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La Le président de la République, M.

Abdelmadjid Tebboune, a signé hier
un décret présidentiel portant grâce
en faveur de 1.076 détenus condam-
nés définitivement, et ce, à l'occasion
de l'avènement du mois sacré de
ramadan, indique un communiqué de
la présidence de la République.

"A l'occasion de l'avènement du
mois sacré de ramadan et conformé-
ment à la Constitution, notamment
l'article 91, alinéas 7 et 8, le président

de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a signé dimanche 2
Ramadhan 1443 de l'hégire, corres-
pondant au 3 avril 2022, un décret
présidentiel portant grâce en faveur
de 1.076 détenus condamnés définiti-
vement", lit-on dans le communiqué.

"Monsieur le Président avait ordon-
né des mesures de clémence en
faveur de 70 accusés dans des affaires
de trouble à l'ordre public", selon la
même source.

TEBBOUNE GRACIE 1.076 DÉTENUS
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Amara ne veut plus quitter la FAF
Coup de théâtre ! Après
avoir annoncé sa
démission lors d'une
conférence de presse tenue
jeudi, Charaf Eddine
Amara a fini par revenir
sur sa décision et
s'accroche désormais 
à son poste. 

PAR FODIL C.

LA DÉFAITE concédée par les Verts au
stade Mustapha-Tchaker à Blida mardi
passé contre la sélection camerounaise sur
le score de deux buts à un n'a pas été sans
conséquences. L'équipe nationale non qua-
lifiée pour la prochaine Coupe du monde,
prévue pour le mois de novembre prochain
au Qatar, l'avenir du sélectionneur Djamel
Belmadi est plus que jamais sur toutes les
lèvres. Le coach n'ayant toujours pas com-
muniqué sa décision, celle de rester ou quit-
ter le navire. 

Le président de la Fédération Algérienne
de Football, lui, a été moins réticent et a
révélé lors d'un point de presse organisé à la
fin de la semaine passé qu'il n'ira pas au bout
de son mandat. Elu depuis moins d'une

année, il a tranché en préférant rendre le
tablier mais finalement cette envie de tout
plaquer n'a duré que quelques jours. En
effet, le successeur de Kheireddine Zetchi,
voyant qu'il était le seul à faire jusque-là les
frais de cette énorme déception alors qu'il
estime ne pas être le seul responsable, a fini
par faire machine arrière. 

Ainsi, il a révélé ne plus vouloir partir et
le fait qu'il n'a toujours pas remis sa lettre de
démission au secrétaire général en est la
preuve. 

Des indices qui ne trompent pas
Finalement, Charaf Eddine Amara n'a

pas joint l'acte à la parole. Certes, il a annon-
cé son retrait des commandes de la
Fédération, mais à aucun moment, il n'est
allé au bout pour confirmer son départ. Le
boss du Groupe Madar a d'ailleurs été aper-
çu au siège de la plus haute instance footbal-
listique du pays hier. Il s'est présenté à son
bureau le plus normalement du monde et a
accompli son travail comme il a l'a toujours
fait par le passé. Selon les informations dont

nous disposons, Charaf Eddine Amara a
même assuré aux employés qu'il a croisés
qu'il poursuivra sa mission au moins jusqu'à
la prochaine assemblée générale. 

L'autre indice qui montre qu'Amara
s'est peut être exprimé trop rapidement et
qu'il ne veut plus jeter l'éponge, c'est les
condoléances faites à la famille et proches
du défunt Rachid Asma, le désormais ex-
président de la Ligue de Tizi-Ouzou décédé
alors qu'il était en mission à l'étranger puis-
qu'il a accompagné la délégation de la JS
Saoura, c'est au nom de Charaf-Eddine
Amara qu'elles ont été présentées et non au
nom Mohamed Maouche, celui qui devrait
assurer l'intérim jusqu'à l'élection d'un nou-
veau président.

Ça a chauffé entre lui 
et Aïssaoui

Selon les informations que nous avons
obtenues, Charaf Eddine Amara a eu un vif
accrochage avec Mouldi Aïssaoui ces der-
nières heures. Membre du bureau fédéral,
l'ancien ministre de la Jeunesse et des
Sports mais aussi ex-président de la FAF
semble ne plus accepter ni valider les déci-
sions prises par le successeur de Zetchi. Il le
lui a d'ailleurs fait savoir et c'est ce qui a créé
un climat électrique au siège de la FAF. Les
prochains jours s'annoncent mouvementés
et cela risque de faire beaucoup de mal au
football national…                                                 F. C.

Le Conseil de sécurité se réunit le 
20 avril sur le Sahara occidental

Le Conseil de sécurité des
Nations Unies va se réunir le 20
avril prochain pour discuter du
conflit au Sahara occidental, a indi-
qué le Royaume-Uni qui préside
l'instance exécutive de l'ONU pour
le mois en cours.  

Lors de cette réunion, l'envoyé
personnel du secrétaire général de
l'ONU pour le Sahara occidental,
Staffan de Mistura, fera un exposé
sur les conclusions de sa première
tournée dans la région, en janvier
dernier, et sur ses différentes ren-
contres avec les acteurs internatio-
naux concernés par le conflit au
Sahara occidental, selon des
sources diplomatiques. 

Ce rendez-vous sera également
l'occasion pour le représentant spé-

cial pour le Sahara occidental et
chef de la Mission des Nations Unies
pour l'organisation d'un référen-
dum au Sahara occidental
(Minurso), le Russe Alexander
Ivanko, de présenter un rapport sur
la situation sur le terrain avec le
développement des actions mili-
taires entre les armées sahraouie et
marocaine. 

Le Conseil de sécurité avait
adopté, le 30 octobre 2021, la résolu-
tion 2602 prorogeant le mandat de
la Minurso pour une année supplé-
mentaire. La Minurso a été créée
par la résolution 690 du Conseil de
sécurité en date du 29 avril 1991,
suite à l'acceptation des proposi-
tions de règlement du conflit par le
Maroc et le Front Polisario, le 30

août 1988. Le 29 avril 2016, le
Conseil de sécurité a adopté la réso-
lution 2285, demandant aux parties
de continuer de faire preuve de
volonté politique afin d'engager des
négociations plus résolues et plus
axées sur le fond.

Dans son dernier rapport sur le
Sahara occidental publié début
octobre 2021, le secrétaire général
de l'ONU, Antonio Guterres s'était
dit "profondément préoccupé par la
forte détérioration" de la situation
dans ce territoire occupé par le
Maroc, qualifiant la reprise des hos-
tilités entre le Maroc et le Front
Polisario de "revers majeur" pour les
efforts visant à trouver une solution
"pacifique, durable et mutuellement
acceptable au conflit" sahraoui.

Etats-Unis : au moins 
6 morts dans une fusillade 
à Sacramento 
Au moins six personnes sont mortes et neuf ont été
blessées dans une fusillade en Californie, a indiqué
hier la police. "Des agents ont identifié au moins 15
victimes d'une fusillade, dont 6 qui sont décédées", a
déclaré la police de Sacramento. La fusillade a eu
lieu dans le centre-ville, où sont situés de nombreux
bars et restaurants, et des tirs ont été entendus vers
deux heures du matin selon la presse locale.
Des vidéos postées sur les réseaux sociaux montrent
des personnes courant paniquées dans la rue alors
que des bruits de tirs se font entendre. La police de
Sacramento a exhorté les habitants à éviter la zone
où une forte présence policière a été déployée.
Les ventes d'armes à feu ont augmenté ces dernières
années aux Etats-Unis, notamment durant la pandé-
mie de Covid-19.
Depuis le début de l'année 2022, le site Gun Violence
Archive a recensé plus de 10.700 morts par arme à
feu aux Etats-Unis, suicides inclus. Sur toute l'année
2021, le nombre est de 45.000 morts, selon le même
site. 

La brigade de recherche et d'interven-
tion de la Sûreté de wilaya d'Oum El
Bouaghi est parvenue à mettre un terme
aux activités d'un réseau criminel impliqué
dans le trafic et la contrebande d'armes, a
indiqué hier un communiqué de la cellule

d'information et de communication de la
DGSN. Ce réseau est composé de quatre
individus impliqués dans des affaires de
"port, transport, importation et commerce
d'armes et de munitions de catégorie 4 sans
autorisation" et de "contrebande d'armes", a

fait savoir la même source. Le même com-
muniqué a précisé que l'opération s'est sol-
dée par la récupération de 28 fusils semi-
automatiques avec tous leurs accessoires,
deux fusils de chasse de calibre 12, en plus
de 63 cartouches, un uniforme militaire et

une somme d'argent en devises. Les mis en
cause qui activaient au sein de ce réseau de
contrebande d'armes ont été présentés
devant le procureur de la République terri-
torialement compétent, a conclu le même
document. 

Un réseau criminel impliqué dans le trafic d'armes neutralisé à Oum El Bouaghi
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ALGER-PARIS À PARTIR DE 46.544 DA EN ALLER-RETOUR

Air Algérie baisse
les prix

Coup de théâtre  
AMARA NE 
VEUT PLUS
QUITTER 
LA FAF !

Pour plus de gaz
ENI «prêt à investir
plus en Algérie»

Claudio Descalzi :
«L'Algérie est 
un partenaire
crédible»

Santé publique 
PRIME COVID ET STATUT

PARTICULIER, LES ASSURANCES
DE BENBOUZID 

BAC ET RENTRÉE
UNIVERSITAIRE :
LES NOUVEAUTÉS
2022

LAMAMRA 
EN MISSION À
MOSCOU ET
VARSOVIE

Position de l'Espagne sur le Sahara Occidental 
IBERIA, L'AUTRE VICTIME DE SANCHEZ 

Après deux années de galère, Air Algérie, a entamé,
hier, la baisse des tarifs de ses billets, au grand

bonheur de ses clients. Une décision qui fait suite à
l'augmentation du nombre de vols de la

compagnie nationale. 
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SPORT 

UN ÉCHEC traumatisant
mais pas pour Said
Benrahma qui compte
rebondir et prévient les sup-
porters. L'image de Djamel
Belmadi en pleurs, à genoux
sur la pelouse de Blida, indi-
quait bien que l'Algérie avait
perdu plus qu'un match ou
un billet pour le mondial
2022. Champion d'Afrique en
2019 et invaincu pendant 35
matches, les Fennecs se sont
effondrés en quelques
semaines loupant leur CAN
2022 puis leur qualification
au Qatar pour la coupe du
monde. C'est donc le senti-
ment d'un gâchis qui prédo-
mine dans cette équipe, un
fiasco dont il sera difficile de
se remettre. 

Les plus anciens ne goû-
teront peut-être plus à la
chance d'aller en coupe du

monde tandis que les plus
jeunes se savent s'ils auront
une autre opportunité de cet
acabit.

Un échec qui fera
grandir Said
Benrahma 

Said Benrahma n'est pas
dans cette optique. Le feu fol-
let de West Ham et ancien
niçois a vécu cette défaite du
banc de touche, impuissant
comme des millions
d'Algériens. 

Toutefois, il a mis des
mots sur la frustration de
toute une équipe sur ses
réseaux sociaux. Il a posté un
message sur Instagram dans
lequel il remercie les suppor-
ters et montre l'envie de
rebondir au plus vite. " Mon
pays, je voulais vous remer-
cier pour votre soutien. C'est

dans ces moments que je me
rends compte de la chance
d'avoir un pays qui nous sou-
tient dans les bons comme
dans les mauvais moments.
Si un échec survient, consi-
dérez-le comme un défi pour
un nouvel effort. L'échec est
une partie nécessaire et
inévitable de la vie. Sans
celui-ci, il serait difficile de
devenir davantage fort et
mature. Nous reviendrons
plus fort inchallah et j'en suis
convaincu. 

Tahia DZ (allez l'Algérie) ",
a t-il posté. Said Benrahma
est motivé à réagir après cet
échec avec la sélection mais
aussi en club à West Ham.
Cela tombe mal pour l'OL
puisqu'il retrouvera, jeudi
prochain, les Lyonnais et Karl
Toko-Ekambi en quart de
finale de Ligue Europa.

Pendant une vingtaine
de secondes, le Bayern
Munich de Choupo-Moting
s'est retrouvé avec 12
joueurs sur la pelouse face
à Fribourg (4-1) samedi. Le
champion d'Allemagne
pourrait perdre sur tapis
vert. On jouait la 85e minu-
te de la rencontre sur le
terrain de Fribourg (4-1)
samedi. Le Bayern Munich,
alors privé de Maxim
Choupo-Moting de retour
d'une trêve internationale
positive, effectue des deux
derniers changements.
Nicklas Süle et Marcel
Sabitzer sont attendus sur
la pelouse à la place de
Corentin Tolisso et
Kingsley Coman. Problème,
la manager du club bava-
rois, Kathleen Krüger,
affiche le numéro 29 pour
signifier la sortie de l'ailier
français... qui porte le 11
depuis cette saison. Ne
s'apercevant pas de l'er-
reur, Sabitzer entre sur la
pelouse et le Bayern se
retrouve à 12 contre 11 pen-
dant une vingtaine de

secondes. Censé être hors
du terrain, Coman touche
même le ballon avant que
l'arbitre ne se rende comp-
te du problème. Furieux, les
joueurs de Fribourg vont
pester auprès de l'arbitre,
alors que Coman sort dis-
crètement du terrain, salué
par Julian Nagelsmann. 

Mais le Bayern risque
gros après cette confusion.
Selon le règlement de la
Fédération allemande
(article 17, alinéa 4), une
défaite sur tapis vert n'est
pas à exclure : " Si lors d'un
match, un joueur n'était
pas autorisé à jouer ou à
entrer en jeu, le match est
perdu 2-0 par l'équipe qui
avait fait entrer ce joueur
par sa faute, à moins que le
match n'ait pas encore été
repris par l'arbitre après
l'entrée en jeu du joueur
non autorisé à jouer ".
Seulement, la défaite sur
tapis vert du Bayern ne
sera actée que si Fribourg
dépose une réserve. Le club
a deux jours pour prendre
sa décision.

Mardi dernier, l'Algérie a connu une fin de match
cauchemardesque face au Cameroun avec un but de
Karl Toko Ekambi qui lui a coûté une place au Qatar. 

Benrahma a digéré la
défaite de l'Algérie

TOKO-
EKAMBI
POSITIF

AU COVID

Pour le match
de dimanche

contre Angers,
Peter Bosz ne

pourra pas comp-
ter sur Kark Toko
Ekambi, héros de

la qualification
camerounaise

pour le Mondial
2022 contre

l'Algérie.
Bourreau de

l'Algérie dans la
course à un ticket
pour la Coupe du
Monde au Qatar,
puisqu'il a mar-
qué à l'ultime

seconde le but
qui a qualifié le
Cameroun au
détriment des
Fennecs, Karl
Toko-Ekambi

n'est pas dans le
groupe dévoilé

par Peter Bosz ce
samedi soir dans
la perspective du
match de Ligue 1

contre le SCO,
dimanche au

Groupama
Stadium.

L'attaquant
camerounais est

annoncé comme "
malade " dans le
communiqué de
presse dévoilant

le groupe de
l'Olympique

Lyonnais.

Le Cameroun a hérité du
Brésil, de la Suisse et de la
Serbie dans le groupe G du
Mondial 2022. L'entraîneur
du Brésil, Tite a peu d'infor-
mations sur ses adversaires,
particulièrement le
Cameroun. Brésil-Cameroun
est la dernière affiche du
groupe G du Mondial Qatar
2022. Les deux équipes vont
en découdre le 2 décembre.
Mais l'entraîneur du Brésil
Tite ignore complètement la
sélection camerounaise. "Je
n'ai aucune connaissance
approfondie du Cameroun", a
déclaré le sélectionneur de la
Seleçao à BBC Sport Africa. Il
ajoute : "J'ai une idée généra-
le, mais je ne peux pas vous
donner de détails précis car
j'étais orienté vers les élimi-
natoires de la Coupe du
monde et dans la préparation
directe de l'équipe." Son
adjoint, Cleber Xavier, est en
revanche bien informé sur
les sélections africaines,
notamment l'équipe came-

rounaise. "Le Cameroun a des
joueurs qui évoluent dans
des clubs importants en
Europe. Les caractéristiques
des équipes africaines sont
d'être intenses et fortes, avec
de la vitesse", explique t-il.

«Le Cameroun 
a éliminé l'équipe la
plus forte d'Afrique» 

Le Brésilien va plus loin :
"C'est un pays qui a éliminé
l'une des équipes les plus
fortes d'Afrique, l'Algérie.
Rigobert Song est un nouvel
entraîneur, avec je crois seu-
lement deux matchs à son
actif. Nous allons étudier
davantage le Cameroun." Le
Cameroun a pourtant affron-
té le Brésil en match amical
en 2018. Les coéquipiers de
Neymar avait alors remporté
la partie sur la plus petite
marque. Les Lions indomp-
tables étaient alors entraînés
par Clarence Seedorf. Cleber
Xavier se souvient de cette

rencontre. "Le Cameroun
avait très bien joué, et
Choupo Mouting avait appor-
té quelque chose de différent,
rembobine-t-il. Je pensais
que Seedorf allait rester pour
poursuivre le très bon travail
qu'il faisait là-bas. C'était un
match difficile : nous n'avions
pas bien joué, mais nous
avons gagné. 

C'était une équipe forte
dans le style africain, avec
des transitions rapides." Le
Cameroun prendra part à sa
huitième Coupe du monde au
Qatar. Pour cette 22e édition,
les hommes de Rigobert
Song tenteront d'abord de se
qualifier pour le second tour
dans un groupe G difficile
avec la Serbie et la Suisse. Les
quintuples champions
d'Afrique ont atteint les
quarts de finale du Mondial
1990 en Italie. 

Les Lions indomptables
défieront la Suisse pour leur
premier match; ce sera le 24
novembre.

Le Bayern a joué à…
12 sur le terrain

TITE NE CONNAÎT 
PAS LE CAMEROUN

2
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La compagnie aérienne
espagnole est la grande
perdante du nouveau
programme annoncé par le
ministère algérien des
Transports. 

PAR YASMINA C.

L'ALGÉRIE a rendu publique, le 28 mars,
dernier la décision d'augmenter le nombre
de vols internationaux. Les lignes aller-
retour vers et de la France se taillent la part
du lion avec 49 vols sur les 64 inclus dans le
nouveau programme de la compagnie
aérienne nationale Air Algérie. Malgré la
forte présence de ressortissants algériens
en Espagne, le nouveau programme ne
comprend pas de vols supplémentaires avec
l'Espagne. Les liaisons aériennes avec
l'Algérie seront maintenues comme décidé
dans le cadre de la réouverture partielle des
frontières. 

Aucun vol supplémentaire 
vers (et de) l'Espagne 

Ainsi, les quatre vols hebdomadaires
sont maintenus pour Air Algérie et quatre
autres pour les compagnies espagnoles
Vueling et Iberia. Cette dernière ne propose
qu'une rotation hebdomadaire entre
Madrid et Alger, tandis que la low cost,
Vueling, opère trois vols hebdomadaires
entre Barcelone et la capitale algérienne.
Ces données indiquent que la compagnie

espagnole Iberia est la grande perdante du
nouveau programme annoncé par le minis-
tère algérien des Transports, car une aug-
mentation des vols entre l'Algérie et
l'Espagne aurait grandement profité à la
compagnie aérienne, en difficulté financiè-
re et qui opère habituellement depuis
Alicante.

Le 1er programme prévoyait 16
nouveaux vols avec l'Espagne 

Le programme, finalement annulé le 9

mars, prévoyait 16 nouveaux vols entre
l'Algérie et l'Espagne, uniquement pour les
compagnies espagnoles. Avant sa suspen-
sion, ce programme proposait 3 vols de la
ligne Alger-Madrid, 3 autres vols Alger-
Barcelone, 5 vols Alger-Alicante et enfin, 5
autres vols Oran-Alicante. Les trois vols
hebdomadaires Alger-Madrid devaient être
opérés par Iberia, c'est donc un exemple de
l'ampleur des pertes que cette décision
engendrera pour la compagnie du fait de la
suppression des dessertes entre les deux

pays. Aussi, Iberia se retrouve avec un seul
vol durant la semaine qui fait la liaison
Madrid-Alger, cette mesure est un exemple
de plus des tensions entre l'Algérie et
l'Espagne à la suite du brusque changement
de position du gouvernement Sanchez sur
le Sahara Occidental.

En attendant les nouveaux 
prix du gaz 

L'Algérie fournit près de la moitié du
gaz consommé en Espagne et l'alignement
de Pedro Sanchez sur les positions du
Maroc pour le Sahara Occidental a eu des
conséquences politiques et économiques
sur son administration, mais aussi sur les
Espagnols. Le secrétaire général du minis-
tère algérien des Affaires étrangères,
Chakib Kaïd, a indiqué à partir de Rome
qu'il est clair que l'Algérie va revoir tous
les accords avec l'Espagne, et dans tous les
domaines". 

Hakkar, PDG de Sonatrach, quant à lui,
a déclaré ce jeudi qu'il n'est pas exclu
qu'un "recalcul sera fait sur les prix du gaz
exporté vers l'Espagne". L'Algérie est le
principal exportateur de gaz en Espagne,
et couvre 40% de ses besoins, par consé-
quent, toute restriction pourrait entraîner
une hausse des prix de l'énergie, avec un
taux d'inflation qui a déjà atteint 9,8% en
Espagne. Le deuxième exportateur de gaz
en Espagne, loin derrière, sont les États-
Unis (avec 19%) et le troisième, le Nigeria
(13%). Les conséquences du soutien de
l'Espagne au Maroc ne font peut-être que
commencer. Y. C.  

Invité de la Radio chaîne 3, l''agroé-
conomiste Ali Daoudi, même s'il exclut
la pénurie en Algérie, s'attend à une
hausse de la facture d'importation des
céréales. Pour autant, il estime que les
gains consécutifs à la hausse des cours
du pétrole permettent à l'Algérie de
supporter la hausse des prix, qu'il qua-
lifie d'inédite. "A partir de 2015, les prix
se sont stabilisés autour de 150 dollars
la tonne de blé, alors qu'aujourd'hui, ils
sont à 380 voire 400 dollars la tonne.
Cette hausse des prix a débuté en 2021,
mais elle s'est accentuée et a connu
une forte accélération à partir de
février et mars de cette année",
explique le Pr Daoudi.

«La récolte en Chine est en
baisse, les prix des céréales
vont exploser»

L'agroéconomiste craint que le
conflit entre l'Ukraine et la Russie,
deux grands pays producteurs de
céréales et d'oléagineux, ne perturbe
l'offre mondiale sur le marché. Il s'in-
quiète également d'une annonce
récente de la Chine concernant des
conditions climatiques défavorables et
une forte probabilité d'une faible récol-
te, ce qui annonce, selon lui, "le retour
de la Chine sur le marché mondial en
termes d'achats". Si ces prévisions se
confirment, "on risque d'avoir une
demande supérieure de la Chine sur le

marché mondial, même si, par
ailleurs, les États-Unis ont ras-
suré, de leur côté, sur les ten-
dances de la production pour
l'année en cours", relève le Pr
Daoudi. L'expert décrit des
conditions géopolitiques qui ont
fortement perturbé le fonctionnement
du marché mondial, et d'une manière
assez inédite ces quinze dernières
années, où "les prix ont atteint des
niveaux très élevés, qu'ils n'avaient pas
atteint depuis 2008, ce qui fait craindre
des situations de pénurie."

«Il faut une vraie politique
de sécurité alimentaire» 

A cet effet, et pour faire face, le Pr
estime que "l'Algérie a tout intérêt à se
doter d'une véritable politique de sécu-
rité alimentaire". Selon lui, le contexte
géopolitique actuel montre que "l'arme
alimentaire" est une menace brandie
par "les grandes puissances mondiales,
qui ont bien compris que la souverai-
neté agricole devient un attribut qu'il
faut maîtriser". Le professeur à
l'Institut national d'agronomie (INA)
déplore que "les plans d'action ne
s'inscrivent pas dans une vision claire
avec des moyens suffisants". Il appelle
à "augmenter le budget consacré au
développement de l'agriculture et à
l'utiliser plus efficacement, à travers
une stratégie claire et des instruments

évalués régulièrement pour l'éla-
boration desquels les agricul-
teurs doivent être impliqués."

«J'appelle à la création
d'une agence nationale

pour la sécurité
alimentaire»

Pour ce spécialiste, impliquer les
acteurs du monde agricole dans l'éla-
boration et la mise en œuvre de la
stratégie de développement du sec-
teur permettra, en outre, de les inté-
grer dans la sphère formelle de l'éco-
nomie et d'améliorer le rendement
agricole. De cet épisode difficile, l'ex-
pert appelle à retenir les leçons :
"D'abord, la fin définitive de la pério-
de d'abondance et de prix bas des
produits agricoles sur le marché
mondial". Le Pr Daoudi prédit "une
hausse de la demande mondiale avec
une offre qui aura du mal à suivre et
des crises de plus en plus fré-
quentes". Il appelle à se préparer à ce
type de scénarios et recommande "la
création d'une Agence de sécurité
alimentaire : un organe qui serait
indépendant, qui ne subirait pas la
pression des décisions à court terme
et pourra accompagner les gouver-
nements successifs dans la mise en
œuvre d'une stratégie agricole à long
terme".   

R. N.

L'ALGÉRIE CONTINUE 
À ACHETER DU BLÉ
Un autre appel d'offres 
pour 600.000 tonnes
PAR BRAHIM AZIEZ

Malgré un stock en blé dur permettant de tenir jusqu'en
fin d'année et un stock en blé tendre pouvant suffire
jusqu'à la fin du mois d'août, l'Algérie continue à s'ap-
provisionner sur les marchés internationaux. Et après
l'appel d'offres lancé en mars pour l'achat de 700.000
tonnes de blé pour livraison en mars-avril (dont près de
500.000 tonnes ont été achetées en France), l'Algérie
vient de lancer un nouvel appel d'offres pour l'achat de
600.000 tonnes de blé origines optionnelles autour des
448 dollars la tonne (sans frais de transport). Les ori-
gines qui pourraient être retenues seraient majoritai-
rement bulgares, roumaines et françaises.
Il faut savoir que les cours des céréales continuent de
progresser depuis le conflit russo-ukrainien. Des
hausses qui ont commencé avec la pandémie de Covid-
19 avant de se tasser en fin d'année dernière, mais qui
ont repris leur courbe ascendante depuis le 24 février.
La géopolitique reste au centre des préoccupations du
marché avec l'annonce par la Russie d'une interdiction
à l'export des semences de tournesol, et de mise en
place de quotas à l'export en huiles du même produit.
Dans le même temps, la Russie entend augmenter ses
quotas à l'export en fertilisants azotés compte tenu de
ses disponibilités. 
La situation européenne devrait néanmoins rester très
tendue eu égard audit conflit et la récolte 2022, tenant
compte du repli attendu sur la production ukrainienne
notamment, et qui représente, avec la production russe
de céréales, plus de 30% de la production mondiale.
De plus, avec l'annonce du repli de la production chi-
noise, il était attendu une ruée de la Chine sur le reste
des stocks et, ultérieurement, sur la production
2022/2023, d'où l'intérêt de stocker un maximum de
réserves. B. A.

POSITION DE L'ESPAGNE SUR LE SAHARA OCCIDENTAL 

Iberia, l'autre victime de Sanchez

ALI DAOUDI, AGROÉCONOMISTE : 
«Le risque de pénurie de blé 
en Algérie est exclu, mais…» 



FC BARCELONE : L'ACCORD
DE SPONSORING AVEC
SPOTIFY RATIFIÉ PAR 
LES SOCIOS

Les actionnaires-supporters du FC Barcelone
ont approuvé dimanche, à près de 70 %, le
méga-deal passé avec la plateforme
d'écoute en ligne Spotify. Le méga-
contrat de sponsoring entre le FC
Barcelone et la plateforme d'écoute
de musique en ligne Spotify,
dévoilé le 15 mars par le club
catalan, a été ratifié à la majori-
té absolue dimanche par les
représentants des socios, les
supporters-actionnaires de la
formation blaugrana. Ce deal,
qui doit rapporter 70 M€ par an
au Barça pendant les trois pro-
chaines saisons et 65 M€ la qua-
trième année, a été approuvé
par près de 70 % des votants
en ligne. Selon la presse catala-
ne, les 70 millions se répartis-
sent entre le sponsoring maillot
des équipes masculine et féminine
(60 M€), celui des maillots d'entraînement
(5 M€) et le naming du Camp Nou, qui
deviendra le Camp Nou Spotify à partir de
juillet prochain (5 M€). L'accord sur les
maillots d'entraînement porte sur les trois
prochaines saisons, les deux autres courent
sur quatre ans. Ce n'est pas tout : Spotify
dispose d'une option pour les huit saisons
suivantes (2026-2034) pour 160 M€.

