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Le directeur des Œuvres Universitaires de Batna centre a
été limogé de son poste par les responsables de l'Office
National des Œuvres Universitaires à cause de la vidéo qui
a circulé sur les réseaux sociaux mardi.

A l'occasion du 8 mars, la journée internationale de la
femme, une douche pour les étudiantes hébergées dans la
résidence universitaire Khadidja Mahdaoui a été inaugu-
rée par le directeur des œuvres universitaires de Batna-
centre. Pour cet événement, un tapis rouge lui a même été
déroulé, mais ce n'est pas tout. 

Les membres d'un groupe de musique folklorique
étaient également présents afin de créer une bonne
ambiance et des coups de baroud ont été donnés par la

suite. Tout ce qui s'est passé n'a pas été du gout des inter-
nautes puisqu'ils ont critiqué les organisateurs affirmant
qu'en 2022, une douche à l'intérieur d'une résidence uni-
versitaire est indispensable. Les responsables de l'Office
National des Œuvres Universitaires n'ont pas tardé à
réagir. 

Au lendemain de cet incident, ils ont décidé de licencier
celui qui a été l'invité d'honneur. Selon les informations
dont nous disposons, la direction de cette cité universitai-
re pourrait bien connaitre le même sort. A noter qu'une
délégation a été dépêchée sur place à partir de la capitale
pour  enquêter sur ce qui s'est passé.  

F. C.

BATNA : LE DIRECTEUR DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES LIMOGÉ

Le spectre d'un 4e choc pétrolier et
d'une stagflation hantent les esprits

SOUS L'EFFET de la guerre en
Ukraine, le spectre d'une récession
économique aux dommages inte-
nables commence à hanter les
esprits en Europe et aux Etats-Unis.
Près de deux semaines après le
déclenchement de l'offensive
russe, les opinions publiques occi-
dentales entendent parler à nou-
veau du risque d'un choc énergé-
tique, le quatrième de l'histoire. 

Entre deux points de situation
sur les opérations militaires en
Ukraine, experts pétroliers et ana-
lystes de tous crins se relaient sur
les plateaux et à travers les
colonnes pour dire leurs appréhen-
sions. Les yeux rivés sur le rétrovi-
seur de l'histoire du monde et ses
désordres, ils n'excluent pas un
quatrième choc énergétique après
ceux de 1973, 1980 et 2008. 

Les mises en garde 
du FMI

Pas plus tard que ce week-end,
le Fonds monétaire international
(FMI) ne cachait pas son appréhen-
sion. ''La guerre en cours et les
sanctions vont avoir un impact
sévère sur l'économie mondiale'',
mettait en garde la plus médiatique
des institutions de Bretton Woods.
Via les fils des agences de presse
mondiales, le communiqué a fait le
tour du monde sur fond de flambée
des prix de l'énergie et des produits
alimentaires au premier rang des-
quels le blé. Le ton ''alarmiste'' de la
communication du FMI n'a pas

échappé au regard des décideurs et
des observateurs.

Le commissaire européen à
l'économie, l'ex-premier ministre
italien Paolo Gentiloni, souligne à
grand trait les risques qui se profi-
lent à l'horizon immédiat. En
février, la Commission de Bruxelles
prévoyait une croissance de 4% en
Europe en 2022, rappelle le com-
missaire européen. ''Elle sera plus
faible. Dans le même temps, l'infla-
tion s'envole'', reconnaît-il dans
une interview au Monde daté
d'hier. 

Indicateurs de conjoncture
sous les yeux, le patron de l'écono-
mie à la Commission de Bruxelles
pointe la valse des étiquettes
depuis le début de l'année. Le prix
du gaz a bondi de 140%, celui du
pétrole de 51%. ''Et ce n'est pas tout,

observe-t-il : le prix des céréales
aussi augmente, des composants
qui étaient fabriqués en Ukraine
manquent et les ruptures de
chaînes d'approvisionnement se
multiplient''. 

L'éditorialiste du Monde ne dit
pas autre chose que le FMI et le
Commissaire européen à l'écono-
mie. La crise ukrainienne ''a provo-
qué un choc énergétique mondial''.
La flambée des cours ''représente
une menace pour le pouvoir
d'achat des Européens'' et une
''déstabilisation'' d'une économie
européenne ''encore trop dépen-
dante des énergies fossiles''. 

Dans la matinée du 7 mars, le
baril de brent s'est rapproché des
140 dollars contre 120 dollars avant
le début de la guerre. Jamais, depuis
14 ans, les cours de l'or noir

n'avaient connu une telle hausse
(128 euros). Le vendredi précédent,
il était proche des 120 dollars, au
plus haut depuis quatorze ans.
Entre le 24 février, date du début de
la guerre, et le début de cette
semaine, les cours pétroliers ont
flambé de 25%. Matière énergé-
tique dont on parle le plus ces der-
niers jours, les prix du gaz en
Europe ont quasiment doublé en
l'espace d'une quinzaine de jours. 

Scénario de récession
mondiale à partir 
du printemps 

Cette ''soudaine hausse'' des
matières premières - l'énergie
comme les produits alimentaires --
est ''l'équivalent d'un appauvrisse-
ment net des pays importateurs'',
selon l'économiste Eric Dor cité par
le Monde. ''Cela peut aller jusqu'à la
récession. Un retour à un début de
stagflation est probable'', dit-il
rejoignant d'autres prospectivistes
- et ils ont nombreux - qui parlent
de stagflation. 

''Manifestement, la crise est
déjà allée trop loin pour ne pas pri-
vilégier un scénario de récession
mondiale à partir du printemps,
dont l'issue dépendra en tout pre-
mier lieu des conditions de la pour-
suite du conflit et de ses développe-
ments'', estime une autre écono-
miste, Véronique Riches-Flores de
Véronique Riches-Flores de RF
Research.

S. K.

Economie verte 
Forum algéro-
américain du 22 au
24 mars à Alger 

Un forum algéro-améri-
cain sur l'économie verte
sera organisé du 22 au 24
mars courant au Centre
international des confé-
rences (CIC) d'Alger, par le
Conseil d'affaires algéro-
américain, avec la participa-
tion d'experts, d'entreprises
et d'opérateurs économiques
des deux pays, a indiqué hier
un communiqué du Conseil.

"Compte tenu de l'impor-
tance assignée par le gouver-
nement algérien aux ques-
tions liées à la protection de
l'Environnement et l'innova-
tion technologique y afférent,
notamment le bien-être des
citoyens et l'avenir des géné-
rations futures, la ministre de
l'Environnement, Samia
Moualfi, a accordé le parrai-
nage au Conseil d'affaires
algéro-américain pour l'or-
ganisation du forum algéro-
américain sur l'économie
verte", est-il précisé dans le
communiqué.

Le forum, qui se déroule-
ra sous forme de panels à
thèmes et d'une exposition,
abordera trois principaux
axes environnementaux, à
savoir le recyclage des
déchets, les énergies renou-
velables, l'infrastructure rési-
liente et l'agriculture écolo-
gique.

Cet événement verra la
participation d'experts,
d'opérateurs économiques,
de startups vertes et univer-
sitaires, a fait savoir l'organi-
sateur, tout en soulignant
que les participants algériens
profiteront des échanges
avec "leurs partenaires
potentiels américains qui
viendront nombreux, à la
fois, pour découvrir les com-
pétences algériennes et les
opportunités du marché
national et exposer leurs
propres expériences".

Douéra : des étrangers à la tête d'un réseau de trafic de drogue arrêtés 

Une conférence en commé-
moration du 48e anniversaire
du décès des journalistes algé-
riens au Vietnam a été organi-
sée hier à Alger durant laquelle
les participants ont mis en avant
le militantisme de ces 15 journa-
listes morts dans un crash
d'avion durant la couverture de
la visite du défunt président
Houari Boumediene.

Les intervenants à cette
conférence organisée par l'asso-
ciation Machaâl Echahid en col-
laboration avec le Forum du
quotidien El-Moudjahid ont évo-
qué la douleur profonde qui
marque l'anniversaire du décès
de 15 journalistes, un certain 8
mars 1974, alors qu'ils accom-
plissaient leur devoir profes-
sionnel en couvrant la visite de

l'ancien président Houari
Boumediene au Vietnam. 

A cette occasion, les partici-
pants se sont recueillis à la
mémoire de ces journalistes en
reconnaissance à leurs efforts.

Intervenant à cette occasion,
le directeur général du quoti-
dien El-Moudjahid, Mohamed
Koursi, a affirmé que cet anni-
versaire "ravive beaucoup de

douleur pour les Algériens en
général, et particulièrement la
famille de la presse", ajoutant
que ces journalistes décédés
constituent un exemple à suivre
en termes de dévouement au
travail.

De son côté, l'ambassadeur
vietnamien en Algérie, a fait
savoir que la visite du Président
Houari Boumediene à l'époque

au Vietnam "a reflété la profon-
deur des relations entre les deux
pays outre le soutien du peuple
algérien ayant fraichement
recouvré son indépendance, à
son homologue vietnamien,
ajoutant que ce dernier "se sou-
vient toujours de cet accident
douloureux, mais aussi des
bonnes relations entre les deux
pays et les deux peuples".

Une conférence en hommage aux journalistes algériens victimes 
du crash de 1974 au Vietnam 

Après plusieurs jours d'efforts, les enquêteurs
de la police ont réussi à faire tomber un réseau
de trafic de drogue dure composé de sept per-
sonnes dont cinq étrangers à Douéra. Durant
cette descente musclée, 274,33 grammes de

Tchoutchna ont été saisis et une somme d'ar-
gent estimée à 209,600 DA a été récupérée.
Quatre armes blanches interdites, trois passe-
ports étrangers et treize téléphones portables
ont été également récupérés. Un véhicule qui

servait aux membres de ce réseau pour se
déplacer mais aussi afin de transporter leur
marchandise a été réquisitionné tout comme
d'autres outils que ces dealers utilisaient quoti-
diennement. 
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Amélioration des
recettes fiscales et
assainissement du
fichier national  
RAOUYA
DÉVOILE
SON PLAN
D'ACTION

NOUVEAU PROGRAMME
D'AIR ALGÉRIE 108 vols

supplémentaires 
par semaine

La France s'emballe pour le gaz algérien 
TOUAHRIA, ambassadeur d'Algérie à Rome

«Prêts à envoyer jusqu'à 30 milliards de m3 de gaz à l'Italie»

La date de Tebboune 
validée hier au Caire
LE SOMMET 
ARABE LE 
1er NOVEMBRE 
À ALGER 
Lamamra : «Le Président
veille à la bonne
préparation du sommet»

230 milliards de
dinars de factures
impayées 
LA PCH DANS
LE ROUGE 

Le projet a été
examiné hier en
Conseil du
gouvernement 
CONGÉ D'UNE
ANNÉE POUR 
LES CRÉATEURS
D'ENTREPRISES
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SPORT

BARRAGES 
MONDIAL 2022 
L'ALGÉRIE
CONTESTE LE
CHOIX DE
JOSHUA BONDO
POUR ARBITRER
SON MATCH
ALLER CONTRE
LE CAMEROUN 

La Fédération Algérienne de
Football va introduire un
recours auprès de la FIFA pour
changer l'arbitre désigné pour
le match Cameroun-Algérie.
L'Algérie est mécontente du
choix du  Botswanais, Joshua
Bondo pour arbitrer son
match aller des barrages de la
Coupe du Monde contre le
Cameroun. Fédération
Algérienne de Football va
introduire un recours auprès
de la FIFA pour contester la
décision de la commission
d'arbitrage de désigner
Joshua Bondo pour le match
barrage (Aller) face au
Cameroun, prévu, le 25 mars
prochain.Joshua Bondo a été
lynché par une presse algé-
rienne, plus que jamais
remontée contre la décision
de la FIFA, suite à ces mul-
tiples et récentes contreper-
formances. Selon les médias
algériens, cet arbitre avait
refusé un penalty à Mahrez
face au Burkina Faso à
Marrakech pour le compte des
éliminatoires de la Coupe du
Monde. La FAF a pourtant
rédigé un rapport accablant à
l'encontre de cet arbitre.
Toujours selon les médias
algériens, selon les coulisses
de la FAF, ces contestations
énergétiques risquent d'être
sans réponse.

