy. "Si la condition
médicale d'une personne
est un facteur dans sa prise
de décision et/ou sa perfor-
mance, nous reconnaissons
qu'il n'est pas approprié de
lui donner un Razzie", ont-
ils expliqué.

Tacle adressé à Bruce
Willis

En février dernier, les
organisateurs de ces anti-
Oscars - qui se moquent
des prix hollywoodiens en
épinglant les pires films de
l'année - avaient annoncé la
création d'une catégorie
"les pires performances de

Bruce Willis dans un film
de 2021", dédiée spé-

cialement à l'acteur.
Lors de la 42ème
cérémonie Razzie
Awards 2022, qui
s'est déroulé le 26
mars 2022, pas

moins de huit films
avec Bruce Willis fai-

saient partie des
nominations. Dans la plu-
part de ces fictions à très
petits budgets, considérées
comme des nanars et diffu-
sées seulement en strea-
ming, l'acteur n'avait fait
que de brèves apparitions
mais son nom avait été mis
en avant pour en assurer la
promotion. Mercredi, à la
lumière des révélations de
Bruce Willis concernant ses
problèmes de santé, les
organisateurs des Razzie
Awards avaient dans un
premier temps laissé
entendre que le palmarès
serait maintenu tel quel. Ils
avaient par la suite simple-
ment publié un tweet,
exprimant leur "empathie"
pour l'état de Bruce Willis
tout en déclarant : "Cela
explique peut-être pour-
quoi il voulait terminer en
beauté en 2021". Un tacle
direct à l'acteur qui a susci-
té de nombreux retours
négatifs de la part des
internautes.
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LES RAZZIE AWARDS 
ANNULENT UN PRIX DE BRUCE

WILLIS À LA SUITE DE LA
RÉVÉLATION DE SON APHASIE

RENAUD DÉVOILE LE CLIP
DE "SI TU ME PAYES UN
VERRE", PREMIER EXTRAIT
DE SON PROCHAIN ALBUM
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Ghardaïa : achèvement
de la 1re étape du
recensement général
de l'agriculture
La première étape du recensement général
de l'agriculture (RGA) a été achevée dans la
wilaya de Ghardaïa choisie comme "wilaya
pilote" a-t-on appris des responsables de la
direction des services agricoles (DSA).
Lancée en mars 2021, cette opération ''test''
de recensement du patrimoine agricole et
animalier vise à mettre en œuvre une
application numérique du recensement
selon une approche modulaire (version
Soft), préconisée par l'Organisation des
Nations-unies pour l'alimentation et l'agri-
culture (FAO), a souligné l'ingénieur en
chef, chargé des statistiques et du suivi du
recensement auprès de la DSA, Khaled
Djebrit. L'opération de collecte des données
fiables et actualisées sur les structures
agricoles a connu un répit imposé par la
pandémie du coronavirus (Covid-19) durant
l'année 2021, avant son achèvement la fin
du mois de mars 2022, a indiqué M. Djebrit.
Le recensement agricole a été concrétisé
suite au renforcement en moyen humain
d'une vingtaine de recenseurs équipés de
tablettes électroniques et de véhicules pour
le déplacement afin d'accomplir ce vaste
processus de collecte de données et statis-
tiques fiables sur le secteur de l'agriculture,
a-t-il ajouté
Recourant aux technologies de l'informa-
tion et de la communication (TIC) et l'utili-
sation de dispositifs de géo-référencement,
y compris les systèmes de positionnement
global (GPS) et les systèmes d'information
géographique (SIG), ainsi que des tablettes
et ordinateurs portables, les recenseurs ont
toutefois rencontrés des difficultés pour
collecter les informations notamment dans
les anciennes palmeraies de la wilaya mar-
quées par un morcellement accéléré de ter-
rain suite à la répartition de l'héritage
familier, a fait savoir M. Djebrit. Parmi les
difficultés rencontrées par les recenseurs
figure aussi la rétention d'information et de
données sur le patrimoine agricole par les
propriétaires de crainte de l'imposition de
la fiscalité, a-t-il signalé. 

Biskra :
démantèlement 
d'un réseau spécialisé
dans le vol des câbles 
en cuivre 

Les services de la Gendarmerie natio-
nale de la wilaya de Biskra ont démantelé
un réseau de malfaiteurs spécialisé dans le
vol de câbles électriques en cuivre, a-t-on
appris hier auprès du Groupement territo-
rial de ce corps sécuritaire.

"Cette opération a été effectuée suite à
des informations parvenues au
Groupement territorial de la gendarmerie
nationale de Biskra faisant état du vol par
un groupe d'individus de câbles électriques
en cuivre provenant des poteaux de l'éclai-
rage public", a précisé la même source.

"Après avoir mis les suspects sous sur-
veillance, trois d'entre eux ont été arrêtés
en flagrant délit de vol de câbles", a ajouté la
même source, soulignant que "les investi-
gations ont abouti à l'arrestation du pro-
priétaire d'un véhicule suspecté d'être
impliqué dans l'affaire". En plus de l'arres-
tation des mis en cause, "un quintal de
câbles en cuivre, un véhicule utilitaire, une
moto et des outils utilisés pour couper les
câbles ont été saisis", a fait savoir la source.

Un dossier pénal est actuellement en
cours de préparation dans l'attente de pré-
senter les prévenus devant les instances
judiciaires, a-t-on indiqué de même source.

Alger : campagne de nettoiement
dans 3 communes de Dar El Beida

LA circonscription
administrative de Dar
El Beida (Alger) a vu
hier le lancement d'une
large campagne de net-
toiement prévoyant des
actions de collecte de
déchets, d'éradication
des points noirs et la
sensibilisation des
citoyens à la nécessité
de préserver la beauté
des villes et de respec-
ter les heures autori-
sées pour sortir les
déchets ménagers.

La chargée de l'en-
vironnement à la cir-
conscription adminis-
trative de Dar El Beida,
Hadj Sadouk Hanane a
indiqué que cette opé-
ration "s'inscrit dans le
cadre de la mise en
œuvre des instructions
du wali d'Alger portant
sur la lutte contre le jet
anarchique des déchets
et des ordures et le net-
toyage de l'environne-
ment à travers toutes
les communes de la
wilaya". Touchant les
communes de "Bab
Ezzouar, Bordj El Bahri
et Bordj El Kiffan", cette
vaste campagne a vu la
mobilisation de près de

"500 agents de nettoya-
ge, des moyens et équi-
pements de ramassage
des déchets et de 60
camions pour faciliter
l'opération de collecte,
tri et transport des
déchets vers les centres
d'enfouissement tech-
nique (CET)", a-t-elle
précisé.

L'opération, à
laquelle prennent part
les acteurs de la société
civile, les bénévoles et
les agents des com-
munes concernées,
ainsi que des établisse-
ments de nettoyage,
vise à "sensibiliser les

citoyens à la nécessité
de préserver l'environ-
nement, et ce en évitant
le jet anarchique des
déchets et en éradi-
quant les points noirs
au niveau des différents
quartiers des com-
munes". Mme Hadj
Sadouk a enfin rappelé
que cette campagne "a
été lancée en janvier
dernier au niveau de la
circonscription admi-
nistrative de Dar El
Beida, et a touché plu-
sieurs communes,
laquelle se poursuivra
tous les samedis tout au
long de l'année". 

Mostaganem : plus de 1,2 million de
quintaux d'agrumes produits cette saison 

La production de divers types
d'agrumes à Mostaganem a dépassé,
durant la campagne agricole en cours,
1,2 million de quintaux, selon le bilan
provisoire établi par de la direction
locale des services agricoles. La cam-
pagne de récolte, lancée en novembre
dernier et en voie de prendre fin, a
touché jusqu'à présent quelque 4.400
hectares, permettant une production
abondante de 1.285.000 quintaux de
divers types d'agrumes, soit l'équiva-
lent de 92% des prévisions.

Au cours de cette campagne, 1
million de quintaux d'oranges de
divers types ont été produits, notam-
ment la "Washington naval" (455.000
qx), la "Thomson naval" (355.000 qx),
la Clementine (1.87.000 qx) et 61.000
qx de citron ajoute la même source.

Au début de la campagne de

récolte, les services agricoles avaient
prévu une production dépassant
1.476.000 quintaux, avec un rende-
ment de l'ordre de 311 qx par hectare.

L'abondance de la production au
cours de cette saison a contribué à
une baisse significative des prix par
rapport aux années précédentes.
Certains types d'oranges ont été ven-
dus sur les marchés locaux et régio-
naux entre 100 et 150 DA le kilogram-
me. 

La culture des agrumes a enregis-
tré dans la wilaya de Mostaganem une
stabilité de production ces dernières
années grâce à la maîtrise des tech-
niques, à l'appui de l'Etat aux produc-
teurs, aux opérations de vulgarisation
agricole et au suivi périodique par la
station régionale de protection des
végétaux, ajoute la même source. 

ADRAR : SAISIE DE PLUS DE 3.500
UNITÉS D'HUILE DE TABLE DESTINÉES 
À LA SPÉCULATION 

Pas moins de 3.532 unités
d'huile de table destinées à la
spéculation ont été saisies par
les services de sécurité de la
wilaya d'Adrar, a-t-on appris
hier auprès de la cellule de
communication et des relations
publiques de cette institution
sécuritaire.

Les quantités d'huile de table
saisies durant cette opération,
menée au cours de la semaine
écoulée, représentent 1.100
bouteilles (volume de 5 litres),
et 2.472 autres  (volume de 2

litres), destinées à la spécula-
tion, selon la même source.

Cette opération a fait suite à
l'activation d'un travail de ter-
rain à travers des patrouilles au
niveau du secteur de compé-
tence, qui a permis l'identifica-
tion d'un camion suspect qui
avait à son bord son conduc-
teur, et la quantité de la mar-
chandise mentionnée, a-t-on
précisé. La quantité d'huile de
table saisie était destinée au
stockage à des fins de spécula-
tion, a-t-on souligné.

Aïn Defla : caravane
de solidarité au profit 
des familles nécessiteuses 

Une caravane de
solidarité composée de
deux camions trans-
portant 20 tonnes de
produits alimentaires
de première nécessité
est arrivée hier à Aïn
Defla en provenance de
la capitale à l'initiative
de bienfaiteurs dans le
cadre de la solidarité
avec notamment les
familles démunies des
zones d'ombre, a-t-on
appris d'un responsable
de la direction locale de
l'Action Sociale (DAS).

"Organisée par des
bienfaiteurs, cette ini-
tiative s'inscrit dans le
cadre de la solidarité
spontanée et naturelle
traduisant les valeurs
religieuses et cultu-
relles de notre société à
l'égard des familles
démunies, notamment
en ce mois sacré de
ramadan", a indiqué le

responsable du service
solidarité de la DAS,
Abdellah Belkacem. Les
quantités de produits
alimentaires réception-
nées ont été stockées
dans des entrepôts fai-
sant face au complexe
sportif  Abdelkader-
Hamdoud de la ville, en
prévision de leur distri-
bution, durant la
semaine prochaine, au
profit de familles habi-
tant des zones d'ombre
de la wilaya. Le même
responsable a égale-
ment fait état du lance-
ment d'initiatives simi-
laires durant le mois
sacré afin, a-t-il dit,
"d'ancrer l'esprit de
solidarité et d'entraide
dans la société et
mettre du baume au
cœur des familles non
épargnées par les vicis-
situdes de la vie".