Spotify partout au stade
On pourra difficilement échapper

à la marque suédoise dans l'en-
ceinte blaugrana. Dans le cadre
de l'accord, elle pourra bénéfi-
cier d'autres avantages,
comme la création d'un tour-
noi estival à son nom, le
sponsoring des maillots
des jeunes, des places
VIP pour les
matches du
Barça, et pour-
ra apposer son
nom dans la salle
de presse, en zone
mixte, sur les bancs
et derrière les cages.
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LA PRESSE CATALANE EST FOLLE DE RAGE
Le Real Madrid s'est remis la tête à l'endroit après l'humiliation subie face au FC

Barcelone la journée précédente en s'imposant 2-1 face au Celta de Vigo. Une vic-
toire acquise grâce à un doublé sur penalty de l'homme à tout faire Karim
Benzema. La victoire madrilène a fait couler beaucoup d'encre. Trois penaltys ont
été sifflés en faveur des Madrilènes et un but a été annulé pour le Celta de Vigo
à cause d'un hors-jeu de position. La presse catalane estime que la bande à
KB9 a été favorisée par l'arbitrage. Le quotidien catalan Sport pousse même
un coup de gueule en clamant sur sa Une : "donnez-leur la Liga". Pour Mundo
Deportivo, c'est tout simplement "scandaleux".

CHRISTIAN ERIKSEN, LE REVENANT
Il y a des nouvelles qui donnent le sourire et voir Christian Eriksen
retrouver les terrains et son meilleur niveau en fait partie. Le
Danois a été l'un des acteurs clés de la grosse victoire surprise de
Brentford face à Chelsea (1-4) avec un but. "Eriksen pique Tuchel",
s'amuse le Sunday Express. Le Corriere dello Sport lui rend hom-
mage dans son édition du jour : "Eriksen au-delà du miracle". Un
peu moins d'un an après avoir été victime d'un malaise cardiaque
en plein match à l'Euro, Christian Eriksen est définitivement de
retour.

Récent vainqueur du
Celta de Vigo, le Real
Madrid est installé
confortablement sur le
trône de la Liga depuis
plusieurs mois. L'équipe
de Carlo Ancelotti est à
quelques pas du titre
national, tout en étant
encore en lice en Ligue
des Champions avec un
quart de finale aller-
retour à disputer contre
Chelsea (06/04, 12/04).
La saison de la Casa
Blanca est donc pour le
moment une réussite,
pourtant le dernier mer-
cato estival n'a pas été
de tout repos. Les
Merengues ont effet
perdu des cadres
comme Sergio Ramos
(PSG) et Raphaël Varane
(MU), mais David Alaba
et Eduardo Camavinga
sont arrivés. Dès la fin de
saison, avec la nouvelle
fenêtre des transferts, le
président Florentino
Pérez et ses équipes ten-

teront en tout cas d'ap-
porter de jolis renforts à
l'entraîneur italien. En
ce sens, les noms de
Kylian Mbappé (PSG),
Erling Haaland
(Borussia Dortmund) ou
encore Aurélien
Tchouameni (AS
Monaco) ont été récem-
ment associés au Real
Madrid pour le prochain
mercato estival. Mais ce
week-end, un autre nom
est sorti dans la presse
espagnole, et ce n'est
pas celui du Français qui
évolue sur le Rocher.

Épisode 3
Selon le média espa-

gnol AS, le Real Madrid
s'est penché sur la situa-
tion de N'Golo Kanté,
arrivé à Chelsea en 2016.
Car le numéro 7 du club
londonien arrive en fin
de contrat en juin 2023
et si les Blues veulent
récupérer des liquidités,
il faudra le vendre cet

été. À moins que l'an-
cien joueur de Leicester
City ne prolonge d'ici là
avec les pensionnaires
de Stamford Bridge.
Mais cette situation
contractuelle intrigue
plusieurs clubs, dont le
Real Madrid donc.
Surtout que comme le
rapporte le quotidien,
Chelsea est très intéres-
sé par Declan Rice (West
Ham) et Aurélien
Tchouameni, qui jouent
au même poste que l'in-
ternational français (52
capes, 2 buts). Une arri-
vée de l'Anglais, l'une
des cibles prioritaires du
board londonien, pour-
rait donc changer pas
mal de choses cet été. Et
nul doute que la Casa
Blanca, déjà intéressé
par N'Golo Kanté en
2016 et 2019, sera en
profiter alors que le
Paris Saint-Germain
avait aussi essayé de le
recruter l'hiver dernier...

En vue du prochain mercato estival, le Real Madrid
commence à multiplier ses pistes pour se
renforcer. Et s'il n'y a pour le moment aucun
mouvement, les dirigeants madrilènes se
concentrent sur N'Golo Kanté.

Clément
Lenglet ciblé

par Leeds

Malgré un contrat qui
court jusqu'en juin
2026, le défenseur

central Clément
Lenglet ne ferait pas

partie des plans de
Xavi en vue de la pro-

chaine saison.
Concernant son ave-

nir, l'international tri-
colore pourrait rebon-

dir du côté de
l'Angleterre comme

nous le révèle Fichajes.
En effet, le joueur de
26 ans serait sur les

tablettes de Leeds
United. Les dirigeants

anglais auraient prix
plusieurs renseigne-

ments. Pour tenter de
s'offrir le natif de

Beauvais, le pension-
naire de Premier

League serait prêt à
mettre 12 millions

d'euros sur la table.

Manchester United connaît 
le prix à payer pour Erik ten Hag

Erik ten Hag à Manchester
United, ça chauffe ! Comme
on vous l'expliquait hier, le
tacticien néerlandais envi-
sagerait de plus en plus
l'idée de succéder à Ralf
Rangnick. Eh bien, le
Manchester Evening
News rapporte ce
dimanche matin que "les
Reds peuvent avoir le tac-
ticien néerlandais pour pas
cher" ! En effet, l'intéressé
dispose dans son contrat d'une
clause de sortie d'un montant
d'environ 2M d'euros. Une
somme dérisoire comparée à ce

que devrait payer Manchester United
pour arracher Mauricio Pochettino au
PSG. Mais ce n'est pas tout, le Sunday
Express révèle qu'Erik ten Hag a déjà
des idées pour son futur staff. Ce der-
nier aimerait voir Robin van Persie,

légende du football néerlan-
dais et ancien joueur des Red
Devils, dans son staff. Le
Sunday Star précise que

c'est en tant que numéro 2
qu'il reviendrait du côté

d'Old Trafford.
L'arrivée du futur
coach mancunien se
précise !

NEYMAR ET MESSI AVEC BECKHAM
À L'INTER MIAMI DÈS 
LE MERCATO D'ÉTÉ ?

L'aventure pourrait se terminer plus vite que
prévu au PSG pour Lionel Messi. Et si le PSG
lâchait Neymar et Messi cet été ? Pour aider à pro-
longer Kylian Mbappé, le club song fortement à
vendre ses deux stars. Et dans cette éventualité,
selon AS, l'Inter Miami serait prêt à sauter sur l'occa-
sion. La franchise de David Beckham chercher des
stars pour les prochains mois. Le club pourrait
présenter une " une offre importante " dans les
mois à venir. Ensuite, AS assure qu'il ne " sera
pas facile de convaincre le joueur ", qui espère
rester en Europe encore quelques saisons. L'Inter
Miami serait aussi prêt à sauter sur l'occasion
pour Neymar. Mais le PSG n'a pas encore tranché et
pourrait continuer encore une saison avec Messi et
Neymar. Avec ou sans Mbappé, c'est surtout la question du moment.

Le Real Madrid 
à fond sur Kante 
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Les dernières découvertes
de gaz et de pétrole dans le
sud du pays représentent
une bonne nouvelle pour
l'Algérie, mais aussi pour le
partenaire italien qui
pourrait voir ses
approvisionnements en
gaz algérien augmenter. 

PAR ABDELLAH B.

LORS d'une rencontre qui a eu lieu hier,
entre le ministre de l'Energie et le P-DG de la
Sonatrach avec les responsables du groupe
ENI, plusieurs questions ont été abordées,
notamment, celles liées aux investisse-
ments à venir du groupe italien en Algérie et
les possibilités de l'augmentation de l'ap-
provisionnement de l'Italie en matière de
gaz et de pétrole algérien. 

La visite d'hier du PDG du groupe Eni en
Algérie intervient dans contexte marqué
par la dégradation des relations entre
l'Algérie et l'Espagne qui traversent une
période de froid glacial. Une occasion pour
le partenaire italien de renforcer non seule-
ment sa présence sur le marché algérien,
mais aussi son approvisionnement en gaz
algérien. 

La rencontre du Premier ministre
Aïmene Benabderrahamane avec le PDG
d'ENI est plus que symbolique. C'est un
signe fort de garanties pour la partie italien-
ne qui affiche ses ambitions de fructifier ses
investissements dans le secteur des hydro-
carbures en Algérie. Désormais, la voix se
dégage de plus en plus pour l'Italie qui aspi-
re à devenir un nouveau hub gazier pour
l'Europe dans les prochaines années. Une
situation profitable pour les deux pays.
L'Algérie qui affiche sa volonté de booster la
production nationale en hydrocarbures et
l'Italie qui a besoin d'un fournisseur fiable

en gaz.  
En effet, lors de la rencontre qui a

regroupé les responsables des deux groupes
Sonatrach et ENI, il était question de l'accé-
lération et de l'amélioration de la produc-
tion dans le bassin de Berkine à Hassi
Massaoud.  D'après le communiqué de pres-
se sanctionnant les travaux de cette ren-
contre, l'entrée en production dans le bassin
de Berkine est programmée pour le mois de
juillet prochain. Cette nouvelle exploitation
permettra d'augmenter la production natio-
nale et de porter à la hausse les exportations
de gaz algérien dont profiterait sans doute
l'Italie à court et moyen terme. "Cette ren-
contre a été l'occasion de confirmer la
volonté d'accélérer le développement de
nouveaux projets pétroliers et gaziers dans

la région de Berkine Sud et ce, dans le cadre
du contrat entré en vigueur le 6 mars der-
nier. Ce projet comprend la construction en
mode fast track d'un nouveau hub de déve-
loppement pétrolier et gazier dans la région,
s'appuyant sur les synergies avec les actifs
existants", lit-on dans le communiqué. 

«L'Algérie, un partenaire 
crédible»

En fait, la multiplication des annonces
de découvertes durant ce début de l'année,
témoigne d'une nouvelle stratégie visant
l'augmentation des exportations algé-
riennes en gaz, vers l'Italie et le renforce-
ment de sa position sur le marché européen,
à court terme. C'est d'ailleurs, l'un des sujets
phares de la visite du P-DG d'ENI en Algérie.

"Les premiers responsables des deux com-
pagnies ont échangé sur la question de l'ap-
provisionnement de l'Italie en gaz et ont
passé en revue les initiatives à court et à
moyen terme susceptibles d'augmenter
l'approvisionnement dudit pays via le gazo-
duc TransMed / Enrico Mattei", indique la
même source. L'option qui se présente, dans
ce sens, est celle du développement de la
production dans la zone vierge de Berkine
qui renferme, d'après les estimations du
groupe, près de 140 millions de barils de
pétrole. L'exploitation de cette zone qui
connaît depuis le mois de mars dernier des
opérations d'exploration, est programmée
pour le mois de juillet prochain, grâce au
recours au développement de la technique
"fast-track". Une solution qui vise à l'accélé-
ration de la mise en activité du projet en un
temps record et également l'accélération de
la phase d'exploitation et la production.
Dans ce sens, il est également question du
forage de 5 autres puits dans la même zone.
Après le premier puits testé le mois de mars
dernier, un deuxième puits devait être foré
durant le mois courant.   Pour ce qui est de la
rencontre entre le ministre de l'Energie,
Mohamed Arkab, et le PDG de la compagnie
italienne ENI, M. Claudio Descalzi, ce denier
s'est dit "très satisfait" du partenariat avec la
Sonatrach, qualifiant l'Algérie de "partenai-
re confiant et crédible". Les deux parties ont
également abordé "l'état actuel du marché
international du gaz naturel et son évolution
ainsi que les opportunités d'affaires et les
perspectives futures d'investissement dans
le domaine des énergies nouvelles et renou-
velables en souhaitant voir se développer
des projets prometteurs qui privilégient les
échanges d'expertises et le transfert du
savoir-faire", lit-on dans le communiqué du
ministère de l'Energie. Le PDG d'ENI, s'est
dit "très satisfait du partenariat entre
Sonatrach et ENI", en exprimant son "très
vif intérêt à continuer à investir en Algérie,
qui constitue un partenaire confiant et cré-
dible, notamment dans l'amont pétrolier et
les énergies renouvelables".  A. B.

POUR PLUS DE GAZ

ENI «prêt à investir plus en Algérie»

PAR AMAR R.

Le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté natio-
nale à l'étranger, Ramtane
Lamamra, entamera aujourd'hui
une visite à Moscou qui sera sui-
vie d'une autre à Varsovie, en
compagnie des ministres des
Affaires étrangères du Groupe de
contact arabe (Jordanie, Soudan,
Irak et Egypte), en sus du secrétai-
re général de la Ligue arabe, en
vue de lancer des concertations
avec la Russie et l'Ukraine autour
du conflit en cours entre ces deux
pays.

Une histoire riche en
médiations  

A l'évidence, le choix porté par
la ligue arabe sur le MAE algérien,
Ramtane Lamamra, pour mener
cette mission de bons offices, est
une reconnaissance pour la diplo-
matie algérienne eu regard à son
rôle dans la méditation des
conflits, parmi lesquels le conflit

Iran-Irak, celui de l'Ethiopie avec
l'Erythrée, et la libération des 52
détenus de l'ambassade américai-
ne à Téhéran. 

C'est avec ce riche palmarès
que l'Algérie se présente comme
un médiateur puissant, pour
résoudre le conflit armé actuel en
Ukraine, selon le diplomate et
ancien Premier ministre sous
Chirac, Dominique de Villepin, qui
a estimé que l'Algérie pourrait
aider à trouver un accord avec la
Russie. L'ancien Premier ministre
de Jacques Chirac a affirmé que
l'Algérie détient une place impor-
tante pour relancer la machine
diplomatique entre les deux pays
en arguant que "l'Algérie fait par-
tie des pays qui ont des capacités
pour faire passer le message".

Le poids indéniable de
l'Algérie 

Pour le diplomate, le poids de
l'Algérie est indéniable en matière
de médiation, en citant l'exemple
de la guerre entre l'Éthiopie et l'É-

rythrée, que l'Algérie a contribué
de manière efficace à résoudre
grâce à la signature d'un traité de
paix en 2000.

Il a cité également d'autres
initiatives prises par l'Algérie,
notamment sa contribution dans
les négociations à l'égard du
nucléaire iranien. Chose qui a été
applaudie par les cinq membres
permanents du Conseil de sécuri-
té. En plus de l'Allemagne et de
l'Iran. D'après de Villepin, l'Algérie
doit intervenir en tant que pays
non aligné et en même temps
comme un pays ayant une rela-
tion solide avec la Russie.

Récemment encore, l'engage-

ment de l'Algérie à trouver des
solutions au conflit au Mali et en
Libye ont été soulignés par le
département d'Etat américain,
dans le sillage de la visite officielle
qu'a effectué à Alger le secrétaire
d'Etat américain Antony Blinken.
Le département d'Etat a soutenu,
que l'Algérie continue de jouer
"un rôle important" pour la stabili-
té au Mali, saluant ses efforts pour
un règlement pacifique des
conflits dans la région, notam-
ment en Libye où elle œuvre pour
une solution politique sous l'égide
de l'ONU et l'organisation de
l'élection présidentielle dans les
meilleurs délais. 

Le  Washington
Institute salue la
fermeté de la diplomatie
algérienne 

En abordant le contexte de la
visite de Ramtane Lamamra en
Russie, le  Washington Institute a
salué la fermeté et l'impartialité
de la diplomatie algérienne face

aux crises.
L'institut a écrit dans une

étude qu'"une fois que l'Algérie
adopte une position en matière de
politique étrangère, elle ne s'en
écarte pas. Le plus souvent, cette
position consiste à se présenter
comme un arbitre impartial dans
les différends internationaux plu-
tôt que de choisir de prendre
parti. Et en cas de guerre russo-
ukrainienne, l'Algérie ne dérogera
pas à son principe".

Selon cette étude, "les posi-
tions algériennes neutres ne lais-
saient aucune marge de
manœuvre aux États-Unis
d'Amérique et à l'Union euro-
péenne pour la pousser (l'Algérie)
à obtenir d'elle ce qu'ils voulaient".

L'étude indique que la situa-
tion intérieure stable de l'Algérie
l'a aidée à adopter une diplomatie
basée sur le principe de neutralité,
et à cet égard, elle fait référence à
la visite d'un certain nombre de
diplomates pour s'entretenir avec
le président Tebboune. A. R.

LAMAMRA EN MISSION DE CONCERTATION DANS LE CONFLIT EN UKRAINE
Une reconnaissance pour le rôle de médiation de l'Algérie
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SANTÉ

Pourquoi privilégier les ali-
ments à index glycémique bas ?
Tout simplement parce que les
aliments à IG élevé font bondir le
taux de sucre dans le sang, ce qui
provoque une forte sécrétion d'in-
suline, l'hormone chargée de faire
entrer le sucre dans les cellules.
Problème, elle favorise aussi le
stockage des graisses. Autre souci,
une montée en flèche de la glycé-
mie est suivie d'une chute aussi
rapide, entraînant coup de barre
et fringale sucrée. Voilà pourquoi
le sucre appelle le sucre...

Composer son assiette avec
une moitié de légumes est la
meilleure façon d'abaisser l'IG de
son repas, de favoriser la satiété et
de contrôler son poids. On
apprend aussi à varier les plaisirs.
Par exemple, une grosse assiette
de pâtes aura un IG élevé. Au
contraire, si l'on réduit la quantité
de pâtes et que l'on ajoute des
légumes, un filet d'huile d'olive, de
petits morceaux de viande ou de
poisson, on a un IG beaucoup plus
bas. En effet, fibres, lipides et pro-
téines ralentissent la digestion
des glucides. D'où l'importance de
composer des assiettes colorées
qui mêlent plusieurs catégories
d'aliments.

1/10 Laissez refroidir 
vos aliments

La cuisson rend les glucides

plus faciles à digérer et augmente
l'IG. Au contraire, quand des
pâtes, du riz ou des pommes de
terre refroidissent, leur amidon
"rétrograde" et devient plus diffi-
cile à attaquer par les enzymes
digestives. On pense donc aux
salades complètes et froides en
tout genre pour la pause déjeuner.

2/10 Ajoutez du gras
Les graisses ralentissent la

vidange gastrique et donc la
digestion. Les glucides sont ainsi
moins vite absorbés. Une cuillerée
de pesto dans ses pâtes, une noi-
sette de beurre sur ses pommes
de terre vapeur ou un peu de
purée d'amande sur son pain
grillé : voilà une bonne façon de
réduire leur IG.

3/10 Ajoutez 
du vinaigre

L'acide acétique ralentit la
digestion. Un peu de vinaigre dans
des crudités, une salade verte ou
une salade de riz ou de pâtes per-
met donc facilement d'abaisser
l'IG du repas.

4/10 Favorisez 
la cuisson al dente 
pour vos pâtes

La cuisson des aliments bou-
leverse les nutriments qu'ils
contiennent. Des pâtes trop cuites

afficheront un indice glycémique
de 65, conte 50 pour des pâtes
cuites al dente. Donc on apprend à
cuire ses pâtes à la mode italien-
ne, ans une minute de trop ! 

5/10 Privilégiez 
les fruits entiers plutôt
que les jus

Les pommes entières possè-
dent un indice glycémique plus
faible que le jus de pomme. Il y a
autant de sucres dans un verre de
jus de fruits que dans un verre de
soda : environ 5 morceaux de
sucre pour 25 cl de boisson.
Privilégiez ainsi les fruits entiers à
indice glycémique bas comme les
cerises, les prunes, le pample-
mousse, les oranges ou encore la
mangue.

6/10 Redécouvrez 
les légumineuses

Haricots blancs, lentilles corail
ou encore pois chiches, les légumi-
neuses ont un IG inférieur à 50. Une
consommation régulière permet de
contrôler votre satiété et gérer votre
appétit sans pour autant augmenter
le taux de glucides.

7/10 Évitez les produits
ultra transformés

Comment repérer les produits
transformés ? Il s'agit d'aliments
emballés obtenus avec l'ajout
d'huile, de sucre ou de sel par
exemple. Choisissez des produits
sans sucre ajouté, vérifiez que
leur composition ne dépasse pas 5
ingrédients au total et repérez les
additifs sur les étiquettes pour
garantir un IG bas.

8/10 Pour les petits
creux, pensez aux oléa-
gineux

Noix, amandes, noix de cajou
ou encore pignons de pin possè-
dent un indice glycémique de 15
en moyenne. Ce chiffre reste le
même pour les purées d'amandes
et de noisettes. Les oléagineux
apportent du magnésium, du fer,
du calcium ainsi que des vita-
mines A et E.

9/10 Des patates oui,
mais douces !

L'indice glycémique de la
patate douce s'élève à 70, contre
100 pour la pomme de terre. La
patate douce se différencie égale-
ment par sa richesse en fibres et
en antioxydants. Et elle permet de
réguler le taux de cholestérol et la
glycémie. 

10/10 Préférez les 
légumes aux féculents

Vous pouvez diminuer l'indice
glycémique de vos repas en les
accompagnant de fibres solubles.
Vous les trouverez dans les fruits,
les légumes frais. Mais si vous ne
pouvez vraiment pas vous passer
de féculents, oubliez les pâtes et
les pommes-de-terre et choisis-
sez des légumes secs : ce sont les
féculents à plus faible IG.

IL N'Y A pas qu'en période de fortes
chaleurs qu'il faut penser à bien s'hy-
drater. Boire (de l'eau) régulièrement
pour favoriser une bonne hydratation
de l'organisme permettrait en effet de
réduire fortement le risque d'insuffi-
sance cardiaque, selon une étude du
National Heart, Lung and Blood
Institute de Bethesda (Etats-Unis). 

"Notre étude suggère que le main-
tien d'une bonne hydratation peut
empêcher ou au moins ralentir les alté-
rations du cœur qui conduisent à une
insuffisance cardiaque", explique le Dr
Natalia Dmitrieva, principale auteure
de cette étude qui vient d'être publiée
dans l'European heart journal.

Pourquoi notre cœur 
a besoin d'eau ?

Lorsqu'on souffre d'insuffisance
cardiaque, le cœur ne peut pas pomper
suffisamment de sang pour répondre
aux besoins normaux de l'organisme.
Lorsqu'on ne boit pas suffisamment, la
concentration de sodium sérique aug-
mente et dépasse les 142 mmol/l. 

Pour éviter la déshydratation, notre

corps tente de conserver l'eau en acti-
vant des processus qui contribuent par
ailleurs au développement de l'insuffi-
sance cardiaque. 

C'est pourquoi le Dr Dtmtrieva rap-
pelle qu'un bon apport hydrique quoti-
dien varie de 1,6 à 2,1 litres pour les
femmes et de 2 à 3 litres pour les
hommes.

Pour cette étude, les chercheurs
américains ont évalué plus de 15.000
participants âgés de 44 à 66 ans au
moment du recrutement et les ont
suivi jusqu'à l'âge de 70 à 90 ans. Les
participants ont été divisés en 4
groupes en fonction de leur concentra-
tion moyenne de sodium sérique. 

Les chercheurs ont ensuite analysé
la proportion de personnes ayant déve-
loppé une insuffisance cardiaque et
une hypertrophie ventriculaire gauche
lors de la 5e visite (25 ans plus tard). 

Leurs conclusions montrent qu'ne
concentration sérique de sodium plus
élevée à la quarantaine est associée à la
fois à une insuffisance cardiaque et à
une hypertrophie ventriculaire gauche
25 ans plus tard.

10 astuces pour faire baisser l'index glycémique 
de nos assiettes

Insuffisance cardiaque : pour la
prévenir, pensez à vous hydrater
Penser à boire régulièrement afin de bien hydrater son organisme serait l'une des clés pour réduire le risque
d'insuffisance cardiaque selon des chercheurs américains.
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Grand soulagement chez
les travailleurs de la santé
publique qui vont enfin
pouvoir percevoir leurs dus
à temps cette fois. 

PAR WAFIA SIFOUANE

IL S'AGIT de la prime Covid qui a accusé
un retard de versement de deux trimestres
déjà (4e et 5e) mettant ainsi les nerfs des
personnels de la santé à rude épreuve. C'est
le département de Benbouzid qui s'est char-
gé hier d'annoncer la nouvelle via un com-
muniqué dans lequel la tutelle affirme que la
prime Covid du 6e trimestre sera versée
dans les délais fixés à laquelle ils addition-
neront les deux primes manquantes.  

Aussi, concernant les mesures décidés
par le président de la République au profit
des travailleurs de la santé publique lors de
la crise sanitaire où il a été question de leur
accorder une assurance à 100% et d'assurer
un capital décès aux ayants droits des tra-
vailleurs décédés suite au Covid-19, le
ministre de la Santé a indiqué que les chan-
tiers ont été lancés en coordination avec les
ministères concernés en vue de préparer les

textes de lois nécessaires à la mise en œuvre
de ces deux mesures.  S'agissant des statuts
particuliers, rappelons que le président de la
République avait ordonné la révision de
l'ensemble des statuts particuliers de la
fonction publique, le département de
Benbouzid a annoncé que 6 projets de lois
ont été finalisés et adressés à la direction
générale de la fonction publique. Pour les
quatre restants, il est précisé que deux pro-

jets de statuts particuliers seront déposés
dans une semaine. Quant aux deux autres,
ils sont actuellement "en phase de prépara-
tion et de correction". Il s'agit des statuts
particuliers des praticiens spécialistes, pra-
ticiens généraux, les sages-femmes, anes-
thésistes et réanimateurs et les paramédi-
caux. Soucieux du retour des partenaires
sociaux, Benbouzid a rappelé que les portes
du dialogue restent toujours ouvertes pour

les syndicats pour qu'ils puissent faire part
des préoccupations des travailleurs de la
santé publique. 

Les doutes du SAP
De son côté, Ghachi Lounès, président

du syndicat algérien des paramédicaux a
indiqué que la prime Covid du 6e trimestre
devait être versé au début du mois sacré.
"Cela fait près de quinze jours que nous
avons été informés du versement de la der-
nière prime Covid avant le mois de rama-
dan, nous sommes actuellement au 2e jour
et il n'y a toujours rien", déclare-t-il.
Concernant la révision des statuts particu-
liers des travailleurs de la santé, le syndica-
liste avoue qu'il a des doutes sur les infor-
mations rapportées par le communiqué de
la tutelle. "Ils ne peuvent soumettre les nou-
veaux statuts particuliers à la direction de la
fonction publique tant que la loi générale de
la fonction publique et la grille indiciaire des
salaires n'ont pas encore été dévoilées",
explique-t-il. Néanmoins, notre interlocu-
teur et malgré son scepticisme a jugé que ce
genre de sortie médiatique ne peut être que
rassurante pour les travailleurs de la santé
publique car c'est une manière d'"officiali-
ser" les choses, estime Ghachi Lounès. 

W. S.

Affaire Hamel : les accusés plaident l'innocence
Les accusés poursuivis dans l'affaire de
l'ancien directeur général de la
Sûreté nationale (DGSN),
Abdelghani Hamel, de son fils et
d'ex-cadres de la wilaya de Tipasa,
ont plaidé l'innocence des charges
retenues à leur encontre, lors du
procès en appel ouvert hier à la
chambre pénale près la cour de justice
de Boumerdès. Auditionnés à l'entame du
procès, les deux ex-walis de Tipaza, Kadi
Abdelkader et Layadi Mustapha, ainsi que
l'ancien directeur des Domaines de Tipaza,
Ali Bouamrirène, ont nié catégoriquement
les chefs d'inculpation portés contre eux,
relatifs, notamment, aux "trafic d'influence

et au non-respect des procédures légales
dans l'octroi des actes de concession et

du foncier destiné à l'investisse-
ment". Ils ont en outre nié l'existen-
ce d'une pression qu'aurait exercée
contre eux l'ancien DGSN,

Abdelghani Hamel pour faciliter les
procédures de la demande déposée

par son fils Chafik pour bénéficier du fon-
cier industriel, ajoutant que sa demande a été
traitée dans le cadre de la loi en vigueur à
l'époque. Le collectif de la défense a requis
"l'extinction de l'action publique pour tous
les accusés" poursuivis, notamment, pour
"dilapidation des biens publics", "abus de
fonction" et "trafic d'influence". 

La omra ne coûtera pas moins de 25 millions 
PAR FODIL C.

Après plus de deux ans de suspension
à cause de la pandémie de Covid-19, la
omra a repris. Un premier vol de la
Saudia Airlines a quitté hier le territoire
national à destination des Lieux Saints
après qu'une autorisation a été délivrée à
cette compagnie par les autorités algé-
riennes en attendant que la compagnie
aérienne nationale reprenne les allers-
retours vers la Macque à son tour la
semaine prochaine. A ce sujet, nous
avons appris que c'est le 8 avril que les
appareils d'Air Algérie pourront se
rendre à nouveau vers l'Arabie Saoudite

afin de déposer les personnes désirant
accomplir une omra. Toujours selon les
informations dont nous disposons, le
billet d'avion a coûté 12,7 millions de cen-
times. Le tarif que propose Air Algérie,
quant à lui, n'a pas été dévoilé. Ce n'est
que lors des prochaines heures qu'il le
sera et il ne devrait pas y avoir une gran-
de différence entre les deux compagnies.
Par ailleurs, une source digne de foi a
révélé le coût d'une omra programmée
lors du deuxième trimestre de l'année
2022. Elle ne devra pas coûter moins de
25 millions de centimes et si les prix ont
augmenté, c'est à cause des consé-
quences de la pandémie de Covid-19. F. C.