BONNE NOUVELLE
POUR BELMADI
POUR LE CHOC
FACE AU
CAMEROUN

Youcef Atal est de retour
aux entraînements avec Nice.
Très bonne
nouvelle
pour
l'Algérie à
l'ap-
proche
des bar-
rages de
la Coupe
du Monde
face au
Cameroun.  Youcef Atal, l'ar-
rière droit international algé-
rien, a retrouvé le chemin des
entrainements, ce mardi 08
mars, après plusieurs
semaines d'absence à cause
d'un pépin physique. Absent
depuis quelques temps en rai-
son d'une fracture de la clavi-
cule, le Fennec sera de retour
sur les pelouses très bientôt
avec l'OGC Nice. Son retour est
une très bonne nouvelle pour
le sélectionneur de l'Algérie
Djamel Belmadi et son staff à
quelques semaines des bar-
rages de Coupe du Monde
contre le Cameroun. Youcef
Atal peut espérer être opéra-
tionnel pour la double
confrontation face aux Lions
Indomptables du Cameroun
les 25 et 29 mars prochains.

AUTEUR de trois succès de
rang, dont le dernier décroché
chez la lanterne rouge le WA
Tlemcen (2-0), le MCA (2e, 36 pts),
partira, à priori, favori à domicile
face au RCR (17e, 15 pts), dans un
véritable choc des extrêmes
prévu au stade Omar Hamadi. Le
Mouloudia qui confirme de jour-
née en journée ses ambitions de
jouer le titre, devra faire face à
une bête blessée, puisque la for-
mation de Relizane reste sur un
triste bilan de deux points décro-
chés lors des six derniers matchs.

La JSK se méfie du RCA 
La JS Kabylie (3e, 35 pts), qui a

le vent en poupe en remportant
trois des quatre dernières ren-
contres, aura à cœur de confir-
mer son regain de forme en
déplacement face au RC Arbaâ
(10e, 25 pts), dont les derniers
matchs à la maison plaident en sa
faveur. Seulement, l'ambiance au

sein du RCA est loin d'être rassu-
rant après le mouvement de
grève enclenché mardi par les
joueurs pour réclamer leurs
arriérés. 

Les "Canaris" devront impéra-
tivement revenir avec un bon
résultat de l'Arbaâ pour espérer
préserver leur position sur le
podium, alors que le RCA ne jure
que par la victoire pour s'éloigner
davantage de la zone rouge.

L'USMA pour quitter la
zone de turbulences 

De son côté, l'USM Alger (4e,
34 pts), qui traverse une zone de
turbulences, se rendra au sud du
pays pour essayer de se refaire
une santé sur le terrain de l'US
Biskra (8e, 32 pts), troisième
meilleure équipe à domicile (25
points pris sur 30 possibles, ndlr).

La mission des "Rouge et Noir"
s'annonce difficile, d'autant que
l'USB, menée par l'actuel meilleur

buteur du championnat Hicham
Mokhtar (10 buts), ne compte pas
céder des points, et de surcroît sur
son terrain, dans l'objectif de se
rapprocher du peloton de tête.

Mekhazni veut 
sa 1re victoire 

Dans le bas du tableau, le NC
Magra (12e, 23 pts), qui est en train
de marquer le pas, en alignant
trois succès de rang, effectuera un
déplacement périlleux à Alger
pour affronter le Paradou AC (6e,
33 pts), battu lundi sans gloire
chez le leader (2-0), et dont l'ob-
jectif est de se racheter à domicile.
Le NA Husseïn-Dey (14e, 17 pts),
retombé dans ses travers en
concédant une défaite à Tizi-
Ouzou face à la JSK (3-2), n'aura
plus droit à l'erreur s'il veut amor-
cer sa mission de sauvetage, en
accueillant l'ASO Chlef (11e, 24
pts), battue dimanche chez elle
par l'ES Sétif (0-1), après cinq

matchs d'invincibilité. Le Nasria,
dirigé sur le banc par le nouvel
entraîneur Mohamed Mekhazni,
doit impérativement améliorer
ses statistiques à la maison pour
espérer assurer son maintien,
avec un maigre bilan de 9 points
décrochés sur 27 possibles.

Le WAT en péril à Cirta 
La lanterne rouge le WA

Tlemcen (18e, 10 pts), dont l'avenir
parmi l'élite est plus qu'incertain,
aura une mission délicate à
Constantine pour croiser le fer
avec le CSC (9e, 30 pts), qui espère
renouer avec la gagne après
quatre matchs de disette. Cette
journée sera tronquée de trois
matchs : Olympique Médéa - CR
Belouizdad, ES Sétif - MC Oran, et
JS Saoura - HB Chelghoum-Laïd,
reportés à une date ultérieure en
raison de l'engagement du CRB,
l'ESS, et la JSS en compétitions
africaines interclubs.

Le MCA et la JSK 
pour rester au contact
du leader
Le MC Alger, deuxième au classement du
championnat de Ligue 1 de football, recevra
le deuxième relégable le RC Relizane avec
l'intention de l'emporter pour rester au
contact du leader le CR Belouizdad, retenu
par la Ligue des champions, alors que les
mal-classés tenteront de relever la tête, à
l'occasion de la 21e journée, prévue
vendredi, samedi, et dimanche. 

Les deux représentants algériens
en Ligue des champions
d'Afrique de football : le CR
Belouizdad et l'ES Sétif, seront
face à des objectifs diamétrale-
ment opposés, en recevant res-
pectivement, Jwaneng Galaxy
(Botswana) et AmaZulu FC
(Afrique du Sud), à l'occasion de
la 4e journée de la phase de
poules, prévue vendredi et same-
di. Le CRB, qui occupe conjointe-
ment la place de leader du grou-
pe C en compagnie de l'ES Tunis
(5 pts), sera face à une belle occa-
sion de prendre option pour les
quarts de finale, en accueillant la
lanterne rouge qui compte un
seul point au compteur en trois
rencontres. Le Chabab, qui a
conforté lundi sa position en tête
de la Ligue 1 algérienne en l'em-
portant à domicile face au
Paradou AC (2-0), partira large-
ment favori face à Jwaneng
Galaxy, qui jouera quant à lui sa
dernière carte pour se relancer

dans la course à la qualification.
Dans l'autre match de cette poule
C, l'ES Tunis défiera l'autre repré-
sentant tunisien l'ES Sahel (3e, 3
pts), dans un derby tunisien à "six
points". Si l'Espérance tentera de
l'emporter pour préserver sa

position en tête, la formation de
Sousse n'a plus droit à l'erreur,
sous la conduite du nouvel
entraîneur Lassaâd Djerda
Chabbi, engagé en remplacement
du Français Roger Lemerre,
démissionnaire. Contrairement

au CRB, l'ES Sétif, dos au mur, est
appelée à sortir la tête de l'eau
contre les Sud-Africains
d'AmaZulu FC, et sera face à la
nécessité de mettre fin à sa mau-
vaise série de deux défaites de
rang. Troisième du groupe B avec
3 points, l'Entente, dirigée à titre
intérimaire par Réda Bendriss
(entraîneur de la réserve, ndlr),
n'aura plus droit à l'erreur. Un
éventuel faux-pas compromet-
trait sérieusement les chances
des Sétifiens pour passer aux
quarts de finale. De son côté,
AmaZulu FC, auteur de deux suc-
cès de suite, se déplacera à Alger
avec la ferme intention de pré-
server sa dynamique et conforter
ses chances de qualification.
Dans l'autre match du groupe B,
le leader Raja Casablanca (9 pts)
abordera son déplacement à
Conakry avec l'objectif de l'em-
porter face à Horoya AC (4e, 0
pts), et valider ainsi son billet
pour le prochain tour.

Ligue des champions : le CRB favori, l'ESS dos au mur
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Lamamra :  «Tebboune
veille à garantir la
bonne préparation 
du sommet»
Dans une allocution prononcée devant la
157e session du conseil des ministres de
la Ligue des Etats arabes, Ramtane
Lamamra a indiqué que le président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune,
"veille à garantir la bonne préparation"
du Sommet arabe prévu à Alger les 1er et
2 novembre prochain.
"Le Président Abdelmadjid Tebboune
veille, en totale coordination avec ses
frères, à garantir la bonne préparation
du sommet arabe. Il est convaincu que la
symbolique de cette date, avec ce qu'elle
représente comme valeurs de lutte com-
mune pour la libération et l'appropria-
tion des capacités nous permettant de
décider de notre destin commun, inspi-
rera nos dirigeants dans la prise des
décisions nécessaires pour hisser l'ac-
tion arabe commune à la hauteur des
défis qui se posent aux niveaux local,
régional et international", a souligné le
chef de la diplomatie algérienne.
En évoquant à cet égard, les crises que
connaît le monde arabe, en particulier en
Syrie, au Yémen et en Libye, Lamamra a
réaffirmé la position fondée sur deux
principes fondamentaux, à savoir la non
ingérence dans les affaires intérieures
des États et le dialogue, en vue de parve-
nir à un règlement politique pacifique et
consensuel qui préserve l'unité et la sou-
veraineté des États arabes. 
En ce qui concerne la question de la
Palestine, le ministre algérien des
Affaires étrangères a appelé à la redyna-
misation et à la mise en œuvre de l'initia-
tive de paix arabe et, dans ce cadre, à la
mobilisation d'un appui international
accru à cette question en vue de préser-
ver les droits du peuple palestinien à la
création d'un Etat dans les frontières de
1967, avec Al-Qods pour capitale.
Il a également souligné la nécessité de
parvenir à la réunification des rangs des
palestiniens et mis l'accent sur les efforts
déployés par le Président Abdelmadjid
Tebboune en coordination avec le
Président Mahmoud Abbas, pour com-
pléter les autres efforts et initiatives
dans ce domaines. A. R.