Constantine :
la laiterie Numidia
augmente sa production à
plus de 350.000 litres/jour 

La laiterie Numidia
de Constantine, filiale du
Groupe public Giplait, a
augmenté sa production
de lait en sachet sub-
ventionné à plus de
350.000 litres par jour à
compter du premier
jour de ramadan en vue
d'assurer la disponibilité
de ce produit le long du
mois sacré, a-t-on
appris hier auprès de
l'entreprise. "La laiterie
Numidia a augmenté sa
capacité de production
quotidienne de lait pas-
teurisé subventionné de
190.000 litres par jour
auparavant à plus de
350.000 litres durant le
ramadan, conformé-
ment à un programme
établi en coordination
avec le Groupe Giplait et
le ministère de
l'Agriculture et du
Développement rural,
afin d'assurer un appro-
visionnement en lait de
la wilaya et de certaines
wilayas voisines", a pré-
cisé son directeur géné-

ral Rachid Halimi. "Cette
quantité de lait est suffi-
sante pour couvrir les
besoins du marché local
estimé à 180.000
litres/jour en plus des
autres produits dérivés",
a affirmé le responsable
de la laiterie, soulignant
que pour assurer cette
augmentation, son
entreprise fonctionne
désormais avec trois
équipes en H24.

La distribution de la
quantité de lait est effec-
tuée par le biais de 110
camions frigorifiques
(publics et privés), dont
40 couvrent la wilaya de
Constantine parmi les-
quels 15 appartiennent à
la laiterie, a-t-il ajouté,
indiquant que sa créme-
rie couvre également les
besoins de certaines
régions des wilayas de
Mila, Jijel, Skikda, Oum
El Bouaghi et
Khenchela, outre des
wilayas dans le Sud-est
du pays comme Biskra
et El Oued.
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Guerre en Ukraine

L'UKRAINE a confirmé hier
que les forces russes opéraient un
"retrait rapide" des régions de Kiev
et Tcherniguiv, dans le Nord de son
territoire, visant à "prendre pied"
dans l'Est et le Sud, où de nouvelles
évacuations de civils étaient pré-
vues dans la journée.

Après une nuit de bombarde-
ments dans le centre et l'est du
pays, la Croix-Rouge s'apprêtait
hier à tenter de faire sortir des
civils de Marioupol (Sud-Est), un
port stratégique et assiégé de la
mer d'Azov où la situation huma-
nitaire est catastrophique.

"Après un retrait rapide des
Russes des régions de Kiev et de
Tcherniguiv (...), il est tout à fait clair
que la Russie a choisi une autre
tactique prioritaire", a écrit un
conseiller présidentiel ukrainien,
Mykhaïlo Podoliak, sur la message-
rie Telegram. Il s'agit de "se replier
vers l'Est et le Sud, garder le
contrôle de vastes territoires occu-
pés et y prendre pied de façon
puissante", poursuit-il.

Le président ukrainien
Volodymyr Zelensky avait déjà
affirmé que les Russes se prépa-
raient à des "attaques puissantes"

dans l'Est, notamment sur
Marioupol où quelque 160.000
personnes seraient toujours blo-
quées et dont au moins 5.000 habi-
tants ont été tués depuis le début
de l'invasion russe le 24 février,
selon les autorités locales.

Pour les Russes, le contrôle de
Marioupol permettrait d'assurer
une continuité territoriale depuis
la Crimée jusqu'aux deux répu-
bliques séparatistes prorusses du

Donbass (Donetsk et Lougansk).
Impossibles pendant des

semaines, les évacuations ont
commencé à petite échelle.
Vendredi, "les couloirs humani-
taires ont fonctionné dans trois
régions : Donetsk, Lougansk et
Zaporojie. Nous avons réussi à
sauver 6.266 personnes, dont 3.071
de Marioupol" a affirmé le prési-
dent Zelensky dans la nuit de ven-
dredi à samedi.

Les vingt-quatre mois fixés par
les autorités maliennes comme
durée de la transition "ne sont
pas négociables", a assuré
vendredi le Premier ministre
Choguel Kokalla Maïga, a
rapporté la presse locale.   
Il s'adressait à près d'un millier
de personnes réunies place de
l'Indépendance à Bamako pour
demander le retrait du Mali de
la Communauté économique
des Etats de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO).   
Lors de cette manifestation
initiée par un collectif
réunissant des associations,
des syndicats et d'autres
organisations de la société
civile, une lettre ouverte
adressée au président de la
transition malienne, le colonel
Assimi Goïta, a été remise à M.
Maïga, selon la même source. 
Pour ce collectif, il est
"inconcevable'' que le Mali
''puisse continuer à payer pour
son combat contre
l'impérialisme, le néo-
colonialisme français'', à
travers des institutions sous-
régionales qui,
malheureusement, "ne
répondent plus aux normes
préétablies par les initiateurs''.   
Partant de là, il souhaite "l'arrêt
immédiat des missions de la

CEDEAO au Mali, le retrait pur
et simple du Mali de cette
organisation, la création d'une
monnaie nationale symbole de
souveraineté et la fermeture
puis la nationalisation de toutes
les entreprises et sociétés
françaises au Mali".  
Lors de leur sommet
extraordinaire le 26 mars à
Accra au Ghana, les dirigeants
de la CEDEAO ont renouvelé les
sanctions prises le 9 janvier
dernier contre le Mali, exigeant
des autorités de transition un
nouveau chronogramme de la
période de transitoire étalé sur
12 à 16 mois. Ce que Bamako a
catégoriquement refusé,
proposant un chronogramme
incompressible de 24 mois.   
Après le changement
anticonstitutionnel du 18 août
2020, une transition politique
avait été lancée le 15 septembre
suivant pour une durée initiale
de 18 mois, laquelle est arrivée à
échéance le 27 février dernier.
Entre temps, depuis la
"rectification'' du 24 mai 2021,
les autorités de transition sont
engagées dans des
négociations avec
l'organisation sous-régionale,
soutenue par la communauté
internationale, pour une
prolongation du délai initial.

Quelque 500 Palestiniens
poursuivaient hier leur boycott des
tribunaux de l'occupation sioniste
pour le 92e jour consécutif, en
protestation contre la politique de
détention administrative. Les détenus
palestiniens, qui ont souvent eu
recours à des grèves de la faim
illimitées pour protester contre cette
pratique illégale, protestent contre "le
soutien aveugle" des tribunaux
sionistes à la politique qui maintient
des Palestiniens en détention
administrative pendant plusieurs
mois d'affilée, selon l'agence
palestinienne de presse, Wafa.

Ils disent que leur action "s'inscrit
dans la continuité des efforts

palestiniens" de longue date pour
mettre fin à cette politique "injuste,
pratiquée contre notre peuple par les
forces d'occupation".

Le boycott comprend les audiences
pour approuver ou renouveler l'ordre
de détention administrative, ainsi que
les audiences d'appel et les sessions
ultérieures à la Cour suprême.

Largement condamnée, la
détention administrative est
l'arrestation et la détention d'une
personne, sans inculpation ni
jugement, pour une durée
indéterminée, renouvelable
indéfiniment. Cette pratique est
devenue aussi un élément de
pression contre les Palestiniens. 

Le Premier ministre pakistanais Imran
Khan a appelé ses partisans à manifester
aujourd'hui, avant un débat sur une
motion de censure au parlement qui
pourrait l'évincer de ses fonctions. M.
Khan est confronté à sa plus grave crise
politique depuis son élection en 2018, ses
opposants l'accusant de mauvaise gestion
de l'économie (inflation galopante, roupie
faible, dette écrasante) et de maladresses
en politique étrangère.

Le parlement doit débattre dimanche
de cette motion de censure - un vote
pourrait avoir lieu le jour même.

Le parti de M. Khan, le Pakistan
Tehreek-e-Insaf (PTI, Mouvement du
Pakistan pour la justice), a perdu sa
majorité au parlement la semaine
dernière, lorsqu'un parti allié a déclaré que
ses sept parlementaires allaient voter avec
l'opposition. Plus d'une douzaine de
parlementaires du PTI ont également

indiqué qu'ils changeaient de camp, bien
que la direction du parti essaie de les
empêcher de voter par des recours
judiciaires.

Hier, M. Khan a appelé ses partisans à
manifester dans la rue pour protester
pacifiquement contre ce qu'il a qualifié de
"conspiration" organisée à l'étranger pour
l'évincer du pouvoir.

"Je veux que vous protestiez tous pour
un Pakistan indépendant et libre", a-t-il
déclaré aux médias d'Etat.

Plus tôt cette semaine, il avait accusé
les Etats-Unis d'ingérence dans les
affaires pakistanaises. Selon les médias
locaux, il a reçu un rapport de
l'ambassadeur pakistanais à Washington,
qui a enregistré un haut fonctionnaire
américain lui disant que les relations entre
les deux pays seraient meilleures si le
Premier ministre quittait ses fonctions.
Washington a nié.

Mali : les 24 mois fixés pour 
la durée de la transition 
«ne sont pas négociables»

Palestine : 500 détenus poursuivent
leur boycott des tribunaux sionistes 

Pakistan : le Premier ministre appelle 
à manifester avant une motion de censure

GUERRE EN UKRAINE

La Russie se retire
du Nord 
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EN SAXE, un Land de l'est de
l'Allemagne, un homme de 61 ans a déjà
été vacciné 87 fois contre le Covid. Et ce,
malgré le fait qu'un tiers des habitants de
la Saxe n'ont pas encore été vaccinés.

Selon le journal allemand "Freie
Presse", un homme de 61 ans originaire
de Magdebourg, une ville de Saxe-Anhalt,
en Allemagne, a déjà été vacciné contre le
coronavirus 87 fois depuis juillet 2021.
Certains jours, le suspect aurait réussi à

se faire injecter jusqu'à trois vaccins, à
différents moments de la journée et dans
différents centres de vaccination.

Selon le journal, l'homme a été
remarqué par un employé du centre de
vaccination de Dresde, la capitale de l'État
de Saxe. Apparemment, il avait été vu là
plusieurs fois. La Croix-Rouge allemande
a ensuite mis en garde les autres centres
de vaccination contre ce "gros consom-
mateur".

Si vous avez grandi en campagne,
votre sens de l'orientation ne sera peut-
être pas le même que celui d'une personne
originaire d'une ville. C'est en tout cas la
théorie d'une nouvelle étude mondiale co-
dirigée par le CNRS.

Pour aboutir à de telles conclusions, les
chercheurs ont comparé les performances
de près de 400.000 personnes originaires
de 38 pays différents. L'outil utilisé pour
évaluer le sens de l'orientation des
participants ? Le jeu vidéo "Sea Hero
Quest", développé spécifiquement pour
diagnostiquer la maladie d'Alzheimer.