SANTÉ PUBLIQUE 

Prime Covid et statut particulier,
les assurances de Benbouzid 

ALGER-PARIS EN ALLER-RETOUR À PARTIR DE 46.544 DA

Air Algérie baisse les prix
Par Brahim Aziez

On s'interrogeait, dans notre édi-
tion d'hier, sur les raisons qui
empêchaient Air Algérie d'enta-
mer la baisse de ses tarifs une
semaine après la publication de
la première phase de son pro-
gramme supplémentaire de vols
internationaux. La compagnie
nationale, Air Algérie, a entamé,
hier, la baisse des tarifs de ses
billets. Des simulations ont per-
mis de constater que certaines
places sur le Alger-Paris en aller
simple sont proposées à 21.610
DA contre 45.240 DA précédem-
ment, alors que le même trajet en

aller-retour peut être proposé
pour un certain nombre de
places à 46.544 DA alors que son
coût était à 67.874 DA en plein
tarif.
Le même trajet à partir de Paris
est proposé à partir de 249,32
euros en aller simple et 455 euros
en aller-retour alors que les prix
proposés jusqu'à samedi étaient
de 471 euros en aller simple et
644 euros en aller-retour. 
Il est clair que ce ne sont pas l'en-
semble des 14 catégories de la
classe économique qui ont été
lancées à la commercialisation
puisque, l'on se rappelle que les
prix les plus bas proposés par Air

Algérie sur la capitale française
étaient de 23.000 DA à partir
d'Alger en aller-retour et 180
euros à partir de Paris. Ce qui est
sûr, c'est que pratiquement tous
les vols ont été pris d'assaut par
les voyageurs qui ont réservé des
places jusqu'à la fin du mois
d'avril. 
Par ailleurs, la compagnie fran-
çaise, Air France, a commencé à
proposer des billets avec des
tarifs légèrement plus bas que
ceux en vigueur depuis la réou-
verture des frontières en juin
dernier, mais restent beaucoup
plus chers que ceux proposés par
Air Algérie. B. A.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE TIMIMOUNE
DAIRA DE CHAROUINE

COMMUNE DE TALMINE
N.I.F. : 098501249006036

APPEL D'OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES 
N° : 02/2022

Le P APC Talmine lance un appel d'offres ouvert avec exigence de capacités
minimales en vu de la réalisation du PROJET : Réalisation des 05 classes des
extensions pour les établissements scolaires du cycle primaire (Timarine, Taghouzi
et Tagnout).

Tout soumissionnaire ou candidat qualifié, remplissant les conditions minimales
suivantes : 

- Avoir un certificat de qualification et classification professionnelle en cours de
validité catégorie Trois (03) ou plus activité principale Travaux bâtiment.

- Avoir déjà réalisé au moins un projet similaire type de justifier par (Attestations
de bonne exécution pour un projet dans le domaine de bâtiment de montant 20 000
000.00 DA et plus dans les 05 derniers années (2017, 2021) délivreriez par les services
contractant Public ou les services contractant Public économique.

- Peut  ou par son représentant désigné à cet effet, retirer le cahier des charges
auprès de :
Commune de Talmine après de paiement 4 500,00 DA Tél. Fax 049.30.84.03 -
049.30.84.05.

CONTENU DE L'OFFRE : Les offres des soumissionnaires doivent comporter :
I. Dossier de candidature : ce dossier contient :
1- La déclaration de candidature (annexe 1) dûment renseignée, signée, cachetée

et datée
2- La déclaration de probité (annexe 2) dûment renseignée, signée, cachetée et

datée
3- Déclaration du sous-traitant (annexe 5) dûment renseignée, signée, cachetée et

datée
4- Statut (en cas de société)
5- La délégation de pouvoir (le cas échéant)
6- Documents justifiant les capacités du soumissionnaire.
A. Certificat de qualification et classification professionnelle en cours de validité

catégorie Trois (03) ou plus activité principale Travaux bâtiment
B. Bilans financiers des exercices 2019-2021 justifié par attestation d'activité
C. Attestation de bonne exécution de projets similaire (Travaux bâtiment) dans les

05 dernières années dont le montant supérieur ou égal au 20 000 000.00 DA.
7- Quittance de paiement 4 500,00 DA.

II. Offre technique : ce dossier contient :
1- La déclaration à souscrire (annexe 3) dûment renseignée, signée, cachetée et

datée
2- Un mémoire technique justificatif dûment renseignée, rempli, signée, cachetée

et datée
3- Planning et délai d'installation de chantier et d'exécution des travaux
4- Le cahier des charges portant à sa dernière page la mention manuscrite "lu et

accepté"
5- Listes détaillées des moyens matériels avec des pièces justificatives (carte grise

+ assurance pour le matériel roulant et facture achat + PV huissier pour les autres
années 2022)

6- Listes des moyens humains et des références professionnelles destinés au
projet, pièces justificatives des moyens humains (diplôme pour les cadres et
affiliation CNAS pour l'ensemble des employés).

III. Offre financière : ce dossier contient :
1- La lettre de soumission (annexe 4) dûment renseignée, signée, cachetée et datée
2- Le bordereau des prix unitaires dûment renseignée, signée, cachetée et datée
3- Le détail quantitatif et estimatif dûment renseignée, signée, cachetée et datée.

PRESENTATION DES OFFRES CACHETEES ET SCELLEES : Le dossier de
candidature l'offre technique et l'offre financière sont insérés dans des enveloppes
séparées et cachetées, indiquant :

- La dénomination de l'entreprise
- La référence et l'objet de l'appel d'offre
- La mention "dossier de candidature" "offre technique" ou "offre financière" selon

le cas.
Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme,

comportant la mention :
- "A n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des

offres"
- La référence et l'objet de l'appel d'offres.
Et sera déposée par porteur à l'adresse : Commune de Talmine // secrétariat de la

P/APC Talmine.
DUREE DE PREPARATION DES OFFRES : est fixée à Dix (10) jours à compter

du premier jour de la publication de l'appel d'offres dans le BOMOP et/ou la presse.
DATE ET HEURE LIMITE DE DEPOT DES OFFRES : sera le dernier jour de la

durée de préparation des offres de 8h à 12h.
OUVERTURE DES PLIS : L'ouverture des plis sera tenue, en séance publique, au

siège de la Commune de Talmine, le jour de dépôt des offres à douze heures et
demie (12h30). Les soumissionnaires intéressés peuvent y assister.

VALIDITE DE L'OFFRE : Les offres resteront valides pendant une période
équivalente à la durée de préparation des offres augmentée de trois mois, à compter
de la date de dépôt des offres.
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Transports : les «instructions fermes»
de Moundji 

Le ministre des Transports,
Abdallah Moundji a présidé hier,
une réunion par visioconférence
avec les directeurs des trans-
ports de wilaya à travers le terri-
toire national, dans le cadre de la
coordination continue avec les
services externes du ministère, a
indiqué un communiqué de ce
département ministériel.
Cette réunion a été consacrée à
l'évaluation de la situation du
secteur dans les différentes
wilayas de la République, parti-
culièrement en ce qui concerne
la coordination avec les autori-
tés locales autour des projets
structurels, la performance des
établissements sectoriels, la
prise en charge des préoccupa-
tions des opérateurs, des
citoyens et des partenaires
sociaux, ainsi que le niveau de
performance des services
externes du ministère. Dans son

allocution, le ministre a donné
des "instructions fermes" à l'ef-
fet de coordonner et de coopé-
rer, de manière constante, avec
les walis concernant les diffé-
rents dossiers sectoriels dans le
cadre du mécanisme du Conseil
exécutif de wilaya, d'intensifier
le travail et le suivi sur le terrain
et d'œuvrer en collaboration
avec les services de l'administra-
tion centrale. M. Moundji a éga-
lement instruit d'ouvrir les voies
de dialogue avec le partenaire
social, les différentes associa-
tions et instances sectorielles, de
prendre en charge les préoccu-
pations et les problèmes des
citoyens, de s'enquérir des diffé-
rents projets sectoriels en cours
et à l'arrêt, d'examiner les voies
de leur relance et de recourir à la
numérisation pour faciliter les
mesures administratives et les
demandes des citoyens. 

Rapportant de véritables
atteintes aux libertés syndicales, la
commission nationale des œuvres
universitaires, affiliée au syndicat
national des travailleurs de l'ensei-
gnement supérieur, a décidé de
monter le ton et menace désor-
mais la tutelle d'emprunter la voie
de la protestation. En effet, c'est
par le biais d'un courrier
adressé au ministre de
l'Enseignement supérieur et
de la recherche scientifique
que les travailleurs des
œuvres universitaires ont
dénoncé une véritable pres-
sion de la part de certains
directeurs des œuvres uni-
versitaires contre leurs sec-
tions syndicales, et cela,
dans de nombreuses
wilayas, à l'instar de
Annaba, Biskra, Aïn Defla,

Blida, Aïn Témouchent et El
Bayadh. 

Excédés par ces agissements,
les travailleurs des œuvres univer-
sitaires ont mis en garde la tutelle
contre d'éventuels glissements en
indiquant que les choses risquent
de dégénérer en l'absence d'un
véritable dialogue entre les res-

ponsables et les partenaires
sociaux. "Malgré la bonne inten-
tion relevée chez le directeur
général des œuvres universitaire
lors de notre dernière réunion qui
a eu lieu en mars, durant laquelle il
a promis de prendre en charge
l'ensemble de nos revendications
sociales et professionnelles et de

mettre un terme aussi à cer-
tains problèmes, nous consta-
tons que la situation demeure
inchangée", rapporte le cour-
rier du syndicat adressé à la
tutelle. 

Le syndicat a conclu sa
lettre en demandant à la tutelle
d'apporter des solutions radi-
cales aux problèmes soulevés
et de prendre les mesures
nécessaires à l'encontre de
certains responsables qui ont
failli à leur mission. W. S.

A chaque début du mois
sacré du ramadan, c'est la
même rengaine. Les prix
des fruits et légumes
s'envolent  sans que l'on
sache comment situer les
vrais raisons de ce
phénomène, puisque les
différentes parties se
rejettent la responsabilité. 

PAR AMAR R.

ALORS que les consommateurs accu-
sent les commerçants de spéculation et de
privilégier le gain facile, ces derniers invo-
quent une frénésie des achats et une sur-
consommation des citoyens.

Benchohra : «Celui qui a besoin
de 2 tomates, en achète 2 kilos»

Pour tenter d'expliquer la hausse des
prix des frais des légumes, nous avons pris
attache avec le secrétaire général de l'Union
générale des commerçants (UGCAA), Hazab
Benchohra, qui tout en rappelant que "c'est
l'offre et la demande qui font la flambée des
prix", a pointé la surconsommation du
citoyen qui est pris par une frénésie des
achats durant le mois de carême, à tel point
que "celui qui a besoin de deux tomates, en
achète 2 kilos".  Selon lui, "la cherté des prix
est causée aussi, ces deux dernières années,
depuis l'apparition de l'épidémie du Covid-
19, par l'arrêt de la production de denrées de
consommation essentielles et par la hausse
du prix du transport maritime et aérien dont
les tarifs ont quadruplé".  "Une hausse sen-
sible des prix a touché tous les autres pro-
duits de consommation à l'international,
notamment l'huile de table, dont le prix d'un
bidon de 5 litres se vend à l'équivalent de

2600 DA en France", a-t-il fait noter. 
Cela dit, cette augmentation a concerné

également les prix des fruits et légumes, à
l'exemple de la pomme de terre qui se vend
actuellement à 120 DA. Sur ce point, notre
interlocuteur estime que la loi contre la spé-
culation pénalise les agriculteurs et les
commerçants, qui évitent de stocker les
marchandises de peur de tomber sous le
coup de cette loi qui prévoit jusqu'à 30 ans
d'emprisonnement, alors que d'après lui, "le
stockage des marchandises est plus qu'obli-
gatoire afin d'éviter les pénuries". "Le
contrôle d'un marché de la taille de celui de
l'Algérie nécessite de véritables méca-
nismes", a-t-il estimé en mettant l'accent
sur l'impératif de mettre fin à la contreban-

de des produits algériens aux frontières du
pays, et à rediriger le budget destiné aux
subventions de l'Etat, une enveloppe de 17
milliards de dollars, qui profitait jusque-là à
une infime catégorie pour l'acheminer au
citoyen directement.

Pour le SG de l'UGCAA, il est temps de
passer à des solutions définitives, en préco-
nisant des solutions, dont celle qui consiste
à revoir les registres du commerce, à régler
le problème de la main d'œuvre, la mécani-
sation de l'agriculture et celui de la com-
mercialisation des semences et engrais,
ainsi que l'aliment de bétail. 

Soit toute une chaine d'intervenants à
revoir afin de pouvoirs maitriser les prix des
produits agricoles. 

Zebdi : «Le citoyen, 
un des facteurs de la
régulation du marché» 

L'autre son de cloche est donné par le
président de l'Association de protection des
consommateurs (Apoce), Mustapha Zebdi,
qui rejette cette thèse et défend aussi le
citoyen d'être à l'origine de la cherté des
prix. S'agissant des fruits et légumes, M.
Zebdi estime que comme tout le monde sait,
il y a une forte demande, mais ce n'est pas la
faute au consommateur.  En rappelant
d'abord que "le citoyen est un des facteurs
importants dans la régulation du marché,
qu'il s'agisse de la disponibilité ou des prix
des produits, il a déploré qu'à chaque fois
qu'il y a une perturbation, on met ce citoyen
au devant de la scène pour tout mettre sur
son dos."  Et de préciser : "Je pense que c'est
une erreur. Il faut voir les autres raisons et
les facteurs qui ont poussé   le citoyen à se
comporter de cette manière. Il y a la spécu-
lation, la cupidité de certains commerçants
et l'absence de régulation du marché. Ce
sont autant de facteurs qui sont à prendre
en considération pour expliquer ce phéno-
mène. On ne peut pas faire porter au citoyen
l'entière responsabilité de ce qui se produit". 

En dépit des assurances données à la
veille de ce mois-ci, les prix de certains pro-
duits dont celui du poulet ont augmenté,
comme quoi le marché demeure imprévi-
sible, le président de l'Apoce, a indiqué que
concernant ce produit, le prix déclaré était
dans un autre contexte, non pas celui des
aviculteurs qui achetaient les poussins et
l'aliment soutenus par l'Etat, mais cela
concernait la viande blanche congelée, à
savoir celle vendue par l'ONAB au niveau de
certains points de vente, mais elle n'est pas
généralisée, puisque il y a peu de points de
vente par rapport au nombre et à l'emplace-
ment à travers le pays, et ces derniers ne
peuvent pas réguler le marché et faire bais-
ser le prix de la viande blanche fraiche".  

A. R.

CHERTÉ DES PRIX DES FRUITS ET LÉGUMES

Consommateurs et commerçants
se rejettent la responsabilité

DROIT SYNDICAL 
Les travailleurs des œuvres
universitaires expriment leur ras-le-bol
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LORSQUE des agences
gouvernementales ont l'auto-
risation officielle de récupérer
les données de tel ou tel utili-
sateur, les entreprises, qu'il
s'agisse d'Apple, Facebook ou
autre, ont pour obligation de
s'y conformer.

Cela étant dit, si l'on en
croit un rapport de
Bloomberg, il semblerait
qu'Apple et Meta auraient
ainsi transmis les données
personnelles d'un utilisateur à
des hackers qui se faisaient
passer pour des agents représentant l'au-
torité.

Vous vous demandez peut-être com-
ment tout ceci fonctionne. Explication. Les
requêtes habituelles pour les données per-
sonnelles nécessitent un mandat ou une
citation signée par un juge. Cependant, il y a
aussi des "requêtes d'urgence" qui n'ont
pas besoin d'une telle décision de justice, et
c'est ce genre de requête qu'ont utilisé les
hackers.

Selon les dires d'un porte-parole de la
firme de Cupertino, "les recommandations
référencées par Apple disent qu'un res-
ponsable du gouvernement ou un agent de
police qui a soumis la requête 'peut être
contacté et demander à confirmer à Apple

que la requête d'urgence était légitime'."
Cela étant dit, bien que cela puisse sem-

bler être une simple négligence humaine,
Allison Nixon, directrice de la recherche
pour l'entreprise spécialisée Unit 221B,
défend Apple et Facebook dans leur gestion
de cette affaire.

Selon la déclaration d'Allison Nixon :
"Dans toutes les histoires dans lesquelles
ces entreprises ont tout raté, à l'origine, il y
avait une personne qui tentait de faire les
choses bien. Je ne saurais vous dire com-
bien de fois les équipes confiance et sécuri-
té ont sauvé des vies parce que des
employés avaient la flexibilité légale de
répondre rapidement à une situation tra-
gique pour un utilisateur."

Les plateformes de partage de vidéos
sont particulièrement populaires chez les
jeunes au Royaume-Uni. Selon un rapport
examinant l'utilisation des réseaux
sociaux chez les jeunes âgés de 3 à 17 ans,
les enfants sont nombreux à être présents
sur ces plateformes sans avoir l'âge
minimum requis.

Les mineurs de moins de 13 ans ne
sont pas censés avoir un compte sur les
réseaux sociaux. C'est en effet l'âge
minimum requis pour s'inscrire sur ces
plateformes. Ils sont pourtant nombreux à
y être présents dans divers pays. Au
Royaume-Uni, selon un rapport de
l'Ofcom, l'autorité régulatrice des
télécommunications du pays, 33% des
parents de 5 à 7 ans ont déclaré que leur
enfant avait un profil sur un réseau social.
Ce chiffre passe à 60% chez les 8 à 11 ans.

Si la plupart des jeunes Britanniques
utilisent déjà ces plateformes, ils sont de
plus en plus susceptibles d'être inscrits sur
celles de partage de vidéos comme
YouTube et TikTok. L'Ofcom indique que
l'utilisation de ces dernières à été l'activité
en ligne la plus populaire chez les enfants
de 3 à 17 ans l'année dernière. Ils s'en sont
servis pour regarder et publier du contenu.

Dans son rapport, l'autorité
britannique s'est intéressée à plusieurs
réseaux sociaux, mais elle s'est
particulièrement concentrée sur YouTube
et TikTok afin de "reconnaître
l'importance" de ces deux plateformes
pour les enfants. Celles-ci ont connu une
utilisation et un niveau de popularité élevé
chez les jeunes Britanniques en 2021.

D'après les recherches de l'Ofcom,
YouTube a été l'application ou le site qu'ils
ont le plus utilisé, avec 84% pour les 3-4
ans et 9 sur 10 chez les 5-17 ans. Ils s'en
servaient principalement pour regarder
des vidéos et seulement 13% y ont publié
leurs propres contenus.

TikTok, devenu populaire pour ses
formats courts et souhaitant rivaliser avec
YouTube en proposant des vidéos plus
longues, a été la troisième plateforme la
plus utilisée, derrière WhatsApp. Si la
moitié des mineurs de 3 à 17 ans s'en sont
servis, l'usage a varié selon l'âge : ils étaient
74% chez les 16-17 ans et 51% chez les 8-11
ans. 16% des enfants de 3 à 4 ans ont
également regardé des vidéos sur TikTok.

Outre ces deux réseaux sociaux, les
autres plateformes les plus utilisées
incluent Snapchat, ainsi qu'Instagram et
Facebook, qui appartiennent à Meta. Cette
entreprise voit d'ailleurs TikTok comme
une menace avec sa popularité
grandissante et utilise diverses armes face
à ce rival. Le 30 mars, le Washington Post a
révélé que la firme a payé l'agence
Targeted Victory pour des campagnes de
dénigrement contre le réseau social
chinois. Elle a ainsi cherché à faire
émerger des contenus critiques sur la
plateforme dans la presse régionale
américaine. "Le rêve serait d'obtenir des
articles avec des titres comme "Des danses
au danger : comment TikTok est devenu le
réseau social le plus nocif pour les
enfants"", a, par exemple, écrit un salarié
de l'agence dans un mail consulté par le
média.

PUBLICITÉ

YouTube et TikTok, réseaux sociaux les plus
utilisés par les jeunes Britanniques

Quand Apple et Facebook livraient des
données personnelles à des hackers 
se faisant passer pour les autorités
Apple s'est toujours vanté de placer la vie privée de ses
clients et utilisateurs comme sa priorité principale, ce qu'elle
fait autant que possible dans ses produits et services. Cela
étant dit, la chose n'est pas toujours possible.

L’Algérie Aujourd’hui du 04 / 04 / 2022 Anep 221 600 6219

6 L'Algérie Aujourd'hui n°127 - Lundi 4 avril 2022

ACTUALITÉ

LA CIRCULAIRE a été signée en marge
de la Conférence nationale des universités,
abritée par l'Université Chahid Hamma
Lakhdar dans la wilaya d'El Oued jeudi der-
nier, sous la supervision du ministre de
l'Enseignement supérieur et qui a été
consacrée à l'évaluation des activités du
secteur durant le 1er semestre de l'année
universitaire 2021/2022.

Selon la même source, la circulaire rela-
tive aux préinscriptions et à l'orientation des
bacheliers de la session 2022, se veut la
résultante d'"un travail de concertation,
participatif et de coordination, qui s'est fait
entre l'administration centrale avec ses ser-
vices concernés et les conférences régio-
nales des universités et a été signé après
avoir été adoptée par la Conférence natio-
nale des universités, tenue le 31 mars 2022". 

La nouveauté de cette circulaire consis-
te en "l'élargissement de l'application de la
moyenne pondérée pour englober le bacca-
lauréat de la filière math-techniques et le
domaine des mathématiques et de l'infor-
matique pour les deux écoles supérieures
de l'intelligence artificielle et des mathéma-
tiques, en la division du domaine des
mathématiques et de l'informatique en
deux filières mathématiques et informa-
tique et en la possibilité de s'y inscrire
depuis la 1re année, et ce, dans les universi-
tés et les centres universitaires. 

Pour les écoles normales supérieures
(ENS), la filière des sciences exactes a été
divisée en mathématiques et en physique,
avec possibilité de s'y inscrire dès la 1er
année", explique la même source. 

4 nouveaux parcours 
de formation

Dans le cadre de la même circulaire,
"quatre nouveaux parcours de formation
ont été créés dans le domaine des sciences
et technologies dédiés aux bacheliers de la
filière math-technique. Des formations
d'apprentissage et à inscription locale
consistent en un parcours dans le génie civil
baccalauréat math-techniques spécialité
génie civil, un parcours dans le génie des
procédés baccalauréat math-techniques
spécialité génie des procédés, un parcours
dans le génie électrique baccalauréat math-
techniques spécialité génie électrique, ainsi
qu'un parcours dans le génie mécanique
baccalauréat math-techniques spécialité
génie mécanique". 

Ces formations "seront domiciliées à
l'Université de Sétif 1, l'Université de Blida 1,
l'Université des Sciences et technologies
d'Oran", selon le communiqué. 

La circulaire prévoit "de nouveaux par-
cours de formation en pharmacie pour l'ob-
tention d'une licence spécialisée. Elle est
réservée aux bacheliers des filières des

Sciences Expérimentales, des mathéma-
tiques et des Maths-techniques", "une
fusion entre l'Ecole Supérieure des
Technologies Industrielles et l'Ecole
Nationale Supérieure des mines et métal-
lurgie d'Annaba pour devenir l'Ecole natio-
nale supérieure des métiers d'ingénieur",
ainsi que la fusion entre l'Ecole supérieure
des sciences appliquées et l'Ecole nationale
des sciences et technologies d'Alger pour
devenir l'Ecole nationale supérieure des
technologies avancées qui seront  domici-
liées au pôle technologique de Sidi
Abdallah".

La circulaire prévoit "la création de

deux écoles supérieures en agriculture
saharienne à Adrar et à El Oued".

Concernant l'information et la com-
munication "des supports médiatiques
ont été créés au profit des élèves et au pro-
fit des nouveaux bacheliers. 

La circulaire a maintenu le nombre des
choix allant de 6 au minimum jusqu'à 10, le
test de langue pour ceux désirant s'inscri-
re en sciences médicales et dans les écoles
supérieures des titulaires d'un baccalau-
réat étranger, outre le privilège accordé
aux sportifs d'élite pour s'inscrire en
sciences et techniques des activités phy-
siques et sportifs". 

Liquidité suffisante dans les bureaux
de poste à Souk Ahras
Les 63 bureaux de poste de la
wilaya de Souk Ahras disposent
d'une liquidité suffisante per-
mettant aux citoyens de retirer
leur salaire mensuel en ce mois
sacré de ramadhan, a-t-on
appris hier auprès de la Direction
locale de la Poste et des télécom-
munications. "Toutes les
mesures ont été prises pour per-
mettre aux fonctionnaires et aux
retraités de retirer dans des
conditions convenables leur
salaire et leur pension de retrai-

te, en plus des allocations de chô-
mage et de solidarité", a indiqué
le directeur de wilaya de la Poste
et des télécommunications,
Samir Bouaziz, qui a assuré que
les liquidités sont disponibles au
niveau de tous les bureaux de
poste et distributeurs automa-
tiques de billets de banque.
Il a ajouté, dans ce contexte, que
les horaires de travail ont été
adaptés au mois de ramadhan
avec l'ouverture des bureaux de
poste à 9h et la fermeture à 15h.

Accidents de la circulation : 4 décès et
150 blessés durant les dernières 24h 

Quatre personnes sont mortes
et 150 autres ont été blessées dans
des accidents de la circulation sur-
venus ces dernières 24 heures à
travers plusieurs wilayas du pays,
a indiqué hier un bilan de la
Protection civile.    Durant la même
période, cinq personnes sont
mortes par asphyxie au monoxyde
de carbone émanant des appareils
de chauffage et chauffe-bain à
l'intérieur de leurs domiciles res-
pectifs, à savoir quatre à Tiaret et
une autre personne à Batna,

indique la même source. Selon le
même bilan, 15 autres personnes
ont été également incommodées
par le monoxyde de carbone dans
les wilayas de Constantine (4 per-
sonnes), Djelfa (4), Annaba (2), Sidi
Bel-Abbès (2), Tiaret (2) et Saida (1).
Par ailleurs, les secours de la
Protection civile sont intervenus
pour l'extinction de trois incendies
urbains et divers dans les wilayas
de Constantine, Sétif et Skikda,
causant des brûlures à cinq per-
sonnes.

Une quantité de 84 quintaux
d'aliments de bétails subven-
tionnés a été saisie au cours
d'une opération menée conjoin-
tement par les services de la
police judicaire de la sûreté de
wilaya de Bechar et les services
du contrôle et de la répression
des fraudes relevant de la
Direction du Commerce et de la
promotion des exportations, a-
t-on appris hier auprès de la cel-

lule de communication et des
relations publiques de la sûreté
de wilaya.

L'opération a été réalisée
suite à l'exploitation d'informa-
tions faisant état d'une person-
ne suspecte qui stockait d'ali-
ments de bétails dans un entre-
pôt à Bechar, a indiqué la sour-
ce. Les investigations menées
par les policiers en coordination
avec les agents de contrôle et de

la répression des fraudes ont
permis aux policiers de décou-
vrir et procéder à la saisie de 84
quintaux d'aliments de bétails,
a-t-on précisé.

Le suspect qui détient un
registre du commerce de gros
l'autorisant légalement à com-
mercialiser ce type de marchan-
dises à Béni-Ounif (110 km au
nord de Bechar), exerçait néan-
moins cette activité commercia-

le illégalement à Bechar, et ce,
sans possession de registre
devant lui permettre de prati-
quer cette activité dans cette
ville, a-t-on expliqué.

Présenté devant la justice en
procédure de citation directe,
l'individu a écopé d'une peine de
prison ferme d'un an pour "spé-
culation illégale'', et d'une
amende de 400.000 DA, selon la
même source sécuritaire. 

BMS : DES VENTS
FORTS SUR
PLUSIEURS
WILAYAS DU
PAYS JUSQU'À 
CE SOIR

Des vents forts souffleront
parfois en rafales sur plusieurs
wilayas du pays jusqu'à ce soir,
selon un bulletin météorolo-
gique spécial (BMS) émis
dimanche par l'Office national
de météorologie.

Placé en vigilance "orange",
le BMS concerne les wilayas de
Boumerdès, Alger, Tipaza,
Chlef, Mostaganem et Oran, où
les vents souffleront d'Est en
Nord-Est avec une vitesse de
60/70 km/h atteignant ou
dépassant parfois les 80km/h
en rafales du dimanche à 21h
au lundi à 18h.

Ces vents souffleront égale-
ment sur les wilayas de Beni
Abbes, Adrar, In Salah, Ouargla,
Ghardaïa, El Menia, Timimoun,
Béchar, Naâma, El Bayadh et
Laghouat avec une vitesse de
60/70 km/h et atteindront ou
dépasseront parfois 90 km/h
en rafales durant la journée de
lundi de 10h à 21h. De fréquents
soulèvements de sable seront
enregistrés sur le Sud et les
Hauts-Plateaux de l'Ouest,
réduisant ainsi fortement la
visibilité.