PAR BRAHIM AZIEZ

Le ministère des Transports
vient d'annoncer un nouveau
programme des dessertes d'Air
Algérie. Celui-ci consiste en le
rajout de plus de 108 vols hebdo-
madaires à partir du 15 mars pro-
chain. Ces vols toucheront,
essentiellement, la France, et à
un degré moindre l'Espagne, la
Turquie, l'Italie, la Belgique,
l'Italie, la Suisse, les Emirats
Arabes Unis, l'Egypte, le Sénégal,
le Royaume Uni, la Mauritanie et
la Chine, entre augmentation des
fréquences et reprises de cer-
taines destinations. 

Dans le détail, il s'agit de 39
vols supplémentaires par semai-
ne à partir de l'aéroport d'Alger,
dont 26 à destination de la capi-
tale française, 2 sur Marseille, 3
sur Barcelone, 2 sur la capitale
anglaise, Londres, 2 sur Genève,
et 1 vol supplémentaire sur Le
Caire, Nouakchott, Dubaï, et
Dakkar.

Pour ce qui est des reprises,
la France s'accapare la part du
lion avec 7 vols par semaine (1
vol/jour) entre Alger et Lyon, 3
vols hebdomadaires entre Sétif
et Lyon, 3 vols hebdomadaires
entre Béjaïa et Paris, 2 liaisons
hebdomadaires à destination de

Paris à partir de Tlemcen,
Annaba et Oran. 

Il y aura, aussi, la reprise vers
Marseille avec 2 vols par semaine
à partir de Constantine, et autant

depuis Annaba et Tlemcen. Il en
est de même pour Lyon, destina-
tion vers laquelle les vols depuis
Oran, Constantine, Annaba et
Tlemcen reprendront avec des

fréquences de 3 vols hebdoma-
daires pour les deux premières,
et 2 vols hebdomadaires pour les
deux autres. Les rotations vers
Toulouse reprendront avec 2 vols
par semaine depuis Alger et 3
vols par semaines depuis Oran.

L'aéroport d'Alger renouera,
aussi, avec Lille (4 vols hebdoma-
daires) et Nice (2 vols hebdoma-
daires).

Pour l'Espagne, les liaisons
Alger-Alicante et Oran-Alicante
reprendront avec 5 vols par
semaine, tandis qu'Alger-
Bruxelles reprendra avec 2 vols
hebdomadaires, et l Alger-Mila
avec 2 vols par semaine.  B. A. 

NOUVEAU PROGRAMME D'AIR ALGÉRIE
108 vols supplémentaires par semaine 

PAR AMAR R.

LE MAE précise qu'au cours de cette ses-
sion, M. Ramtane Lamamra a fait un exposé
sur les résultats les plus importants des
consultations menées par le président de la
République avec ses frères arabes, directe-
ment ou par l'intermédiaire de ses envoyés
spéciaux. Le chef de la diplomatie algérienne
a souligné la symbolique de la date choisie
pour le sommet, qui coïncide avec le 68e
anniversaire du déclenchement de la révo-
lution du 1er novembre, "comme une histoi-
re complète consacrée au ralliement des
pays et des peuples arabes et leur solidarité
avec la glorieuse révolution algérienne et les
implications importantes qu'elle a sur l'ad-
hésion des pays arabes à des valeurs de lutte
commune pour la libération et la possession
des éléments pour l'autodétermination, en
particulier au milieu des défis croissants
imposés par les tensions dangereuses et
accélérées sur la scène internationale.

Cette décision du conseil ministériel de
la Ligue arabe a une portée symbolique, en
ce sens qu'elle  consacre le ralliement des
pays et peuples arabes ainsi que leur solida-
rité aux idéaux de libération et d'autodéter-
mination portés par la révolution algérienne
à l'aune d'une conjoncture internationale
géostratégique marquée par les défis à la
cohésion interne et les menaces extérieurs à
la stabilité et la sécurité de nombre de pays
arabes. Que l'organisation panarabe adopte
aussi la décision de l'Algérie de tenir le som-
met de la ligue à la date décidée par l'Algérie
se veut également une consécration pour la
diplomatie algérienne, qui n'a pas ménagé
ses efforts pour engager des discussions
avec les "frères" arabes autour des questions
décisives communes, dont celle de la centra-
lité de la question palestinienne et du retour
de la Syrie au sein de la ligue arabe. Enfin, il
convient de souligner que cela  conforte
l'Algérie dans sa décision, et peut être consi-

dérée comme une  victoire sur les tentatives
de "parasitage" de la part de certains cercles
qui ont tenté de jeter le trouble sur sa capaci-
té de tenir le sommet arabe à la date voulue
par elle.

L'Algérie membre du groupe de
contact sur la crise en Ukraine

A souligner, dans ce sillage que l'Algérie
a été désignée comme membre du groupe
de contact arabe sur la crise ukrainienne, qui
a été formé sur la base d'une décision de la
Ligue des États arabes.

Le Conseil ministériel de la Ligue des
États arabes a, en effet, décidé de former un
groupe de contact arabe au niveau ministé-
riel, comprenant l'Algérie, le Soudan, l'Irak,
l'Égypte et le secrétaire général de la Ligue
arabe.

Le groupe est chargé de suivre et de
mener les consultations et contacts néces-
saires avec les parties concernées afin de
contribuer à trouver une solution diploma-
tique à la crise dans ce pays, après le com-

muniqué de la Ligue des Etats arabes du 28
février dans lequel l'organisation panarabe
indiquait qu'elle suivait avec une "grande
préoccupation" les développements en
Ukraine et "leurs graves conséquences mili-
taires et humanitaires".

A noter que, le ministre des Affaires
étrangères et de la communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra a pris part
aux travaux de la 157e session ordinaire du
Conseil ministériel de la Ligue arabe qui ont
débuté hier au Caire et dont l'ordre du jour
est marqué par la passation de la présidence
du Conseil de l'Etat du Koweït à la
République du Liban et comprend "plusieurs
thèmes importants relatifs aux préparatifs
du prochain Sommet arabe à Alger et aux
développements de la situation sur la scène
régionale et internationale".

En marge des travaux de cette session,
M. Lamamra qui conduit la délégation algé-
rienne a tenu des rencontres bilatérales avec
ses homologues palestinien, irakien, saou-
dien et mauritanien. A. R.

LA DATE DE TEBBOUNE VALIDÉE HIER AU CAIRE

Le sommet arabe se
tiendra le 1er novembre
Les ministres arabes des Affaires étrangères ont adopté hier au Caire (Egypte) la décision du
président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune sur la date du prochain Sommet arabe
qui se tiendra à Alger, les 1er et 2 novembre prochains parallèlement à la célébration du 68e

anniversaire du déclenchement de la Glorieuse guerre de libération, indique un communiqué
du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.
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Mis au ban des nations, et
notamment sur le plan sportif, la
Russie a décidé de contre-attaquer.
Le Tribunal Arbitral du Sport a offi-
ciellement été chargé de traiter la
demande de la Fédération russe de
football, laquelle exige que la FIFA
et l'UEFA rétablissent les équipes
russes dans les différentes compé-
titions. La semaine dernière,
quelques jours après l'invasion de
l'Ukraine par la Russie, la FIFA avait
décidé d'exclure l'équipe nationale
de Russie de la prochaine Coupe du
Monde en fin d'année au Qatar,
tandis que l'UEFA en faisait de
même avec les clubs russes, inter-
disant ainsi à toutes les formations
de ce pays de prendre part aux
compétitions jusqu'à nouvel ordre.
Une sanction dictée par la drama-
tique actualité, mais qui n'est pas
restée sans réponse de la part des
instances sportives du pays de
Vladimir Poutine. Le Tribunal

Arbitral du Sport a officiellement
confirmé avoir reçu une demande
de la Fédération russe de Football
(FUR) suite à ces sanctions déci-
dées par la FIFA et l'UEFA le 28
février dernier et que cette deman-
de sera étudiée comme toutes les
autres, s'agissant là du rôle du TAS
quelle que soit la situation.

Un sursis à exécutif 
et que le TAS prenne
ensuite son temps 

Le Tribunal Arbitral du Sport
doit désormais décider dans un
premier temps s'il y aura un sursis
à exécution des sanctions, ce qui
serait évidemment un énorme
coup de tonnerre. "Dans ses
recours, la Fédération russe de
football (Football Union of Russia)
demande au TAS d'annuler les
décisions contestées et de réinté-
grer les équipes et clubs russes
dans les compétitions de la FIFA et

de l'UEFA. Avec chaque appel, la
FUR a également déposé une
demande de sursis à l'exécution de
chaque décision contestée. Le
Tribunal Arbitral du Sport a engagé
deux procédures d'arbitrage dis-
tinctes et, conformément à son
règlement, il sollicitera les parties
concernées quant aux demandes
de la FUR de surseoir à l'exécution
de la décision et quant à l'organisa-
tion et la planification de chaque
procédure d'arbitrage. Le TAS pré-
voit de pouvoir partager de plus
amples informations sur la procé-
dure par le biais d'un communiqué
dans quelques jours, une fois
qu'une décision aura été rendue
sur les demandes de sursis ", préci-
se l'instance basée à Lausanne.

CdM 2022 : le coup 
de gueule de la Suède

En raison de l'exclusion de la
Russie (voir ici), la FIFA a entériné

la qualification de la Pologne, qui
devait l'affronter en demi-finale,
directement pour la finale des bar-
rages de la Coupe du monde 2022
(Voie B). Opposée à la République
tchèque dans l'autre demi-finale, la
Suède a exprimé sa colère suite à
cette décision. "La chose la plus rai-
sonnable et juste sportivement
aurait été que la Pologne ait un
nouvel adversaire en demi-finale, a
plaidé le président de la fédération
suédoise, Hakan Sjöstrand. Nous
comprenons que c'est un casse-
tête difficile à résoudre pour la
FIFA, mais néanmoins le principe
de jouer dans les mêmes condi-
tions, c'est-à-dire jouer et gagner
deux matchs de compétition pour
atteindre la phase finale de la
Coupe du monde, devrait s'appli-
quer." De son côté, le sélectionneur
des Blågult, Janne Andersson, a
fustigé une logique "complètement
insensée d'un point de vue sportif".

La Russie lance l'assaut contre l'UEFA et la FIFA !