Ceux qui ont grandi en milieu
rural seraient avantagés

Conduite par une équipe de
chercheurs de l'Institut national des
sciences appliquées de Lyon, en
collaboration avec le CNRS et l'University
College de Londres, l'étude suggère que le
fait de grandir en milieu rural aide
davantage à se repérer dans l'espace que
si l'on a grandi en zone urbaine.

"Les zones rurales sont par nature plus
complexes que des villes quadrillées : les
réseaux de routes sont moins organisés et
les distances parcourues sont souvent plus
importantes", explique à ETX Daily Up
Antoine Coutrot, chercheur au CNRS et
co-auteur de l'étude. Et ce constat semble
traverser les frontières, bien qu'il soit
nettement plus marqué au Canada, aux
États-Unis, en Argentine ou en Arabie
Saoudite que dans d'autres pays.

L'étude dénote également une
différence entre les habitants des grandes
villes du monde. D'après les résultats, le
fait d'avoir grandi dans une ville à la
configuration alambiquée comme Paris ou
Prague conférerait par exemple un
meilleur sens de l'orientation à l'âge
adulte.

"Les réseaux de rues à Paris ou Prague
sont particulièrement tortueux, au moins
autant que ce que l'on peut trouver en
dehors des villes. C'est ce qui explique les
différences entre les pays. En Europe ou

en Asie, les villes sont généralement
complexes, les différences de
compétences spatiales sont donc plus
faibles entre citadins et non citadins. Mais
dans d'autres pays, les villes sont souvent
plus simples, plus quadrillées, comme
c'est le cas en Argentine, au Canada ou aux
États-Unis", précise Antoine Coutrot.

Plus on se sert de son sens 
de l'orientation, meilleur 
il devient

En toute logique, les individus
présentent également plus de facultés
pour se repérer dans l'espace lorsqu'ils se
trouvent dans des villes dont l'agencement
ressemble à celles qu'ils ont habitées
durant l'enfance. Un New-yorkais aura
donc peut-être des difficultés à s'orienter à
Paris, mais sera sans doute plus à l'aise
dans une ville comme Chicago.

"Le sens de l'orientation est comme
toutes les capacités cognitives : plus on
s'en sert, meilleur il devient ! On peut donc
en déduire que lorsque l'on grandit dans
une ville complexe, nous utilisons
davantage notre sens de l'orientation, car
nous en avons plus besoin que dans une
ville où il est plus simple de se repérer",
analyse Antoine Coutrot.

Ces nouvelles données scientifiques
permettent de mieux cerner les capacités
cognitives de l'adulte et de les intégrer aux
méthodes de diagnostic et de prise en
charge des pathologies
neurodégénératives. "Nous montrons que
l'environnement dans lequel on grandit
façonne nos compétences cognitives, en
particulier celles liées à la navigation
spatiale. 

Cette information est importante
lorsqu'il s'agit d'utiliser des tests de
navigation spatiale dans un contexte
clinique, par exemple pour le dépistage de
la maladie d'Alzheimer. Un médecin
pourra adapter son interprétation des
résultats des tests en fonction de
l'environnement d'enfance de ses
patients", développe Antoine Coutrot.
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Votre sens de l'orientation est nul ? Cela
vient peut-être du lieu où vous avez grandi !

Un Allemand se fait vacciner
87 fois contre le Covid
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POUR AUGMENTER LA PRODUCTION AGRICOLE

Henni veut associer les instituts
techniques

LE MINISTRE de l'Agriculture et du
Développement rural, Mohamed Abdelhafid
Henni, a tenu une réunion de travail avec les
directeurs et présidents des Instituts tech-
niques et de la recherche scientifique rele-
vant du secteur au cours de laquelle l'accent
a été mis sur la nécessité d'associer ces éta-
blissements dans la mise en œuvre de la
nouvelle stratégie sectorielle visant à aug-
menter la production et la productivité et à
réduire les importations, a indiqué, hier, un
communiqué du ministère.

Plusieurs questions liées essentielle-
ment à la réorganisation de ces établisse-
ments scientifiques pour leur permettre de
contribuer efficacement au développement
du secteur et partant mieux relever les défis
posés, ont été débattues lors de la réunion.

L'accent a également été mis sur l'im-
portance de la dotation de ces Instituts "d'un

nouveau système les habilitant à participer
pleinement à l'application de la nouvelle
stratégie sectorielle visant à augmenter la
production et la productivité, à réduire les
importations, à créer la richesse et les
opportunités d'emploi", ajoute le communi-
qué.

Lesdits Instituts ont été appelés aussi, en
tant qu'établissements techniques et scien-
tifiques, "à adapter leur mode de travail et à
adopter une vision économique dans leurs
travaux de recherches et de développe-
ment", en focalisant toute leur attention sur
"les défis" à relever dans le secteur agricole,
à travers l'intensification de la recherche
pratique et la relance de la banque de gènes
pour trouver des solutions aux problèmes
rencontrés par les producteurs dans ce
domaine, précise la même source.

La rencontre s'inscrit dans le cadre des

orientations données récemment par le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune concernant l'association des
Instituts de la recherche scientifique à la

modernisation du secteur agricole, au déve-
loppement de la production agricole et au
renforcement de la sécurité alimentaire du
pays, a souligné le ministère. 

La Gendarmerie nationale
organise une campagne de
sensibilisation sur les accidents
de la circulation, à l'occasion
du de ramadan, et ce, à travers
les différents points de contrô-
le dans le territoire d'Alger.
Selon un communiqué des ser-
vices de la GN, rendu public
hier, cette campagne s'inscrit
dans le cadre de la campagne
nationale de sensibilisation sur

la prévention routière.  Tracée
par le commandement de la
GN, cette campagne qui porte
le slogan, "Pour un ramadan
sûr, conduisez prudemment",
se déroulera du 3 au 23 avril.
Cette campagne qui intervient
en concrétisation des objectifs
tracés par le commandement
de la GN concernant la sécurité
routière, vise à "relever le
degré de conscience auprès

des conducteurs des différents
types de véhicules, à accompa-
gner les usagers de la route et à
les sensibiliser, durant le mois
de ramadan de cette année, à la
dangerosité des accidents de la
circulation et à leurs consé-
quences dramatiques, surtout
en ce mois sacré qui a un
cachet particulier impactant
directement la conduite des
véhicules et induisant l'appari-

tion de comportements néga-
tifs".  Parmi ces comporte-
ments, ajoute la même source,
figurent "l'excès de vitesse, les
dépassements dangereux, la
fatigue et le stress et leur
impact sur la conduite, la perte
de concentration au volant
durant les dernières heures
précédant la rupture du jeûne,
la nervosité, ainsi que les alter-
cations lors de la conduite". 

Les travaux de réalisa-
tion d'un tronçon de la 4e
rocade d'Alger, reliant la
localité de Hannacha à
Berrouaghia, seront relancés
"bientôt", après la levée de
contraintes techniques qui
ont freiné l'avancement de
ce projet, a-t-on appris hier
auprès des services de la
wilaya.

La finalisation des procé-
dures d'expropriation et
d'indemnisation de proprié-
taires de terrains, situés sur
le tracé de ce tronçon, va

permettre de "reprendre" les
travaux de terrassement de
plusieurs sections de la voie
express, qui fait la jonction
entre "El-Khemis" (Ain Defla)
et la ville de Berrouaghia, sur
un linéaire de 43 km, a-t-on
expliqué. Des habitations
situées sur le dit tracé ont
été évacuées récemment,
après indemnisation des
propriétaires, a-t-on indiqué,
précisant que l'évacuation de
ces habitations va "libérer" le
couloir de passage du tron-
çon qui traverse la commune

d'Ouled-Bouachraa, autre
localité qui sera desservie
par cette voie express.

Autre décision prise en
faveur de la relance de ce
projet, en souffrance depuis
plusieurs années, le feu vert
accordé pour entamer le
déplacement et la protection
des conduites d'alimentation
en eau potable (AEP) du sys-
tème de transfert du barrage
de "Ghrib" (Ain Defla),
situées également sur le pas-
sage de ce tronçon, a fait
savoir la même source.

Internet : Algérie
Télécom lance une
promotion spéciale
ramadan 

Le groupe Algérie Télécom lance
une promotion spéciale ramadan
sur ses services internet permettant
à ses clients résidentiels de bénéfi-
cier de bonus "exceptionnels" pou-
vant atteindre 6500 DA, a indiqué
hier un communiqué de l'entreprise
publique.  "A l'occasion du mois
sacré du ramadan 2022, Algérie
Télécom lance une promotion spé-
ciale sur ses services internet, celle-
ci fait bénéficier à tous nos clients
résidentiels de Bonus exceptionnels
pouvant atteindre les 6500 DA", pré-
cise le communiqué d'AT, soulignant
que cette offre promotionnelle sera
effective à compter du 1er jour du
mois sacré, à savoir le 2 avril.  Cette
offre promotionnelle "concerne
toute nouvelle souscription aux
offres Internet d'Algérie Télécom ou
augmentation de débit (basculement
vers des paliers de débits supérieurs)
sur les services Idoom FIBRE ou
Idoom ADSL", ajoute la même sour-
ce.  Ainsi, le client résidentiel
d'Algérie Télécom bénéficiera d'un
débit de 15 Mbps pour un tarif men-
suel de 1000 DA, au lieu de 1999 DA,
tandis que pour un débit de 20 Mbps,
l'offre permet de payer uniquement
une somme de 1700 DA, au lieu de
2599 DA, explique le communiqué
d'AT. 

Le tarif mensuel d'un débit de 50
Mbps prévu dans l'offre spéciale
ramadan est, quant à lui, fixé à 2800
DA, au lieu de 3599 DA, et celui de
100 Mbps est de 6500 DA au lieu
6599 DA, ajoute le communiqué.

UN QUADRAGÉNAIRE
MEURT ASPHYXIÉ PAR
LE MONOXYDE DE
CARBONE À BATNA

Un quadragénaire a trouvé la mort,
asphyxié par le monoxyde de carbone, dans
la commune d'Azil Abdelkader (wilaya de
Batna), a indiqué hier la cellule de communi-
cation de la Direction de la Protection civile.

La victime a été trouvée morte à son
domicile familial dans la mechta Thaâleb
relevant de cette commune reculée, à côté
d'un réchaud traditionnel fonctionnant au
gaz butane, a indiqué la même source.

La dépouille de la victime a été évacuée
par les agents de la Protection civile vers la
morgue de l'hôpital de Barika. Une enquête
a été ouverte par les services de sécurité ter-
ritorialement compétents pour déterminer
les circonstances de cet incident. 

L'Agence nationale d'appui et de dévelop-
pement de l'entrepreneuriat (ANADE) a
validé 62 dossiers supplémentaires pour le
remboursement des dettes des entreprises
en difficulté, a indiqué samedi un commu-
niqué du ministère délégué chargé de la
Micro-entreprise qui a assuré de la pour-
suite de l'opération jusqu'à l'examen de
toutes les demandes. "En application de la

nouvelle stratégie mise en place pour la
relance du dispositif ANADE et la prise en
charge des micro-entreprises en difficulté
à travers le remboursement de leurs dettes
ou la relance de leurs activités, selon le cas,
la 6e séance de travail (de 2022) a été tenue
au siège de l'ANADE par la commission de
garantie, composée de représentants du
Fonds de caution mutuelle de garantie

risques/crédits jeunes prometteurs et de
l'ANADE et chargée de l'examen de ces dos-
siers", a précisé la même source. Lors de
cette séance, il a été procédé à l'examen de
"538 dossiers présentés par les représen-
tants des banques de la wilaya de Mila,
débouchant sur la validation de 62 dossiers
pour le remboursement de plus de 104 mil-
lions de dinars".