Bac 2022 et rentrée universitaire :
ce qui va changer

Saisie de 84 quintaux d'aliments de bétail 
à Bechar

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a signé la
circulaire relative aux préinscriptions et à l'orientation
des bacheliers de la session 2022, a indiqué hier un
communiqué du ministère. 
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Guerre en Ukraine

LE PRÉSIDENT ukrainien Volodymyr
Zelensky a accusé hier la Russie de commettre
un "génocide" en Ukraine pour éliminer "toute
la nation", au lendemain de la découverte de
nombreux corps dans les rues d'une ville près
de Kiev après le départ des forces russes. "Oui,
c'est un génocide. L'élimination de toute la
nation et des gens, nous sommes citoyens
d'Ukraine. Nous avons plus de 100 nationalités.
Il s'agit de la destruction et de l'extermination
de toutes ces nationalités", a-t-il déclaré dans
un entretien avec la chaîne américaine CBS.

"Et cela se passe dans l'Europe du XXIe
siècle", a-t-il soupiré, dénonçant "la torture de
toute la nation".

L'Ukraine avait déjà accusé l'armée russe
d'avoir commis un "massacre délibéré" de
civils à Boutcha, une ville au nord-ouest de
Kiev, ainsi que d'autres "horreurs" dans les
régions désormais "libérées de l'envahisseur",
qui ont déclenché l'indignation des
Occidentaux et des appels à des sanctions sup-
plémentaires contre Moscou.

Le président Zelensky a appelé au "retrait
de 100% de leurs troupes" pour revenir "au
moins" à la situation d'avant le 24 février, jour
de l'invasion russe. 

"Cela nous permettrait de commencer à
discuter d'autres question sur la fin de l'occu-
pation, comment nous vivons après cela", a-t-
il ajouté sur CBS, selon des extraits diffusés sur
Twitter.

"Je ne peux même pas avoir une rencontre
tant qu'ils bombardent. Donc d'abord le ces-

sez-le-feu, ensuite on peut rencontrer le prési-
dent russe" Vladimir Poutine, a ajouté
Volodymyr Zelensky.

"Tous les deux, nous allons discuter. Quand
la fin de la guerre arrivera, et ensuite nous dis-
cuterons ensemble des garanties de sécurité,
et du statut de neutralité", tout "en préservant
notre souveraineté et une armée puissante",
a-t-il estimé, énumérant les propositions

ukrainiennes lors des pourparlers en cours
avec Moscou. "Et si cet accord est violé, nous
devons avoir la possibilité de nous défendre",
a-t-il prévenu.

"Une fois que nous aurons discuté de tout
cela, toutes les troupes doivent être retirées. Et
après leur retrait, on peut s'asseoir avec les
pays qui serviront de garants de la sécurité", a-
t-il ajouté.

Zelensky accuse la Russie
de commettre un "génocide"

Le ministre iranien des
Affaires étrangères, Hossein
Amir-Abdollahian, a déclaré,
hier, qu'un accord était
"proche" pour sauver le pacte
conclu en 2015 entre Téhéran
et les grandes puissances sur
le programme nucléaire ira-
nien, objet de pourparlers
depuis près d'un an.

"Nous sommes proches
d'un accord dans les négocia-
tions", a affirmé Amir-
Abdollahian au cours d'un
entretien téléphonique avec
le secrétaire général de
l'ONU, Antonio Guterres,
selon un communiqué des
Affaires étrangères ira-
niennes.

"Nous avons transmis au
côté américain via le négocia-
teur de l'Union européenne
(UE) nos propositions sur les
questions en suspens, et la
balle est à présent dans le
camp des Etats-Unis", a dit le
diplomate iranien.

M. Guterres a pour sa part
mis l'accent sur l'importance
des négociations qui se tien-

nent à Vienne, exprimant
l'espoir que les deux parties
puissent parvenir à un accord
le plus tôt possible, selon le
communiqué iranien. 

L'Iran négocie dans la
capitale autrichienne avec la
Chine, la Russie, la France, le
Royaume-Uni et l'Allemagne
pour relancer l'accord inter-
national de 2015 censé empê-
cher la République islamique
de se doter de la bombe ato-
mique, objectif nié par
Téhéran, en échange de la
levée des sanctions. 

L'accord de 2015 s'est
délité après le retrait unilaté-
ral en 2018 des Etats-Unis,
sous la présidence de Donald
Trump, suivi du rétablisse-
ment de sanctions contre
l'Iran, qui, en réaction, s'est
progressivement affranchi
des limites imposées à son
programme nucléaire.

L'actuel président améri-
cain, Joe Biden, veut revenir
dans l'accord à condition que
Téhéran renoue aussi avec
ses engagements.

Soudan du Sud : les dirigeants
signent un accord militaire clé 
Les dirigeants rivaux du Soudan du Sud ont signé hier un
accord sur une disposition militaire clé du fragile accord de
paix de 2018, après une médiation du Soudan voisin. Les
deux parties ont accepté de former un commandement
unifié des forces armées, qui a longtemps été une pierre
d'achoppement dans la mise en œuvre du pacte de 2018
visant à mettre fin à cinq années de guerre civile.

PAKISTAN : 
LE PREMIER
MINISTRE
ÉCHAPPE 
À LA CHUTE

Le Premier
ministre pakistanais
Imran Khan a obtenu
hier la dissolution du
parlement et la
convocation
d'élections
anticipées dans les
trois mois, après
avoir échappé à une
motion de censure
de l'opposition pour
le renverser. Ce coup
de théâtre survient
alors qu'Imran Khan
avait perdu il y a
quelques jours la
majorité
parlementaire
nécessaire pour
surmonter la motion
de censure déposée
par l'opposition qui
l'accuse de mauvaise
gestion économique
et de maladresses en
politique étrangère.
Mais hier, à
l'ouverture de la
séance au cours de
laquelle cette motion
devait être
examinée, le vice-
président de
l'Assemblée
nationale, Qasim
Suri, un fidèle de M.
Khan, a créé la
surprise en
annonçant qu'il
refusait de la
soumettre au vote, la
jugeant "contraire à
la Constitution".

Plus d'un demi-million
de personnes sont
retournées en Ukraine
Plus de 500.000 personnes sont
retournées en Ukraine depuis le
début de l'invasion russe, a
annoncé hier le ministère
ukrainien de l'Intérieur. "Au cours
de la semaine écoulée, 144.000
personnes ont quitté l'Ukraine et
88.000 y sont arrivées. Au total (...),
environ 537.000 de nos
compatriotes sont rentrés en
Ukraine", a déclaré dans un
communiqué le ministère, citant
les données du Service national des
frontières.
Le Haut-commissariat aux
réfugiés (HCR) a de son côté
recensé samedi 4.176.401
d'Ukrainiens partis pour l'étranger
depuis le déclenchement, le 24
février, du conflit, soit 38.559 de
plus qu'au précédent pointage la
veille.   L'Europe n'a pas connu un
tel flot de réfugiés depuis la
Deuxième Guerre mondiale.
L'Organisation internationale pour
les migrations de l'ONU a précisé
qu'environ 205.500 non-
Ukrainiens avaient aussi fui
l'Ukraine, rencontrant parfois des
difficultés à retourner dans leur
pays d'origine.
Au total, ce sont plus de dix
millions de personnes, soit plus
d'un quart de la population, qui ont
dû quitter leur foyer, soit en
traversant la frontière pour
trouver refuge dans les pays
limitrophes, soit en se déplaçant
ailleurs en Ukraine.

Nucléaire iranien : 
Téhéran affirme qu'un nouvel
accord est "proche" 
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Alger : mesures sécuritaires 
spéciales pour le ramadan 

LES SERVICES de la
Sûreté de wilaya d'Alger
ont pris des mesures spé-
ciales à l'occasion de
l'avènement du mois
sacré de ramadan en vue
de sécuriser les citoyens
et leurs biens, notam-
ment après l'allègement
du protocole sanitaire
relatif au Coronavirus, a
indiqué hier un commu-
niqué de ce corps de
sécurité.  Les formations
sécuritaires mobilisées
veilleront à garantir la
couverture sécuritaire à
travers tout le territoire
de compétence, notam-
ment au niveau des mar-
chés, des mosquées, des
lieux et places publiques,
des lieux de loisirs et des
gares de transport des
voyageurs routières, fer-
roviaires et de tramway,
qui enregistrent une forte
affluence en cette pério-
de. Les services de la

sûreté de wilaya d'Alger
assureront également la
sécurité des différentes
manifestations cultu-
relles, artistiques et spor-
tives qui seront organisée
dans son territoire de
compétence. Les mêmes
unités veilleront à assu-
rer la fluidité routière
dans les différents quar-
tiers et boulevards en
plus de la sécurisation
des axes principaux des
routes notamment
durant les heures de

pointe, ajoute la même
source. Appuyées par
d'autres formations, des
brigades de police urbai-
ne et de protection de
l'environnement œuvre-
ront à assainir la périphé-
rie des marchés et des
espaces publics des mar-
chands illégaux tout en
intensifiant les
patrouilles pour lutter
contre les parkings anar-
chiques et sanctionner
les contraventions sani-
taires et écologiques. 

Arrestation de 14 individus à Zéralda… 
Les services de la Sûreté de Zeralda

(Alger) ont arrêté 14 individus et saisi
274 comprimés psychotropes et 622
unités de boissons alcoolisées, a indiqué
hier un communiqué des services de la
Sûreté de wilaya d'Alger.

"Traitant diverses affaires liées au
trafic de drogue et à la vente illégale de
boissons alcoolisées, les services de la
Sûreté de Zeralda ont arrêté 14 indivi-
dus et saisi 274 comprimés psycho-
tropes, 13 g de cannabis, 622 unités de
boissons alcoolisées de différents types
et volumes, 7 armes blanches prohibées,
deux téléphones portables, un montant
de 234.500 DA provenant de ce trafic et
un véhicule utilitaire", précise la même
source.

Les mis en cause ont été déférés

devant le parquet territorialement com-
pétent après accomplissement des pro-
cédures légales.

… et de 7 autres à El Harrach
Par ailleurs, les services de la 23e Sûreté
urbaine Kourifa Rachid de la circons-
cription administrative d'El Harrach
ont procédé, après le traitement de 3
affaires distinctes sur la base d'infor-
mations selon lesquelles des suspects
se livraient au trafic de drogue de type
cannabis et comprimés psychotropes, à
l'arrestation de "7 individus en flagrant
délit et la saisie de 88,3 g de cannabis,
642 comprimés psychotropes, un mon-
tant de 12.300 DA, 9 armes blanches
prohibées et une bouteille lacrymogè-
ne".

Illizi : réception de la piste secondaire de
l'aéroport Brahim Ghouma avant fin 2022 

Le projet de réalisation d'une piste
secondaire à l'aéroport Brahim
Ghouma d'Illizi devrait être réceptionné
avant fin 2022, a indiqué hier la
Direction des Travaux publics (DTP) de
la wilaya. D'une longueur de 2.800
mètres et de 30 mètres de largeur, le
projet de réalisation d'une piste secon-
daire à l'aéroport "Brahim Ghouma"
d'Illizi, devrait être réceptionné et mis

en service avant fin 2022, a déclaré le
DTP d'Illizi, Ammar Kouider. Confié à
une entreprise nationale spécialisée, le
projet connaît actuellement un taux
d'avancement estimé à plus de 50%, a
fait savoir M. Kouider. La piste secon-
daire devrait contribuer à l'accroisse-
ment des capacités d'atterrissage et de
décollage des appareils, dont les gros
porteurs, a-t-il ajouté.

Constantine :
plus de 6.300
ouvrages au
profit des
enfants des
zones d'ombre 

Pas moins de
6.387ouvrages ont été mis à
la disposition de la biblio-
thèque mobile qui vient de
lancer ses activités éduca-
tives et de loisirs à
Constantine, dans le cadre
de la promotion de la lecture
au profit des enfants des
zones d'ombre en particu-
lier, a-t-on appris hier
auprès de la bibliothèque
principale de lecture
publique 

Mustapha Nettour, ini-
tiatrice de l'opération. Il
s'agit de livres scientifiques,
culturels, éducatifs et de
divertissement, sélectionnés
en vue de permettre à un
grand nombre d'amateurs
de lecture d'élargir leurs
connaissances à l'occasion
des vacances scolaires de
printemps, a déclaré la
directrice de la bibliothèque
principale de lecture
publique Mustapha Nettour,
Ouafia Derouaz.

Ils exploitaient
un salon de
coiffure pour
vendre de la
cocaïne 

Les éléments de la 3e
sûreté urbaine relevant de la
sûreté de wilaya de
Constantine ont arrêté trois
individus âgés entre 30 et 36
ans exploitant un salon de
coiffure pour préparer et
vendre de la drogue dure
(cocaïne), a-t-on appris hier
auprès de la cellule de com-
munication de ce corps de
sécurité. Suite à des infor-
mations, reçues fin
décembre passé, relatives à
l'exploitation par trois indi-
vidus d'un salon de coiffure
dans un quartier de la ville
de Constantine pour la pré-
paration et la vente de
drogue dure (cocaïne), les
enquêteurs ont intensifié les
investigations et procédé à
la fouille du local, a précisé la
même source. La fouille a
permis de découvrir une
balance électronique de pré-
cision dont l'expertise a mis
en évidence la présence de
traces de cocaïne, ainsi
qu'une poudre blanche que
les mis en cause mélan-
geaient à la cocaïne brute,
selon la même source.

Après autorisation du
parquet compétent, la police
a perquisitionné les domi-
ciles des suspects où une
quantité de cocaïne et des
sommes d'argent provenant
probablement du trafic de
drogues ont été découverts,
en plus d'une arme blanche
prohibée, a-t-on indiqué.

TIARET : 4 MORTS PAR ASPHYXIE 
AU MONOXYDE DE CARBONE

Tizi-Ouzou : production d'huile
d'olive «satisfaisante» en dépit 
des incendies 

La production d'huile
d'olive réalisée à Tizi-Ouzou,
durant la campagne oléicole
2021/2022 est "satisfaisante"
en dépit des incendies rava-
geurs de l'été dernier ayant
détruit une partie importante
de l'oliveraie de la wilaya, a-t-
on appris, hier auprès de la
direction locale des services
agricoles. La production
d'huile d'olive réalisée à Tizi-
Ouzou durant la saison oléi-
cole 2021/2022 clôturée en
mars dernier, est estimée
donc à plus de 11,9 millions de
litres, contre 7,4 millions de
litres durant la campagne
2020/2021, selon les chiffres
communiqués par la chargée
de la filière oléicole auprès de
la direction locale des ser-
vices agricoles, Samia Hadjih.
Le volume d'huile d'olive réa-
lisé représente une quantité
de 723.368 quintaux d'olives
récoltés et triturés avec un
rendement moyen de
16 litres/quintal, a indi-
qué Mme Hadjih. En
dépit d'une perte d'une
superficie de 19.000
hectares d'oliviers dans
les incendies du mois
d'août 2021, la hausse
de la production s'ex-

plique également par les
"conditions climatiques favo-
rables pendant la période de
floraison et l'entrée en pro-
duction de jeunes planta-
tions", a encore expliqué la
chargée de la filière oléicole.
La hausse de la production est
aussi due au phénomène de
l'alternance caractérisant la
production oléicole de la
variété Chemlal (variété
dominante en Kabylie) et qui
fait que la production d'olives
est plus importante une
année sur deux. 

A noter que l'opération de
trituration a été assurée par
283 huileries, contre 450 uni-
tés qui prenaient en charge la
récolte durant les campagnes
précédentes. Les huileries qui
n'ont pas travaillé cette année
étant celles situées dans des
régions où les oliveraies ont
été brûlées, à l'instar de
Larbaa n'Ath Irathen. 

Bouira : 2 quintaux de viande 
rouge saisis 
Deux quintaux de viande rouge
impropres à la consommation
et exposés à la vente, ont été
saisis et détruits par les bri-
gades de la répression de la
fraude à Bouira, a-t-on appris
samedi auprès de la direction
locale du commerce. "Ces deux
quintaux de viande sont
impropres à la consommation,
car ils ont été exposées à la
vente sans le respect des
mesures sanitaires", a expli-
qué la direction du commerce
à la presse. 
Ce sont des éléments de la bri-

gade de la répression de la
fraude en compagnie des ser-
vices sécuritaires de la ville de
Sour El-Ghozlane, qui ont saisi
et détruit cette quantité, a-t-
on précisé de même source. Le
bureau d'hygiène communal a,
lui aussi, pris part à cette opé-
ration après le contrôle du
produit détruit au centre d'en-
fouissement technique, a ajou-
té la direction locale du com-
merce. La même source sou-
ligne que toutes les disposi-
tions juridiques ont été prises
à l'encontre des contreve-

Tindouf : la viande cameline 
très prisée 

Les habitants de la région
de Tindouf (extrême sud-ouest
du pays) préfèrent consommer,
durant le mois du ramadan et
dans toute autre occasion, la
viande cameline qui couvre
80% de leurs besoins en
viandes rouges, a-t-on appris
de l'inspection vétérinaire de la
wilaya. Une quantité de trois
tonnes de viande cameline est
produite quotidiennement, ce
qui représente entre 20 et 27
camelins abattus à l'abattoir
communal de Tindouf. A cette
quantité quotidienne, s'ajoute
la viande cameline immolée
par les citoyens lors des occa-
sions sociales, a expliqué l'ins-
pecteur vétérinaire, Youcef
Mekbal. Avec une consomma-
tion annuelle moyenne de pas
moins de 8.000 têtes came-

lines, Tindouf se place à la tête
des wilayas consommatrices
de viande cameline à l'échelle
nationale, a indiqué le même
responsable, ajoutant que cette
richesse demeure une source
vivrière pour de nombreuses
familles de cette région à voca-
tion pastorale et un élément
important de la gastronomie
locale. 

Concernant les prix, ils ont
connu une flambée en ce début
du mois de ramadan passant à
plus de 1.000 DA. La wilaya de
Tindouf compte une richesse
animalière constituée de près
de 69.000 camélidés, compo-
sés de deux races : reguibi et
aftouh et de 150.000 têtes
ovines en transhumance sur
six millions hectares d'aires de
pacage.

Quatre personnes ont perdu la
vie par asphyxie au monoxyde de
carbone et deux autres ont été sau-
vées, samedi (20h45) par les élé-
ments de la Protection civile au
niveau d'un appartement sis au
deuxième étage d'un bâtiment
dans la cité Zaâroura, a-t-on appris
du chargé de l'information à la
direction de la Protection civile, le
lieutenant Rabah Boukhari. Selon
les informations préliminaires, une
famille composée de six personnes
s'est installée pendant deux jours
dans ledit appartement après son

arrivée de la ville de Bechar, jusqu'à
ce que cet incident se produise,
ayant fait quatre morts, à savoir la
grand-mère (78 ans) et ses trois
petits enfants âgés de 6, 15 et 17
ans, dont les corps sans vie ont été
transportés à la morgue de l'hôpi-
tal Youcef Damardji à Tiaret, a pré-
cisé le même responsable.  Les
deux autres personnes sauvées de
la même famille âgées de 28 et 45
ans, ont été placées sous sur-
veillance médicale dans le même
hôpital et leur état de santé est
stable, a-t-on ajouté.
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WILL SMITH pourrait
connaître les premiers effets
de sa gifle à Chris Rock,
dimanche dernier, pendant la
cérémonie des Oscars. Alors
que les experts de l'industrie
du cinéma sont divisés sur les
conséquences de ce geste de
colère sur la suite de sa carriè-
re, l'acteur semble en vivre les
prémices.

«J'accepterai toutes
les conséquences»

Mais, selon les informa-
tions du Hollywood Reporter
deux autres films avec l'acteur
ont été mis en standby. Il s'agit
de Fast and Loose, un thriller
produit par Netflix, dont Will
Smith est le héros. Le projet a

déjà perdu son réalisateur,
David Leitch, qui a, la semaine
précédant les Oscars, cédé aux
sirènes d'Universal pour aller
réaliser un autre film intitulé
Fall Guy. Par ailleurs, Bad Boys
4, produit par Sony, et actuel-
lement en pré-production, est
également mis en pause, selon
une source citée par le
Hollywood Reporter. Apple,
qui doit diffuser cette année
sur sa plateforme Apple TV+,
un film sur fond d'esclavage
intitulé Emancipation et dont
Will Smith est le héros, n'a pas
encore indiqué si le projet était
maintenu ou non. Will Smith a
démissionné vendredi de
l'Académie des Oscars, et
attend de connaître quelles

éventuelles sanctions
l'Académie décidera de
prendre à son encontre. "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'admi-
nistration estimera appro-
priées", a déclaré l'acteur dans
une lettre adressé à
l'Académie." La réaction de
Will Smith à la blague de Chris
Rock sur le crâne rasé de son
épouse, Jada Pinkett Smith a
d'autant plus choqué le public
que l'acteur a un capital sym-
pathie très fort et une carrière
de 30 ans au sommet du box
office, sans aucun écart de
conduite.

«Kanye West a promis à Kim Kardashian
qu'il allait chercher de l'aide»
Kanye West (43 ans) a promis à son
ex-femme Kim Kardashian (41 ans)
qu'il allait avoir recours à une aide
psychologique. C'est ce qu'a dit un
proche à PageSix. "Son principal

objectif est maintenant leur co-
parentalité et l'éduca-

tion de leurs
enfants", peut-on
lire. Kanye, qui
préfère être appe-

lé "Ye" ces jours-ci, s'est publiquement
emporté contre Kim et son nouveau
petit ami, Pete Davidson, il y a quelques
semaines. C'est pourquoi la star de
'Keeping Up With The Kardashians' ne
pense pas que ce soit une bonne idée de
laisser Kanye seul avec les enfants.
Selon un initié, le rappeur a promis à sa
femme qu'il se rétablirait. "Il a été admis
quelque part, pour recevoir de l'aide",
semble-t-il. Kanye souffre de troubles

bipolaires, pour lesquels il a refusé de
prendre des médicaments par le passé.
On ne sait pas s'il le fera maintenant. "Il
a également juré de ne plus rien dire à
propos d'elle dans les médias. Il se
concentre désormais entièrement sur
leur coparentalité : il veut le meilleur
pour ses enfants. C'est exactement la
raison pour laquelle il n'apparaîtra pas
en public dans un avenir proche, et ne
postera rien sur les médias sociaux."

«BAD BOYS 4», «FAST AND LOOSE»...
INCERTITUDE AUTOUR DES PROJETS
DE WILL SMITH, APRÈS L'ÉPISODE 
DE LA GIFLE AUX OSCARS

DANIEL CRAIG 
POSITIF... MÊME
JAMES BOND
ATTRAPE LE 
COVID-19

Preuve que le virus du
Covid-19 circule toujours acti-
vement dans le monde entier,
les stars en sont de nouveau
les victimes. Dernière célébri-
té en date positve : l'acteur
Daniel Craig.  L'épidémie de
Covid-19 n'est pas terminée.
Alors que de nombreux pays
dont la France et les Etats-
Unis ont levé les mesures sani-
taires les plus strictes, le
variant Omicron, à la dangero-
sité moindre que les précé-
dents, continue de circuler
activement et donc de fragili-
ser l'industrie du spectacle
contrainte de s'adapter à de
possibles annulations.
Samedi, c'est la star anglaise
Daniel Craig, le dernier inter-
prète de James Bond, qui a
révélé avoir été testé positif au
Covid-19. Daniel Craig , 54 ans,
joue en ce moment même la
célèbre pièce de William
Shakespeare "Macbeth" à
New York, sur Broadway, avec
notamment l'actrice Ruth
Negga ("Loving"). Les repré-
sentations de samedi ont
immédiatement été annulées. 

Son retour sur 
les planches

"La représentation d'aujour-
d'hui en matinée et en soirée
est annulée car Daniel Craig
vient d'être testé positif au
COVID cet après-midi"
indique le communiqué offi-
ciel. "Nous nous excusons
pour la gêne occasionnée aux
détenteurs de billets, mais la
sécurité de notre public, des
acteurs et de l'équipe reste
notre priorité absolue. Tous
les billets pour la représenta-
tion annulée seront rembour-
sés". Pour Daniel Craig, il s'agit
de son grand retour sur les
planches. People précise que
la pièce a "un engagement"
limité à 15 semaines, com-
mençant par des avant-pre-
mières à partir du 29 mars
avant une ouverture officielle
au public du 28 avril au 10
juillet.

JASON MOMOA S'EST
FAIT OPÉRER LA VEILLE
DES OSCARS

Jason Momoa a subi une opération un
jour avant la 94e cérémonie des Oscars de
ce dimanche soir. La veille de la cérémonie
des Oscars, qui a eu lieu ce dimanche,
Jason Momoa a été opéré d'une hernie.
Interrogé par l'émission "Extra " sur le tapis
rouge, l'acteur de 42 ans s'est laissé aller à
quelques révélations. Il a notamment évo-
qué les séquences d'action de son nouveau
film de super-héros, "Aquaman 2 ", qu'il
vient de terminer à Londres. Un tournage
qui a fait quelques ravages sur son corps.
"Je me suis aussi fait opérer d'une hernie
hier (…) À force de balancer des gars dans
tous les sens, je deviens vieux, mon pote", a-
t-il plaisanté. Le comédien était aux Oscars
pour soutenir le film dans lequel il a joué,
"Dune " nommé dans dix catégories et
reparti avec six statuettes. Mais pas seule-
ment. "Je suis excité de voir mes amis et
ma fille (Zoë Kravitz ). Et je suis impatient
de présenter ces huit prix très importants",
a-t-il confié. Jason Momoa faisait référence
aux huit catégories exclues de la retrans-
mission en direct des Oscars afin de rac-
courcir et dynamiser la cérémonie. La déci-
sion de l'Académie de ne pas les présenter
en même temps que les autres prix avait
suscité de vives réactions.

Plusieurs projets de films de Netflix et Sony avec Will Smith
sont désormais en pause, après le geste de colère de
l'acteur, dimanche dernier aux Oscars. 

Le rappeur Booba a
relayé une vidéo du can-
didat à la présiden-
tielle Eric Zemmour
sur son compte
Twitter. Celle-ci
abordait le sujet de
la présence présu-
mée des associations
LGBT et antiracistes
dans les écoles qui
endoctrineraient les
enfants.  Le tweet
publié sur le comp-
te du rappeur ne
comptabilisant pas
moins de 5 millions
de followers contient
une vidéo du média français
Brut dans laquelle le prési-
dent du parti reconquête Eric
Zemmour dénonce les "asso-
ciations LGBT, mais pas seu-
lement, aussi antiracistes,
avec Assa Traore, Lilian

Thuram, qui viennent dans
les écoles et qui endoctri-

nent les enfants.
L'école c'est fait
pour apprendre,
lire, compter, et il y
a un gros boulot

pour ça, vu l'effon-
drement du niveau.

Ces gens n'ont rien à
faire là. L'école doit

être un sanctuaire."
Et de poursuivre
avec un exemple:
"Je n'admets pas

qu'on demande à
des enfants de 10 ans

s'ils se sentent garçon
ou fille. Je n'admets pas qu'on
les pousse parfois vers des
blocages de puberté avec des
médicaments. Je trouve ça
ignoble." Propos que le rap-
peur commente en lettres
majuscules: "NON À L'EN-

DOCTRINEMENT DES
ENFANTS. BRAVO MON-
SIEUR ZEMMOUR POUR
CETTE INTERVENTION. JE
SUIS OBLIGÉ DE SALUER CE
DISCOURS". Commentaire,
qui plus est, épinglé, ce qui
permet qu'il reste toujours
visible lorsqu'on se rend sur
son compte Twitter. 

Tollé sur la toile
Ce "soutien" n'a pas plus

à de nombreux fans, qui
n'ont pas hésité à le faire
savoir sur Twitter, certains
appelant même au boycott
de l'artiste.  Un soutien d'au-
tant plus étonnant que dans
le passé, le rappeur qui se fait
appeler "Le Duc" n'avait pas
épargné l'ancien journaliste
dans ses posts et commen-
taires. 

«BRAVO MONSIEUR ZEMMOUR» : LE RAPPEUR
BOOBA SALUE LES PROPOS DU CANDIDAT 
SUR «L'ENDOCTRINEMENT DES ENFANTS»

La réalisatrice Yamina Bachir
Chouikh est décédée, dimanche matin
à Alger, à l'âge de 68 ans des suites
d'une longue maladie, a annoncé
l'Association Adwaa. Née le 20 mars
1954 à Alger, la défunte a fait ses pre-
miers pas dans le monde du 7e art au
Centrer national du cinéma algérien
(1973) où elle s'est spécialisée dans le
montage. Epouse du grand cinéaste
Mohamed Chouikh et mère de la jeune

réalisatrice Yasmine Chouikh, la
regrettée qui maitrisait plusieurs
métiers du cinéma a participé dans
plusieurs oeuvres telles que "Omar
Guatlato" (1976) de Merzak Alouach et
"vents du Sud" de Mohamed Lakhder
Hamina (1982). Elle a assuré le monta-
ge de plusieurs films de son époux à
l'instar de "La citadelle"(1989), "Youcef
ou la légende du septième dormant"
(1993), "L'arche du désert" (1997) et

Douar de femmes (2005). Après cinq
années de travail, la défunte a lancé
enfin son premier long métrage, en
l'occurrence "Rachida" (2002) qui trai-
te de la décennie noire en Algérie. Le
film a été primé et nominé à plusieurs
festival dont Cannes l'édition de 2002.
Feu Yamina Bachir Chouikh sera inhu-
mée aujourd'hui après la prière
d'Eddohr au cimetière d'El Alia.