Le PSG se positionne 
pour Araujo !
Confronté aux pépins physiques à répétition de Sergio
Ramos, dont l'arrivée tourne pour l'instant au fiasco, le
Paris Saint-Germain pourrait tenter de se renforcer en
défense centrale à l'occasion du prochain mercato d'été.
A ce sujet, le média catalan Sport nous apprend ce mer-
credi que le club de la capitale se trouve à l'affût dans le
dossier Ronald Araujo (23 ans, 21 matchs et 3 buts en
Liga cette saison) ! Sous contrat au FC Barcelone
jusqu'en juin 2023, l'Uruguayen ne parvient pas à
trouver un accord pour prolonger et sa situation
suscite l'intérêt de plusieurs courtisans, dont le
PSG, qui aurait pris des renseignements auprès
de son entourage. Comme Chelsea et
Manchester United, également sur les rangs et
qui ont déjà transmis une proposition au
joueur, le leader de Ligue 1 se montrerait prêt
à faire une offre au Barça si la porte s'ouvre
en fin de saison voire à patienter jusqu'à
l'été 2023 pour accueillir le Sud-Américain
en tant que joueur libre. Autant dire que le
Blaugrana a l'embarras du choix et risque

de faire monter les
enchères, que ce soit

avec le Barça, à qui il
semble donner sa
priorité, ou ses
autres prétendants…

EN FIN de contrat en juin prochain,
Angel Di Maria devrait quitter le Paris
Saint-Germain. Pour le remplacer, le
club de la capitale pense à l'ailier de
Manchester City, Riyad Mahrez. Une
bonne idée pour le vice-champion de
France ? Mahrez intéresse le PSG. 0 but,
0 passe décisive sur ses 10 derniers
matchs. C'est la première fois depuis 14
ans qu'Angel Di Maria (34 ans) vit une
période aussi difficile. A un peu moins
de quatre mois de la fin de son contrat,
l'ailier argentin ne se fait pas d'illusion
et sait qu'une prolongation est quasi-
ment impossible. Pour le remplacer, et
alors que Kylian Mbappé pourrait lui
aussi s'en aller au terme de son engage-
ment, le club de la capitale a identifié
une cible bien connue : Riyad Mahrez.

Un profil idéal pour Paris 
Selon Foot Mercato, les dirigeants

parisiens travaillent depuis plusieurs
semaines à la venue de l'ailier algérien,
à qui il va rester un an de contrat à
Manchester City. Un positionnement
logique d'autant que le champion
d'Afrique 2019 coche plusieurs cases.
Malgré son âge avancé (31 ans), Mahrez
joue le meilleur football de sa carrière.
Cette saison, il compile 21 buts et 7
passes décisives en 33 matchs en étant
le joueur le plus décisif de son équipe en
Ligue des Champions, Premier League,
FA Cup et League Cup. Natif de
Sarcelles, le Fennec, qui fait clairement
partie des références à son poste à
l'échelle mondiale, dispose aussi d'un
avantage non-négligeable qui est très
peu souligné : il ne se blesse jamais.
Depuis ses débuts à Quimper, en 2009,
le meilleur joueur de Premier League en
2016, bourreau du PSG lors des der-
nières demi-finales de C1 (3 buts), n'a
connu qu'un seul pépin physique, au

mois de mai
2016, lorsqu'il
évoluait à
Leicester. Une
blessure de seule-
ment une semaine survenue une dizai-
ne de jours après la fin de la saison. 

Mahrez aura le choix 
Un profil assez rare qui fait forcé-

ment réfléchir le PSG. D'autant que son
prix d'achat ne devrait pas dépasser les
30 à 40 millions d'euros. Reste désor-
mais à savoir la position du joueur.
Taulier chez les Citizens et très apprécié
de Pep Guardiola, Mahrez est-il favo-
rable à un retour dans sa région natale ?
Tout pourrait dépendre de la fin de sai-
son à Manchester City, où la possibilité
de prolonger pour deux années supplé-
mentaires, à l'image de Kevin De
Bruyne, existe. Réponse dans les pro-
chaines semaines. 

Joueur du mois à
Manchester City

Buteur à 4 reprises en 6 matches,
l'ailier est élu "joueur du mois " en club.
De retour du Cameroun, l'Algérien a vite
retrouvé le chemin des filets avec les
Skyblues, en inscrivant un doublé et en
délivrant une passe décisive, contre
Fullham en FA Cup. Continuant sur sa
lancée, il marque face à Brentford, en
Premier League et participe ainsi à la
victoire des siens (2-0).  
Ryad a également répondu présent en
Ligue Des champions. Jusque-là
meilleur buteur mancunien de la LDC, il
fait grimper son compteur de goals
contre Sporting CP (5-0), et concrétise
sa 6e réalisation de la compétition, tout
en étant passeur décisif. Il conclut le
mois avec un but marqué sur penalty
contre Tottenham (2-3). 

Mahrez, la bonne
idée du PSG 
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PAR BRAHIM AZIEZ

Il est clair que depuis le
déclenchement de la guerre en
Ukraine et les incertitudes quant
aux approvisionnements de cer-
tains pays européens en gaz russe,
dont l'Allemagne, l'Italie et
l'Espagne, l'intérêt est plus porté
vers l'Algérie qui se trouve être le
premier fournisseur de l'Espagne
en la matière, et le second pour
l'Italie. Face au risque d'arrêt de
l'approvisionnement en gaz russe,
la course aux marchés alternatifs
sur le front international est enga-
gée, en témoigne le ballet des
ministres espagnols et italiens à
Alger. L'Algérie est, ainsi, redeve-
nue un fournisseur sûr, après les
craintes de ses clients européens
de perturbations qu'auraient pu
provoquer les soulèvements
populaires de février 2019, menant

ces derniers à se tourner
vers la Russie… 

On se rappelle que,
jusqu'en 2019, l'Algérie
était le 1er fournisseur
de gaz à l'Italie avec 26
milliards de m3/an, avant
que ce volume ne redescen-
de à 13 milliards de m3/an, pour se
stabiliser à 21 milliards de m3 der-
nièrement.

Hier, l'ambassadeur d'Algérie
en Italie, Abdelkrim Touahria a
déclaré, lors de sa visite à Palerme,
que notre pays est "prêt à injecter
du gaz en Italie jusqu'à 30 mil-
liards de mètres cubes".

Une déclaration que la presse
italienne n'a pas ratée, l'assimilant
à un signe clair de l'ampleur de la
coopération entre les deux pays
qui s'amorce, actuellement, pour
parvenir à de nouveaux accords
susceptibles d'augmenter les

volumes de gaz destinés à
l'Italie. Et l'ambassadeur

d'Algérie d'ajouter, lors
de la réunion au tenue
au siège de

Confindustria Sicilia :
"Nous appliquerons des

prix avantageux, la Sicile est
déjà stratégique et continuera de
l'être".   Abdelkrim Touahria abor-
dera, également, les questions
telles que la collaboration entre les
petites et moyennes entreprises
du secteur agricole et du tourisme,
dans la prévision d'une ère post-
pandémique dans un entretien
accordé au journal 

Comment y arriver
La Repubblica. A la question de

savoir comment l'Algérie compte
augmenter l'approvisionnement
en gaz de la Sicile et de l'Italie,
l'ambassadeur algérien répondra

en affirmant que "l'Algérie et
l'Italie entretiennent des relations
dans ce secteur depuis plus de 60
ans, également à travers le rôle
d'Eni et de Sonatrach qui tra-
vaillent, aujourd'hui, en tant que
partenaires dans divers pays du
monde. Notre pays est prêt à aug-
menter le gaz destiné à l'Italie". Il
évoquera, au passage, la coopéra-
tion avec l'Italie et la récente visite
du ministre italien des Affaires
étrangères, Luigi Di Maio à Alger.
Mais le diplomate algérien mani-
festera son souhait que la guerre
en cours s'arrête, et que l'Italie
puisse reprendre des contacts
avec d'autres fournisseurs, confir-
mant qu'"il est prévu d'augmenter,
à moyen et long terme, le volume
de gaz destiné à l'Italie avec une
série d'instruments, du double-
ment du gazoduc Transmed-
Enrico Mattei, parvenant ainsi à

atteindre la Toscane et la
Sardaigne, ou à travers l'utilisation
de méthaniers qui peut être envi-
sagée comme c'est déjà le cas avec
le gaz à destination de la Sicile qui
est le principal débarcadère du gaz
algérien. Cela jouera, certaine-
ment, un rôle déterminant dans
les accords à venir entre les deux
pays". Sur les approvisionnements
supplémentaires en gaz algérien,
au même prix, pouvant atteindre,
voire dépasser les 30 milliards de
mètres cubes dans les mois à
venir, avec une augmentation
d'environ 2 milliards de mètres
cubes par rapport aux volumes
courant, Abdelkrim Touahria
confirmera l'information en préci-
sant que "sur les cotations,
l'Algérie appliquera des prix favo-
rables à l'Italie, compte tenu de la
coopération entre les deux pays".

B. A.

ABDELKRIM TOUAHRIA, AMBASSADEUR D'ALGÉRIE À ROME
«Prêts à envoyer jusqu'à 30 milliards de m3 de gaz à l'Italie»

PAR YASMINA C.

LA CAPACITÉ et la volonté de l'Algérie de
venir au secours de l'Europe a été traitée
sous tous les angles par Le Monde, Le Figaro,
Les Echos, Libération, Le Parisien et même
l'Humanité. Jusque-là, ce fut surtout les
Italiens et les Espagnols, en leur qualité de
clients de premier ordre de l'Algérie qui trai-
taient du sujet, mais  cette intrusion françai-
se témoigne, d'abord, de l'intérêt soudain
des Français pour le gaz algérien (qui ne
couvre pas plus de 7% de leur consomma-
tion) et ensuite de l'ampleur de la crise née
du conflit russo-ukrainien sur les ménages
et aussi sur l'industrie française. "C'est une
situation insupportable. Habituellement, le
poste "électricité" de mon usine de
Bonneville se monte à 1,2 million d'euros. Or,
les estimations de mon fournisseur d'élec-
tricité pour 2022 se montent à 6 millions
d'euros. À ce niveau-là, il nous est impos-
sible de gagner de l'argent", dira au Figaro
Stéphane Charbonnier, directeur financier
de la Kartesis, un sous-traitant spécialisé
dans l'usinage de pièces pour l'industrie
automobile. 

L'Humanité évoque 
le gaz de schiste algérien 

L'Humanité, dans son édition d'hier, a
mis en garde contre les hydrocarbures de
schiste. Le journal s'est appuyé sur  l'un des
grands opposants au schiste. "Cette ques-
tion va revenir sur le devant de la scène",
redoute Maxime Combes, économiste à
l'Observatoire des multinationales. "C'est
une énergie sale, extrêmement consomma-
trice en eau, exportée "non pas par gazoduc
comme les matières premières russes, nor-
végiennes ou algériennes, mais par métha-
niers", précise l'économiste. Le Journal
l'Humanité l'a relancé sur le gaz algérien,
l'économiste répondra : "L'Algérie, fournit
13,2% du gaz européen, mais le pays fait face
à une augmentation considérable de sa
demande intérieure, alors même que ses
champs traditionnels ne fournissent pas
autant qu'espéré. Mais comme chez nous,
en Algérie aussi le débat sur l'exploitation
des schistes, qui agite l'opinion publique

dans ce pays où la ressource en eau est un
enjeu crucial, risque de refaire surface."