Entreprises en difficulté : 62 dossiers supplémentaires  pour 
le remboursement des dettes validés

PRÉVENTION ROUTIÈRE 
La Gendarmerie nationale lance une
campagne de sensibilisation à Alger

4e rocade d'Alger : les travaux de réalisation du
tronçon Hannacha-Berrouaghia «bientôt» relancés



LE DR. TEDROS ADHANOM
GHEBREYESUS est directeur général de
l'OMS depuis mai 2017. Alors que son man-
dat de 5 ans vient d'être renouvelé, il a expo-
sé son 3e plan stratégique de lutte contre le
virus. Il a commencé son allocution en pré-
cisant que ce plan "pourrait et devrait être le
dernier".

Selon le scénario le plus probable, le
virus va continuer d'évoluer. Mais la maladie
qu'il déclenchera sera de moins en moins
sévère, grâce à l'immunité croissante des
populations découlant de la vaccination et
des infections. Lors des pics de contamina-
tion, des campagnes de boost vaccinal pour
les personnes vulnérables seront indispen-
sables.

Dans le scénario le plus optimiste, les
nouveaux variants émergents seront moins
sévères. Il ne sera alors nécessaire ni de
mener des campagnes de rappel, ni de for-
muler de nouveaux vaccins.

Dans le scénario le plus pessimiste, un
nouveau variant à la fois très contagieux et
déclenchant une forme grave de la maladie
pourrait émerger. La protection immunitai-
re des popula-
t i o n s

pourrait alors ne pas être suffisante. Dans ce
cas, les vaccins devraient être transformés
pour être efficaces et aller en priorité aux
personnes les plus fragiles.

5 éléments clefs
Pour le directeur de l'OMS, la lutte

contre la pandémie comprend cinq élé-
ments clefs. Le premier d'entre eux est la
surveillance, via les laboratoires et les orga-
nismes de santé publique. Celle-ci passe par
des campagnes de test massives et le
séquençage d'un nombre important
d'échantillons. 

La vaccination est citée en seconde posi-
tion. Le directeur de l'OMS rappelle que les
doses doivent être équitablement réparties
entre les pays. Il précise qu'il s'agit "de l'outil
le plus puissant que nous ayons pour sauver
des vies". Pour maintenir le virus sous
contrôle, il est essentiel de vacciner 70% de
la population mondiale en donnant la priori-

té aux professionnels de santé et aux per-
sonnes à risque de faire une forme grave de
la maladie.

Alors que les pays les plus riches ont
lancé la campagne de la 4e dose, de nom-
breux pays d'Afrique n'ont toujours pas eu
accès à la première dose. Par ailleurs, la vac-
cination doit être couplée à des politiques
publiques de restrictions sanitaires lorsque
cela est nécessaire : port du masque, distan-
ciation sociale, hygiène des mains, aération
des locaux. 

Le troisième élément concerne les sys-
tèmes de santé qui devront être plus solides.
La recherche et le développement sont cités
en 4e position. Enfin, en 5e, la coordination
des actions est essentielle. Il s'agit de passer
de la gestion de l'urgence au management
d'une maladie respiratoire. Le directeur
conclut son discours en annonçant que des
systèmes de surveillance génomique des
potentiels pathogènes vont être lancés.
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SANTÉ

Chaque soir, c'est la
même histoire, vous vous
tournez et vous retournez
sans cesse sans parvenir à
trouver le sommeil ? Voici
quelques bons réflexes pour
rétablir l'équilibre.

Pensez à l'activité
physique

Le matin, mais après
midi idéalement, offrez-
vous régulièrement une
séance de sport. Exposez-
vous aussi à la lumière
naturelle afin de régler
votre horloge biologique, ce
qui favorisera un meilleur
sommeil le moment venu.

Stop aux écrans
Une heure avant le

coucher, évitez aussi les
tablettes, smartphones et
autres écrans pour
diminuer la lumière bleue
qui stimule la rétine,
maintenant ainsi la pression
d'éveil. Évitez aussi le café
ou encore le thé dans
l'après-midi.

Misez sur des rituels
relaxants

Dans la soirée, écoutez
plutôt de la musique,

allumez une bougie ou de
l'encens... Vous pouvez
également lire ou encore
vous faire masser, les pieds
ou le dos par votre conjoint.
Rien de tel pour se relaxer !

Respirez
Essayez la respiration

ventrale, très propice à
l'endormissement. On
inspire lentement, on
soupire lentement, on fait
une pause... Et on
recommence pendant 5
minutes. Vous pouvez aussi

méditer, pour apaiser votre
esprit. Passer en revue tout
votre corps, mentalement et
de la tête au pied, en
prenant le temps de
ressentir vos sensations
vous aidera à lâcher prise.

Misez sur 
les plantes et sur 
le magnésium !

Certaines plantes
favorisent le sommeil. Elles
aident à calmer le stress,
souvent à l'origine de

problèmes
d'endormissement. Certains
troubles du sommeil
peuvent être liés à une
carence en magnésium. Une
cure de ce précieux minéral
aux vertus naturellement
calmantes peut donc être
utile. Les aliments à
consommer pour profiter de
ses bienfaits ? Les céréales
complètes, le chocolat noir,
les légumineuses (lentilles,
pois chiches…),, les bananes
ou encore certaines eaux
minérales.

Dans une nouvelle étude parue
ce 14 mars 2022 dans la revue
spécialisée Proceedings of the
National Academy of Sciences
(PNAS), les chercheurs américains
expliquent que "dormir pendant
une seule nuit dans une chambre
modérément éclairée peut nuire à
la régulation de la glycémie (c'est-
à-dire : du taux de sucre dans le
sang) et de la fonction
cardiovasculaire, donc augmenter
le risque de diabète, de maladie
cardiaque et de syndrome
métabolique".

Par ailleurs, d'après les
chercheurs, l'exposition à la
lumière pendant le sommeil
augmenterait aussi le risque de
surpoids et d'obésité. "Même si
vous avez l'impression de "bien
dormir" avec de la lumière dans
votre chambre, il y a un impact sur
votre cerveau : votre sommeil n'est
pas suffisamment réparateur, ce
qui est mauvais pour votre santé."

Les chercheurs américains
conseillent donc de fermer les
volets et les rideaux à l'heure du
coucher, ainsi que de traquer
toutes les "petites lumières"
artificielles qui pourraient nuire à
la santé : "si vous arrivez à voir
clairement les contours de vos
meubles pendant la nuit, votre
chambre est probablement trop
éclairée" indiquent les
scientifiques.

INSOMNIES : les astuces pour
en finir

DORMIR DANS LE
NOIR COMPLET, C'EST
BON POUR LA SANTÉ

COVID-19

L'OMS présente
ses 3 scénarios
Le directeur général de l'OMS (Organisation mondiale 
de la Santé) vient de présenter son 3e plan stratégique 
de lutte contre le SARS-CoV-2. Trois scénarios y ont été
exposés.
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Une semaine après la
publication de la 1re phase
du programme
supplémentaire d'Air
Algérie, les billets d'avion
sont  toujours aussi chers
qu'avant. 

PAR BRAHIM AZIEZ

NI AIR ALGÉRIE n'a baissé ses prix en
ouvrant le reste des catégories de la classe
économique, ni les autres compagnies ne
l'ont devancée dans ce qui devrait être une
course aux meilleurs prix qui entrerait dans
le cadre de la concurrence. Tout porte à croi-
re que la compagnie nationale observe ce
statut de stand by en attendant la réaction
des compagnies étrangères desservant
l'Algérie, et qui auraient dû s'aligner sur les
prix actuels d'Air Algérie, voire appliquer
des baisses qui les rendraient plus attrac-
tives que la compagnie nationale. Mais rien
ne semble pointer à l'horizon.   Pis encore,

des compagnies comme Air France, à titre
illustratif, ne daignent même pas aligner
leurs prix sur ceux pratiqués par Air Algérie.
Nous avons pris les exemples de vols au
départ d'Alger et à destination de Paris et

Marseille avec la compagnie nationale
pour prendre la mesure de ce constat.
Alger-Paris est affiché à 30.961 DA, soit
l'équivalent de 196,18 euros, et de même
pour le retour. L'aller-retour coûterait,

ainsi, un peu plus de 61.822 DA (près de
392,36 euros). Si l'on devait prendre le
même vol à partir de Paris, le voyageur
devra payer près de 600 euros pour un
aller-retour Paris-Alger. Près du double
du billet à partir d'Alger.

Chez Air France, le billet Paris-Alger
coûte 518 euros (l'équivalent de 81.947,60
DA) et le retour Alger-Paris 316 euros
(49.991,20 DA). L'aller-retour coûterait,
ainsi, 131.938,80 DA. C'est nettement plus
cher et complètement en décalage avec ce
que propose la compagnie française sur
les destinations du Maghreb (Tunisie ou
Maroc). Et si le prix du billet Paris-Alger-
Paris dépasse les 800 euros sur Air
France, il est légèrement moins cher sur
sa filiale low cost, Transavia, qui le propo-
se à 800 euros, soit 50% plus cher que
celui d'Air Algérie.

Très difficile d'expliquer le système de
tarification proposé sur la destination
Algérie au moment où le reste des desti-
nations entre dans le cadre concurrentiel
traditionnel. Des questions auxquelles il
est difficile de répondre en l'absence de
réponses claires et sans ombrages. B. A.   

EDUCATION NATIONALE 
Statut particulier des travailleurs : 
Belabed temporise 
PAR WAFIA SIFOUANE

Après avoir convié l'ensemble
des représentants des partenaires
sociaux de son secteur à une
réunion consacrée au projet de loi
du statut particulier des travailleurs
de l'éducation, un texte qui fait l'ob-
jet d'une révision sur instruction du
président de la République, le
ministre Abelhakim Belabed, a
tenté de temporiser en arrangeant
un deal avec les syndicats. En effet,
le premier responsable du secteur a
proposé, jeudi dernier aux parte-
naires sociaux de déléguer deux
membres de chaque syndicat pour
la création d'une commission char-
gée d'étudier le projet de loi et d'ap-
porter des propositions dans le but
de l'enrichir. "Une manœuvre pen-
sée pour prolonger le temps d'étu-
de du projet de loi du statut particu-
lier et permettre un gain de temps",
selon Messaoud Boudiba, porte-
parole du Cnapeste. "A l'issue de
cette réunion avec le ministre, il a
été décidé de la création d'une
commission avec deux membres de
chaque syndicat, cette dernière
sera chargée d'élaborer des propo-
sitions et pourquoi pas aller vers un
véritable projet de loi commun", a-
t-il dit en ajoutant : "La tutelle a
voulu clairement éviter de nous
présenter son avant-projet et a pré-
féré consacrer plus de temps à ce
statut particulier d'autant plus que
le ministre nous a annoncé que des
changements vont bientôt être
opérés sur le statut général de la
fonction publique et la grille indi-
ciaire des salaires". Selon le syndi-

caliste, la révision de la loi générale
du travailleur de la fonction
publique 06-03 ainsi que le décret
présidentiel n°07-304 fixant la
grille indiciaire des traitements et le
régime de rémunération des fonc-
tionnaires, sont une véritable prio-
rité qui va peut-être même condui-
re le syndicat à "geler" l'étude du
statut particulier des travailleurs de
l'éducation nationale. Il explique :
"Ce sont ces lois référentielles qui
gèrent et organisent la fonction
publique, il faut attendre ce que
vont apporter ces révisions avant
de s'atteler sur les statuts particu-
liers", dit-il. 