Décès de la réalisatrice Yamina Bachir Chouikh

L'épouse de Bruce Willis
Emma Heming veut qu'il ren-
contre les meilleurs médecins
pour limiter au mieux les
effets de l'aphasie dont il
souffre.  Le choc a été rude
mais elle fera face. Selon
"People", Emma Heming
Willis, 43 ans, va rester auprès
de son mari Bruce, malgré
l'aphasie dont il souffre qui le
contraint à arrêter sa carrière
d'acteur à seulement 67 ans.
Le diagnostic a "été difficile
pour" Emma car "ce n'est pas
facile voir un conjoint décli-
ner", a expliqué une source
proche du couple. Emma a
déjà contacté des médecins
pour s'occuper au mieux de la
star, qui peut aussi compter
sur un infirmier à domicile.
"Emma va rester avec Bruce"
pour leurs filles, Evelyn, 7 ans,
et Mabel, 10 ans, a indiqué la
même source. Jeudi soir,
Emma a publié un message,
remerciant les fans et les
proches de l'acteur de les avoir
soutenu. "Votre amour, votre
soutien, votre compassion, vos
prières m'aident vraiment. Je
vous en suis reconnaissante",
a écrit le mannequin dans une
story Instagram. "Merci du
fond du coeur." Mercredi, l'an-
nonce de la retraite de Bruce
Willis pour raisons médicales
a fait l'effet d'une bombe.
"Notre bien-aimé Bruce a
connu certains problèmes de
santé et a récemment été dia-
gnostiqué comme souffrant
d'aphasie, ce qui impacte ses
capacités cognitives. Par
conséquent, et après mûre

réflexion, Bruce abandonne
cette carrière qui a tant comp-
té pour lui", avait écrit sa
famille sur Instagram. Le mes-
sage était alors signé par
l'épouse de l'acteur, Emma
Heming Willis, ainsi que son
ex-femme Demi Moore et ses
filles Rumer, Scout, Tallulah,
Mabel et Evelyn.  D'après des
spécialistes américains,
l'aphasie survient souvent
après une attaque cérébrale
ou un traumatisme crânien et
empêche le patient de com-
muniquer normalement. "Cela
peut affecter votre capacité à
parler, écrire et à comprendre
un langage, à la fois sous sa
forme orale et écrite", expli-
quent-ils. Il existe différentes
formes d'aphasie, plus ou
moins sévères, mais qui toutes
sont handicapantes. La famille
de l'artiste n'a pas donné
de détails sur celle dont
il souffre.

Maladie de Bruce
Willis : le combat de
son épouse Emma

Ce mardi, Hilaria Baldwin a
annoncé attendre son septième
enfant avec l'acteur de 63 ans,
Alec Baldwin.
Un heureux événement pour le
couple. Ce mardi, Hilaria Baldwin ,
la femme d'Alec Baldwin , a
annoncé être
enceinte de
leur septiè-
me enfant.
C'est sur

son

compte Instagram que l'auteure
américaine de 38 ans a révélé la
nouvelle. "Après de nombreux
hauts et bas au cours des der-
nières années, nous avons une
énorme surprise : un autre
Baldwinito va arriver cet autom-
ne. Nous étions à peu près sûrs
que notre famille était complète.
Nous sommes plus qu'heureux de
cette surprise. Je vous
partage le moment
où nous l'avons annoncé aux

enfants, comme vous pouvez le
voir, ils sont très

heureux", a-t-elle
écrit sous sa
publication. Pour

accompagner
ses mots,
Hilaria a
partagé
une vidéo
de la peti-
te tribu
au com-
plet,

heureux et se prenant dans les
bras. Après deux fausses-couches,
avant d'accueillir leur cinquième
enfant Eduardo, la professeure de
yoga a admis qu'elle ne pensait
plus avoir d'enfants à l'avenir. Et
pourtant. Mariés depuis 2012 ,
Hilaria et Alec partagent six
enfants. Carmen (8 ans), Rafael (6
ans), Leonardo (5 ans), Romeo (3
ans), Eduardo (2 ans) et Maria
Lucia (1 an). L'acteur de 63 ans est
également le père d'Ireland (26
ans), née de sa précédente relation
avec Kim Basinger . Cette nouvelle
vient cinq mois après le drame sur
le tournage du film "Rust" au
Nouveau-Mexique. En effet, en
octobre dernier, le comédien avait
tiré involontairement sur deux
personnes, tuant l'une d'elle,
Halyna Hutchins, la directrice de
la photographie du film. Cette
arme, qui aurait dû contenir des
balles à blanc, n'aurait pas été cor-
rectement vérifiée par l'armurière
embauchée sur le tournage.

En Iran, les femmes du
cinéma dénoncent des
violences «systématiques»

ACTRICES, cinéastes et profes-
sionnelles du cinéma ont publié
dans la presse une pétition
"condamnant toute violence et
tout harcèlement sexuel sur le lieu
de travail". Diffusée notamment
par l'agence d'Etat IRNA, ce texte -
-signé par de célèbres noms du
septième art iranien-- dénonce
des "actes de violences systéma-
tiques" et "l'inégalité entre les
genres dans le cinéma iranien".
"Nous exigeons pour y mettre fin
que les auteurs de tels actes soient
punis par la justice", appellent les
signataires de la pétition. Les
femmes travaillant dans le domai-
ne du cinéma sont exposées à des
insultes, des chantages concer-
nant leur emploi, mais aussi du
harcèlement et des violences
sexuelles allant jusqu'au viol, selon
le texte. "Toute personne ayant du
pouvoir ou célèbres dans le monde

du cinéma iranien exploite sa
position pour intimider, menacer,
insulter, humilier et agresser les
femmes", assure-t-il. Hier, le
secrétaire du Haut conseil iranien
des droits humains Kazem
Gharibabadi a estimé que "les
femmes devraient être soutenues
et protégées dans le domaine de

l'art, en particulier du cinéma, car
elles sont plus exposées aux exac-
tions", selon l'agence de presse
ISNA. Régulièrement sélectionnés
dans les plus grands festivals
internationaux, les films iraniens y
remportent souvent les récom-
penses les plus prestigieuses.

Des centaines de femmes travaillant dans le cinéma en Iran, dont de célèbres
actrices, ont signé une pétition dénonçant des violences "systématiques" à leur
encontre, un texte inédit dans ce pays ultraconservateur. 

Hilaria, la femme d'Alec Baldwin, 
est enceinte de leur 7e enfant
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WILL SMITH pourrait
connaître les premiers effets
de sa gifle à Chris Rock,
dimanche dernier, pendant la
cérémonie des Oscars. Alors
que les experts de l'industrie
du cinéma sont divisés sur les
conséquences de ce geste de
colère sur la suite de sa carriè-
re, l'acteur semble en vivre les
prémices.

«J'accepterai toutes
les conséquences»

Mais, selon les informa-
tions du Hollywood Reporter
deux autres films avec l'acteur
ont été mis en standby. Il s'agit
de Fast and Loose, un thriller
produit par Netflix, dont Will
Smith est le héros. Le projet a

déjà perdu son réalisateur,
David Leitch, qui a, la semaine
précédant les Oscars, cédé aux
sirènes d'Universal pour aller
réaliser un autre film intitulé
Fall Guy. Par ailleurs, Bad Boys
4, produit par Sony, et actuel-
lement en pré-production, est
également mis en pause, selon
une source citée par le
Hollywood Reporter. Apple,
qui doit diffuser cette année
sur sa plateforme Apple TV+,
un film sur fond d'esclavage
intitulé Emancipation et dont
Will Smith est le héros, n'a pas
encore indiqué si le projet était
maintenu ou non. Will Smith a
démissionné vendredi de
l'Académie des Oscars, et
attend de connaître quelles

éventuelles sanctions
l'Académie décidera de
prendre à son encontre. "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'admi-
nistration estimera appro-
priées", a déclaré l'acteur dans
une lettre adressé à
l'Académie." La réaction de
Will Smith à la blague de Chris
Rock sur le crâne rasé de son
épouse, Jada Pinkett Smith a
d'autant plus choqué le public
que l'acteur a un capital sym-
pathie très fort et une carrière
de 30 ans au sommet du box
office, sans aucun écart de
conduite.

«Kanye West a promis à Kim Kardashian
qu'il allait chercher de l'aide»
Kanye West (43 ans) a promis à son
ex-femme Kim Kardashian (41 ans)
qu'il allait avoir recours à une aide
psychologique. C'est ce qu'a dit un
proche à PageSix. "Son principal

objectif est maintenant leur co-
parentalité et l'éduca-

tion de leurs
enfants", peut-on
lire. Kanye, qui
préfère être appe-

lé "Ye" ces jours-ci, s'est publiquement
emporté contre Kim et son nouveau
petit ami, Pete Davidson, il y a quelques
semaines. C'est pourquoi la star de
'Keeping Up With The Kardashians' ne
pense pas que ce soit une bonne idée de
laisser Kanye seul avec les enfants.
Selon un initié, le rappeur a promis à sa
femme qu'il se rétablirait. "Il a été admis
quelque part, pour recevoir de l'aide",
semble-t-il. Kanye souffre de troubles

bipolaires, pour lesquels il a refusé de
prendre des médicaments par le passé.
On ne sait pas s'il le fera maintenant. "Il
a également juré de ne plus rien dire à
propos d'elle dans les médias. Il se
concentre désormais entièrement sur
leur coparentalité : il veut le meilleur
pour ses enfants. C'est exactement la
raison pour laquelle il n'apparaîtra pas
en public dans un avenir proche, et ne
postera rien sur les médias sociaux."

«BAD BOYS 4», «FAST AND LOOSE»...
INCERTITUDE AUTOUR DES PROJETS
DE WILL SMITH, APRÈS L'ÉPISODE 
DE LA GIFLE AUX OSCARS

DANIEL CRAIG 
POSITIF... MÊME
JAMES BOND
ATTRAPE LE 
COVID-19

Preuve que le virus du
Covid-19 circule toujours acti-
vement dans le monde entier,
les stars en sont de nouveau
les victimes. Dernière célébri-
té en date positve : l'acteur
Daniel Craig.  L'épidémie de
Covid-19 n'est pas terminée.
Alors que de nombreux pays
dont la France et les Etats-
Unis ont levé les mesures sani-
taires les plus strictes, le
variant Omicron, à la dangero-
sité moindre que les précé-
dents, continue de circuler
activement et donc de fragili-
ser l'industrie du spectacle
contrainte de s'adapter à de
possibles annulations.
Samedi, c'est la star anglaise
Daniel Craig, le dernier inter-
prète de James Bond, qui a
révélé avoir été testé positif au
Covid-19. Daniel Craig , 54 ans,
joue en ce moment même la
célèbre pièce de William
Shakespeare "Macbeth" à
New York, sur Broadway, avec
notamment l'actrice Ruth
Negga ("Loving"). Les repré-
sentations de samedi ont
immédiatement été annulées. 

Son retour sur 
les planches

"La représentation d'aujour-
d'hui en matinée et en soirée
est annulée car Daniel Craig
vient d'être testé positif au
COVID cet après-midi"
indique le communiqué offi-
ciel. "Nous nous excusons
pour la gêne occasionnée aux
détenteurs de billets, mais la
sécurité de notre public, des
acteurs et de l'équipe reste
notre priorité absolue. Tous
les billets pour la représenta-
tion annulée seront rembour-
sés". Pour Daniel Craig, il s'agit
de son grand retour sur les
planches. People précise que
la pièce a "un engagement"
limité à 15 semaines, com-
mençant par des avant-pre-
mières à partir du 29 mars
avant une ouverture officielle
au public du 28 avril au 10
juillet.

JASON MOMOA S'EST
FAIT OPÉRER LA VEILLE
DES OSCARS

Jason Momoa a subi une opération un
jour avant la 94e cérémonie des Oscars de
ce dimanche soir. La veille de la cérémonie
des Oscars, qui a eu lieu ce dimanche,
Jason Momoa a été opéré d'une hernie.
Interrogé par l'émission "Extra " sur le tapis
rouge, l'acteur de 42 ans s'est laissé aller à
quelques révélations. Il a notamment évo-
qué les séquences d'action de son nouveau
film de super-héros, "Aquaman 2 ", qu'il
vient de terminer à Londres. Un tournage
qui a fait quelques ravages sur son corps.
"Je me suis aussi fait opérer d'une hernie
hier (…) À force de balancer des gars dans
tous les sens, je deviens vieux, mon pote", a-
t-il plaisanté. Le comédien était aux Oscars
pour soutenir le film dans lequel il a joué,
"Dune " nommé dans dix catégories et
reparti avec six statuettes. Mais pas seule-
ment. "Je suis excité de voir mes amis et
ma fille (Zoë Kravitz ). Et je suis impatient
de présenter ces huit prix très importants",
a-t-il confié. Jason Momoa faisait référence
aux huit catégories exclues de la retrans-
mission en direct des Oscars afin de rac-
courcir et dynamiser la cérémonie. La déci-
sion de l'Académie de ne pas les présenter
en même temps que les autres prix avait
suscité de vives réactions.

Plusieurs projets de films de Netflix et Sony avec Will Smith
sont désormais en pause, après le geste de colère de
l'acteur, dimanche dernier aux Oscars. 

Le rappeur Booba a
relayé une vidéo du can-
didat à la présiden-
tielle Eric Zemmour
sur son compte
Twitter. Celle-ci
abordait le sujet de
la présence présu-
mée des associations
LGBT et antiracistes
dans les écoles qui
endoctrineraient les
enfants.  Le tweet
publié sur le comp-
te du rappeur ne
comptabilisant pas
moins de 5 millions
de followers contient
une vidéo du média français
Brut dans laquelle le prési-
dent du parti reconquête Eric
Zemmour dénonce les "asso-
ciations LGBT, mais pas seu-
lement, aussi antiracistes,
avec Assa Traore, Lilian

Thuram, qui viennent dans
les écoles et qui endoctri-

nent les enfants.
L'école c'est fait
pour apprendre,
lire, compter, et il y
a un gros boulot

pour ça, vu l'effon-
drement du niveau.

Ces gens n'ont rien à
faire là. L'école doit

être un sanctuaire."
Et de poursuivre
avec un exemple:
"Je n'admets pas

qu'on demande à
des enfants de 10 ans

s'ils se sentent garçon
ou fille. Je n'admets pas qu'on
les pousse parfois vers des
blocages de puberté avec des
médicaments. Je trouve ça
ignoble." Propos que le rap-
peur commente en lettres
majuscules: "NON À L'EN-

DOCTRINEMENT DES
ENFANTS. BRAVO MON-
SIEUR ZEMMOUR POUR
CETTE INTERVENTION. JE
SUIS OBLIGÉ DE SALUER CE
DISCOURS". Commentaire,
qui plus est, épinglé, ce qui
permet qu'il reste toujours
visible lorsqu'on se rend sur
son compte Twitter. 

Tollé sur la toile
Ce "soutien" n'a pas plus

à de nombreux fans, qui
n'ont pas hésité à le faire
savoir sur Twitter, certains
appelant même au boycott
de l'artiste.  Un soutien d'au-
tant plus étonnant que dans
le passé, le rappeur qui se fait
appeler "Le Duc" n'avait pas
épargné l'ancien journaliste
dans ses posts et commen-
taires. 

«BRAVO MONSIEUR ZEMMOUR» : LE RAPPEUR
BOOBA SALUE LES PROPOS DU CANDIDAT 
SUR «L'ENDOCTRINEMENT DES ENFANTS»

La réalisatrice Yamina Bachir
Chouikh est décédée, dimanche matin
à Alger, à l'âge de 68 ans des suites
d'une longue maladie, a annoncé
l'Association Adwaa. Née le 20 mars
1954 à Alger, la défunte a fait ses pre-
miers pas dans le monde du 7e art au
Centrer national du cinéma algérien
(1973) où elle s'est spécialisée dans le
montage. Epouse du grand cinéaste
Mohamed Chouikh et mère de la jeune

réalisatrice Yasmine Chouikh, la
regrettée qui maitrisait plusieurs
métiers du cinéma a participé dans
plusieurs oeuvres telles que "Omar
Guatlato" (1976) de Merzak Alouach et
"vents du Sud" de Mohamed Lakhder
Hamina (1982). Elle a assuré le monta-
ge de plusieurs films de son époux à
l'instar de "La citadelle"(1989), "Youcef
ou la légende du septième dormant"
(1993), "L'arche du désert" (1997) et

Douar de femmes (2005). Après cinq
années de travail, la défunte a lancé
enfin son premier long métrage, en
l'occurrence "Rachida" (2002) qui trai-
te de la décennie noire en Algérie. Le
film a été primé et nominé à plusieurs
festival dont Cannes l'édition de 2002.
Feu Yamina Bachir Chouikh sera inhu-
mée aujourd'hui après la prière
d'Eddohr au cimetière d'El Alia.

Décès de la réalisatrice Yamina Bachir Chouikh

L'épouse de Bruce Willis
Emma Heming veut qu'il ren-
contre les meilleurs médecins
pour limiter au mieux les
effets de l'aphasie dont il
souffre.  Le choc a été rude
mais elle fera face. Selon
"People", Emma Heming
Willis, 43 ans, va rester auprès
de son mari Bruce, malgré
l'aphasie dont il souffre qui le
contraint à arrêter sa carrière
d'acteur à seulement 67 ans.
Le diagnostic a "été difficile
pour" Emma car "ce n'est pas
facile voir un conjoint décli-
ner", a expliqué une source
proche du couple. Emma a
déjà contacté des médecins
pour s'occuper au mieux de la
star, qui peut aussi compter
sur un infirmier à domicile.
"Emma va rester avec Bruce"
pour leurs filles, Evelyn, 7 ans,
et Mabel, 10 ans, a indiqué la
même source. Jeudi soir,
Emma a publié un message,
remerciant les fans et les
proches de l'acteur de les avoir
soutenu. "Votre amour, votre
soutien, votre compassion, vos
prières m'aident vraiment. Je
vous en suis reconnaissante",
a écrit le mannequin dans une
story Instagram. "Merci du
fond du coeur." Mercredi, l'an-
nonce de la retraite de Bruce
Willis pour raisons médicales
a fait l'effet d'une bombe.
"Notre bien-aimé Bruce a
connu certains problèmes de
santé et a récemment été dia-
gnostiqué comme souffrant
d'aphasie, ce qui impacte ses
capacités cognitives. Par
conséquent, et après mûre

réflexion, Bruce abandonne
cette carrière qui a tant comp-
té pour lui", avait écrit sa
famille sur Instagram. Le mes-
sage était alors signé par
l'épouse de l'acteur, Emma
Heming Willis, ainsi que son
ex-femme Demi Moore et ses
filles Rumer, Scout, Tallulah,
Mabel et Evelyn.  D'après des
spécialistes américains,
l'aphasie survient souvent
après une attaque cérébrale
ou un traumatisme crânien et
empêche le patient de com-
muniquer normalement. "Cela
peut affecter votre capacité à
parler, écrire et à comprendre
un langage, à la fois sous sa
forme orale et écrite", expli-
quent-ils. Il existe différentes
formes d'aphasie, plus ou
moins sévères, mais qui toutes
sont handicapantes. La famille
de l'artiste n'a pas donné
de détails sur celle dont
il souffre.

Maladie de Bruce
Willis : le combat de
son épouse Emma

Ce mardi, Hilaria Baldwin a
annoncé attendre son septième
enfant avec l'acteur de 63 ans,
Alec Baldwin.
Un heureux événement pour le
couple. Ce mardi, Hilaria Baldwin ,
la femme d'Alec Baldwin , a
annoncé être
enceinte de
leur septiè-
me enfant.
C'est sur

son

compte Instagram que l'auteure
américaine de 38 ans a révélé la
nouvelle. "Après de nombreux
hauts et bas au cours des der-
nières années, nous avons une
énorme surprise : un autre
Baldwinito va arriver cet autom-
ne. Nous étions à peu près sûrs
que notre famille était complète.
Nous sommes plus qu'heureux de
cette surprise. Je vous
partage le moment
où nous l'avons annoncé aux

enfants, comme vous pouvez le
voir, ils sont très

heureux", a-t-elle
écrit sous sa
publication. Pour

accompagner
ses mots,
Hilaria a
partagé
une vidéo
de la peti-
te tribu
au com-
plet,

heureux et se prenant dans les
bras. Après deux fausses-couches,
avant d'accueillir leur cinquième
enfant Eduardo, la professeure de
yoga a admis qu'elle ne pensait
plus avoir d'enfants à l'avenir. Et
pourtant. Mariés depuis 2012 ,
Hilaria et Alec partagent six
enfants. Carmen (8 ans), Rafael (6
ans), Leonardo (5 ans), Romeo (3
ans), Eduardo (2 ans) et Maria
Lucia (1 an). L'acteur de 63 ans est
également le père d'Ireland (26
ans), née de sa précédente relation
avec Kim Basinger . Cette nouvelle
vient cinq mois après le drame sur
le tournage du film "Rust" au
Nouveau-Mexique. En effet, en
octobre dernier, le comédien avait
tiré involontairement sur deux
personnes, tuant l'une d'elle,
Halyna Hutchins, la directrice de
la photographie du film. Cette
arme, qui aurait dû contenir des
balles à blanc, n'aurait pas été cor-
rectement vérifiée par l'armurière
embauchée sur le tournage.

En Iran, les femmes du
cinéma dénoncent des
violences «systématiques»

ACTRICES, cinéastes et profes-
sionnelles du cinéma ont publié
dans la presse une pétition
"condamnant toute violence et
tout harcèlement sexuel sur le lieu
de travail". Diffusée notamment
par l'agence d'Etat IRNA, ce texte -
-signé par de célèbres noms du
septième art iranien-- dénonce
des "actes de violences systéma-
tiques" et "l'inégalité entre les
genres dans le cinéma iranien".
"Nous exigeons pour y mettre fin
que les auteurs de tels actes soient
punis par la justice", appellent les
signataires de la pétition. Les
femmes travaillant dans le domai-
ne du cinéma sont exposées à des
insultes, des chantages concer-
nant leur emploi, mais aussi du
harcèlement et des violences
sexuelles allant jusqu'au viol, selon
le texte. "Toute personne ayant du
pouvoir ou célèbres dans le monde

du cinéma iranien exploite sa
position pour intimider, menacer,
insulter, humilier et agresser les
femmes", assure-t-il. Hier, le
secrétaire du Haut conseil iranien
des droits humains Kazem
Gharibabadi a estimé que "les
femmes devraient être soutenues
et protégées dans le domaine de

l'art, en particulier du cinéma, car
elles sont plus exposées aux exac-
tions", selon l'agence de presse
ISNA. Régulièrement sélectionnés
dans les plus grands festivals
internationaux, les films iraniens y
remportent souvent les récom-
penses les plus prestigieuses.

Des centaines de femmes travaillant dans le cinéma en Iran, dont de célèbres
actrices, ont signé une pétition dénonçant des violences "systématiques" à leur
encontre, un texte inédit dans ce pays ultraconservateur. 

Hilaria, la femme d'Alec Baldwin, 
est enceinte de leur 7e enfant
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Guerre en Ukraine

LE PRÉSIDENT ukrainien Volodymyr
Zelensky a accusé hier la Russie de commettre
un "génocide" en Ukraine pour éliminer "toute
la nation", au lendemain de la découverte de
nombreux corps dans les rues d'une ville près
de Kiev après le départ des forces russes. "Oui,
c'est un génocide. L'élimination de toute la
nation et des gens, nous sommes citoyens
d'Ukraine. Nous avons plus de 100 nationalités.
Il s'agit de la destruction et de l'extermination
de toutes ces nationalités", a-t-il déclaré dans
un entretien avec la chaîne américaine CBS.

"Et cela se passe dans l'Europe du XXIe
siècle", a-t-il soupiré, dénonçant "la torture de
toute la nation".

L'Ukraine avait déjà accusé l'armée russe
d'avoir commis un "massacre délibéré" de
civils à Boutcha, une ville au nord-ouest de
Kiev, ainsi que d'autres "horreurs" dans les
régions désormais "libérées de l'envahisseur",
qui ont déclenché l'indignation des
Occidentaux et des appels à des sanctions sup-
plémentaires contre Moscou.

Le président Zelensky a appelé au "retrait
de 100% de leurs troupes" pour revenir "au
moins" à la situation d'avant le 24 février, jour
de l'invasion russe. 

"Cela nous permettrait de commencer à
discuter d'autres question sur la fin de l'occu-
pation, comment nous vivons après cela", a-t-
il ajouté sur CBS, selon des extraits diffusés sur
Twitter.

"Je ne peux même pas avoir une rencontre
tant qu'ils bombardent. Donc d'abord le ces-

sez-le-feu, ensuite on peut rencontrer le prési-
dent russe" Vladimir Poutine, a ajouté
Volodymyr Zelensky.

"Tous les deux, nous allons discuter. Quand
la fin de la guerre arrivera, et ensuite nous dis-
cuterons ensemble des garanties de sécurité,
et du statut de neutralité", tout "en préservant
notre souveraineté et une armée puissante",
a-t-il estimé, énumérant les propositions

ukrainiennes lors des pourparlers en cours
avec Moscou. "Et si cet accord est violé, nous
devons avoir la possibilité de nous défendre",
a-t-il prévenu.

"Une fois que nous aurons discuté de tout
cela, toutes les troupes doivent être retirées. Et
après leur retrait, on peut s'asseoir avec les
pays qui serviront de garants de la sécurité", a-
t-il ajouté.

Zelensky accuse la Russie
de commettre un "génocide"

Le ministre iranien des
Affaires étrangères, Hossein
Amir-Abdollahian, a déclaré,
hier, qu'un accord était
"proche" pour sauver le pacte
conclu en 2015 entre Téhéran
et les grandes puissances sur
le programme nucléaire ira-
nien, objet de pourparlers
depuis près d'un an.

"Nous sommes proches
d'un accord dans les négocia-
tions", a affirmé Amir-
Abdollahian au cours d'un
entretien téléphonique avec
le secrétaire général de
l'ONU, Antonio Guterres,
selon un communiqué des
Affaires étrangères ira-
niennes.

"Nous avons transmis au
côté américain via le négocia-
teur de l'Union européenne
(UE) nos propositions sur les
questions en suspens, et la
balle est à présent dans le
camp des Etats-Unis", a dit le
diplomate iranien.

M. Guterres a pour sa part
mis l'accent sur l'importance
des négociations qui se tien-

nent à Vienne, exprimant
l'espoir que les deux parties
puissent parvenir à un accord
le plus tôt possible, selon le
communiqué iranien. 

L'Iran négocie dans la
capitale autrichienne avec la
Chine, la Russie, la France, le
Royaume-Uni et l'Allemagne
pour relancer l'accord inter-
national de 2015 censé empê-
cher la République islamique
de se doter de la bombe ato-
mique, objectif nié par
Téhéran, en échange de la
levée des sanctions. 

L'accord de 2015 s'est
délité après le retrait unilaté-
ral en 2018 des Etats-Unis,
sous la présidence de Donald
Trump, suivi du rétablisse-
ment de sanctions contre
l'Iran, qui, en réaction, s'est
progressivement affranchi
des limites imposées à son
programme nucléaire.

L'actuel président améri-
cain, Joe Biden, veut revenir
dans l'accord à condition que
Téhéran renoue aussi avec
ses engagements.

Soudan du Sud : les dirigeants
signent un accord militaire clé 
Les dirigeants rivaux du Soudan du Sud ont signé hier un
accord sur une disposition militaire clé du fragile accord de
paix de 2018, après une médiation du Soudan voisin. Les
deux parties ont accepté de former un commandement
unifié des forces armées, qui a longtemps été une pierre
d'achoppement dans la mise en œuvre du pacte de 2018
visant à mettre fin à cinq années de guerre civile.

PAKISTAN : 
LE PREMIER
MINISTRE
ÉCHAPPE 
À LA CHUTE

Le Premier
ministre pakistanais
Imran Khan a obtenu
hier la dissolution du
parlement et la
convocation
d'élections
anticipées dans les
trois mois, après
avoir échappé à une
motion de censure
de l'opposition pour
le renverser. Ce coup
de théâtre survient
alors qu'Imran Khan
avait perdu il y a
quelques jours la
majorité
parlementaire
nécessaire pour
surmonter la motion
de censure déposée
par l'opposition qui
l'accuse de mauvaise
gestion économique
et de maladresses en
politique étrangère.
Mais hier, à
l'ouverture de la
séance au cours de
laquelle cette motion
devait être
examinée, le vice-
président de
l'Assemblée
nationale, Qasim
Suri, un fidèle de M.
Khan, a créé la
surprise en
annonçant qu'il
refusait de la
soumettre au vote, la
jugeant "contraire à
la Constitution".