«L'Algérie pourrait offrir un
dépannage énergétique de
court terme», estime Perrin
dans Les Echos 

Le très sérieux journal les Echos pense
qu'il faut miser davantage sur le biogaz, le
gaz naturel liquéfié (GNL) et l'hydrogène.
Pour cela, il cite les Etats-Unis, la Norvège,
l'Algérie, l'Egypte, la Corée, le Japon, le Qatar,
la Turquie et Israël comme des partenaires
"fiables vers qui il faut se tourner davantage.
Dans un autre article, le même journal a
estimé que "l'Algérie pourrait offrir un
dépannage énergétique de court terme"
rappelant qu'"Alger pourrait augmenter ses
livraisons de gaz de 10 milliards de mètres
cubes par an via son gazoduc vers l'Italie".
Sur le même journal, mais dans un autre
article intitulé "Quelles sont les alternatives
aux gaz russe ?", l'Algérie est citée en pre-
mier. "Alger est le troisième fournisseur de
gaz de l'Union européenne et assure 7,6% de
ses importations. Pourrait-il peser plus
lourd à l'avenir ? Francis Perrin, directeur de
recherche à l'IRIS et chercheur associé au
Policy Center for the New South dit que oui.
"Sur le plan technique, il existe une marge".

Selon le chercheur, ses usines (algériennes)
de liquéfaction pourraient produire 10 à 15
milliards de mètres cubes par an en plus. Du
côté des trois gazoducs qui relient le pays à
l'Europe, la situation varie : plus rien n'est
envoyé via le Maghreb-Europe (GME), d'un
débit de 13 milliards de mètres cubes par an,
qu'Alger a fait fermer le 1er novembre der-
nier", explique Perrin qui écarte à l'occasion
la possibilité que le GME soit rouvert. "En
pleine crise diplomatique avec Rabat, il est
peu probable qu'ils reviennent sur cette
décision", dit-il. L'expert a ensuite expliqué
que "pour compenser cette fermeture, Alger
a augmenté le débit de son autre gazoduc
vers l'Espagne, le Medgaz, de 8 à plus de 10
milliards de mètres cubes. Celui-ci fonc-
tionne à pleine capacité." Et de poursuivre :
"C'est donc sur le dernier gazoduc, le
Transmed, qui transporte le gaz jusqu'en
Italie, que l'Algérie pourrait doper les livrai-
sons. De 22 milliards de mètres cubes par an,
elles pourraient grimper jusqu'à 32 mil-
liards." 

Abidi : «La proximité 
de l'Algérie à l'Europe 
n'a pas de prix» 

Pour augmenter encore davantage les
livraisons, les choses se compliqueraient,

car Alger doit faire face à une hausse de sa
consommation intérieure de gaz (de 8%
entre 2020 et 2021). Mais d'un autre côté,
l'Europe est le "marché naturel" de
Sonatrach qui y exporte l'essentiel de sa
production. 

"L'Algérie est courtisée et est consciente
de l'opportunité qui s'offre à elle pour
confirmer son statut de producteur fiable
sur le marché européen, qui est très convoi-
té, soulève Hasni Abidi, directeur du Centre
d'études et de recherche sur le monde arabe
et méditerranéen à Genève. "Elle a l'avanta-
ge de la proximité, qui n'a pas de prix", sou-
ligne-t-il sur les colonnes des Echos.  

«L'Espagne pourrait nous 
faire profiter du gaz algérien
via le Midcat» 

"Contrairement au reste de l'Europe,
l'Espagne est alimentée directement par
l'Algérie via un gazoduc... Elle dispose aussi
de vastes infrastructures pour stocker et
regazéifier les cargaisons arrivées sous
forme liquide, avec sept terminaux en fonc-
tionnement (six en Espagne et un au
Portugal). L'Espagne a donc tout pour deve-
nir l'un des grands hubs énergétiques euro-
péens. Sauf que ce potentiel s'arrête à la bar-
rière des Pyrénées. Faute d'interconnexions
suffisantes entre la France et la péninsule
ibérique, il est difficile d'exploiter cette
capacité énergétique pour le reste de
l'Union", regrette Le Monde. 

"L'abandon du projet Midcat en janvier
2019 a sonné la fin des ambitions faute d'in-
terconnexions gazières suffisantes avec la
France, l'Espagne ne peut pas faire profiter
ses voisins de son accès direct au gaz algé-
rien… Le gazoduc aurait dû faire la jonction
entre la Catalogne et la France pour faire
remonter le gaz algérien vers le reste de
l'Europe", écrit encore Le Monde. Mais au
moment de chercher des alternatives, le
projet Midcat a été relancé par la ministre de
l'Economie espagnole, Nadia Calvino :
"Midcat peut être réactivé si on lui garantit
une rentabilité future, si nous l'associons
aussi au transport d'hydrogène vert et s'il a
un financement européen", dit-elle. 

Y. C.

La France s'emballe pour le gaz algérien 
A la veille de la réunion très attendue des chefs d'Etat et de gouvernement des vingt-sept pays membres de l'UE prévue les 10 et 11 mars à
Versailles et au lendemain du plan de Bruxelles pour réduire les importations européennes de gaz russe de deux tiers d'ici à la fin de
l'année, la presse française a consacré plusieurs de ses colonnes aux alternatives au gaz russe. L'Algérie y était dans chacune d'elle. 
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TECHNOLOGIE

AU MOINS six États améri-
cains ont été visés par une attaque
informatique de hackers chinois
ayant exploité des vulnérabilités
de programmes web, ont affirmé
hier des chercheurs de l'entrepri-
se de cybersécurité Mandiant. Les
responsables de ce piratage font
partie du groupuscule chinois
Advanced Persistent Threat 41
(APT41), dont plusieurs membres
ont été inculpés en septembre
2020 aux États-Unis pour avoir
attaqué des entreprises ou espion-
né des gouvernements et des
opposants.

"Nos recherches sur les activi-
tés d'APT 41 entre mai 2021 et
février 2022 ont mis à jour des
preuves d'une campagne délibé-
rée de ciblage de gouvernements
d'États américains", écrivent les
chercheurs de Mandiant. "Durant
cette période, APT41 a réussi à
compromettre les réseaux d'au
moins six gouvernements d'États
américains via l'exploitation d'ap-
plications internet vulnérables",
poursuivent-ils.

L'une des failles mentionnée
par Mandiant est celle incluse
dans Log4j, un petit module issu de

la fondation Apache et repris dans
de très nombreux logiciels pour
des fonctions de "journalisation",
c'est-à-dire de relevé de "logs"
(événements survenus sur le sys-
tème). 

Découverte en décembre der-
nier, la vulnérabilité a fait semer
un vent de panique sur l'internet
mondial, car elle permet en théo-
rie à des pirates de prendre facile-
ment le contrôle de la machine
hébergeant Log4j, puis d'y
déployer des rançongiels ou des
outils d'espionnage.

Groupe d'espionnage
Mandiant, que Google a

annoncé mardi vouloir racheter
pour 5,4 milliards de dollars, n'a
pas indiqué quels États américains
avaient été visés par la cyberat-
taque. L'entreprise a toutefois pré-
cisé que dans deux cas, le piratage
avait affecté plusieurs agences
gouvernementales d'un même
État, utilisant un réseau commun.

Des agences ont par ailleurs
été compromises à diverses
reprises, ajoute Mandiant, qui
décrit les pirates comme "capables
de s'adapter et ingénieux". Les

chercheurs notent qu'APT 41 est
un "groupe d'espionnage soutenu
par l'État chinois et connu pour
cibler des organisations du sec-
teur public et du secteur privé et
pour mener des activités ayant des
motivations financières afin d'ob-
tenir un profit personnel".

La Chine est considérée par
Washington comme la principale
menace à sa cybersécurité. 

Dans un rapport annuel publié
mardi, le Bureau du Directeur
national du renseignement affir-
me que "la Chine présente le
risque le plus actif et le plus persis-

tent de cyberespionnage pour les
réseaux du gouvernement améri-
cain et du secteur privé". Les auto-
rités chinoises ont toujours nié
leur implication dans des attaques
informatiques ayant visé des
entreprises ou des agences gou-
vernementales américaines.

La biotechnologie pourrait bien
révolutionner la manière dont les
maladies sont prises en charge et traitées.

Les nouvelles technologies ont
souvent changé le monde. L'invention de
la machine à vapeur, puis de l'électricité, a
été à l'origine de deux révolutions
industrielles. Plus récemment, les semi-
conducteurs et internet ont radicalement
transformé notre façon de travailler, de
nous divertir et de nous former. Il se peut
que nous nous trouvions aujourd'hui au
seuil d'une nouvelle révolution.
Révolution qui affecterait, cette fois, l'être
humain plutôt que son environnement.

Le séquençage génétique, l'imagerie
biomédicale et l'intelligence artificielle
sont autant d'innovations qui permettent
d'étudier la biologie à une échelle, une
profondeur et une vitesse qui étaient
encore inimaginables il y a seulement dix
ans. Et, du point de vue de leur
développement, les entreprises les plus
révolutionnaires du secteur de la
biotechnologie ressemblent davantage
aux géants de l'internet qu'aux
entreprises pharmaceutiques
traditionnelles.

Une science en pleine 
(r)évolution

Jusqu'à présent, par exemple,
la mise au point de vaccins
pouvait durer des années et
exigeait des investissements
considérables. Elle
comportait, par ailleurs, de
nombreux risques associés à

l'expérimentation sur des virus actifs.
Aujourd'hui, la situation a radicalement
changé : les petites entreprises de la
biotech sont en mesure d'offrir des
réponses thérapeutiques élaborées à
partir de processus industriels
automatisés. La biologie s'apparente
désormais à une science de l'information:
elle est plus prévisible et plus facile à
contrôler. L'impact de cette évolution sur
l'humanité pourrait être extraordinaire.
C'est en prenant la position d'actionnaires
à long terme de ces entreprises que
chacun peut participer à l'aventure.

L'une des manifestations les plus

évidentes de la convergence entre
biologie et nouvelles technologies est le
développement des vaccins à ARN
messager contre le Covid-19.

Dans la majorité des cas, une maladie
se déclare suite à des problèmes de
circulation de l'information. L'ARN
messager, qui est un morceau de code
génétique, peut être dirigé vers une
cellule donnée afin de lui faire produire la
protéine souhaitée. Jusqu'à récemment, la
difficulté résidait dans la capacité à diriger
cet ARN vers la bonne cellule. Cet obstacle
étant désormais surmonté, il devient
possible de traiter les différentes maladies
liées au même type de cellules en
modifiant simplement le code.