Le SATEF sceptique
Pour sa part, Boualem Amoura,

secrétaire général du Syndicat
algérien des travailleurs de l'éduca-
tion et de la formation, demeure
sceptique face à ces révisions
annoncées en se demandant si cela
va vraiment améliorer la qualité de
vie des travailleurs du secteur. "La
tutelle nous a demandé de créer
une commission pour le statut par-
ticulier, avec une trentaine de syn-
dicats dans le secteur, cette com-
mission comptera au moins une
soixantaine de membres !" s'excla-
me-t-il. Pour le Satef, la tutelle se
trompe actuellement de priorité. Il
exige la révision de la valeur du
point indiciaire et la revalorisation
des salaires, seules mesures
capables d'apporter du change-
ment dans l'immédiat pour aider
les travailleurs de l'éducation à
améliorer leur pouvoir d'achat. 

W. S.

BILLETS D'AVION 

Pourquoi Air Algérie n'a pas
encore baissé les prix

L'agriculture biologique
(organique) en Algérie est un
domaine prometteur au vu des
capacités disponibles, selon les
spécialistes qui appellent au
développement de ce type de
production agricole, à travers le
renforcement de la sensibilisa-
tion quant à son importance
pour l'environnement et la santé
et l'appui des cadres juridiques
la régissant. Dans ce cadre, Mme
Doubi Magui, experte en certifi-
cation des produits bio au pro-
gramme d'appui à la diversifica-
tion industrielle et à l'améliora-
tion du climat des affaires "padi-
ca", financé par l'Algérie et
l'Union européenne (UE), a affir-
mé dans une déclaration à l'APS
que la valorisation de l'agricultu-
re biologique en Algérie com-
mence par l'accompagnement
de l'agriculteur, précisant que
"l'Algérie produisait des cultures
biologiques non encore valori-
sées et non recensées".

«L'agriculteur algérien
produit du bio sans 
le savoir» 

Mme Doubi a, en
outre, précisé que l'agri-
culteur produit même des
produits agricoles orga-
niques sans qu'il sache
classer ses produits
comme produits bio, d'où,
selon elle, l'importance de
l'aider à déterminer les
différents produits orga-
niques, voire même les
surfaces agricoles qui
peuvent accueillir ce type

de cultures. Pour la même res-
ponsable, les produits agricoles
biologiques sont très demandés
sur le marché international,
notamment en Europe, en parti-
culier après la propagation de la
pandémie de Covid-19 qui a
amené de nombreux consom-
mateurs dans le monde à
rechercher des produits biolo-
giques propres et sans sub-
stances chimiques. Ce type
d'agriculture nécessite, selon
l'experte, la préparation des
superficies agricoles sans aucun
recours aux produits chimiques
pendant une période allant de 1 à
3 ans, et la réalisation des ana-
lyses périodiques en laboratoire
pour déterminer si le sol est
adapté à cette agriculture, tout
en utilisant des engrais naturels
appropriés. De plus, Mme Doubi
a précisé que "les produits biolo-
giques exportés par l'Algérie
sont très peu nombreux, ce qui
nécessite d'œuvrer pour le ren-
forcement de la production et le
développement des opérations
d'exportation, d'autant que la
qualité est bonne et demandée à

l'étranger", suggérant la création
d'un label spécial pour ces pro-
duits. 

Cahier des charges
spécifique 

De son côté, le spécialiste de
l'agriculture biologique à
l'Université d'Oran, Abed Fateh
a appelé la tutelle à être "un
incubateur" des recherches
menées sur cette agriculture et
à œuvrer pour leur concrétisa-
tion sur le terrain, à travers le
renforcement de son cadre
légal. "L'agriculture biologique a
son propre cahier des charges
et vise à préserver la santé, les
ressources naturelles du pays
(sols et eaux souterraines) et la
fertilité des terres, ce qui la
rend synonyme du développe-
ment durable car préservant
l'aspect écologique", a-t-il
expliqué. "Nous avons perdu
beaucoup d'expertise en matiè-
re de produits biologiques en
Algérie", a-t-il dit, soulignant
que "beaucoup de sols non
adaptés peuvent être traités par
des engrais bio et préparés pour

ce type d'agriculture".
"De nombreux agri-
culteurs pensent à
tort que le recours
aux engrais chi-
miques est de nature
à améliorer le rende-
ment agricole. Or,
celui-ci dépend de
tout un processus
technique et pas seu-
lement des engrais",
a-t-il expliqué.

INEXPLOITÉE MALGRÉ LES GRANDES CAPACITÉS  

Cap sur l'agriculture biologique
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PSG : 
le leadership,
Pochettino
répond

En difficulté ces der-
nières semaines avec
une élimination en Ligue
des Champions puis une
gifle reçue à Monaco (0-
3) en Ligue 1, le Paris
Saint-Germain a-t-il
manqué de leadership
pour se révolter ? Un
faux débat pour l'entraî-
neur parisien Mauricio
Pochettino. "Le débat
n'est pas correct. Le lea-
dership s'exerce de diffé-
rentes façons. On a vécu
une grosse déception
face au Real Madrid alors
que le Paris Saint-
Germain est un club qui
veut remporter la Ligue
des Champions. Des
grands joueurs, des
grands entraîneurs sont
passés par ce club. Je ne
pense pas que le débat
doit être porté sur le
manque de leadership", a
lancé le technicien
argentin en conférence
de presse ce samedi.
Cette tendance se répète
pourtant au fil des
années à Paris....

Ramos 
n'a pas
l'intention 
de partir

Recruté l'été dernier
au terme de son contrat
avec le Real Madrid, le
défenseur central Sergio
Ramos (36 ans, 4 matchs
et 1 but en L1 cette saison)
a connu une première sai-
son très compliquée au
Paris Saint-Germain en
raison de nombreuses
blessures. Malgré des
rumeurs sur son avenir,
l'Espagnol n'a pas l'inten-
tion de bouger cet été,
d'après les informations
de la radio RMC ce samedi.
Conscient de ne pas avoir
répondu aux attentes sur
cet exercice, l'ancien capi-
taine des Merengue veut
absolument réagir et a
l'ambition de prouver sa
valeur en remportant plu-
sieurs titres avec le vice-
champion de France en
titre. Au terme de la sai-
son, le PSG a d'ailleurs
prévu de faire un point
avec Ramos pour
connaître son état d'esprit.

Zemmour viré illico d'un
terrain de foot par le
frère de Zinedine Zidane
En pleine campagne à l'élection présidentielle, le candidat du
parti Reconquête Eric Zemmour était en déplacement dans
les Bouches-du-Rhône ce samedi 2 avril. 

MAN UTD : L'AVEU
DE TEN HAG

Annoncé favori pour la succession de Ralf
Rangnick à Manchester United, Erik ten Hag
n'a jamais confirmé les contacts avec le club
mancunien. Mais dans un entretien accordé
Sport1, l'entraîneur de l'Ajax Amsterdam a
clairement laissé entendre qu'il pourrait
rejoindre les Red Devils. "Tout le monde se
connaît dans le milieu. Il y a toujours des dis-
cussions avec des représentants d'autres
clubs, c'est normal, a confié le Néerlandais.
Manchester United est un grand club avec
de magnifiques supporters. Mais je ne peux
que me répéter : je suis totalement concen-
tré sur l'Ajax. On est déjà en train de planifier
la saison prochaine. Je suis actuellement
concentré sur l'Ajax. Mais dans le football on
ne sait jamais." "Je ne veux rien écarter. Je
suis actuellement employé par l'Ajax pour
être performant. En comptant la finale de
coupe contre Eindhoven, on a encore huit
"finales" à jouer, et j'ai besoin de toute mon
énergie pour ça. Le reste c'est de la distrac-
tion. Je sais qu'en football tout peut changer
d'un jour à l'autre. Si
à un moment
donné je décide
de franchir un
cap, j'espère
que les gens ici
comprendront",
a glissé le tech-
nicien, en
ouvrant la porte
à un départ cet
été.

LE BAYERN MUNICH FIXE 
LE PRIX DE LEWANDOWSKI 
Le Bayern Munich attendrait une proposition de 65 millions d'euros pour
laisser filer Robert Lewandowski, durant le mercato estival. Une somme
importante compte tenu de son âge, mais le Barça, principal intéressé,
aurait des solutions pour la faire baisser. Si l'on en croit les informations
publiées par Sport, l'attaquant polonais pourrait bien quitter la Bavière,
lors de la prochaine intersaison. Les dirigeants du Bayern Munich auraient
fixé le tarif de son transfert à 65 millions d'euros. Un montant qui pourrait
réfréner le Barça, principal courtisan, à moins qu'il ne parvienne à inclure
des joueurs dans la transaction. Cela pourrait notamment être le cas de
Sergino Dest, lequel intéresserait les dirigeants allemands. 

LE MOINS que l'on puisse
dire est que cette sortie ne
s'est pas passée comme pré-
vue. Alors que le gérant de la
salle de ce centre sportif
appartenant à Zinédine
Zidane n'aurait pas été infor-
mé que la réservation avait un
but politique, une scène
incroyable ce serait produite.
Le frère du champion du
monde français, Nourredine
Zidane, serait intervenu en
personne pour demander au
candidat à l'élection présiden-
tielle de quitter le terrain sur
le champ. En pleine campagne
à l'élection présidentielle, le
candidat du parti Reconquête
Eric Zemmour était en dépla-
cement dans les Bouches-du-
Rhône ce samedi 2 avril. Et le
moins que l'on puisse dire est
que cette sortie ne s'est pas
passée comme prévue. Le
frère de Zinédine Zidane
pourrait même en témoigner.
Les déplacements d'Eric
Zemmour ne se passent
jamais sans encombre. Alors
qu'il s'est rendu dans les
Bouches-du-Rhône ce samedi
2 avril pour aller à la rencontre
des habitants du département,
le candidat du parti
Reconquête, qui est en pleine

campagne à l'élection prési-
dentielle, a quelque peu été
chahuté. Et pas par n'importe
qui ! Mais avant cela, Eric
Zemmour avait déjà enchaîné
quelques frasques.

«Le Karcher ? plus
que le Karcher !»