Plus d'un demi-million
de personnes sont
retournées en Ukraine
Plus de 500.000 personnes sont
retournées en Ukraine depuis le
début de l'invasion russe, a
annoncé hier le ministère
ukrainien de l'Intérieur. "Au cours
de la semaine écoulée, 144.000
personnes ont quitté l'Ukraine et
88.000 y sont arrivées. Au total (...),
environ 537.000 de nos
compatriotes sont rentrés en
Ukraine", a déclaré dans un
communiqué le ministère, citant
les données du Service national des
frontières.
Le Haut-commissariat aux
réfugiés (HCR) a de son côté
recensé samedi 4.176.401
d'Ukrainiens partis pour l'étranger
depuis le déclenchement, le 24
février, du conflit, soit 38.559 de
plus qu'au précédent pointage la
veille.   L'Europe n'a pas connu un
tel flot de réfugiés depuis la
Deuxième Guerre mondiale.
L'Organisation internationale pour
les migrations de l'ONU a précisé
qu'environ 205.500 non-
Ukrainiens avaient aussi fui
l'Ukraine, rencontrant parfois des
difficultés à retourner dans leur
pays d'origine.
Au total, ce sont plus de dix
millions de personnes, soit plus
d'un quart de la population, qui ont
dû quitter leur foyer, soit en
traversant la frontière pour
trouver refuge dans les pays
limitrophes, soit en se déplaçant
ailleurs en Ukraine.

Nucléaire iranien : 
Téhéran affirme qu'un nouvel
accord est "proche" 
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Alger : mesures sécuritaires 
spéciales pour le ramadan 

LES SERVICES de la
Sûreté de wilaya d'Alger
ont pris des mesures spé-
ciales à l'occasion de
l'avènement du mois
sacré de ramadan en vue
de sécuriser les citoyens
et leurs biens, notam-
ment après l'allègement
du protocole sanitaire
relatif au Coronavirus, a
indiqué hier un commu-
niqué de ce corps de
sécurité.  Les formations
sécuritaires mobilisées
veilleront à garantir la
couverture sécuritaire à
travers tout le territoire
de compétence, notam-
ment au niveau des mar-
chés, des mosquées, des
lieux et places publiques,
des lieux de loisirs et des
gares de transport des
voyageurs routières, fer-
roviaires et de tramway,
qui enregistrent une forte
affluence en cette pério-
de. Les services de la

sûreté de wilaya d'Alger
assureront également la
sécurité des différentes
manifestations cultu-
relles, artistiques et spor-
tives qui seront organisée
dans son territoire de
compétence. Les mêmes
unités veilleront à assu-
rer la fluidité routière
dans les différents quar-
tiers et boulevards en
plus de la sécurisation
des axes principaux des
routes notamment
durant les heures de

pointe, ajoute la même
source. Appuyées par
d'autres formations, des
brigades de police urbai-
ne et de protection de
l'environnement œuvre-
ront à assainir la périphé-
rie des marchés et des
espaces publics des mar-
chands illégaux tout en
intensifiant les
patrouilles pour lutter
contre les parkings anar-
chiques et sanctionner
les contraventions sani-
taires et écologiques. 

Arrestation de 14 individus à Zéralda… 
Les services de la Sûreté de Zeralda

(Alger) ont arrêté 14 individus et saisi
274 comprimés psychotropes et 622
unités de boissons alcoolisées, a indiqué
hier un communiqué des services de la
Sûreté de wilaya d'Alger.

"Traitant diverses affaires liées au
trafic de drogue et à la vente illégale de
boissons alcoolisées, les services de la
Sûreté de Zeralda ont arrêté 14 indivi-
dus et saisi 274 comprimés psycho-
tropes, 13 g de cannabis, 622 unités de
boissons alcoolisées de différents types
et volumes, 7 armes blanches prohibées,
deux téléphones portables, un montant
de 234.500 DA provenant de ce trafic et
un véhicule utilitaire", précise la même
source.

Les mis en cause ont été déférés

devant le parquet territorialement com-
pétent après accomplissement des pro-
cédures légales.

… et de 7 autres à El Harrach
Par ailleurs, les services de la 23e Sûreté
urbaine Kourifa Rachid de la circons-
cription administrative d'El Harrach
ont procédé, après le traitement de 3
affaires distinctes sur la base d'infor-
mations selon lesquelles des suspects
se livraient au trafic de drogue de type
cannabis et comprimés psychotropes, à
l'arrestation de "7 individus en flagrant
délit et la saisie de 88,3 g de cannabis,
642 comprimés psychotropes, un mon-
tant de 12.300 DA, 9 armes blanches
prohibées et une bouteille lacrymogè-
ne".

Illizi : réception de la piste secondaire de
l'aéroport Brahim Ghouma avant fin 2022 

Le projet de réalisation d'une piste
secondaire à l'aéroport Brahim
Ghouma d'Illizi devrait être réceptionné
avant fin 2022, a indiqué hier la
Direction des Travaux publics (DTP) de
la wilaya. D'une longueur de 2.800
mètres et de 30 mètres de largeur, le
projet de réalisation d'une piste secon-
daire à l'aéroport "Brahim Ghouma"
d'Illizi, devrait être réceptionné et mis

en service avant fin 2022, a déclaré le
DTP d'Illizi, Ammar Kouider. Confié à
une entreprise nationale spécialisée, le
projet connaît actuellement un taux
d'avancement estimé à plus de 50%, a
fait savoir M. Kouider. La piste secon-
daire devrait contribuer à l'accroisse-
ment des capacités d'atterrissage et de
décollage des appareils, dont les gros
porteurs, a-t-il ajouté.

Constantine :
plus de 6.300
ouvrages au
profit des
enfants des
zones d'ombre 

Pas moins de
6.387ouvrages ont été mis à
la disposition de la biblio-
thèque mobile qui vient de
lancer ses activités éduca-
tives et de loisirs à
Constantine, dans le cadre
de la promotion de la lecture
au profit des enfants des
zones d'ombre en particu-
lier, a-t-on appris hier
auprès de la bibliothèque
principale de lecture
publique 

Mustapha Nettour, ini-
tiatrice de l'opération. Il
s'agit de livres scientifiques,
culturels, éducatifs et de
divertissement, sélectionnés
en vue de permettre à un
grand nombre d'amateurs
de lecture d'élargir leurs
connaissances à l'occasion
des vacances scolaires de
printemps, a déclaré la
directrice de la bibliothèque
principale de lecture
publique Mustapha Nettour,
Ouafia Derouaz.

Ils exploitaient
un salon de
coiffure pour
vendre de la
cocaïne 

Les éléments de la 3e
sûreté urbaine relevant de la
sûreté de wilaya de
Constantine ont arrêté trois
individus âgés entre 30 et 36
ans exploitant un salon de
coiffure pour préparer et
vendre de la drogue dure
(cocaïne), a-t-on appris hier
auprès de la cellule de com-
munication de ce corps de
sécurité. Suite à des infor-
mations, reçues fin
décembre passé, relatives à
l'exploitation par trois indi-
vidus d'un salon de coiffure
dans un quartier de la ville
de Constantine pour la pré-
paration et la vente de
drogue dure (cocaïne), les
enquêteurs ont intensifié les
investigations et procédé à
la fouille du local, a précisé la
même source. La fouille a
permis de découvrir une
balance électronique de pré-
cision dont l'expertise a mis
en évidence la présence de
traces de cocaïne, ainsi
qu'une poudre blanche que
les mis en cause mélan-
geaient à la cocaïne brute,
selon la même source.

Après autorisation du
parquet compétent, la police
a perquisitionné les domi-
ciles des suspects où une
quantité de cocaïne et des
sommes d'argent provenant
probablement du trafic de
drogues ont été découverts,
en plus d'une arme blanche
prohibée, a-t-on indiqué.

TIARET : 4 MORTS PAR ASPHYXIE 
AU MONOXYDE DE CARBONE

Tizi-Ouzou : production d'huile
d'olive «satisfaisante» en dépit 
des incendies 

La production d'huile
d'olive réalisée à Tizi-Ouzou,
durant la campagne oléicole
2021/2022 est "satisfaisante"
en dépit des incendies rava-
geurs de l'été dernier ayant
détruit une partie importante
de l'oliveraie de la wilaya, a-t-
on appris, hier auprès de la
direction locale des services
agricoles. La production
d'huile d'olive réalisée à Tizi-
Ouzou durant la saison oléi-
cole 2021/2022 clôturée en
mars dernier, est estimée
donc à plus de 11,9 millions de
litres, contre 7,4 millions de
litres durant la campagne
2020/2021, selon les chiffres
communiqués par la chargée
de la filière oléicole auprès de
la direction locale des ser-
vices agricoles, Samia Hadjih.
Le volume d'huile d'olive réa-
lisé représente une quantité
de 723.368 quintaux d'olives
récoltés et triturés avec un
rendement moyen de
16 litres/quintal, a indi-
qué Mme Hadjih. En
dépit d'une perte d'une
superficie de 19.000
hectares d'oliviers dans
les incendies du mois
d'août 2021, la hausse
de la production s'ex-

plique également par les
"conditions climatiques favo-
rables pendant la période de
floraison et l'entrée en pro-
duction de jeunes planta-
tions", a encore expliqué la
chargée de la filière oléicole.
La hausse de la production est
aussi due au phénomène de
l'alternance caractérisant la
production oléicole de la
variété Chemlal (variété
dominante en Kabylie) et qui
fait que la production d'olives
est plus importante une
année sur deux. 

A noter que l'opération de
trituration a été assurée par
283 huileries, contre 450 uni-
tés qui prenaient en charge la
récolte durant les campagnes
précédentes. Les huileries qui
n'ont pas travaillé cette année
étant celles situées dans des
régions où les oliveraies ont
été brûlées, à l'instar de
Larbaa n'Ath Irathen. 

Bouira : 2 quintaux de viande 
rouge saisis 
Deux quintaux de viande rouge
impropres à la consommation
et exposés à la vente, ont été
saisis et détruits par les bri-
gades de la répression de la
fraude à Bouira, a-t-on appris
samedi auprès de la direction
locale du commerce. "Ces deux
quintaux de viande sont
impropres à la consommation,
car ils ont été exposées à la
vente sans le respect des
mesures sanitaires", a expli-
qué la direction du commerce
à la presse. 
Ce sont des éléments de la bri-

gade de la répression de la
fraude en compagnie des ser-
vices sécuritaires de la ville de
Sour El-Ghozlane, qui ont saisi
et détruit cette quantité, a-t-
on précisé de même source. Le
bureau d'hygiène communal a,
lui aussi, pris part à cette opé-
ration après le contrôle du
produit détruit au centre d'en-
fouissement technique, a ajou-
té la direction locale du com-
merce. La même source sou-
ligne que toutes les disposi-
tions juridiques ont été prises
à l'encontre des contreve-

Tindouf : la viande cameline 
très prisée 

Les habitants de la région
de Tindouf (extrême sud-ouest
du pays) préfèrent consommer,
durant le mois du ramadan et
dans toute autre occasion, la
viande cameline qui couvre
80% de leurs besoins en
viandes rouges, a-t-on appris
de l'inspection vétérinaire de la
wilaya. Une quantité de trois
tonnes de viande cameline est
produite quotidiennement, ce
qui représente entre 20 et 27
camelins abattus à l'abattoir
communal de Tindouf. A cette
quantité quotidienne, s'ajoute
la viande cameline immolée
par les citoyens lors des occa-
sions sociales, a expliqué l'ins-
pecteur vétérinaire, Youcef
Mekbal. Avec une consomma-
tion annuelle moyenne de pas
moins de 8.000 têtes came-

lines, Tindouf se place à la tête
des wilayas consommatrices
de viande cameline à l'échelle
nationale, a indiqué le même
responsable, ajoutant que cette
richesse demeure une source
vivrière pour de nombreuses
familles de cette région à voca-
tion pastorale et un élément
important de la gastronomie
locale. 

Concernant les prix, ils ont
connu une flambée en ce début
du mois de ramadan passant à
plus de 1.000 DA. La wilaya de
Tindouf compte une richesse
animalière constituée de près
de 69.000 camélidés, compo-
sés de deux races : reguibi et
aftouh et de 150.000 têtes
ovines en transhumance sur
six millions hectares d'aires de
pacage.

Quatre personnes ont perdu la
vie par asphyxie au monoxyde de
carbone et deux autres ont été sau-
vées, samedi (20h45) par les élé-
ments de la Protection civile au
niveau d'un appartement sis au
deuxième étage d'un bâtiment
dans la cité Zaâroura, a-t-on appris
du chargé de l'information à la
direction de la Protection civile, le
lieutenant Rabah Boukhari. Selon
les informations préliminaires, une
famille composée de six personnes
s'est installée pendant deux jours
dans ledit appartement après son

arrivée de la ville de Bechar, jusqu'à
ce que cet incident se produise,
ayant fait quatre morts, à savoir la
grand-mère (78 ans) et ses trois
petits enfants âgés de 6, 15 et 17
ans, dont les corps sans vie ont été
transportés à la morgue de l'hôpi-
tal Youcef Damardji à Tiaret, a pré-
cisé le même responsable.  Les
deux autres personnes sauvées de
la même famille âgées de 28 et 45
ans, ont été placées sous sur-
veillance médicale dans le même
hôpital et leur état de santé est
stable, a-t-on ajouté.
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LORSQUE des agences
gouvernementales ont l'auto-
risation officielle de récupérer
les données de tel ou tel utili-
sateur, les entreprises, qu'il
s'agisse d'Apple, Facebook ou
autre, ont pour obligation de
s'y conformer.

Cela étant dit, si l'on en
croit un rapport de
Bloomberg, il semblerait
qu'Apple et Meta auraient
ainsi transmis les données
personnelles d'un utilisateur à
des hackers qui se faisaient
passer pour des agents représentant l'au-
torité.

Vous vous demandez peut-être com-
ment tout ceci fonctionne. Explication. Les
requêtes habituelles pour les données per-
sonnelles nécessitent un mandat ou une
citation signée par un juge. Cependant, il y a
aussi des "requêtes d'urgence" qui n'ont
pas besoin d'une telle décision de justice, et
c'est ce genre de requête qu'ont utilisé les
hackers.

Selon les dires d'un porte-parole de la
firme de Cupertino, "les recommandations
référencées par Apple disent qu'un res-
ponsable du gouvernement ou un agent de
police qui a soumis la requête 'peut être
contacté et demander à confirmer à Apple

que la requête d'urgence était légitime'."
Cela étant dit, bien que cela puisse sem-

bler être une simple négligence humaine,
Allison Nixon, directrice de la recherche
pour l'entreprise spécialisée Unit 221B,
défend Apple et Facebook dans leur gestion
de cette affaire.

Selon la déclaration d'Allison Nixon :
"Dans toutes les histoires dans lesquelles
ces entreprises ont tout raté, à l'origine, il y
avait une personne qui tentait de faire les
choses bien. Je ne saurais vous dire com-
bien de fois les équipes confiance et sécuri-
té ont sauvé des vies parce que des
employés avaient la flexibilité légale de
répondre rapidement à une situation tra-
gique pour un utilisateur."

Les plateformes de partage de vidéos
sont particulièrement populaires chez les
jeunes au Royaume-Uni. Selon un rapport
examinant l'utilisation des réseaux
sociaux chez les jeunes âgés de 3 à 17 ans,
les enfants sont nombreux à être présents
sur ces plateformes sans avoir l'âge
minimum requis.

Les mineurs de moins de 13 ans ne
sont pas censés avoir un compte sur les
réseaux sociaux. C'est en effet l'âge
minimum requis pour s'inscrire sur ces
plateformes. Ils sont pourtant nombreux à
y être présents dans divers pays. Au
Royaume-Uni, selon un rapport de
l'Ofcom, l'autorité régulatrice des
télécommunications du pays, 33% des
parents de 5 à 7 ans ont déclaré que leur
enfant avait un profil sur un réseau social.
Ce chiffre passe à 60% chez les 8 à 11 ans.

Si la plupart des jeunes Britanniques
utilisent déjà ces plateformes, ils sont de
plus en plus susceptibles d'être inscrits sur
celles de partage de vidéos comme
YouTube et TikTok. L'Ofcom indique que
l'utilisation de ces dernières à été l'activité
en ligne la plus populaire chez les enfants
de 3 à 17 ans l'année dernière. Ils s'en sont
servis pour regarder et publier du contenu.

Dans son rapport, l'autorité
britannique s'est intéressée à plusieurs
réseaux sociaux, mais elle s'est
particulièrement concentrée sur YouTube
et TikTok afin de "reconnaître
l'importance" de ces deux plateformes
pour les enfants. Celles-ci ont connu une
utilisation et un niveau de popularité élevé
chez les jeunes Britanniques en 2021.

D'après les recherches de l'Ofcom,
YouTube a été l'application ou le site qu'ils
ont le plus utilisé, avec 84% pour les 3-4
ans et 9 sur 10 chez les 5-17 ans. Ils s'en
servaient principalement pour regarder
des vidéos et seulement 13% y ont publié
leurs propres contenus.

TikTok, devenu populaire pour ses
formats courts et souhaitant rivaliser avec
YouTube en proposant des vidéos plus
longues, a été la troisième plateforme la
plus utilisée, derrière WhatsApp. Si la
moitié des mineurs de 3 à 17 ans s'en sont
servis, l'usage a varié selon l'âge : ils étaient
74% chez les 16-17 ans et 51% chez les 8-11
ans. 16% des enfants de 3 à 4 ans ont
également regardé des vidéos sur TikTok.

Outre ces deux réseaux sociaux, les
autres plateformes les plus utilisées
incluent Snapchat, ainsi qu'Instagram et
Facebook, qui appartiennent à Meta. Cette
entreprise voit d'ailleurs TikTok comme
une menace avec sa popularité
grandissante et utilise diverses armes face
à ce rival. Le 30 mars, le Washington Post a
révélé que la firme a payé l'agence
Targeted Victory pour des campagnes de
dénigrement contre le réseau social
chinois. Elle a ainsi cherché à faire
émerger des contenus critiques sur la
plateforme dans la presse régionale
américaine. "Le rêve serait d'obtenir des
articles avec des titres comme "Des danses
au danger : comment TikTok est devenu le
réseau social le plus nocif pour les
enfants"", a, par exemple, écrit un salarié
de l'agence dans un mail consulté par le
média.

PUBLICITÉ

YouTube et TikTok, réseaux sociaux les plus
utilisés par les jeunes Britanniques

Quand Apple et Facebook livraient des
données personnelles à des hackers 
se faisant passer pour les autorités
Apple s'est toujours vanté de placer la vie privée de ses
clients et utilisateurs comme sa priorité principale, ce qu'elle
fait autant que possible dans ses produits et services. Cela
étant dit, la chose n'est pas toujours possible.
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ACTUALITÉ

LA CIRCULAIRE a été signée en marge
de la Conférence nationale des universités,
abritée par l'Université Chahid Hamma
Lakhdar dans la wilaya d'El Oued jeudi der-
nier, sous la supervision du ministre de
l'Enseignement supérieur et qui a été
consacrée à l'évaluation des activités du
secteur durant le 1er semestre de l'année
universitaire 2021/2022.

Selon la même source, la circulaire rela-
tive aux préinscriptions et à l'orientation des
bacheliers de la session 2022, se veut la
résultante d'"un travail de concertation,
participatif et de coordination, qui s'est fait
entre l'administration centrale avec ses ser-
vices concernés et les conférences régio-
nales des universités et a été signé après
avoir été adoptée par la Conférence natio-
nale des universités, tenue le 31 mars 2022". 

La nouveauté de cette circulaire consis-
te en "l'élargissement de l'application de la
moyenne pondérée pour englober le bacca-
lauréat de la filière math-techniques et le
domaine des mathématiques et de l'infor-
matique pour les deux écoles supérieures
de l'intelligence artificielle et des mathéma-
tiques, en la division du domaine des
mathématiques et de l'informatique en
deux filières mathématiques et informa-
tique et en la possibilité de s'y inscrire
depuis la 1re année, et ce, dans les universi-
tés et les centres universitaires. 

Pour les écoles normales supérieures
(ENS), la filière des sciences exactes a été
divisée en mathématiques et en physique,
avec possibilité de s'y inscrire dès la 1er
année", explique la même source. 

4 nouveaux parcours 
de formation

Dans le cadre de la même circulaire,
"quatre nouveaux parcours de formation
ont été créés dans le domaine des sciences
et technologies dédiés aux bacheliers de la
filière math-technique. Des formations
d'apprentissage et à inscription locale
consistent en un parcours dans le génie civil
baccalauréat math-techniques spécialité
génie civil, un parcours dans le génie des
procédés baccalauréat math-techniques
spécialité génie des procédés, un parcours
dans le génie électrique baccalauréat math-
techniques spécialité génie électrique, ainsi
qu'un parcours dans le génie mécanique
baccalauréat math-techniques spécialité
génie mécanique". 

Ces formations "seront domiciliées à
l'Université de Sétif 1, l'Université de Blida 1,
l'Université des Sciences et technologies
d'Oran", selon le communiqué. 

La circulaire prévoit "de nouveaux par-
cours de formation en pharmacie pour l'ob-
tention d'une licence spécialisée. Elle est
réservée aux bacheliers des filières des

Sciences Expérimentales, des mathéma-
tiques et des Maths-techniques", "une
fusion entre l'Ecole Supérieure des
Technologies Industrielles et l'Ecole
Nationale Supérieure des mines et métal-
lurgie d'Annaba pour devenir l'Ecole natio-
nale supérieure des métiers d'ingénieur",
ainsi que la fusion entre l'Ecole supérieure
des sciences appliquées et l'Ecole nationale
des sciences et technologies d'Alger pour
devenir l'Ecole nationale supérieure des
technologies avancées qui seront  domici-
liées au pôle technologique de Sidi
Abdallah".

La circulaire prévoit "la création de

deux écoles supérieures en agriculture
saharienne à Adrar et à El Oued".

Concernant l'information et la com-
munication "des supports médiatiques
ont été créés au profit des élèves et au pro-
fit des nouveaux bacheliers. 

La circulaire a maintenu le nombre des
choix allant de 6 au minimum jusqu'à 10, le
test de langue pour ceux désirant s'inscri-
re en sciences médicales et dans les écoles
supérieures des titulaires d'un baccalau-
réat étranger, outre le privilège accordé
aux sportifs d'élite pour s'inscrire en
sciences et techniques des activités phy-
siques et sportifs". 

Liquidité suffisante dans les bureaux
de poste à Souk Ahras
Les 63 bureaux de poste de la
wilaya de Souk Ahras disposent
d'une liquidité suffisante per-
mettant aux citoyens de retirer
leur salaire mensuel en ce mois
sacré de ramadhan, a-t-on
appris hier auprès de la Direction
locale de la Poste et des télécom-
munications. "Toutes les
mesures ont été prises pour per-
mettre aux fonctionnaires et aux
retraités de retirer dans des
conditions convenables leur
salaire et leur pension de retrai-

te, en plus des allocations de chô-
mage et de solidarité", a indiqué
le directeur de wilaya de la Poste
et des télécommunications,
Samir Bouaziz, qui a assuré que
les liquidités sont disponibles au
niveau de tous les bureaux de
poste et distributeurs automa-
tiques de billets de banque.
Il a ajouté, dans ce contexte, que
les horaires de travail ont été
adaptés au mois de ramadhan
avec l'ouverture des bureaux de
poste à 9h et la fermeture à 15h.

Accidents de la circulation : 4 décès et
150 blessés durant les dernières 24h 

Quatre personnes sont mortes
et 150 autres ont été blessées dans
des accidents de la circulation sur-
venus ces dernières 24 heures à
travers plusieurs wilayas du pays,
a indiqué hier un bilan de la
Protection civile.    Durant la même
période, cinq personnes sont
mortes par asphyxie au monoxyde
de carbone émanant des appareils
de chauffage et chauffe-bain à
l'intérieur de leurs domiciles res-
pectifs, à savoir quatre à Tiaret et
une autre personne à Batna,

indique la même source. Selon le
même bilan, 15 autres personnes
ont été également incommodées
par le monoxyde de carbone dans
les wilayas de Constantine (4 per-
sonnes), Djelfa (4), Annaba (2), Sidi
Bel-Abbès (2), Tiaret (2) et Saida (1).
Par ailleurs, les secours de la
Protection civile sont intervenus
pour l'extinction de trois incendies
urbains et divers dans les wilayas
de Constantine, Sétif et Skikda,
causant des brûlures à cinq per-
sonnes.

Une quantité de 84 quintaux
d'aliments de bétails subven-
tionnés a été saisie au cours
d'une opération menée conjoin-
tement par les services de la
police judicaire de la sûreté de
wilaya de Bechar et les services
du contrôle et de la répression
des fraudes relevant de la
Direction du Commerce et de la
promotion des exportations, a-
t-on appris hier auprès de la cel-

lule de communication et des
relations publiques de la sûreté
de wilaya.

L'opération a été réalisée
suite à l'exploitation d'informa-
tions faisant état d'une person-
ne suspecte qui stockait d'ali-
ments de bétails dans un entre-
pôt à Bechar, a indiqué la sour-
ce. Les investigations menées
par les policiers en coordination
avec les agents de contrôle et de

la répression des fraudes ont
permis aux policiers de décou-
vrir et procéder à la saisie de 84
quintaux d'aliments de bétails,
a-t-on précisé.

Le suspect qui détient un
registre du commerce de gros
l'autorisant légalement à com-
mercialiser ce type de marchan-
dises à Béni-Ounif (110 km au
nord de Bechar), exerçait néan-
moins cette activité commercia-

le illégalement à Bechar, et ce,
sans possession de registre
devant lui permettre de prati-
quer cette activité dans cette
ville, a-t-on expliqué.

Présenté devant la justice en
procédure de citation directe,
l'individu a écopé d'une peine de
prison ferme d'un an pour "spé-
culation illégale'', et d'une
amende de 400.000 DA, selon la
même source sécuritaire. 

BMS : DES VENTS
FORTS SUR
PLUSIEURS
WILAYAS DU
PAYS JUSQU'À 
CE SOIR

Des vents forts souffleront
parfois en rafales sur plusieurs
wilayas du pays jusqu'à ce soir,
selon un bulletin météorolo-
gique spécial (BMS) émis
dimanche par l'Office national
de météorologie.

Placé en vigilance "orange",
le BMS concerne les wilayas de
Boumerdès, Alger, Tipaza,
Chlef, Mostaganem et Oran, où
les vents souffleront d'Est en
Nord-Est avec une vitesse de
60/70 km/h atteignant ou
dépassant parfois les 80km/h
en rafales du dimanche à 21h
au lundi à 18h.

Ces vents souffleront égale-
ment sur les wilayas de Beni
Abbes, Adrar, In Salah, Ouargla,
Ghardaïa, El Menia, Timimoun,
Béchar, Naâma, El Bayadh et
Laghouat avec une vitesse de
60/70 km/h et atteindront ou
dépasseront parfois 90 km/h
en rafales durant la journée de
lundi de 10h à 21h. De fréquents
soulèvements de sable seront
enregistrés sur le Sud et les
Hauts-Plateaux de l'Ouest,
réduisant ainsi fortement la
visibilité.

Bac 2022 et rentrée universitaire :
ce qui va changer

Saisie de 84 quintaux d'aliments de bétail 
à Bechar

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a signé la
circulaire relative aux préinscriptions et à l'orientation
des bacheliers de la session 2022, a indiqué hier un
communiqué du ministère. 
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SANTÉ

Pourquoi privilégier les ali-
ments à index glycémique bas ?
Tout simplement parce que les
aliments à IG élevé font bondir le
taux de sucre dans le sang, ce qui
provoque une forte sécrétion d'in-
suline, l'hormone chargée de faire
entrer le sucre dans les cellules.
Problème, elle favorise aussi le
stockage des graisses. Autre souci,
une montée en flèche de la glycé-
mie est suivie d'une chute aussi
rapide, entraînant coup de barre
et fringale sucrée. Voilà pourquoi
le sucre appelle le sucre...

Composer son assiette avec
une moitié de légumes est la
meilleure façon d'abaisser l'IG de
son repas, de favoriser la satiété et
de contrôler son poids. On
apprend aussi à varier les plaisirs.
Par exemple, une grosse assiette
de pâtes aura un IG élevé. Au
contraire, si l'on réduit la quantité
de pâtes et que l'on ajoute des
légumes, un filet d'huile d'olive, de
petits morceaux de viande ou de
poisson, on a un IG beaucoup plus
bas. En effet, fibres, lipides et pro-
téines ralentissent la digestion
des glucides. D'où l'importance de
composer des assiettes colorées
qui mêlent plusieurs catégories
d'aliments.

1/10 Laissez refroidir 
vos aliments

La cuisson rend les glucides

plus faciles à digérer et augmente
l'IG. Au contraire, quand des
pâtes, du riz ou des pommes de
terre refroidissent, leur amidon
"rétrograde" et devient plus diffi-
cile à attaquer par les enzymes
digestives. On pense donc aux
salades complètes et froides en
tout genre pour la pause déjeuner.

2/10 Ajoutez du gras
Les graisses ralentissent la

vidange gastrique et donc la
digestion. Les glucides sont ainsi
moins vite absorbés. Une cuillerée
de pesto dans ses pâtes, une noi-
sette de beurre sur ses pommes
de terre vapeur ou un peu de
purée d'amande sur son pain
grillé : voilà une bonne façon de
réduire leur IG.

3/10 Ajoutez 
du vinaigre

L'acide acétique ralentit la
digestion. Un peu de vinaigre dans
des crudités, une salade verte ou
une salade de riz ou de pâtes per-
met donc facilement d'abaisser
l'IG du repas.