Des perspectives 
particulièrement 
encourageantes

Moderna a pu mettre au point une
molécule d'ARN messager 48 heures
après avoir obtenu l'empreinte génétique
du virus SARS-CoV-2. Cette molécule
d'ARN messager a "appris" aux cellules à
copier la protéine "Spike" assurant
l'immunité contre ce même virus. Ce qui
est remarquable ici est que Moderna a pu
télécharger les données génétiques dont
elle avait besoin non pas en
expérimentant sur le virus lui-même,
mais en passant par Internet.

Et ce type d'exploit pourrait être
reproductible, ce qui est particulièrement
intéressant pour le futur. La technologie
de l'ARN messager pourrait devenir une
véritable plateforme de développement

pour de nouveaux médicaments, destinés
à traiter des maladies comme le cancer ou
encore les maladies auto-immunes. Elle
pourrait en effet permettre à nos cellules
de produire n'importe quelle protéine
nécessaire.

Mais Moderna ne représente qu'un
exemple d'investissement dans la
biotechnologie parmi d'autres. Des
sociétés comme argenx, en Belgique,
spécialiste des anticorps travaillant sur le
traitement de troubles rares du système
immunitaire, ou Exscientia, entreprise
issue de l'université de Dundee qui utilise
l'intelligence artificielle pour concevoir de
nouveaux médicaments, méritent
également l'attention des investisseurs.

Ces sociétés partagent, en effet, un
trait commun: plutôt que de se focaliser
sur le développement d'un seul
médicament, elles cherchent à élaborer le
moyen de produire des traitements
multiples au fil du temps. La
reproductibilité est un facteur clé du
succès commercial, mais elle est
également fondamentale en termes de
l'impact positif que ces acteurs peuvent
avoir sur la société.

La convergence de la biologie et de la
technologie va transformer la prise en
charge et le traitement des maladies de
manière radicale, que ces maladies soient
communes ou rares. Ce développement
devrait bénéficier à l'ensemble de la
société, de même qu'aux investisseurs qui
choisissent de soutenir les entreprises
sachant tirer parti des nouveaux outils à
leur disposition.

Six États américains visés par une
attaque informatique chinoise
Les responsables de ce piratage font partie du groupuscule chinois Advanced Persistent Threat 41 (APT41), dont
plusieurs membres ont été inculpés en septembre 2020 aux États-Unis pour avoir attaqué des entreprises ou
espionné des gouvernements et des opposants.

Lorsque biologie et technologie convergent
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LE PROJET A ÉTÉ EXAMINÉ HIER EN CONSEIL DU GOUVERNEMENT

Congé d'une année pour 
les créateurs d'entreprises

Sider El Hadjar :
vers la hausse 
du volume des
exportations 
en 2022 

Le complexe sidérurgique
Sider El Hadjar d'Annaba prévoit
d'augmenter, durant l'année
2022, le volume des exportations
des produits ferreux à 200.000
tonnes, sur une production totale
de 800.000 tonnes, a-t-on appris
hier auprès de son directeur
général, Lotfi Kamel Manaâ. Le
complexe a entamé l'exportation
des premières cargaisons pro-
grammées au 1er trimestre 2022,
et estimées à 25.00 tonnes, vers
l'Italie, l'Espagne, la Turquie, le
Niger, l'Egypte, la Tunisie, la Syrie
et le Liban, a précisé son respon-
sable qui a souligné la nécessité
d'augmenter la cadence de pro-
duction du complexe. Durant l'an-
née 2021, Sider El Hadjar a expor-
té 150.000 tonnes de produits fer-
reux sur une production totale de
plus de 500.000 tonnes de pro-
duits ferreux longs et plats, de
tubes sans soudure, de rond à
béton et autres produits indus-
trialisés et semi-industrialisés
destinés à l'exploitation indus-
trielle, a indiqué le même respon-
sable. Pour rattraper le déficit
enregistré en matière de rende-
ment général du complexe, M.
Manaâ a souligné la nécessité de
relancer la 2e tranche du plan
d'investissement visant la réhabi-
litation des filières des produits
ferreux plats et longs que seul
Sider El Hadjar assure la produc-
tion à l'échelle nationale. Il a ajou-
té que les produits ferreux longs
et plats de Sider El Hadjar appor-
tent une valeur ajoutée et visent la
satisfaction des besoins du mar-
ché national, du secteur industriel
et des activités productives, dont
la construction de navires, les
industries mécaniques, l'industrie
de l'électroménager et le bâti-
ment qui nécessite des bobines et
des tôles en acier.

Incendie dans 
un appartement 
à la rue Didouche
Mourad (Alger)
Les unités de la Protection civile
de la wilaya d'Alger sont interve-
nues, hier, pour l'extinction d'un
feu qui s'est déclaré dans un
appartement à la rue Didouche
Mourad, sans occasionner de
pertes humaines, a indiqué un
communiqué de la direction
générale de la Protection civile.
"Les unités de la Protection civile
de la wilaya d'Alger sont interve-
nues à 17h06 pour l'extinction
d'un feu qui s'est déclaré dans un
appartement au 6e étage d'un
bâtiment sis au 93 rue Didouche
Mourad à Alger centre", précise-
t-on de même source.
"L'incendie, qui a été maitrisé aux
environs de 17h25, n'a pas occa-
sionné de pertes humaines",
selon le communiqué. Six
camions anti-incendie, un
camion-échelle et une ambulan-
ce ont été mobilisés pour l'opéra-
tion, conclut la même source. 

L'Ambassadeur de Côte
d'Ivoire en Algérie, Alphonse
Voho Sahi a affirmé, hier à Oran
que "l'avenir de l'Afrique se bâtira
nécessairement avec l'Algérie".

Dans son allocution à l'occa-
sion de l'ouverture de la 1re édi-
tion du Salon africain des affaires
(SADA) à Oran ayant pour théma-
tique "Pour une Afrique plus
forte", le diplomate ivoirien a sou-
ligné que "l'Afrique, outre les

matières premières dont regorge
son sous-sol, peut également
fournir des produits industriels
compétitifs aussi bien pour ses
propres marchés que pour
d'autres continents". A cette occa-
sion, il a tenu à saluer le président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, pour "son leadership
dans le contient", comme il a
exprimé sa reconnaissance au
peuple algérien pour "son enga-

gement de tous les temps à la
cause africaine". Par ailleurs,
l'ambassadeur ivoirien a estimé
que le Salon africain des affaires
est une occasion pour mettre sur
pied un marché intra-africain.
"C'est une bonne chose pour les
hommes d'affaires et les femmes
d'affaires africains de viser
l'Afrique", a souligné le diplomate,
ajoutant qu'il est temps de pro-
mouvoir un marché continental

devant correspondre aux attentes
du contient et de ses besoins.

S'agissant des échanges com-
merciaux entre la Côte d'Ivoire et
l'Algérie, M. Voho Sahi a estimé
qu'ils sont "en deçà des potentiali-
tés des deux pays". Il a rappelé, à
cette occasion, la position straté-
gique qu'occupe son pays au
cœur de l'Afrique de l'Ouest et
tous les atouts pouvant faire de lui
un partenaire stratégique.

ALPHONSE VOHO SAHI, AMBASSADEUR DE CÔTE D'IVOIRE
«L'avenir de l'Afrique se bâtira avec l'Algérie» 

La déléguée nationale à la protection et à la
promotion de l'enfance, Meriem Cherfi, a
révélé hier à Jijel que l'Organe national de pro-
tection et de promotion de l'enfance (ONPPE)
œuvre à "créer des délégations qui relèvent de
cet organe à travers les wilayas".

Dans une déclaration à la presse lors de sa
visite à l'établissement de l'enfance assisté du
chef-lieu de wilaya, Mme Cherfi a indiqué que
cet organe "travaille en coordination avec les
autres intervenants dans le domaine de la
protection de l'enfance à tous les niveaux,
mais entend consolider ses efforts à l'échelle
locale par la création à l'avenir de délégations

de wilayas qui relèvent de cette instance". La
même responsable a indiqué qu'"il ne suffit
pas de parler des droits de l'enfant, mais il faut
œuvrer en vue de lui permettre d'en jouir et de
vivre d'une manière qui assure le développe-
ment de ses potentialités étant donné que
cette catégorie, s'élevant à 16 millions en
Algérie, constitue la génération future et une
richesse nationale".

Faire connaitre 
le numéro vert 1111 

Elle a ajouté que "la démarche visant la
protection de l'enfance exige l'intervention

et l'implication de tous y compris les médias
appelés à faire connaitre le numéro vert 1111
pour le signalement de toute atteinte aux
droits de l'enfant, afin de le protéger contre
toutes les agressions ou tentatives de kid-
napping". 

La même responsable a souligné, en
outre, que les services de l'organe national
de protection et de promotion de l'enfance
reçoivent quotidiennement près de 10.000
appels à travers ce numéro et ont enregistré,
depuis le début de l'année 2022 à ce jour,
700 signalements d'atteintes aux droits de
l'enfant.

Vers la création de délégations de wilaya de protection et promotion 
de l'enfance 

IL A, AINSI, ÉTÉ présenté un
avant-projet de loi organique rela-
tive aux associations. Celui-ci
s'inscrit dans le cadre de la nou-
velle vision de consolidation des
mécanismes relatifs à la dynami-
sation et la promotion du rôle du
mouvement associatif dans le
développement de la société et la
mobilisation des citoyens pour
assumer amplement leurs rôles
dans la dynamique du développe-
ment que connaît le pays. Ce projet
de la loi organique qui fixe les
conditions et modalités de créa-
tion des associations, leurs droits
et obligations, ainsi que leur fonc-
tionnement et gestion, entend
apporter la précision, la clarté et la
souplesse dans la mise en œuvre
de ses dispositions, tout comme il
vise à mettre en place les méca-
nismes d'un mouvement associa-
tif actif et efficace au sein de la
société.

A ce titre, le rehaussement du
texte relatif aux associations au
rang des lois organiques reflète

l'importance accordée au mouve-
ment associatif et à son rôle dans
la société.

Ce projet de texte fera l'objet
d'un examen lors d'un prochain
Conseil des ministres.

Dans le domaine du travail, de
l'emploi et de la sécurité sociale,
un avant-projet de loi complétant
la loi 90-11 du 21/04/1990 relative
aux relations de travail a été pré-
senté. 

Ce projet de texte législatif vise
la consécration de l'engagement
n°44 de Monsieur le président de
la République, par l'introduction
d'un nouveau droit aux tra-
vailleurs salariés, en leur permet-
tant de bénéficier d'un congé
d'une année pour la création d'en-
treprise, et en leur garantissant le
droit de réintégration dans leurs
postes initiaux, en cas d'échec du
projet entrepris. Cela permettra
au travailleur salarié d'émerger
dans le monde de l'entreprenariat
et de participer à la promotion de
l'économie. Aussi, ce projet s'ins-

crit dans le cadre des efforts
déployés par l'Etat visant la pro-
motion de l'investissement et la
création d'entreprises généra-
trices de richesses et de nouveaux
postes d'emploi.