Tout d'abord, il a commen-
cé par se présenter sur un
marché aux puces illégal du
15e arrondissement de la cité
phocéenne. Une déambula-
tion au milieu de quelques-
uns de ses proches collabora-
teurs lors de laquelle il a
déclaré qu'il fallait "nettoyer
tout cela, physiquement et
nettoyer les gens qui font tous
ces trafics". Comment ? En les
"renvoyant d'où ils viennent
car pour la plupart ce sont des
clandestins. Il faut les ren-
voyer de chez eux et ne plus
les laisser ici, c'est simple", a
continué le candidat d'extrê-
me-droite devant la presse.
Interrogé sur la célèbre phra-
se qu'avait déclaré Nicolas
Sarkozy sur les banlieues, il
s'est fait un malin plaisir à sur-
enchérir : "Le Karcher ? Plus
que le Karcher !". Et forcé-
ment, Eric Zemmour s'est atti-

ré la foudre de bon nombre
d'habitants présents sur place.
Avant de continuer son che-
min vers la cité de la Granière,
dont la visite a été rapidement
expédiée car "la sécurité était
sur les dents", selon Alex
Sulzer, un journaliste politique
du journal Le Parisien. Le
déplacement d'Eric Zemmour
dans les Bouches-du-Rhône
s'est achevé par une démons-
tration de football sur le ter-
rain du club de futsal d'Aix-
en-Provence. Mais là encore,
rien ne se serait passé comme
prévu. Alors que le gérant de la
salle de ce centre sportif
appartenant à Zinédine
Zidane n'aurait pas été infor-
mé que la réservation avait un
but politique, une scène
incroyable se serait produite.
Comme l'a raconté Alex
Sulzer, confirmé par une vidéo
publiée par un journaliste de
BFMTV, le frère du champion
du monde français,
Nourredine Zidane, serait
intervenu en personne pour
demander au candidat à
l'élection présidentielle de
quitter le terrain sur le champ.
Une scène totalement
incroyable.

Xavi sous 
pression dans
le dossier Gavi 

Alors que le FC Barcelone lutte pour prolon-
ger son contrat, Gavi aurait reçu des offres très
importantes et même rencontré certains clubs
intéressés.Si le FC Barcelone est de retour au
premier plan, c'est en partie grâce à ses talents
de la Masia. Gavi en est le parfait exemple. A seu-
lement 17 ans, le jeune international espagnol
s'est imposé comme un titulaire indiscutable
dans le onze de Xavi. Qu'il joue au milieu de ter-
rain ou sur une aile comme c'est déjà arrivé, Gavi
rayonne. Mais sa situation inquiète. Son contrat
prend fin en 2023 et le FC Barcelone n'est pas
encore parvenu à le prolonger. 

«Il a reçu des offres très 
importantes»

Et les équipes intéressées commencent à
s'activer. Oriol Domenech, le journaliste espa-
gnol, en a dit plus sur la situation de Gavi : " Il a
reçu des offres très importantes et il y a eu des
rencontres avec des équipes qui se battent pour
la Ligue des champions ". Suffisant pour inquié-
ter un peu plus le FC Barcelone. Joan Laporta va
devoir passer la vitesse supérieure s'il veut s'évi-
ter une énorme désillusion.
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PAR AMAR R.

DANS UNE déclaration à l'agence offi-
cielle APS, le PDG de Sonatrach, Toufik
Hakkar, a en effet affirmé qu'"il n'est pas
exclu de procéder à un "recalcul" des prix
avec notre client espagnol", en arguant
que "depuis le début de la crise en Ukraine,
les prix du gaz et du pétrole explosent.
L'Algérie a décidé de maintenir, pour l'en-
semble de ses clients, des prix contrac-
tuels relativement corrects". 

Des sources du secteur en Espagne
soulignent que le processus de renégocia-
tion des contrats de fourniture de gaz est
ouvert depuis des mois, bien avant qu'il n'y
ait des divergences politiques. "C'est une
révision ordinaire, qui a lieu environ tous
les trois ans, et il était temps", soulignent-
ils tout en rappelant qu'avec Sonatrach, il
n'y a pas eu de problème ces derniers
temps. Un porte-parole de Naturgy, qui est
en réalité le partenaire et client de la
société algérienne en Espagne, affirme
que les relations avec Sonatrach sont
"fluides". Les détails - et surtout le prix - de
ces contrats sont l'un des secrets les
mieux gardés de l'industrie de l'énergie.

Cependant, des sources gouverne-
mentales espagnoles soulignent au jour-
nal "El Mondo" que la décision de la
Sonatrach d'augmenter le prix du contrat
gazier, est considérée une des "repré-
sailles" à la nouvelle position de l'Espagne
concernant le Sahara Occidental. 

"Le client n'est pas l'Etat espagnol mais
une entreprise privée" en référence à
Naturgy. C'est vrai, mais le gouvernement
parraine le contrat à tout moment en rai-
son de son importance clé pour les
consommateurs espagnols. C'est pour-
quoi le ministre des Affaires étrangères,
José Manuel Albares, s'est rendu à Alger
en octobre dernier afin d'éviter que
Naturgy, le principal opérateur gazier du
pays, ne perde son approvisionnement
après la fermeture du gazoduc qui traver-
se le Maroc", rappellent-ils.  "Le gouverne-
ment algérien sait que le contrat avec
Naturgy est, en réalité, avec l'Espagne en
raison de son importance pour la consom-
mation de gaz du pays et le traite politi-
quement avec cette vision", ajoutent les

mêmes sources. Et de rappeler que "la
crise diplomatique avec le principal four-
nisseur de gaz espagnol coïncide avec le
droit contractuel de l'entreprise algérien-
ne de revoir les prix du contrat espagnol
pour la période 2022-2024, la principale
compagnie gazière espagnole avait déjà
entamé des pourparlers à ce sujet en
octobre dernier dans une négociation qui
se poursuit et que la Sonatrach avait déjà
l'intention de réviser à la hausse en raison
de la hausse des prix sur le marché inter-
national. Mais, "la singularisation" de
l'Espagne dans cette révision à la hausse
renvoie désormais exclusivement à des
raisons politiques liées à la question du
Sahara, fait remarquer le journal.

La fin des privilèges
La décision d'augmenter le prix du gaz

à l'Espagne, dont 42% des importations
proviennent de l'Algérie, est en effet le

signe que l'Algérie est passée à l'acte l'en-
contre de ce pays. Après le rappel par
Alger de son ambassadeur en Espagne
pour "consultations" suivi de la suspen-
sion "sine die" par l'Algérie de tous les
rapatriements d'immigrants clandestins
et le refus du ministère algérien des
Transports d'étendre, dans la phase post-
pandémie, les vols à destination de
l'Espagne, ce pays vient de perdre son sta-
tut de partenaire privilégié auprès d'Alger,
devenant un client ordinaire. Et la compa-
gnie espagnole Naturgy a beau expliquer
la décision par des considérations com-
merciales, mais Alger a déjà annoncé la
couleur que plus rien ne sera comme
avant.

Ce qui confirme les récentes déclara-
tions faites à partir de la capitale italienne
Rome par, Chakib Kaid, le  secrétaire
général du ministère des Affaires étran-
gères, selon lequel, "l'Algérie va revoir

tous les accords avec l'Espagne, dans tous
les domaines, pour voir comment la rela-
tion évolue à l'avenir". Il est clair aussi, que
l'Espagne n'aura pas ce statut tant rêvé de
futur porte de l'Europe pour le gaz algé-
rien au profit de l'Italie qui est la mieux
placée pour fournir l'Europe en gaz. 

Aussi, le PDG de la Sonatrach qui s'est
exprimé sur la capacité de l'Algérie à aug-
menter les quantités de gaz exportées, a
confirmé l'impossibilité de remplacer la
Russie en tant que fournisseur de gaz à
l'Europe. "Nous disposons à l'heure
actuelle de quelques milliards [de m³ sup-
plémentaires] qui ne peuvent se substi-
tuer au gaz russe. En revanche, avec la
cadence de nos explorations, nos capaci-
tés vont doubler d'ici 4 ans, ce qui laisse
entrevoir des perspectives prometteuses
avec nos clients européens", a déclaré
Toufik Hekkar.

A. R.

ELLE N'EXCLUT PAS DE REVOIR LES PRIX DU GAZ VENDU À L'ESPAGNE

L'Algérie passe à l'acte
L'Algérie n'exclut pas de réviser à la hausse le prix du gaz cédé à l'Espagne. Cette mesure annoncée par le PDG de la
Sonatrach, Toufik Hakkar, qui intervient dans le sillage de la brouille diplomatique entre Alger et Madrid, est l'une
des conséquences du revirement de la position du gouvernement espagnol à l'égard du Sahara occidental, en
annonçant son soutien au plan d'autonomie marocain. 

Le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a adressé, vendredi
soir, ses vœux au peuple algérien
à l'occasion de l'avènement du
mois sacré du ramadan, l'invitant
à davantage de vigilance et de
prudence et au respect du proto-
cole sanitaire dans tous les
espaces publics.

Dans un message adressé à la
Nation à l'occasion de l'avène-
ment du mois sacré du ramadan,
le président Tebboune a adressé

ses vœux aux citoyens, remer-
ciant Allah pour l'amélioration de
la situation pandémique, ce qui a
permis "l'ouverture totale des
mosquées devant les fidèles pour
accomplir la prière des Tarawih
dans un climat de sérénité et de
tranquillité". Le président
Tebboune a rappelé, à cet égard,
aux Algériens la "nécessité de
faire montre de vigilance et de
prudence, et de respecter les
mesures du protocole sanitaire
dans tous les espaces publics".

Le président de la République
a exhorté également les citoyens
à saisir ce mois sacré pour "ren-
forcer les liens de solidarité et de
fraternité connus chez des
Algériennes et Algériens" et à
"éviter la consommation excessi-
ve et le gaspillage, au moment où
plusieurs pays souffrent d'une
pénurie d'approvisionnement et
de la malnutrition, voire de fami-
ne, dans un contexte mondial
marqué par des mutations pro-
fondes". S'adressant aux com-

merçants, le président Tebboune
les a appelés à "être cléments
envers les concitoyens et conci-
toyennes" et à ne pas céder à l'ar-
gent facile au détriment du
citoyen. Renouvelant ses "vœux"
les plus sincères aux Algériens à
l'intérieur et à l'extérieur du
pays, le président de la
République a rappelé que le mois
sacré du ramadan est une
"opportunité pour tirer les sens
de la patience, du contentement
et de la méditation".