4/10 Favorisez 
la cuisson al dente 
pour vos pâtes

La cuisson des aliments bou-
leverse les nutriments qu'ils
contiennent. Des pâtes trop cuites

afficheront un indice glycémique
de 65, conte 50 pour des pâtes
cuites al dente. Donc on apprend à
cuire ses pâtes à la mode italien-
ne, ans une minute de trop ! 

5/10 Privilégiez 
les fruits entiers plutôt
que les jus

Les pommes entières possè-
dent un indice glycémique plus
faible que le jus de pomme. Il y a
autant de sucres dans un verre de
jus de fruits que dans un verre de
soda : environ 5 morceaux de
sucre pour 25 cl de boisson.
Privilégiez ainsi les fruits entiers à
indice glycémique bas comme les
cerises, les prunes, le pample-
mousse, les oranges ou encore la
mangue.

6/10 Redécouvrez 
les légumineuses

Haricots blancs, lentilles corail
ou encore pois chiches, les légumi-
neuses ont un IG inférieur à 50. Une
consommation régulière permet de
contrôler votre satiété et gérer votre
appétit sans pour autant augmenter
le taux de glucides.

7/10 Évitez les produits
ultra transformés

Comment repérer les produits
transformés ? Il s'agit d'aliments
emballés obtenus avec l'ajout
d'huile, de sucre ou de sel par
exemple. Choisissez des produits
sans sucre ajouté, vérifiez que
leur composition ne dépasse pas 5
ingrédients au total et repérez les
additifs sur les étiquettes pour
garantir un IG bas.

8/10 Pour les petits
creux, pensez aux oléa-
gineux

Noix, amandes, noix de cajou
ou encore pignons de pin possè-
dent un indice glycémique de 15
en moyenne. Ce chiffre reste le
même pour les purées d'amandes
et de noisettes. Les oléagineux
apportent du magnésium, du fer,
du calcium ainsi que des vita-
mines A et E.

9/10 Des patates oui,
mais douces !

L'indice glycémique de la
patate douce s'élève à 70, contre
100 pour la pomme de terre. La
patate douce se différencie égale-
ment par sa richesse en fibres et
en antioxydants. Et elle permet de
réguler le taux de cholestérol et la
glycémie. 

10/10 Préférez les 
légumes aux féculents

Vous pouvez diminuer l'indice
glycémique de vos repas en les
accompagnant de fibres solubles.
Vous les trouverez dans les fruits,
les légumes frais. Mais si vous ne
pouvez vraiment pas vous passer
de féculents, oubliez les pâtes et
les pommes-de-terre et choisis-
sez des légumes secs : ce sont les
féculents à plus faible IG.

IL N'Y A pas qu'en période de fortes
chaleurs qu'il faut penser à bien s'hy-
drater. Boire (de l'eau) régulièrement
pour favoriser une bonne hydratation
de l'organisme permettrait en effet de
réduire fortement le risque d'insuffi-
sance cardiaque, selon une étude du
National Heart, Lung and Blood
Institute de Bethesda (Etats-Unis). 

"Notre étude suggère que le main-
tien d'une bonne hydratation peut
empêcher ou au moins ralentir les alté-
rations du cœur qui conduisent à une
insuffisance cardiaque", explique le Dr
Natalia Dmitrieva, principale auteure
de cette étude qui vient d'être publiée
dans l'European heart journal.

Pourquoi notre cœur 
a besoin d'eau ?

Lorsqu'on souffre d'insuffisance
cardiaque, le cœur ne peut pas pomper
suffisamment de sang pour répondre
aux besoins normaux de l'organisme.
Lorsqu'on ne boit pas suffisamment, la
concentration de sodium sérique aug-
mente et dépasse les 142 mmol/l. 

Pour éviter la déshydratation, notre

corps tente de conserver l'eau en acti-
vant des processus qui contribuent par
ailleurs au développement de l'insuffi-
sance cardiaque. 

C'est pourquoi le Dr Dtmtrieva rap-
pelle qu'un bon apport hydrique quoti-
dien varie de 1,6 à 2,1 litres pour les
femmes et de 2 à 3 litres pour les
hommes.

Pour cette étude, les chercheurs
américains ont évalué plus de 15.000
participants âgés de 44 à 66 ans au
moment du recrutement et les ont
suivi jusqu'à l'âge de 70 à 90 ans. Les
participants ont été divisés en 4
groupes en fonction de leur concentra-
tion moyenne de sodium sérique. 

Les chercheurs ont ensuite analysé
la proportion de personnes ayant déve-
loppé une insuffisance cardiaque et
une hypertrophie ventriculaire gauche
lors de la 5e visite (25 ans plus tard). 

Leurs conclusions montrent qu'ne
concentration sérique de sodium plus
élevée à la quarantaine est associée à la
fois à une insuffisance cardiaque et à
une hypertrophie ventriculaire gauche
25 ans plus tard.

10 astuces pour faire baisser l'index glycémique 
de nos assiettes

Insuffisance cardiaque : pour la
prévenir, pensez à vous hydrater
Penser à boire régulièrement afin de bien hydrater son organisme serait l'une des clés pour réduire le risque
d'insuffisance cardiaque selon des chercheurs américains.
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Grand soulagement chez
les travailleurs de la santé
publique qui vont enfin
pouvoir percevoir leurs dus
à temps cette fois. 

PAR WAFIA SIFOUANE

IL S'AGIT de la prime Covid qui a accusé
un retard de versement de deux trimestres
déjà (4e et 5e) mettant ainsi les nerfs des
personnels de la santé à rude épreuve. C'est
le département de Benbouzid qui s'est char-
gé hier d'annoncer la nouvelle via un com-
muniqué dans lequel la tutelle affirme que la
prime Covid du 6e trimestre sera versée
dans les délais fixés à laquelle ils addition-
neront les deux primes manquantes.  

Aussi, concernant les mesures décidés
par le président de la République au profit
des travailleurs de la santé publique lors de
la crise sanitaire où il a été question de leur
accorder une assurance à 100% et d'assurer
un capital décès aux ayants droits des tra-
vailleurs décédés suite au Covid-19, le
ministre de la Santé a indiqué que les chan-
tiers ont été lancés en coordination avec les
ministères concernés en vue de préparer les

textes de lois nécessaires à la mise en œuvre
de ces deux mesures.  S'agissant des statuts
particuliers, rappelons que le président de la
République avait ordonné la révision de
l'ensemble des statuts particuliers de la
fonction publique, le département de
Benbouzid a annoncé que 6 projets de lois
ont été finalisés et adressés à la direction
générale de la fonction publique. Pour les
quatre restants, il est précisé que deux pro-

jets de statuts particuliers seront déposés
dans une semaine. Quant aux deux autres,
ils sont actuellement "en phase de prépara-
tion et de correction". Il s'agit des statuts
particuliers des praticiens spécialistes, pra-
ticiens généraux, les sages-femmes, anes-
thésistes et réanimateurs et les paramédi-
caux. Soucieux du retour des partenaires
sociaux, Benbouzid a rappelé que les portes
du dialogue restent toujours ouvertes pour

les syndicats pour qu'ils puissent faire part
des préoccupations des travailleurs de la
santé publique. 

Les doutes du SAP
De son côté, Ghachi Lounès, président

du syndicat algérien des paramédicaux a
indiqué que la prime Covid du 6e trimestre
devait être versé au début du mois sacré.
"Cela fait près de quinze jours que nous
avons été informés du versement de la der-
nière prime Covid avant le mois de rama-
dan, nous sommes actuellement au 2e jour
et il n'y a toujours rien", déclare-t-il.
Concernant la révision des statuts particu-
liers des travailleurs de la santé, le syndica-
liste avoue qu'il a des doutes sur les infor-
mations rapportées par le communiqué de
la tutelle. "Ils ne peuvent soumettre les nou-
veaux statuts particuliers à la direction de la
fonction publique tant que la loi générale de
la fonction publique et la grille indiciaire des
salaires n'ont pas encore été dévoilées",
explique-t-il. Néanmoins, notre interlocu-
teur et malgré son scepticisme a jugé que ce
genre de sortie médiatique ne peut être que
rassurante pour les travailleurs de la santé
publique car c'est une manière d'"officiali-
ser" les choses, estime Ghachi Lounès. 

W. S.

Affaire Hamel : les accusés plaident l'innocence
Les accusés poursuivis dans l'affaire de
l'ancien directeur général de la
Sûreté nationale (DGSN),
Abdelghani Hamel, de son fils et
d'ex-cadres de la wilaya de Tipasa,
ont plaidé l'innocence des charges
retenues à leur encontre, lors du
procès en appel ouvert hier à la
chambre pénale près la cour de justice
de Boumerdès. Auditionnés à l'entame du
procès, les deux ex-walis de Tipaza, Kadi
Abdelkader et Layadi Mustapha, ainsi que
l'ancien directeur des Domaines de Tipaza,
Ali Bouamrirène, ont nié catégoriquement
les chefs d'inculpation portés contre eux,
relatifs, notamment, aux "trafic d'influence

et au non-respect des procédures légales
dans l'octroi des actes de concession et

du foncier destiné à l'investisse-
ment". Ils ont en outre nié l'existen-
ce d'une pression qu'aurait exercée
contre eux l'ancien DGSN,

Abdelghani Hamel pour faciliter les
procédures de la demande déposée

par son fils Chafik pour bénéficier du fon-
cier industriel, ajoutant que sa demande a été
traitée dans le cadre de la loi en vigueur à
l'époque. Le collectif de la défense a requis
"l'extinction de l'action publique pour tous
les accusés" poursuivis, notamment, pour
"dilapidation des biens publics", "abus de
fonction" et "trafic d'influence". 

La omra ne coûtera pas moins de 25 millions 
PAR FODIL C.

Après plus de deux ans de suspension
à cause de la pandémie de Covid-19, la
omra a repris. Un premier vol de la
Saudia Airlines a quitté hier le territoire
national à destination des Lieux Saints
après qu'une autorisation a été délivrée à
cette compagnie par les autorités algé-
riennes en attendant que la compagnie
aérienne nationale reprenne les allers-
retours vers la Macque à son tour la
semaine prochaine. A ce sujet, nous
avons appris que c'est le 8 avril que les
appareils d'Air Algérie pourront se
rendre à nouveau vers l'Arabie Saoudite

afin de déposer les personnes désirant
accomplir une omra. Toujours selon les
informations dont nous disposons, le
billet d'avion a coûté 12,7 millions de cen-
times. Le tarif que propose Air Algérie,
quant à lui, n'a pas été dévoilé. Ce n'est
que lors des prochaines heures qu'il le
sera et il ne devrait pas y avoir une gran-
de différence entre les deux compagnies.
Par ailleurs, une source digne de foi a
révélé le coût d'une omra programmée
lors du deuxième trimestre de l'année
2022. Elle ne devra pas coûter moins de
25 millions de centimes et si les prix ont
augmenté, c'est à cause des consé-
quences de la pandémie de Covid-19. F. C.

SANTÉ PUBLIQUE 

Prime Covid et statut particulier,
les assurances de Benbouzid 

ALGER-PARIS EN ALLER-RETOUR À PARTIR DE 46.544 DA

Air Algérie baisse les prix
Par Brahim Aziez

On s'interrogeait, dans notre édi-
tion d'hier, sur les raisons qui
empêchaient Air Algérie d'enta-
mer la baisse de ses tarifs une
semaine après la publication de
la première phase de son pro-
gramme supplémentaire de vols
internationaux. La compagnie
nationale, Air Algérie, a entamé,
hier, la baisse des tarifs de ses
billets. Des simulations ont per-
mis de constater que certaines
places sur le Alger-Paris en aller
simple sont proposées à 21.610
DA contre 45.240 DA précédem-
ment, alors que le même trajet en

aller-retour peut être proposé
pour un certain nombre de
places à 46.544 DA alors que son
coût était à 67.874 DA en plein
tarif.
Le même trajet à partir de Paris
est proposé à partir de 249,32
euros en aller simple et 455 euros
en aller-retour alors que les prix
proposés jusqu'à samedi étaient
de 471 euros en aller simple et
644 euros en aller-retour. 
Il est clair que ce ne sont pas l'en-
semble des 14 catégories de la
classe économique qui ont été
lancées à la commercialisation
puisque, l'on se rappelle que les
prix les plus bas proposés par Air

Algérie sur la capitale française
étaient de 23.000 DA à partir
d'Alger en aller-retour et 180
euros à partir de Paris. Ce qui est
sûr, c'est que pratiquement tous
les vols ont été pris d'assaut par
les voyageurs qui ont réservé des
places jusqu'à la fin du mois
d'avril. 
Par ailleurs, la compagnie fran-
çaise, Air France, a commencé à
proposer des billets avec des
tarifs légèrement plus bas que
ceux en vigueur depuis la réou-
verture des frontières en juin
dernier, mais restent beaucoup
plus chers que ceux proposés par
Air Algérie. B. A.



FC BARCELONE : L'ACCORD
DE SPONSORING AVEC
SPOTIFY RATIFIÉ PAR 
LES SOCIOS

Les actionnaires-supporters du FC Barcelone
ont approuvé dimanche, à près de 70 %, le
méga-deal passé avec la plateforme
d'écoute en ligne Spotify. Le méga-
contrat de sponsoring entre le FC
Barcelone et la plateforme d'écoute
de musique en ligne Spotify,
dévoilé le 15 mars par le club
catalan, a été ratifié à la majori-
té absolue dimanche par les
représentants des socios, les
supporters-actionnaires de la
formation blaugrana. Ce deal,
qui doit rapporter 70 M€ par an
au Barça pendant les trois pro-
chaines saisons et 65 M€ la qua-
trième année, a été approuvé
par près de 70 % des votants
en ligne. Selon la presse catala-
ne, les 70 millions se répartis-
sent entre le sponsoring maillot
des équipes masculine et féminine
(60 M€), celui des maillots d'entraînement
(5 M€) et le naming du Camp Nou, qui
deviendra le Camp Nou Spotify à partir de
juillet prochain (5 M€). L'accord sur les
maillots d'entraînement porte sur les trois
prochaines saisons, les deux autres courent
sur quatre ans. Ce n'est pas tout : Spotify
dispose d'une option pour les huit saisons
suivantes (2026-2034) pour 160 M€.

Spotify partout au stade
On pourra difficilement échapper

à la marque suédoise dans l'en-
ceinte blaugrana. Dans le cadre
de l'accord, elle pourra bénéfi-
cier d'autres avantages,
comme la création d'un tour-
noi estival à son nom, le
sponsoring des maillots
des jeunes, des places
VIP pour les
matches du
Barça, et pour-
ra apposer son
nom dans la salle
de presse, en zone
mixte, sur les bancs
et derrière les cages.
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LA PRESSE CATALANE EST FOLLE DE RAGE
Le Real Madrid s'est remis la tête à l'endroit après l'humiliation subie face au FC

Barcelone la journée précédente en s'imposant 2-1 face au Celta de Vigo. Une vic-
toire acquise grâce à un doublé sur penalty de l'homme à tout faire Karim
Benzema. La victoire madrilène a fait couler beaucoup d'encre. Trois penaltys ont
été sifflés en faveur des Madrilènes et un but a été annulé pour le Celta de Vigo
à cause d'un hors-jeu de position. La presse catalane estime que la bande à
KB9 a été favorisée par l'arbitrage. Le quotidien catalan Sport pousse même
un coup de gueule en clamant sur sa Une : "donnez-leur la Liga". Pour Mundo
Deportivo, c'est tout simplement "scandaleux".

CHRISTIAN ERIKSEN, LE REVENANT
Il y a des nouvelles qui donnent le sourire et voir Christian Eriksen
retrouver les terrains et son meilleur niveau en fait partie. Le
Danois a été l'un des acteurs clés de la grosse victoire surprise de
Brentford face à Chelsea (1-4) avec un but. "Eriksen pique Tuchel",
s'amuse le Sunday Express. Le Corriere dello Sport lui rend hom-
mage dans son édition du jour : "Eriksen au-delà du miracle". Un
peu moins d'un an après avoir été victime d'un malaise cardiaque
en plein match à l'Euro, Christian Eriksen est définitivement de
retour.

Récent vainqueur du
Celta de Vigo, le Real
Madrid est installé
confortablement sur le
trône de la Liga depuis
plusieurs mois. L'équipe
de Carlo Ancelotti est à
quelques pas du titre
national, tout en étant
encore en lice en Ligue
des Champions avec un
quart de finale aller-
retour à disputer contre
Chelsea (06/04, 12/04).
La saison de la Casa
Blanca est donc pour le
moment une réussite,
pourtant le dernier mer-
cato estival n'a pas été
de tout repos. Les
Merengues ont effet
perdu des cadres
comme Sergio Ramos
(PSG) et Raphaël Varane
(MU), mais David Alaba
et Eduardo Camavinga
sont arrivés. Dès la fin de
saison, avec la nouvelle
fenêtre des transferts, le
président Florentino
Pérez et ses équipes ten-

teront en tout cas d'ap-
porter de jolis renforts à
l'entraîneur italien. En
ce sens, les noms de
Kylian Mbappé (PSG),
Erling Haaland
(Borussia Dortmund) ou
encore Aurélien
Tchouameni (AS
Monaco) ont été récem-
ment associés au Real
Madrid pour le prochain
mercato estival. Mais ce
week-end, un autre nom
est sorti dans la presse
espagnole, et ce n'est
pas celui du Français qui
évolue sur le Rocher.

Épisode 3
Selon le média espa-

gnol AS, le Real Madrid
s'est penché sur la situa-
tion de N'Golo Kanté,
arrivé à Chelsea en 2016.
Car le numéro 7 du club
londonien arrive en fin
de contrat en juin 2023
et si les Blues veulent
récupérer des liquidités,
il faudra le vendre cet

été. À moins que l'an-
cien joueur de Leicester
City ne prolonge d'ici là
avec les pensionnaires
de Stamford Bridge.
Mais cette situation
contractuelle intrigue
plusieurs clubs, dont le
Real Madrid donc.
Surtout que comme le
rapporte le quotidien,
Chelsea est très intéres-
sé par Declan Rice (West
Ham) et Aurélien
Tchouameni, qui jouent
au même poste que l'in-
ternational français (52
capes, 2 buts). Une arri-
vée de l'Anglais, l'une
des cibles prioritaires du
board londonien, pour-
rait donc changer pas
mal de choses cet été. Et
nul doute que la Casa
Blanca, déjà intéressé
par N'Golo Kanté en
2016 et 2019, sera en
profiter alors que le
Paris Saint-Germain
avait aussi essayé de le
recruter l'hiver dernier...

En vue du prochain mercato estival, le Real Madrid
commence à multiplier ses pistes pour se
renforcer. Et s'il n'y a pour le moment aucun
mouvement, les dirigeants madrilènes se
concentrent sur N'Golo Kanté.

Clément
Lenglet ciblé

par Leeds

Malgré un contrat qui
court jusqu'en juin
2026, le défenseur

central Clément
Lenglet ne ferait pas

partie des plans de
Xavi en vue de la pro-

chaine saison.
Concernant son ave-

nir, l'international tri-
colore pourrait rebon-

dir du côté de
l'Angleterre comme

nous le révèle Fichajes.
En effet, le joueur de
26 ans serait sur les

tablettes de Leeds
United. Les dirigeants

anglais auraient prix
plusieurs renseigne-

ments. Pour tenter de
s'offrir le natif de

Beauvais, le pension-
naire de Premier

League serait prêt à
mettre 12 millions

d'euros sur la table.

Manchester United connaît 
le prix à payer pour Erik ten Hag

Erik ten Hag à Manchester
United, ça chauffe ! Comme
on vous l'expliquait hier, le
tacticien néerlandais envi-
sagerait de plus en plus
l'idée de succéder à Ralf
Rangnick. Eh bien, le
Manchester Evening
News rapporte ce
dimanche matin que "les
Reds peuvent avoir le tac-
ticien néerlandais pour pas
cher" ! En effet, l'intéressé
dispose dans son contrat d'une
clause de sortie d'un montant
d'environ 2M d'euros. Une
somme dérisoire comparée à ce

que devrait payer Manchester United
pour arracher Mauricio Pochettino au
PSG. Mais ce n'est pas tout, le Sunday
Express révèle qu'Erik ten Hag a déjà
des idées pour son futur staff. Ce der-
nier aimerait voir Robin van Persie,

légende du football néerlan-
dais et ancien joueur des Red
Devils, dans son staff. Le
Sunday Star précise que

c'est en tant que numéro 2
qu'il reviendrait du côté

d'Old Trafford.
L'arrivée du futur
coach mancunien se
précise !

NEYMAR ET MESSI AVEC BECKHAM
À L'INTER MIAMI DÈS 
LE MERCATO D'ÉTÉ ?

L'aventure pourrait se terminer plus vite que
prévu au PSG pour Lionel Messi. Et si le PSG
lâchait Neymar et Messi cet été ? Pour aider à pro-
longer Kylian Mbappé, le club song fortement à
vendre ses deux stars. Et dans cette éventualité,
selon AS, l'Inter Miami serait prêt à sauter sur l'occa-
sion. La franchise de David Beckham chercher des
stars pour les prochains mois. Le club pourrait
présenter une " une offre importante " dans les
mois à venir. Ensuite, AS assure qu'il ne " sera
pas facile de convaincre le joueur ", qui espère
rester en Europe encore quelques saisons. L'Inter
Miami serait aussi prêt à sauter sur l'occasion
pour Neymar. Mais le PSG n'a pas encore tranché et
pourrait continuer encore une saison avec Messi et
Neymar. Avec ou sans Mbappé, c'est surtout la question du moment.

Le Real Madrid 
à fond sur Kante 
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Les dernières découvertes
de gaz et de pétrole dans le
sud du pays représentent
une bonne nouvelle pour
l'Algérie, mais aussi pour le
partenaire italien qui
pourrait voir ses
approvisionnements en
gaz algérien augmenter. 

PAR ABDELLAH B.

LORS d'une rencontre qui a eu lieu hier,
entre le ministre de l'Energie et le P-DG de la
Sonatrach avec les responsables du groupe
ENI, plusieurs questions ont été abordées,
notamment, celles liées aux investisse-
ments à venir du groupe italien en Algérie et
les possibilités de l'augmentation de l'ap-
provisionnement de l'Italie en matière de
gaz et de pétrole algérien. 

La visite d'hier du PDG du groupe Eni en
Algérie intervient dans contexte marqué
par la dégradation des relations entre
l'Algérie et l'Espagne qui traversent une
période de froid glacial. Une occasion pour
le partenaire italien de renforcer non seule-
ment sa présence sur le marché algérien,
mais aussi son approvisionnement en gaz
algérien. 

La rencontre du Premier ministre
Aïmene Benabderrahamane avec le PDG
d'ENI est plus que symbolique. C'est un
signe fort de garanties pour la partie italien-
ne qui affiche ses ambitions de fructifier ses
investissements dans le secteur des hydro-
carbures en Algérie. Désormais, la voix se
dégage de plus en plus pour l'Italie qui aspi-
re à devenir un nouveau hub gazier pour
l'Europe dans les prochaines années. Une
situation profitable pour les deux pays.
L'Algérie qui affiche sa volonté de booster la
production nationale en hydrocarbures et
l'Italie qui a besoin d'un fournisseur fiable

en gaz.  
En effet, lors de la rencontre qui a

regroupé les responsables des deux groupes
Sonatrach et ENI, il était question de l'accé-
lération et de l'amélioration de la produc-
tion dans le bassin de Berkine à Hassi
Massaoud.  D'après le communiqué de pres-
se sanctionnant les travaux de cette ren-
contre, l'entrée en production dans le bassin
de Berkine est programmée pour le mois de
juillet prochain. Cette nouvelle exploitation
permettra d'augmenter la production natio-
nale et de porter à la hausse les exportations
de gaz algérien dont profiterait sans doute
l'Italie à court et moyen terme. "Cette ren-
contre a été l'occasion de confirmer la
volonté d'accélérer le développement de
nouveaux projets pétroliers et gaziers dans

la région de Berkine Sud et ce, dans le cadre
du contrat entré en vigueur le 6 mars der-
nier. Ce projet comprend la construction en
mode fast track d'un nouveau hub de déve-
loppement pétrolier et gazier dans la région,
s'appuyant sur les synergies avec les actifs
existants", lit-on dans le communiqué. 

«L'Algérie, un partenaire 
crédible»

En fait, la multiplication des annonces
de découvertes durant ce début de l'année,
témoigne d'une nouvelle stratégie visant
l'augmentation des exportations algé-
riennes en gaz, vers l'Italie et le renforce-
ment de sa position sur le marché européen,
à court terme. C'est d'ailleurs, l'un des sujets
phares de la visite du P-DG d'ENI en Algérie.

"Les premiers responsables des deux com-
pagnies ont échangé sur la question de l'ap-
provisionnement de l'Italie en gaz et ont
passé en revue les initiatives à court et à
moyen terme susceptibles d'augmenter
l'approvisionnement dudit pays via le gazo-
duc TransMed / Enrico Mattei", indique la
même source. L'option qui se présente, dans
ce sens, est celle du développement de la
production dans la zone vierge de Berkine
qui renferme, d'après les estimations du
groupe, près de 140 millions de barils de
pétrole. L'exploitation de cette zone qui
connaît depuis le mois de mars dernier des
opérations d'exploration, est programmée
pour le mois de juillet prochain, grâce au
recours au développement de la technique
"fast-track". Une solution qui vise à l'accélé-
ration de la mise en activité du projet en un
temps record et également l'accélération de
la phase d'exploitation et la production.
Dans ce sens, il est également question du
forage de 5 autres puits dans la même zone.
Après le premier puits testé le mois de mars
dernier, un deuxième puits devait être foré
durant le mois courant.   Pour ce qui est de la
rencontre entre le ministre de l'Energie,
Mohamed Arkab, et le PDG de la compagnie
italienne ENI, M. Claudio Descalzi, ce denier
s'est dit "très satisfait" du partenariat avec la
Sonatrach, qualifiant l'Algérie de "partenai-
re confiant et crédible". Les deux parties ont
également abordé "l'état actuel du marché
international du gaz naturel et son évolution
ainsi que les opportunités d'affaires et les
perspectives futures d'investissement dans
le domaine des énergies nouvelles et renou-
velables en souhaitant voir se développer
des projets prometteurs qui privilégient les
échanges d'expertises et le transfert du
savoir-faire", lit-on dans le communiqué du
ministère de l'Energie. Le PDG d'ENI, s'est
dit "très satisfait du partenariat entre
Sonatrach et ENI", en exprimant son "très
vif intérêt à continuer à investir en Algérie,
qui constitue un partenaire confiant et cré-
dible, notamment dans l'amont pétrolier et
les énergies renouvelables".  A. B.

POUR PLUS DE GAZ

ENI «prêt à investir plus en Algérie»

PAR AMAR R.

Le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté natio-
nale à l'étranger, Ramtane
Lamamra, entamera aujourd'hui
une visite à Moscou qui sera sui-
vie d'une autre à Varsovie, en
compagnie des ministres des
Affaires étrangères du Groupe de
contact arabe (Jordanie, Soudan,
Irak et Egypte), en sus du secrétai-
re général de la Ligue arabe, en
vue de lancer des concertations
avec la Russie et l'Ukraine autour
du conflit en cours entre ces deux
pays.

Une histoire riche en
médiations  

A l'évidence, le choix porté par
la ligue arabe sur le MAE algérien,
Ramtane Lamamra, pour mener
cette mission de bons offices, est
une reconnaissance pour la diplo-
matie algérienne eu regard à son
rôle dans la méditation des
conflits, parmi lesquels le conflit

Iran-Irak, celui de l'Ethiopie avec
l'Erythrée, et la libération des 52
détenus de l'ambassade américai-
ne à Téhéran. 

C'est avec ce riche palmarès
que l'Algérie se présente comme
un médiateur puissant, pour
résoudre le conflit armé actuel en
Ukraine, selon le diplomate et
ancien Premier ministre sous
Chirac, Dominique de Villepin, qui
a estimé que l'Algérie pourrait
aider à trouver un accord avec la
Russie. L'ancien Premier ministre
de Jacques Chirac a affirmé que
l'Algérie détient une place impor-
tante pour relancer la machine
diplomatique entre les deux pays
en arguant que "l'Algérie fait par-
tie des pays qui ont des capacités
pour faire passer le message".

Le poids indéniable de
l'Algérie 

Pour le diplomate, le poids de
l'Algérie est indéniable en matière
de médiation, en citant l'exemple
de la guerre entre l'Éthiopie et l'É-

rythrée, que l'Algérie a contribué
de manière efficace à résoudre
grâce à la signature d'un traité de
paix en 2000.

Il a cité également d'autres
initiatives prises par l'Algérie,
notamment sa contribution dans
les négociations à l'égard du
nucléaire iranien. Chose qui a été
applaudie par les cinq membres
permanents du Conseil de sécuri-
té. En plus de l'Allemagne et de
l'Iran. D'après de Villepin, l'Algérie
doit intervenir en tant que pays
non aligné et en même temps
comme un pays ayant une rela-
tion solide avec la Russie.