Ce projet de texte fera, lui
aussi, l'objet d'un examen lors
d'un prochain Conseil des
ministres.

Nouvelle approche 
de la communication
institutionnelle 

En matière de communica-
tion, la nouvelle approche de la
communication institutionnelle
du gouvernement a été exposée
au débat avec, pour objectif, de
répondre au souci d'amélioration

continue de la communication
prônée comme priorité de l'ac-
tion du gouvernement afin de
tenir le citoyen informé, en per-
manence, de toutes les questions
d'intérêt public, tout en restant à
l'écoute des préoccupations et
attentes de la société

Pour ce faire, il sera mis en
place une stratégie de communi-
cation inclusive, plus efficace et
transparente, ainsi que des
mécanismes nécessaires à sa
bonne exécution. 

Il sera, également, question
d'intégrer une interaction plus
affirmée sur les sites Web et les
réseaux sociaux afin de consa-
crer l'écoute et le droit du citoyen
à l'information. R. N.

Le Conseil du gouvernement tenu, hier, sous
la présidence du Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, a eu à examiner des
points relatifs à l'intérieur, les collectivités
locales et l'aménagement du territoire, ainsi
que la communication, le travail, l'emploi et
la sécurité sociale.  
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ANEM : 125.000 dossiers validés 
Le directeur général de
l'Agence nationale de l'em-
ploi (ANEM), Abdelkader
Djaber, a affirmé que plus
de 125.000 jeunes touche-
ront bientôt l'allocation
chômage. 
Responsable au sein de
cette agence, Abdelkader
Djaber a assuré sur les
ondes de la radio nationale
que les inscriptions se
poursuivent et l'étude des
dossiers aussi depuis que
cette opération a été lancée
le 25 février. Dans le même
contexte, il a assuré que
depuis que la plateforme
numérique est opération-
nelle, 49 millions de clics
ont été enregistrés sur le
site officiel de cette institu-
tion. 3 millions de per-

sonnes ont pu y accéder
pour se renseigner ou s'ins-
crire tandis que plus de
657.000 ont pris un rendez-
vous pour déposer le dos-
sier et poursuivre la procé-
dure. Le DG de l'ANEM a
révélé que 125.000 dossiers
ont été validés au niveau de
tout le territoire national. 
Par ailleurs, M. Djaber a
confié qu'un accord a été
trouvé pour un partenariat
avec la Poste afin que des
comptes CCP soient ouverts
aux jeunes inscrits au
niveau des agences natio-
nales de l'emploi. A ce sujet,
100.000 comptes ont été
déjà créés depuis que cette
collaboration a été actée et
l'opération se poursuit tou-
jours. F. C.

Les dettes des hôpitaux envers la
Pharmacie centrale des hôpitaux
s'élèvent actuellement à 230 mil-
liards de dinars, c'est ce qu'a révélé
hier, le directeur adjoint de la PCH,
Ali Ferhi, lors de son passage sur un
plateau TV. 

En effet, principal fournis-
seur des établissements de
santé publique en médica-
ments, qui gère 80% de la factu-
re globale des médicaments, la
PCH risque de pas recouvrer ses
créances de sitôt à cause de la
situation financière fragilisée
des hôpitaux. S'ajoute à cela un
crédit bancaire octroyé par le
gouvernement en 2017 et qui
s'élève à 282 milliards de dinars,

selon le DGA de la PCH.  Des chiffres
qui en disent long sur la crise budgé-
taire des hôpitaux dont le budget
alloué annuellement dépasse les 100
milliards de dinars mais qui reste
insuffisant pour régler les factures
de médicaments si l'on prend en

compte les nombreuses charges à
payer. 

Pour rappel, en 2018, les pou-
voirs publics avaient décidé d'effacer
les dettes des hôpitaux qui étaient à
l'époque estimés à 34,5 milliards de
dinars et cela afin de leur permettre

de souffler mais hélas la
situation n'a fait qu'empirer
au fil des années mettant
ainsi la PCH à rude épreuve.
Et c'est la Cour des comptes
qui a tiré la sonnette d'alarme
en 2019 alors que les dettes
des hôpitaux étaient à près
de 50 milliards de dinars.
Aujourd'hui, avec la crise
sanitaire, ce chiffre a carré-
ment quadruplé. w. s.

PAR ABDELLAH B.

POUR dissiper le brouillard qui
voile le secteur des impôts, M.
Raouya estime nécessaire de se
remettre à l'évidence pour éclairer
le chemin de la réforme.  

Il s'agit entre autres de l'assai-
nissement du fichier national des
impôts et pourquoi pas l'efface-
ment des dettes de certaines
entreprises publiques qui ont été
sujets de liquidation ou fermeture
depuis des décennies et qui conti-
nuent à figurer dans les bilans
annuels du secteur des impôts
sous forme de dettes publiques
dont le montant avoisine les 9.000
milliards de dinars. Autrement dit,
il s'agit d'un redémarrage du
compteur à nouveau avec des
chiffres qui tiennent de la réalité et
facilitent le travail de recouvre-
ment des agents des impôts. 

Ne pas perdre 
de temps

Dans ce sens, le ministre affir-
me que son département "procé-
dera au recouvrement des dettes
fiscales nouvelles en raison de la
difficulté de recouvrement des
comptes anciens. Une manière
d'accélérer l'opération et de ne
pas prendre le risque de perdre du
temps", affirme-t-il.     

En ce qui concerne la réforme
du système fiscal et sa moderni-
sation qui était au centre des pré-
occupations du gouvernement

depuis près de deux ans, elle est
considérée comme l'un des volets
les plus importants sur lesquels
l'exécutif axe sa politique de
rééquilibration budgétaire. 

Pour cela, un intérêt très parti-
culier a été accordé à ce secteur
névralgique qui représente
aujourd'hui l'une des ressources
financières les plus importantes
de l'Etat.

Mais pour "rendre ce secteur
plus efficient, il est question d'ins-
taurer la justice fiscale" affirme le
Premier ministre. En effet, la poli-

tique du gouvernement dans ce
secteur vise à établir la justice fis-
cale et alléger le fardeau qui pèse
sur le dos des travailleurs qui
représentent 60% des recettes
fiscales ordinaires de l'Etat en
2021, comme il est indiqué dans la
loi de finances 2022.

Pour ce faire, il est question
d'aller vers l'élargissement de
l'assiette fiscale en recourant à
l'encouragement de l'investisse-
ment. Pour l'amélioration du
recouvrement fiscal, le ministre
des Finances, Abderrahmane

Raouya, insiste sur la modernisa-
tion et le renforcement de l'admi-
nistration fiscale au niveau local
en se basant sur un nouveau pro-
gramme visant au rapproche-
ment de l'administration fiscale
des contributeurs. 

Il évoque sa nouvelle politique
visant l'orientation des activités
"vers le soutien à l'administration
fiscale locale à travers le renforce-
ment du dispositif de contrôle soit
en ressources humaines ou en
matière de modernisation du
matériel technique et ce, afin de

suivre les fraudeurs et établir un
fichier central des impôts", affir-
me-t-il.

«La révision du point
indiciaire est en cours»

Sur un autre volet, le ministre
des Finances est revenu sur la
question de l'augmentation des
salaires des travailleurs de la fonc-
tion publique qui a été annoncé au
début de l'année courante, par le
président de la République dans la
cadre de la politique de l'Etat de
préservation du pouvoir d'achat
des travailleurs. 

M. Raouya affirme, dans ce
sens, que "la révision du point indi-
ciaire est en cours" et que le dos-
sier est "soumis au débat entre les
membres du gouvernement",
pour l'enrichir davantage.    

Enfin, pour l'amélioration des
recettes fiscales, le gouvernement
table sur l'instauration de la justice
fiscale et l'encouragement de l'in-
vestissement créateur de
richesses, une manière de d'assu-
rer à la fois la disponibilité des res-
sources financières et de garantir
l'équilibre budgétaire de l'Etat.
Cette nouvelle politique vise
essentiellement la réduction des
dépenses de l'Etat pour la préser-
vation de l'argent public, limiter
graduellement son champ d'inter-
vention dans le secteur écono-
mique en se contentant unique-
ment des secteurs stratégiques.

A. B.

AMÉLIORATION DES RECETTES FISCALES ET ASSAINISSEMENT
DU FICHIER NATIONAL  

Raouya dévoile son plan
d'action

230 MILLIARDS DE DINARS DE FACTURES IMPAYÉES 
La Pharmacie centrale des hôpitaux
dans le rouge 

Réforme du système fiscal, modernisation de l'administration fiscale, numérisation du fichier national et enfin
assainissement du fichier national de la fiscalité. Tels sont, désormais, les nouveaux dossiers auxquels
Abderrahmane Raouya, ministre des Finances, doit trouver des solutions en urgence. 
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ACTUALITÉ

PRÈS DE 7.000 véhicules ont été
convertis au Gaz de pétrole liquéfié car-
burant (GPLc), durant les deux premiers
mois de l'année en cours 2022, selon
l'Agence nationale pour la promotion et
la rationalisation de l'utilisation de
l'énergie (Aprue). 

Ces opérations s'inscrivent dans le
cadre d'un programme initié par le
ministère de la Transition énergétique
et des Energies renouvelables et menée
par l'Aprue, visant globalement la
conversion de 50.000 véhicules. Lancé
officiellement le 29 décembre 2021, ce
programme devrait être achevé "le
mois de novembre prochain", précise
l'Aprue. Le premier bilan de l'agence fait
état de 6.496 véhicules de particuliers et
414 taxis convertis au GPLc, à fin février,
soit un total de 6.910 véhicules (14% des
objectifs du programme).

Aide de 35.000 DA 
par véhicule

Afin de réaliser ce programme, 573
installateurs répartis sur 56 wilayas, ont
été retenus, après appel à manifestation
national, explique l'Aprue précisant que
80% d'entre eux sont des micro-entre-
prises.

Un montant global de 1,75 milliard
de dinars a été alloué par l'Etat à ce pro-
gramme de 50.000 véhicules roulant au
GPLc, à travers le Fonds national de

maîtrise de l'énergie et des énergies
renouvelables et la cogénération
(FNMEERC), ce qui représente une aide
substantielle de 35.000 dinars par véhi-
cule, (soit 50% du coût de la conversion)
attribuée à chaque bénéficiaire, a souli-
gné en outre la même source.

"Un nouveau programme de
100.000 conversions est en phase de
lancement, avec un budget alloué de 2,8
milliards de dinars", a-t-elle annoncé,
par ailleurs.

Les objectifs pour 2030
Le ministère ambitionne, à travers

ce type de programme, à atteindre 1,1
million de véhicules convertis au GPLc à
l'horizon 2030, ce qui permettra de
réduire la consommation des carbu-
rants liquides, notamment les essences,
de près de 12 millions de tonnes soit 11,1

millions de tonnes équivalent pétrole
(TEP) par an, souligne l'Aprue.