RAMADAN, TEBBOUNE ADRESSE SES VŒUX AU PEUPLE ALGÉRIEN
«Renforcer les liens de solidarité et de fraternité»
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SPORT 

ALIOU CISSÉ DÉFEND BELMADI ET FRACASSE L'ARBITRAGE AFRICAIN !
Djamel Belmadi a taclé l'arbitre Bakary
Gassama à l'issue de l'élimination face
au Cameroun (1-2, a.p.) mardi en bar-
rages retour de la Coupe du monde
2022. Le technicien a été rejoint dans
son combat par son homologue séné-
galais, Aliou Cissé. "L'arbitrage. Je le dis
: l'arbitrage est un scandale sur le
continent africain. On ne sait pas le
gérer. Même ceux qui sont considérés
comme de bons arbitres sont déce-
vants. J'irais même plus loin : pourquoi

ne pas aller en chercher en Europe ?", a
lancé le récent vainqueur de la CAN
dans les colonnes du journal Le Monde.
"Quand on évoque les erreurs d'arbi-
trage, on nous dit d'arrêter de pleurni-
cher, mais tant qu'on ne réglera pas ce
problème, le niveau de jeu laissera tou-
jours à désirer. Djamel Belmadi en
parle souvent, je le comprends parce
que je le vis, comme d'autres entraî-
neurs. Ces problèmes d'arbitrage ont
des conséquences sur notre niveau de

jeu.". "On me dit de ne pas en parler, de
peur que tous les arbitres se liguent
contre le Sénégal. Mais qui va le faire
alors ? Je ne veux manquer de respect à
personne : je suis Africain et j'ai envie
que mon football aille de l'avant, mais
pour cela, il faut qu'on nous écoute ", a
plaidé l'ancien joueur du PSG. Ces mots
forts de la part des deux derniers
sélectionneurs à avoir remporté la
CAN permettront-ils d'enclencher le
changement ?

MAOUCHE : 
«LE FUTUR PRÉSIDENT 
DE LA FAF DOIT APPORTER
UN PLUS DANS TOUS 
LES DOMAINES»

Le président intérimaire de
la Fédération algérienne de
football (FAF) Mohamed
Maouche, a indiqué jeudi
espérer voir le futur
patron de l'instance fédé-
rale qui succèdera à
Charaf-Eddine Amara,
démissionnaire, "apporter un
plus dans tous les domaines". "J'ai été désigné
pour assurer l'intérim à la FAF, il s'agit d'une
période transitoire que je dois gérer jusqu'à la
tenue de l'assemblée élective. Le futur président
doit apporter un plus dans tous les domaines,
avec un programme ambitieux de quoi lui per-
mettre de réaliser une vraie réforme du football
national", a indiqué à l'APS Mohamed Maouche.
Maouche (86 ans), vice-président de la FAF et
ancien joueur de la glorieuse équipe du FLN, a été
désigné pour assurer l'intérim, lors de la réunion
extraordinaire du Bureau Fédéral, tenue jeudi au
siège de l'instance fédérale à Alger. Charaf-
Eddine a décidé jeudi de  démissionner de son
poste, suite à l'échec de l'équipe nationale en bar-
rages qualificatifs au Mondial 2022 au Qatar (21
novembre-18 décembre). "Je ne pouvais dire non
à mon pays. Nous allons préparer les élections,
qui seront précédées par l'assemblée générale
ordinaire (AGO), dont la date sera fixée lors de la
prochaine réunion du BF prévue le 11 avril", a-t-il
ajouté.

«Je vais discuter 
avec Belmadi» 

Concernant l'avenir du sélectionneur Djamel
Belmadi, dont le contrat objectif a pris fin avec
l'échec de se qualifier au Mondial 2022, Maouche
espère le voir prolonger son aventure avec les
"Verts". "Je dois lui parler dans les prochains
jours, pour essayer de le convaincre de rester. Il y
a les qualifications de la CAN-2023 (début en juin
prochain, ndlr) qui approchent à grands pas. C'est
vrai que nous avons échoué à se qualifier pour la
Coupe du monde, mais cette équipe a du poten-
tiel qui lui permettra de rebondir", a-t-il conclu.
Pour rappel, Charaf-Eddine Amara a décidé de
jeter l'éponge, moins d'une année après son élec-
tion à la tête de la FAF en avril 2021, en remplace-
ment de Kheïreddine Zetchi, qui avait refusé de
se présenter pour un second mandat.

CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE
FÉMININ (22e J)

AFFAK RELIZANE 
SACRÉE

L'équipe féminine de l'Affak
Relizane a été sacrée championne
d'Algérie, à l'issue des rencontres
de la 22ème et dernière journée

du championnat national de foot-
ball féminin, disputées vendredi.
L'Affak Relizane termine la com-

pétition en tête avec 3 points
d'avance sur son poursuivant

direct, la jeunesse féminine de
Khroub. En bas du tableau, le club

AS Oran Centre a été relégué en
division régionale.

Le représentant algé-
rien en Ligue des cham-
pions d'Afrique de foot-
ball l'ES Sétif, déjà quali-
fiés, sera en appel pour
défier ce dimanche les
Marocains du Raja
Casablanca, avec l'inten-
tion de terminer la phase
de poules en position de
leader, à l'occasion de la
6e et dernière journée.
L'ESS, 2e du groupe B (9
pts), effectuera un
périlleux déplacement à

Casablanca pour affron-
ter le leader, le Raja (12
pts), pour tenter de créer
l'exploit et prendre sa
revanche, suite à la défai-
te concédée à domicile
face au même adversaire,
en phase aller (1-0).
L'ESS, qualifiée au terme
de sa victoire, décrochée
lors de la précédente
journée dans le temps
additionnel à la maison
face à Horoya AC (3-2),
est appelée à sortir le

grand jeu au stade
Mohamed V, pour battre
le Raja, qui ne compte
qu'un seul revers à domi-
cile cette saison. Pour
rappel, le CRB et l'ESS
seront fixées sur leur
adversaire en quarts de
finale, le mardi 5 avril, à
l'occasion du tirage au
sort prévu au siège de la
Confédération africain
(CAF) au Caire (Egypte) à
partir de 14h00 (heures
algériennes).

FAF : L'AG ÉLECTIVE 
PRÉVUE DÉBUT JUIN

L'assemblée générale élective (AGE) de la
Fédération algérienne de football (FAF),
aura lieu dans un délai de 60 jours, selon les
statuts de l'instance fédérale.
"Conformément aux statuts de la FAF et au
décret exécutif 14-330, les membres du BF
ont désigné Monsieur Mohamed Maouche,
vice-président de la FAF, pour assurer l'inté-
rim jusqu'à la tenue de l'AGE qui ne saurait
dépasser statutairement les soixante jours",
précise la FAF dans un communiqué.

LE SÉLECTIONNEUR natio-
nal de l'équipe A', Madjid
Bougherra, a retenu 30 joueurs
pour le stage qui s'étalera du 4
au 10 avril en vue des deux
matchs amicaux face au Togo,
prévus les 7 et 10 avril au stade
du Chahid Mustapha Tchaker de
Blida, dans le cadre de la prépa-
ration des Verts pour le
Championnat d'Afrique des
nations des joueurs locaux
CHAN-2023 qu'organisera
l'Algérie du 8 au 31 janvier, a
indiqué la Fédération algérienne
de football samedi. Les trois
joueurs du CR Belouizdad,
Chamseddine Nessakh,
Kheireddine Merzougui et
Mohamed Islam Belkheir rejoin-

dront le regroupement de la
sélection au Centre technique
national (CTN) de Sidi Moussa le
vendredi 8 avril, soit au lende-
main du match en retard que
devra disputer leur club à Médéa
face à l'OM en championnat de
Ligue 1. Ce regroupement, le
premier depuis le sacre en
Coupe Arabe de la FIFA - Qatar
2021, concernera les joueurs
évoluant dans le championnat
national. Sur le plan médiatique,
deux zones mixtes sont prévues
lors de ce stage au CTN de Sidi
Moussa, à savoir le mercredi 6
avril à 22h00, avant la séance
d'entraînement et le samedi 9
avril à 22h00, avant la séance
d'entraînement.

LISTE DES JOUEURS 
CONVOQUÉS :

Gardiens de but : Abderrahmane Medjadel
(Paradou AC/ Algérie), Saidi Zakaria (JS Saoura), Benbot
Oussama (USM Alger), Faiçal Chaâl (MC Alger).

DÉFENSEURS : Haithem Loucif (USM Alger), Aymen
Bouguerra (Paradou AC/ Algérie), Haddad Mouad (MC
Alger), Keddad Chouhaib (CRB), Zineddine Belaid (USM
Alger), Ayoub Ghezala (MC Alger), Hocine Dehiri (AC
Paradou), Abdelmoumen Chikhi (JS Kabylie),
Chamseddine Nessakh (CR Belouizdad), Merouane
Khelif (JS Saoura).

MILIEUX : Benhamouda Billel (USMA), Kendouci
Ahmed (ESS), Mrezigue Houssem (CRB), Titraoui Yacine
(PAC), Djaber Kaassis (PAC), Khalid Dahamni (ASO
Chlef).

ATTAQUANTS : Mohamed-Islam Belkheir (CR
Belouizdad), Tahar Feth-Allah (MC Alger), Karim Aribi
(CR Belouizdad), Samy Frioui (MC Alger), Adil Boulbina
(PAC), Abderrahim Deghmoum (ES Sétif), Chouieb
Debbih (CS Constantine), Kheireddine Merzougui (CR
Belouizdad), Réda Bensayah (JS Kabylie), Ahmed-Nadhir
Benbouali (PAC).

CHAN 2023/ ALGÉRIE-TOGO (AMICAL) 

BOUGHERRA RETIENT
30 JOUEURS

LDC : RAJA- ESS 21H 
Sétif veut gagner à Casa 
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PAR ABDELLAH B.

AVEC la cadence des explorations en
cours et les découvertes importantes réali-
sées dans le sud du pays, l'Algérie améliore
sa position sur le marché pétrolier mais
aussi le marché gazier, restant l'un des plus
importants fournisseurs de l'Europe en la
matière, notamment avec la dégradation de
la relation UE-Russie suite à l'invasion de
l'Ukraine. En effet, pour pallier le manque en
la matière, les pays européens se tournent
vers le marché africain pour l'approvision-
nement en gaz, dont l'Algérie qui aspire à
réaliser des résultats importants sur le plan
exploration et exploitation du gaz.  

Des efforts sont consentis par le groupe
public Sonatrach en la matière et qui ont
donné des résultats beaucoup plus impor-
tants comme l'affirme le P-DG de la
Sonatrach Toufik Hakkar. "Avec la cadence
de nos explorations, nos capacités vont dou-
bler d'ici quatre ans, ce qui laisse entrevoir
des perspectives prometteuses avec nos
clients européens", affirme-t-il. Il s'agit donc
du renforcement des capacités du pays en

matière de production pour un meilleur
positionnement sur le marché internatio-
nal. Cette nouvelle ambition est déjà percep-
tible sur le terrain et qui se traduit par la
signature de plusieurs contrats de partena-
riat avec les étrangers notamment l'italien
ENI dont les responsables sont attendus
aujourd'hui à Alger pour discuter de nou-
velles opportunités d'affaires avec la
Sonatrach. Avec le renforcement constant
de l'axe Alger-Rome et les discussions avan-
cées sur l'augmentation des approvisionne-
ments de l'Italie en gaz algérien. Par ailleurs,
le PDG de la Sonatrach annonce pour la pre-
mière fois la nature des premières mesures
prises par l'Algérie concernant les exporta-
tions de gaz vers l'Espagne après le revire-
ment de la position de cette dernière
concernant le dossier du Sahara occidental. 