Récemment encore, l'engage-

ment de l'Algérie à trouver des
solutions au conflit au Mali et en
Libye ont été soulignés par le
département d'Etat américain,
dans le sillage de la visite officielle
qu'a effectué à Alger le secrétaire
d'Etat américain Antony Blinken.
Le département d'Etat a soutenu,
que l'Algérie continue de jouer
"un rôle important" pour la stabili-
té au Mali, saluant ses efforts pour
un règlement pacifique des
conflits dans la région, notam-
ment en Libye où elle œuvre pour
une solution politique sous l'égide
de l'ONU et l'organisation de
l'élection présidentielle dans les
meilleurs délais. 

Le  Washington
Institute salue la
fermeté de la diplomatie
algérienne 

En abordant le contexte de la
visite de Ramtane Lamamra en
Russie, le  Washington Institute a
salué la fermeté et l'impartialité
de la diplomatie algérienne face

aux crises.
L'institut a écrit dans une

étude qu'"une fois que l'Algérie
adopte une position en matière de
politique étrangère, elle ne s'en
écarte pas. Le plus souvent, cette
position consiste à se présenter
comme un arbitre impartial dans
les différends internationaux plu-
tôt que de choisir de prendre
parti. Et en cas de guerre russo-
ukrainienne, l'Algérie ne dérogera
pas à son principe".

Selon cette étude, "les posi-
tions algériennes neutres ne lais-
saient aucune marge de
manœuvre aux États-Unis
d'Amérique et à l'Union euro-
péenne pour la pousser (l'Algérie)
à obtenir d'elle ce qu'ils voulaient".

L'étude indique que la situa-
tion intérieure stable de l'Algérie
l'a aidée à adopter une diplomatie
basée sur le principe de neutralité,
et à cet égard, elle fait référence à
la visite d'un certain nombre de
diplomates pour s'entretenir avec
le président Tebboune. A. R.

LAMAMRA EN MISSION DE CONCERTATION DANS LE CONFLIT EN UKRAINE
Une reconnaissance pour le rôle de médiation de l'Algérie
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UN ÉCHEC traumatisant
mais pas pour Said
Benrahma qui compte
rebondir et prévient les sup-
porters. L'image de Djamel
Belmadi en pleurs, à genoux
sur la pelouse de Blida, indi-
quait bien que l'Algérie avait
perdu plus qu'un match ou
un billet pour le mondial
2022. Champion d'Afrique en
2019 et invaincu pendant 35
matches, les Fennecs se sont
effondrés en quelques
semaines loupant leur CAN
2022 puis leur qualification
au Qatar pour la coupe du
monde. C'est donc le senti-
ment d'un gâchis qui prédo-
mine dans cette équipe, un
fiasco dont il sera difficile de
se remettre. 

Les plus anciens ne goû-
teront peut-être plus à la
chance d'aller en coupe du

monde tandis que les plus
jeunes se savent s'ils auront
une autre opportunité de cet
acabit.

Un échec qui fera
grandir Said
Benrahma 

Said Benrahma n'est pas
dans cette optique. Le feu fol-
let de West Ham et ancien
niçois a vécu cette défaite du
banc de touche, impuissant
comme des millions
d'Algériens. 

Toutefois, il a mis des
mots sur la frustration de
toute une équipe sur ses
réseaux sociaux. Il a posté un
message sur Instagram dans
lequel il remercie les suppor-
ters et montre l'envie de
rebondir au plus vite. " Mon
pays, je voulais vous remer-
cier pour votre soutien. C'est

dans ces moments que je me
rends compte de la chance
d'avoir un pays qui nous sou-
tient dans les bons comme
dans les mauvais moments.
Si un échec survient, consi-
dérez-le comme un défi pour
un nouvel effort. L'échec est
une partie nécessaire et
inévitable de la vie. Sans
celui-ci, il serait difficile de
devenir davantage fort et
mature. Nous reviendrons
plus fort inchallah et j'en suis
convaincu. 

Tahia DZ (allez l'Algérie) ",
a t-il posté. Said Benrahma
est motivé à réagir après cet
échec avec la sélection mais
aussi en club à West Ham.
Cela tombe mal pour l'OL
puisqu'il retrouvera, jeudi
prochain, les Lyonnais et Karl
Toko-Ekambi en quart de
finale de Ligue Europa.

Pendant une vingtaine
de secondes, le Bayern
Munich de Choupo-Moting
s'est retrouvé avec 12
joueurs sur la pelouse face
à Fribourg (4-1) samedi. Le
champion d'Allemagne
pourrait perdre sur tapis
vert. On jouait la 85e minu-
te de la rencontre sur le
terrain de Fribourg (4-1)
samedi. Le Bayern Munich,
alors privé de Maxim
Choupo-Moting de retour
d'une trêve internationale
positive, effectue des deux
derniers changements.
Nicklas Süle et Marcel
Sabitzer sont attendus sur
la pelouse à la place de
Corentin Tolisso et
Kingsley Coman. Problème,
la manager du club bava-
rois, Kathleen Krüger,
affiche le numéro 29 pour
signifier la sortie de l'ailier
français... qui porte le 11
depuis cette saison. Ne
s'apercevant pas de l'er-
reur, Sabitzer entre sur la
pelouse et le Bayern se
retrouve à 12 contre 11 pen-
dant une vingtaine de

secondes. Censé être hors
du terrain, Coman touche
même le ballon avant que
l'arbitre ne se rende comp-
te du problème. Furieux, les
joueurs de Fribourg vont
pester auprès de l'arbitre,
alors que Coman sort dis-
crètement du terrain, salué
par Julian Nagelsmann. 

Mais le Bayern risque
gros après cette confusion.
Selon le règlement de la
Fédération allemande
(article 17, alinéa 4), une
défaite sur tapis vert n'est
pas à exclure : " Si lors d'un
match, un joueur n'était
pas autorisé à jouer ou à
entrer en jeu, le match est
perdu 2-0 par l'équipe qui
avait fait entrer ce joueur
par sa faute, à moins que le
match n'ait pas encore été
repris par l'arbitre après
l'entrée en jeu du joueur
non autorisé à jouer ".
Seulement, la défaite sur
tapis vert du Bayern ne
sera actée que si Fribourg
dépose une réserve. Le club
a deux jours pour prendre
sa décision.

Mardi dernier, l'Algérie a connu une fin de match
cauchemardesque face au Cameroun avec un but de
Karl Toko Ekambi qui lui a coûté une place au Qatar. 

Benrahma a digéré la
défaite de l'Algérie

TOKO-
EKAMBI
POSITIF

AU COVID

Pour le match
de dimanche

contre Angers,
Peter Bosz ne

pourra pas comp-
ter sur Kark Toko
Ekambi, héros de

la qualification
camerounaise

pour le Mondial
2022 contre

l'Algérie.
Bourreau de

l'Algérie dans la
course à un ticket
pour la Coupe du
Monde au Qatar,
puisqu'il a mar-
qué à l'ultime

seconde le but
qui a qualifié le
Cameroun au
détriment des
Fennecs, Karl
Toko-Ekambi

n'est pas dans le
groupe dévoilé

par Peter Bosz ce
samedi soir dans
la perspective du
match de Ligue 1

contre le SCO,
dimanche au

Groupama
Stadium.

L'attaquant
camerounais est

annoncé comme "
malade " dans le
communiqué de
presse dévoilant

le groupe de
l'Olympique

Lyonnais.

Le Cameroun a hérité du
Brésil, de la Suisse et de la
Serbie dans le groupe G du
Mondial 2022. L'entraîneur
du Brésil, Tite a peu d'infor-
mations sur ses adversaires,
particulièrement le
Cameroun. Brésil-Cameroun
est la dernière affiche du
groupe G du Mondial Qatar
2022. Les deux équipes vont
en découdre le 2 décembre.
Mais l'entraîneur du Brésil
Tite ignore complètement la
sélection camerounaise. "Je
n'ai aucune connaissance
approfondie du Cameroun", a
déclaré le sélectionneur de la
Seleçao à BBC Sport Africa. Il
ajoute : "J'ai une idée généra-
le, mais je ne peux pas vous
donner de détails précis car
j'étais orienté vers les élimi-
natoires de la Coupe du
monde et dans la préparation
directe de l'équipe." Son
adjoint, Cleber Xavier, est en
revanche bien informé sur
les sélections africaines,
notamment l'équipe came-

rounaise. "Le Cameroun a des
joueurs qui évoluent dans
des clubs importants en
Europe. Les caractéristiques
des équipes africaines sont
d'être intenses et fortes, avec
de la vitesse", explique t-il.

«Le Cameroun 
a éliminé l'équipe la
plus forte d'Afrique» 

Le Brésilien va plus loin :
"C'est un pays qui a éliminé
l'une des équipes les plus
fortes d'Afrique, l'Algérie.
Rigobert Song est un nouvel
entraîneur, avec je crois seu-
lement deux matchs à son
actif. Nous allons étudier
davantage le Cameroun." Le
Cameroun a pourtant affron-
té le Brésil en match amical
en 2018. Les coéquipiers de
Neymar avait alors remporté
la partie sur la plus petite
marque. Les Lions indomp-
tables étaient alors entraînés
par Clarence Seedorf. Cleber
Xavier se souvient de cette

rencontre. "Le Cameroun
avait très bien joué, et
Choupo Mouting avait appor-
té quelque chose de différent,
rembobine-t-il. Je pensais
que Seedorf allait rester pour
poursuivre le très bon travail
qu'il faisait là-bas. C'était un
match difficile : nous n'avions
pas bien joué, mais nous
avons gagné. 

C'était une équipe forte
dans le style africain, avec
des transitions rapides." Le
Cameroun prendra part à sa
huitième Coupe du monde au
Qatar. Pour cette 22e édition,
les hommes de Rigobert
Song tenteront d'abord de se
qualifier pour le second tour
dans un groupe G difficile
avec la Serbie et la Suisse. Les
quintuples champions
d'Afrique ont atteint les
quarts de finale du Mondial
1990 en Italie. 

Les Lions indomptables
défieront la Suisse pour leur
premier match; ce sera le 24
novembre.

Le Bayern a joué à…
12 sur le terrain

TITE NE CONNAÎT 
PAS LE CAMEROUN
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La compagnie aérienne
espagnole est la grande
perdante du nouveau
programme annoncé par le
ministère algérien des
Transports. 

PAR YASMINA C.

L'ALGÉRIE a rendu publique, le 28 mars,
dernier la décision d'augmenter le nombre
de vols internationaux. Les lignes aller-
retour vers et de la France se taillent la part
du lion avec 49 vols sur les 64 inclus dans le
nouveau programme de la compagnie
aérienne nationale Air Algérie. Malgré la
forte présence de ressortissants algériens
en Espagne, le nouveau programme ne
comprend pas de vols supplémentaires avec
l'Espagne. Les liaisons aériennes avec
l'Algérie seront maintenues comme décidé
dans le cadre de la réouverture partielle des
frontières. 

Aucun vol supplémentaire 
vers (et de) l'Espagne 

Ainsi, les quatre vols hebdomadaires
sont maintenus pour Air Algérie et quatre
autres pour les compagnies espagnoles
Vueling et Iberia. Cette dernière ne propose
qu'une rotation hebdomadaire entre
Madrid et Alger, tandis que la low cost,
Vueling, opère trois vols hebdomadaires
entre Barcelone et la capitale algérienne.
Ces données indiquent que la compagnie

espagnole Iberia est la grande perdante du
nouveau programme annoncé par le minis-
tère algérien des Transports, car une aug-
mentation des vols entre l'Algérie et
l'Espagne aurait grandement profité à la
compagnie aérienne, en difficulté financiè-
re et qui opère habituellement depuis
Alicante.

Le 1er programme prévoyait 16
nouveaux vols avec l'Espagne 

Le programme, finalement annulé le 9

mars, prévoyait 16 nouveaux vols entre
l'Algérie et l'Espagne, uniquement pour les
compagnies espagnoles. Avant sa suspen-
sion, ce programme proposait 3 vols de la
ligne Alger-Madrid, 3 autres vols Alger-
Barcelone, 5 vols Alger-Alicante et enfin, 5
autres vols Oran-Alicante. Les trois vols
hebdomadaires Alger-Madrid devaient être
opérés par Iberia, c'est donc un exemple de
l'ampleur des pertes que cette décision
engendrera pour la compagnie du fait de la
suppression des dessertes entre les deux

pays. Aussi, Iberia se retrouve avec un seul
vol durant la semaine qui fait la liaison
Madrid-Alger, cette mesure est un exemple
de plus des tensions entre l'Algérie et
l'Espagne à la suite du brusque changement
de position du gouvernement Sanchez sur
le Sahara Occidental.

En attendant les nouveaux 
prix du gaz 

L'Algérie fournit près de la moitié du
gaz consommé en Espagne et l'alignement
de Pedro Sanchez sur les positions du
Maroc pour le Sahara Occidental a eu des
conséquences politiques et économiques
sur son administration, mais aussi sur les
Espagnols. Le secrétaire général du minis-
tère algérien des Affaires étrangères,
Chakib Kaïd, a indiqué à partir de Rome
qu'il est clair que l'Algérie va revoir tous
les accords avec l'Espagne, et dans tous les
domaines". 

Hakkar, PDG de Sonatrach, quant à lui,
a déclaré ce jeudi qu'il n'est pas exclu
qu'un "recalcul sera fait sur les prix du gaz
exporté vers l'Espagne". L'Algérie est le
principal exportateur de gaz en Espagne,
et couvre 40% de ses besoins, par consé-
quent, toute restriction pourrait entraîner
une hausse des prix de l'énergie, avec un
taux d'inflation qui a déjà atteint 9,8% en
Espagne. Le deuxième exportateur de gaz
en Espagne, loin derrière, sont les États-
Unis (avec 19%) et le troisième, le Nigeria
(13%). Les conséquences du soutien de
l'Espagne au Maroc ne font peut-être que
commencer. Y. C.  

Invité de la Radio chaîne 3, l''agroé-
conomiste Ali Daoudi, même s'il exclut
la pénurie en Algérie, s'attend à une
hausse de la facture d'importation des
céréales. Pour autant, il estime que les
gains consécutifs à la hausse des cours
du pétrole permettent à l'Algérie de
supporter la hausse des prix, qu'il qua-
lifie d'inédite. "A partir de 2015, les prix
se sont stabilisés autour de 150 dollars
la tonne de blé, alors qu'aujourd'hui, ils
sont à 380 voire 400 dollars la tonne.
Cette hausse des prix a débuté en 2021,
mais elle s'est accentuée et a connu
une forte accélération à partir de
février et mars de cette année",
explique le Pr Daoudi.

«La récolte en Chine est en
baisse, les prix des céréales
vont exploser»

L'agroéconomiste craint que le
conflit entre l'Ukraine et la Russie,
deux grands pays producteurs de
céréales et d'oléagineux, ne perturbe
l'offre mondiale sur le marché. Il s'in-
quiète également d'une annonce
récente de la Chine concernant des
conditions climatiques défavorables et
une forte probabilité d'une faible récol-
te, ce qui annonce, selon lui, "le retour
de la Chine sur le marché mondial en
termes d'achats". Si ces prévisions se
confirment, "on risque d'avoir une
demande supérieure de la Chine sur le

marché mondial, même si, par
ailleurs, les États-Unis ont ras-
suré, de leur côté, sur les ten-
dances de la production pour
l'année en cours", relève le Pr
Daoudi. L'expert décrit des
conditions géopolitiques qui ont
fortement perturbé le fonctionnement
du marché mondial, et d'une manière
assez inédite ces quinze dernières
années, où "les prix ont atteint des
niveaux très élevés, qu'ils n'avaient pas
atteint depuis 2008, ce qui fait craindre
des situations de pénurie."

«Il faut une vraie politique
de sécurité alimentaire» 

A cet effet, et pour faire face, le Pr
estime que "l'Algérie a tout intérêt à se
doter d'une véritable politique de sécu-
rité alimentaire". Selon lui, le contexte
géopolitique actuel montre que "l'arme
alimentaire" est une menace brandie
par "les grandes puissances mondiales,
qui ont bien compris que la souverai-
neté agricole devient un attribut qu'il
faut maîtriser". Le professeur à
l'Institut national d'agronomie (INA)
déplore que "les plans d'action ne
s'inscrivent pas dans une vision claire
avec des moyens suffisants". Il appelle
à "augmenter le budget consacré au
développement de l'agriculture et à
l'utiliser plus efficacement, à travers
une stratégie claire et des instruments

évalués régulièrement pour l'éla-
boration desquels les agricul-
teurs doivent être impliqués."

«J'appelle à la création
d'une agence nationale

pour la sécurité
alimentaire»

Pour ce spécialiste, impliquer les
acteurs du monde agricole dans l'éla-
boration et la mise en œuvre de la
stratégie de développement du sec-
teur permettra, en outre, de les inté-
grer dans la sphère formelle de l'éco-
nomie et d'améliorer le rendement
agricole. De cet épisode difficile, l'ex-
pert appelle à retenir les leçons :
"D'abord, la fin définitive de la pério-
de d'abondance et de prix bas des
produits agricoles sur le marché
mondial". Le Pr Daoudi prédit "une
hausse de la demande mondiale avec
une offre qui aura du mal à suivre et
des crises de plus en plus fré-
quentes". Il appelle à se préparer à ce
type de scénarios et recommande "la
création d'une Agence de sécurité
alimentaire : un organe qui serait
indépendant, qui ne subirait pas la
pression des décisions à court terme
et pourra accompagner les gouver-
nements successifs dans la mise en
œuvre d'une stratégie agricole à long
terme".   

R. N.

L'ALGÉRIE CONTINUE 
À ACHETER DU BLÉ
Un autre appel d'offres 
pour 600.000 tonnes
PAR BRAHIM AZIEZ

Malgré un stock en blé dur permettant de tenir jusqu'en
fin d'année et un stock en blé tendre pouvant suffire
jusqu'à la fin du mois d'août, l'Algérie continue à s'ap-
provisionner sur les marchés internationaux. Et après
l'appel d'offres lancé en mars pour l'achat de 700.000
tonnes de blé pour livraison en mars-avril (dont près de
500.000 tonnes ont été achetées en France), l'Algérie
vient de lancer un nouvel appel d'offres pour l'achat de
600.000 tonnes de blé origines optionnelles autour des
448 dollars la tonne (sans frais de transport). Les ori-
gines qui pourraient être retenues seraient majoritai-
rement bulgares, roumaines et françaises.
Il faut savoir que les cours des céréales continuent de
progresser depuis le conflit russo-ukrainien. Des
hausses qui ont commencé avec la pandémie de Covid-
19 avant de se tasser en fin d'année dernière, mais qui
ont repris leur courbe ascendante depuis le 24 février.
La géopolitique reste au centre des préoccupations du
marché avec l'annonce par la Russie d'une interdiction
à l'export des semences de tournesol, et de mise en
place de quotas à l'export en huiles du même produit.
Dans le même temps, la Russie entend augmenter ses
quotas à l'export en fertilisants azotés compte tenu de
ses disponibilités. 
La situation européenne devrait néanmoins rester très
tendue eu égard audit conflit et la récolte 2022, tenant
compte du repli attendu sur la production ukrainienne
notamment, et qui représente, avec la production russe
de céréales, plus de 30% de la production mondiale.
De plus, avec l'annonce du repli de la production chi-
noise, il était attendu une ruée de la Chine sur le reste
des stocks et, ultérieurement, sur la production
2022/2023, d'où l'intérêt de stocker un maximum de
réserves. B. A.

POSITION DE L'ESPAGNE SUR LE SAHARA OCCIDENTAL 

Iberia, l'autre victime de Sanchez

ALI DAOUDI, AGROÉCONOMISTE : 
«Le risque de pénurie de blé 
en Algérie est exclu, mais…» 



24e

heure
La Le président de la République, M.

Abdelmadjid Tebboune, a signé hier
un décret présidentiel portant grâce
en faveur de 1.076 détenus condam-
nés définitivement, et ce, à l'occasion
de l'avènement du mois sacré de
ramadan, indique un communiqué de
la présidence de la République.

"A l'occasion de l'avènement du
mois sacré de ramadan et conformé-
ment à la Constitution, notamment
l'article 91, alinéas 7 et 8, le président

de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a signé dimanche 2
Ramadhan 1443 de l'hégire, corres-
pondant au 3 avril 2022, un décret
présidentiel portant grâce en faveur
de 1.076 détenus condamnés définiti-
vement", lit-on dans le communiqué.

"Monsieur le Président avait ordon-
né des mesures de clémence en
faveur de 70 accusés dans des affaires
de trouble à l'ordre public", selon la
même source.

TEBBOUNE GRACIE 1.076 DÉTENUS
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Amara ne veut plus quitter la FAF
Coup de théâtre ! Après
avoir annoncé sa
démission lors d'une
conférence de presse tenue
jeudi, Charaf Eddine
Amara a fini par revenir
sur sa décision et
s'accroche désormais 
à son poste. 

PAR FODIL C.

LA DÉFAITE concédée par les Verts au
stade Mustapha-Tchaker à Blida mardi
passé contre la sélection camerounaise sur
le score de deux buts à un n'a pas été sans
conséquences. L'équipe nationale non qua-
lifiée pour la prochaine Coupe du monde,
prévue pour le mois de novembre prochain
au Qatar, l'avenir du sélectionneur Djamel
Belmadi est plus que jamais sur toutes les
lèvres. Le coach n'ayant toujours pas com-
muniqué sa décision, celle de rester ou quit-
ter le navire. 

Le président de la Fédération Algérienne
de Football, lui, a été moins réticent et a
révélé lors d'un point de presse organisé à la
fin de la semaine passé qu'il n'ira pas au bout
de son mandat. Elu depuis moins d'une

année, il a tranché en préférant rendre le
tablier mais finalement cette envie de tout
plaquer n'a duré que quelques jours. En
effet, le successeur de Kheireddine Zetchi,
voyant qu'il était le seul à faire jusque-là les
frais de cette énorme déception alors qu'il
estime ne pas être le seul responsable, a fini
par faire machine arrière. 

Ainsi, il a révélé ne plus vouloir partir et
le fait qu'il n'a toujours pas remis sa lettre de
démission au secrétaire général en est la
preuve. 

Des indices qui ne trompent pas
Finalement, Charaf Eddine Amara n'a

pas joint l'acte à la parole. Certes, il a annon-
cé son retrait des commandes de la
Fédération, mais à aucun moment, il n'est
allé au bout pour confirmer son départ. Le
boss du Groupe Madar a d'ailleurs été aper-
çu au siège de la plus haute instance footbal-
listique du pays hier. Il s'est présenté à son
bureau le plus normalement du monde et a
accompli son travail comme il a l'a toujours
fait par le passé. Selon les informations dont

nous disposons, Charaf Eddine Amara a
même assuré aux employés qu'il a croisés
qu'il poursuivra sa mission au moins jusqu'à
la prochaine assemblée générale. 

L'autre indice qui montre qu'Amara
s'est peut être exprimé trop rapidement et
qu'il ne veut plus jeter l'éponge, c'est les
condoléances faites à la famille et proches
du défunt Rachid Asma, le désormais ex-
président de la Ligue de Tizi-Ouzou décédé
alors qu'il était en mission à l'étranger puis-
qu'il a accompagné la délégation de la JS
Saoura, c'est au nom de Charaf-Eddine
Amara qu'elles ont été présentées et non au
nom Mohamed Maouche, celui qui devrait
assurer l'intérim jusqu'à l'élection d'un nou-
veau président.

Ça a chauffé entre lui 
et Aïssaoui

Selon les informations que nous avons
obtenues, Charaf Eddine Amara a eu un vif
accrochage avec Mouldi Aïssaoui ces der-
nières heures. Membre du bureau fédéral,
l'ancien ministre de la Jeunesse et des
Sports mais aussi ex-président de la FAF
semble ne plus accepter ni valider les déci-
sions prises par le successeur de Zetchi. Il le
lui a d'ailleurs fait savoir et c'est ce qui a créé
un climat électrique au siège de la FAF. Les
prochains jours s'annoncent mouvementés
et cela risque de faire beaucoup de mal au
football national…                                                 F. C.

Le Conseil de sécurité se réunit le 
20 avril sur le Sahara occidental

Le Conseil de sécurité des
Nations Unies va se réunir le 20
avril prochain pour discuter du
conflit au Sahara occidental, a indi-
qué le Royaume-Uni qui préside
l'instance exécutive de l'ONU pour
le mois en cours.  

Lors de cette réunion, l'envoyé
personnel du secrétaire général de
l'ONU pour le Sahara occidental,
Staffan de Mistura, fera un exposé
sur les conclusions de sa première
tournée dans la région, en janvier
dernier, et sur ses différentes ren-
contres avec les acteurs internatio-
naux concernés par le conflit au
Sahara occidental, selon des
sources diplomatiques. 

Ce rendez-vous sera également
l'occasion pour le représentant spé-

cial pour le Sahara occidental et
chef de la Mission des Nations Unies
pour l'organisation d'un référen-
dum au Sahara occidental
(Minurso), le Russe Alexander
Ivanko, de présenter un rapport sur
la situation sur le terrain avec le
développement des actions mili-
taires entre les armées sahraouie et
marocaine. 

Le Conseil de sécurité avait
adopté, le 30 octobre 2021, la résolu-
tion 2602 prorogeant le mandat de
la Minurso pour une année supplé-
mentaire. La Minurso a été créée
par la résolution 690 du Conseil de
sécurité en date du 29 avril 1991,
suite à l'acceptation des proposi-
tions de règlement du conflit par le
Maroc et le Front Polisario, le 30

août 1988. Le 29 avril 2016, le
Conseil de sécurité a adopté la réso-
lution 2285, demandant aux parties
de continuer de faire preuve de
volonté politique afin d'engager des
négociations plus résolues et plus
axées sur le fond.

Dans son dernier rapport sur le
Sahara occidental publié début
octobre 2021, le secrétaire général
de l'ONU, Antonio Guterres s'était
dit "profondément préoccupé par la
forte détérioration" de la situation
dans ce territoire occupé par le
Maroc, qualifiant la reprise des hos-
tilités entre le Maroc et le Front
Polisario de "revers majeur" pour les
efforts visant à trouver une solution
"pacifique, durable et mutuellement
acceptable au conflit" sahraoui.

Etats-Unis : au moins 
6 morts dans une fusillade 
à Sacramento 
Au moins six personnes sont mortes et neuf ont été
blessées dans une fusillade en Californie, a indiqué
hier la police. "Des agents ont identifié au moins 15
victimes d'une fusillade, dont 6 qui sont décédées", a
déclaré la police de Sacramento. La fusillade a eu
lieu dans le centre-ville, où sont situés de nombreux
bars et restaurants, et des tirs ont été entendus vers
deux heures du matin selon la presse locale.
Des vidéos postées sur les réseaux sociaux montrent
des personnes courant paniquées dans la rue alors
que des bruits de tirs se font entendre. La police de
Sacramento a exhorté les habitants à éviter la zone
où une forte présence policière a été déployée.
Les ventes d'armes à feu ont augmenté ces dernières
années aux Etats-Unis, notamment durant la pandé-
mie de Covid-19.
Depuis le début de l'année 2022, le site Gun Violence
Archive a recensé plus de 10.700 morts par arme à
feu aux Etats-Unis, suicides inclus. Sur toute l'année
2021, le nombre est de 45.000 morts, selon le même
site. 

La brigade de recherche et d'interven-
tion de la Sûreté de wilaya d'Oum El
Bouaghi est parvenue à mettre un terme
aux activités d'un réseau criminel impliqué
dans le trafic et la contrebande d'armes, a
indiqué hier un communiqué de la cellule

d'information et de communication de la
DGSN. Ce réseau est composé de quatre
individus impliqués dans des affaires de
"port, transport, importation et commerce
d'armes et de munitions de catégorie 4 sans
autorisation" et de "contrebande d'armes", a

fait savoir la même source. Le même com-
muniqué a précisé que l'opération s'est sol-
dée par la récupération de 28 fusils semi-
automatiques avec tous leurs accessoires,
deux fusils de chasse de calibre 12, en plus
de 63 cartouches, un uniforme militaire et

une somme d'argent en devises. Les mis en
cause qui activaient au sein de ce réseau de
contrebande d'armes ont été présentés
devant le procureur de la République terri-
torialement compétent, a conclu le même
document. 

Un réseau criminel impliqué dans le trafic d'armes neutralisé à Oum El Bouaghi
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ALGER-PARIS À PARTIR DE 46.544 DA EN ALLER-RETOUR

Air Algérie baisse
les prix

Coup de théâtre  
AMARA NE 
VEUT PLUS
QUITTER 
LA FAF !

Pour plus de gaz
ENI «prêt à investir
plus en Algérie»

Claudio Descalzi :
«L'Algérie est 
un partenaire
crédible»

Santé publique 
PRIME COVID ET STATUT

PARTICULIER, LES ASSURANCES
DE BENBOUZID 

BAC ET RENTRÉE
UNIVERSITAIRE :
LES NOUVEAUTÉS
2022

LAMAMRA 
EN MISSION À
MOSCOU ET
VARSOVIE

Position de l'Espagne sur le Sahara Occidental 
IBERIA, L'AUTRE VICTIME DE SANCHEZ 

Après deux années de galère, Air Algérie, a entamé,
hier, la baisse des tarifs de ses billets, au grand

bonheur de ses clients. Une décision qui fait suite à
l'augmentation du nombre de vols de la

compagnie nationale. 