Nouveaux gisements
Sur ce point, le premier responsable

affirme que "l'Algérie a décidé de maintenir,
pour l'ensemble de ses clients, des prix
contractuels relativement corrects.
Cependant, il n'est pas exclu de procéder à

un recalcul des prix avec notre client espa-
gnol". En fait, face à la demande européenne
sur le produit gazier, l'Algérie estime que
pour le moment les capacités du pays en
matière de gaz en stock sont limitées et ne
peuvent remplacer le gaz russe sur le mar-
ché européen dans l'immédiat. Toufik
Hakkar affirme, dans ce sens, que "nous dis-
posons à l'heure actuelle de quelques mil-
liards de m3 supplémentaires qui ne peu-
vent se substituer au gaz russe". Il s'agit
donc d'un investissement qui se fait notam-
ment dans l'exploration dont la rentrée en

exploitation est prévue à la fin de l'année
courante. La découverte de nouveaux gise-
ments de pétrole et de gaz, en particulier la
dernière en date qui est celle de la zone
émergente de Touggourt d'un volume de
réserves impressionnant avoisinant le mil-
liard de barils. La rentrée en exploitation de
cette zone aura un impact significatif sur le
volume de production nationale en matière
d'hydrocarbures, ce qui permettra à
l'Algérie d'honorer ses quotas au sein de
l'organisation des pays producteurs et
exportateurs du pétrole. A. B.

«LES CAPACITÉS DU PAYS VONT DOUBLER D'ICI 4 ANS»

Hydrocarbures, l'Algérie
affiche ses ambitions 

La question énergétique demeure la
problématique phare dans la majorité
des pays, ces derniers temps. Elle
devient de plus en plus agaçante pour
certains, dans un contexte marqué par
le conflit russo-ukrainien qui replonge
le vieux continent dans une crise aigüe
qui se traduit sur le terrain par une
courbe inflationniste ascendante des
prix des produits énergétiques. Pour
l'Algérie, désormais, la question de la
sécurité énergétique ne se pose plus
comme avant en raison de la disponibi-
lité de la matière première d'une part et
une dépendance minime du marché
international concernant les intrants
dont l'Algérie a importé en 2021 pour un
montant de 800 millions de dollars. 

Pour mieux s'adapter à l'exigence de
l'heure, il est question de mettre en
place une stratégie efficiente visant le
développement du secteur énergétique.
C'est la raison pour laquelle un nouvel
organisme public, le Haut Conseil de
l'énergie a été mis en place durant le
mois de mars dernier. Il a pour mission
de veiller à statuer sur les stratégies à

suivre dans les domaines de la sécurité
énergétique du pays à travers, notam-
ment la préservation, le renouvellement
et le développement des réserves natio-
nales en hydrocarbures, et le suivi et
l'évaluation de la mise en œuvre des
plans à long terme pour le développe-
ment des infrastructures de production,
de transport, d'approvisionnement, de
stockage et de distribution des produits
énergétiques. Outre le développement
et la transformation des énergies fos-
siles, sa mission consiste également à
suivre l'introduction et le développe-
ment des énergies nouvelles et renou-
velables, la transition énergétique vers
un nouveau modèle national de produc-
tion et de consommation d'énergie en
fonction des ressources énergétiques et
minières nationales et à suivre les
engagements extérieurs et des objectifs
stratégiques à long terme du pays.
D'après le décret fixant les missions
dont ce nouvel organisme est chargé, le
Haut Conseil de l'énergie est présidé par
le président de la République. Il est
composé du Premier ministre, le

ministre de la Défense nationale ou son
représentant, le ministre des Affaires
étrangères, le ministère de l'Intérieur, le
ministre des Finances, le ministre char-
gé de l'Energie, le ministre chargé de la
Transition énergétique et des Energies
renouvelables, ainsi que le ministre
chargé de la Recherche scientifique.
Outre la régulation du marché énergé-
tique national, ce haut Conseil est égale-
ment chargé de la valorisation des res-
sources énergétiques et la dimension
énergétique liée à l'environnement et
au changement climatique. Le suivi des
alliances stratégiques et les partenariats
internationaux en matière énergétique,
notamment les engagements et accords
commerciaux à long terme et à portée
stratégique font partie également de ses
missions. Le Haut Conseil, dont le secré-
tariat est assuré par le ministre chargé
de l'Energie, se réunit périodiquement
sur convocation de son président et
peut consulter tout organisme et/ou
personne susceptible de l'éclairer dans
ses travaux, est-il précisé dans le décret.

A. B.

Dans un marché mondial noyé dans l'incertitude par
rapport à l'évolution des prix et la disponibilité des
produits énergétiques sur le marché européen en
particulier suite au bras de fer engagé entre l'Union
européenne et la Russie, l'Algérie fournit des efforts pour
l'augmentation de sa production et affirme que dans 4
ans, les capacités du pays vont doubler. "Ce qui laisse
entrevoir des perspectives prometteuses avec nos clients
européens", affirme le PDG de Sonatrach, Toufik Hakkar.

HAUT CONSEIL DE L'ÉNERGIE 
Une nouvelle instance pour garantir 
la sécurité énergétique nationale 

GROUPE DE CONTACT ARABE 
SUR LE CONFLIT EN UKRAINE 
Lamamra participe à une
réunion de coordination
Le ministre des
Affaires étran-
gères et de la
Communauté
nationale à
l'étranger,
Ramtane
Lamamra, a partici-
pé par visioconférence à
une réunion de coordi-
nation du Groupe de
contact arabe au niveau
ministériel sur le conflit
en Ukraine, a indiqué
hier un communiqué du
ministère. Cette réunion
entre dans le cadre de la
préparation de la visite
des ministres des
Affaires étrangères algé-
rien, jordanien, souda-
nais, irakien et  égyptien,
prévue à Moscou et
Varsovie, pour s'entrete-
nir avec leurs homo-
logues de Russie et
d'Ukraine, a précisé la

même source. Le
secrétaire

général de la
Ligue arabe,
Ahmed Aboul

Gheit, a pris
part à la

réunion, selon le
communiqué. Le Conseil
de la Ligue arabe, réuni
le 9 mars 2022 au Caire,
avait décidé de mettre
en place un groupe de
contact arabe au niveau
ministériel, constitué de
l'Algérie, du Soudan, de
l'Irak, de l'Egypte et du
secrétaire général de la
Ligue arabe, pour "suivre
et mener les consulta-
tions et les contacts
nécessaires avec les par-
ties concernées en vue
de contribuer à trouver
une solution diploma-
tique à la crise" ukrai-
nienne. 
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Sonatrach n’exclut pas la révision
des prix du gaz algérien 

vers l'Espagne 
LA FIN D'UN DEAL

«LES CAPACITÉS DU PAYS VONT DOUBLER D'ICI 4 ANS»

HYDROCARBURES
L'Algérie 
affiche ses 
ambitions

Prix des billets d'avion : pourquoi
Air Algérie temporise

FRUITS ET
LÉGUMES :
LE MARCHÉ
PREND FEU !

Football
RETOUR IMMINENT DES SUPPORTERS
DANS LES STADES ALGÉROIS

Education 
STATUT PARTICULIER DES
TRAVAILLEURS : BELABED TEMPORISE, 
LE SATEF S'IMPATIENTE  
«La tutelle se trompe de priorité»

LE FRÈRE DE
ZIDANE
EXPULSE
ZEMMOUR 
DE MARSEILLE

24e

heure
La

L'Algérie a salué hier la trêve à laquelle sont parvenues les
parties en conflit au Yémen, souhaitant que cette initiative
constitue une "étape importante" pour parvenir à un accord
durable qui garantisse un règlement global de la crise dans
ce pays, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.
"Suite au communiqué de l'envoyé personnel du secrétaire
général des Nations Unies au Yémen, annonçant une trêve de
deux mois dans ce pays à compter du début du mois de rama-
dan, l'Algérie salue cette initiative et souhaite qu'elle consti-
tue une étape importante pour parvenir à un accord durable

qui garantisse un règlement global de la crise au Yémen, pays
frère", a précisé le communiqué du ministère. "Se félicitant à
nouveau de cette initiative, l'Algérie assure son soutien à
tous les efforts et initiatives visant à trouver une solution
politique, notamment les concertations qu'abrite actuelle-
ment le Royaume d'Arabie saoudite, l'initiative du Golfe et
ses mécanismes de mise en œuvre et les conclusions du dia-
logue national inclusif, en vue de réaliser une réconciliation
pérenne qui préserve l'unité et l'indépendance du Yémen et
rétablisse la sécurité, la stabilité et la paix dans la région tout
entière", a précisé la même source.

L'ALGÉRIE SALUE LA TRÊVE À LAQUELLE SONT PARVENUES 
LES PARTIES EN CONFLIT AU YÉMEN
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UNE SOURCE SÛRE nous apprend que
les supporters pourront revenir dans les
stades de la capitale dans les prochains
jours. L'information était dans les airs
depuis quelques semaines, elle se confirme
aujourd'hui, et même qu'elle devrait être
officialisée ces jours-ci.

On se rappelle que le 23 octobre dernier,
le ministre de la Jeunesse et des Sports
annonçait le retour des supporters dans les
stades après 19 mois d'interdiction, une
mesure instaurée par les autorités en raison
de la pandémie de Covid-19. Ce retour devait
s'effectuer sous certaines conditions, dont
le respect des mesures sanitaires et la pré-
sentation d'un passe sanitaire ou le carnet
vaccinal. 

Seulement, cette décision a été, dans un
premier temps, validée pour la rencontre

Algérie-Burkina Faso qui s'est déroulée
quelques jours plus tard au stade Tchaker de
Blida (le 26 novembre 2021), avant d'être
élargie aux autres enceintes sportives. Mais
les stades de l'Algérois étaient toujours sou-
mis à certaines restrictions. Ces dernières
se sont accentuées avec la 4e vague qui a
sévi à partir du mois de décembre, ce qui
n'arrangeait pas les affaires des clubs de
foot, particulièrement ceux qui disputaient
des compétitions africaines et arabes, et qui
se retrouvaient privés de leurs publics lors-
qu'ils recevaient chez eux en Algérie.

Avec la baisse des cas de contamination
(5 cas enregistrés hier) et de décès (0 cas), la
perspective de rouvrir l'ensemble des
enceintes sportives, et plus particulière-
ment les stades de football de la capitale aux
supporters se confirme.

3 rencontres à Alger pour 
la 25e journée pour marquer 
ce retour

Aussi bien les clubs que les supporters
attendent cette annonce de pied ferme. Cela
devrait se faire pour la semaine prochaine.
Toujours selon une source bien informée, ce

retour se concrétisera le 12 avril prochain
avec la 25e journée du championnat de
Ligue 1 avec 3 clubs algérois qui évolueront
sur leurs bases. Il s'agit de l'USMA qui rece-
vra l'ASO Chlef au stade Omar Hamadi, le
NAHD qui recevra le WA Tlemcen au stade
du 20-Août, et la Paradou AC qui accueillera
le RC Relizane à Dar El Beida. B. A.

FOOTBALL

Retour imminent des supporters dans 
les stades algérois