Convertir 1,1 million de véhicules au
GPLc d'ici 2030 permettra également
de réduire les émissions de gaz à effet
de serre de 20.000 tonnes de CO2 par
an, en plus de développer une industrie
locale de fabrication des kits de conver-
sion, et le développement d'un réseau
d'installateurs et de stations de services
GPLc, tout en créant des emplois, ajoute
l'agence. Pour rappel, le GPLc est le car-
burant le moins cher sur le marché
algérien, vendu à 9 dinars le litre.

Outre l'exonération de la vignette
automobile, les utilisateurs de ce type
de carburant propre bénéficieront d'un
gain financer de l'ordre de 90.000
dinars par an pour un parcours de
25.000 km, selon les estimations de
l'Aprue.

ROUTE TINDOUF-ZOUERATE
Ali Bey Nasri : «Une grande
porte pour les marchés de
l'Afrique de l'ouest»
Le président de l'Association nationale des
exportateurs algériens (ANEXAL), Ali Bey Nasri a
estimé, hier à Alger, que les lignes de transport
terrestres et maritimes lancées récemment
devraient contribuer sensiblement à l'augmentation
des exportations nationales vers les pays africains. 
S'exprimant sur les ondes de la chaîne 1 de la Radio
nationale, M. Nasri a indiqué que l'ouverture de
lignes de transport maritimes et terrestres avec la
Mauritanie et avec d'autres pays africains, donnera
un grand appui à l'exportation sur laquelle mise le
pays dans le cadre de la stratégie de la diversification
des recettes hors hydrocarbures. 
Dans ce cadre, il a relevé l'importance du projet de
réalisation de la route terrestre reliant Tindouf à
Zouerate en Mauritanie, un projet qui constituera
selon lui, "une grande porte" pour les marchés de
l'Afrique de l'ouest. 
Grâce à cette dynamique marquant le commerce
extérieur de l'Algérie et tous les secteurs y afférents,
il est prévu, selon M. Nasri, que les exportations hors
hydrocarbures poursuivent leur tendance
croissante, pour arriver à 6 milliards USD en 2022,
contre 5 Mds USD en 2021. 
Appelant les exportateurs algériens à coordonner les
efforts, en vue de créer des réseaux de distribution
dans les pays africains, M. Nasri a relevé que le
produit national est très prisé sur les marchés
africains. M. Nasri a rappelé qu'ANEXAL a donné un
ensemble de propositions pour le Gouvernement, en
vue de lever les obstacles auxquels est confronté
l'exportateur algérien, dont l'ouverture de bureaux
pour les banques algériennes à l'étranger, à l'effet de
faciliter le mouvement des capitaux. 

La station de traitement 
du lixiviat de Skikda 
opérationnelle 
prochainement  

La station de traitement du lixiviat de la décharge
publique de la commune d'Azzaba (Est de Skikda)
sera mise en service "avant la fin du 1er semestre
2022", a indiqué hier le directeur local de
l'environnement. Les tests finaux avant la mise en
exploitation sont actuellement effectués au niveau de
cette station "première du genre dans la wilaya de
Skikda", et dont la réalisation a nécessité 200 millions
DA dans le cadre du Fonds national de
l'environnement et du littoral, a précisé Tahar Ameur.
Les eaux rejetées par cette station, dont le maître de
l'ouvrage est l'Agence nationale des déchets,
pourront servir à l'irrigation des terres agricoles et
pour l'usage industriel, a souligné le même cadre.

D'une capacité de traitement estimée à 80
m3/jour, cette station dont les équipements ont été
importés de la Grèce, procédera au traitement du
lixiviat de la décharge publique d'Azzaba ainsi que le
lixiviat des décharges publiques de Tamalous et
Benazouz qui seront aspirés par des camions citernes
et acheminés à la station, a-t-il indiqué.

Des experts grecs supervisent actuellement les
ultimes tests de cette station ainsi que la formation
des cadres de l'établissement de wilaya de gestion des
centres d'enfouissement technique de Skikda
"Cleanski", qui assurera la gestion de cette station en
coordination avec l'Agence nationale des déchets, a-
t-on noté.

La Délégation nationale à la sécurité
routière (DNSR) organise, au cours du mois
de mars, une campagne nationale de
prévention contre les accidents de la route
au profit des conducteurs de bus de
transport de voyageurs de longues
distances, a indiqué, hier, le chargé de la
gestion de la DNSR, Nacef Abdelhakim. 

S'exprimant en marge d'une journée de
sensibilisation organisée au niveau de la
Gare routière du Caroubier (Alger), M.
Nacef a précisé que cette rencontre
"s'inscrit dans le cadre de la campagne de
sensibilisation destinée aux conducteurs
de bus de transport de voyageurs assurant
les longues distances, au vu de la hausse du
nombre des accidents causés par les
chauffeurs de bus".

Le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement
du territoire œuvre à travers la Délégation
et en coordination avec ses partenaires
activant dans le domaine de sécurité

routière, "à cibler cette catégorie pour la
sensibiliser constamment à la nécessité de
respecter le code de la route", a-t-il dit,
rappelant que les bus assurant les longues
distances sont à l'origine de 494 accidents
de la route en 2021.

Selon les données statistiques de
l'année dernière, le facteur humain est la
principale cause de l'ensemble des
accidents de la route enregistrés avec un
taux de 96%, d'où "l'impératif de
sensibiliser les chauffeurs aux mesures à
prendre pour éviter ces accidents", a fait
savoir le même responsable.

ARKAB REÇOIT
UN GROUPE DE

DÉPUTÉS 
Le ministre de l'Energie

et des Mines, Mohamed
Arkab a reçu, mardi à

Alger, un groupe d'élus à
l'Assemblée populaire

nationale (APN), des cir-
conscriptions adminis-
tratives des wilayas de
Boumerdès, Illizi, Batna

et de Bordj Badji
Mokhtar, en vue d'évo-

quer la question du rac-
cordement aux réseaux

d'énergie des régions
non raccordées et autres,
indique un communiqué

du ministère. Lors de la
rencontre, M. Arkab a mis
en avant "l'attachement
du secteur et de ses éta-
blissements à accompa-
gner les investisseurs et

les agriculteurs, et à
contribuer à la création

de richesses et de postes
d'emploi auxquels au

profit des jeunes". 

Deux personnes sont décédées et une
autre a été gravement blessée dans une
collision entre un camion de gros tonnage
et un véhicule de tourisme, survenue, hier
matin sur la RN.26, à El Kseur (limite ouest
de la wilaya de Béjaïa), rapporte la
Protection civile. L'accident s'est produit à
hauteur du lieu-dit Avadou, situé à mi-
chemin des communes de Sidi Aïch et El
Kseur, a-t-on précisé de même source.

Les trois victimes étaient toutes
convoyées à bord du véhicule léger. Les
deux personnes décédées, âgées de 33 et
20 ans ont péri sur place et la 3e personne
âgée de 20 ans souffre de graves
blessures, a-t-on détaillé. Les secouristes
de la protection civile ont procédé à
l'évacuation des victimes, vers l'hôpital de
Bejaia.

Les causes de l'accident ne sont pas

encore connues, même si des effets
aggravants caractérisaient l'endroit du
sinistre, marqué par la droiture de sa
route, incitative à la vitesse et sa chaussée
mouillée du fait des chutes de pluie qui
s'abattait sur les lieux, a-t-on observé.

Une enquête a été ouverte par la
gendarmerie de la localité de Fénaïa, pour
déterminer les causes de cet accident, a-
t-on précisé. 

2 MORTS ET 1 BLESSÉ GRAVE DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION À EL KSEUR 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

Près de 7.000 véhicules
convertis au GPLc en 2 mois

Prévention routière : campagne
de sensibilisation au profit 
des chauffeurs de bus
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LA PANDÉMIE de Covid-19 n'est pas
finie et la distribution des vaccins sur la pla-
nète reste "scandaleusement inéquitable",
a affirmé hier le secrétaire général de
l'ONU, Antonio Guterres, dans un commu-
niqué marquant le triste deuxième anni-
versaire du déclenchement de ce fléau
mondial.

"Le bilan le plus tragique de la pandémie
a porté sur la santé et la vie de millions de
personnes, avec plus de 446 millions de cas
dans le monde, plus de six millions de décès
confirmés et d'innombrables autres per-
sonnes aux prises avec une détérioration de
la santé mentale", a-t-il relevé. "Grâce à des
mesures de santé publique sans précédent
et au développement et au déploiement
extraordinairement rapides de vaccins, de
nombreuses régions du monde parvien-
nent à maîtriser la pandémie. Mais ce serait
une grave erreur de penser qu'elle est ter-
minée", a-t-il mis en garde.

Des "décisions politiques qui
donnent la priorité aux pays
riches"

A cet égard, "la distribution des vaccins
reste scandaleusement inégale" et "notre
monde ne peut pas se permettre une repri-
se à deux niveaux après le Covid-19", a-t-il
fait valoir. "Les fabricants produisent 1,5
milliard de doses par mois, mais près de
trois milliards de personnes attendent tou-
jours leur premier vaccin", s'est insurgé le
chef de l'ONU.

LE GLAUCOME, maladie oculaire qui
cause des lésions du nerf optique, est l'une
des premières causes de cécité. Il se déve-
loppe le plus souvent sans aucun symptô-
me, d'où l'importance d'un dépistage pré-
coce. Dans le monde, plus de 70 millions de
personnes sont atteintes d'un glaucome -
cette pathologie oculaire qui crée des
lésions au niveau de la rétine et du nerf
optique. 

Dû à une élévation anormale de la pres-
sion dans l'œil, il peut progressivement
conduire vers une perte irréversible de la
vue s'il n'est pas diagnostiqué et pris en
charge à temps. Dans 90% des cas, le
patient va être touché par un glaucome à
angle ouvert. 

Il est souvent diagnostiqué tardive-
ment, car il évolue dans un premier temps
sans symptômes apparents. Les signes
d'alerte sont : une baisse de la vision péri-
phérique, une vision brouillée des objets
près de soi, et des maux de tête et aux yeux.

1/6 Les facteurs de risque 
du glaucome

Les personnes à risque sont celles âgées
de plus de 40 ans, celles qui ont un membre
de leur famille déjà atteint par un glauco-
me. On note aussi que les populations à
peau noire sont plus touchées par le glau-
come que les populations à peu blanche.
D'autres facteurs peuvent augmenter la
possibilité de développer un glaucome :
l'hypertension artérielle, des migraines fré-
quentes, du diabète, la prise de corticoïdes
ou encore la myopie, qui multiplie le risque
par trois.

2/6 Le glaucome évolue 
sans bruit

Le glaucome évolue la plupart du temps
sans douleur, ni symptôme, ni perte de
vision. On estime ainsi que près d'une per-
sonne sur deux atteinte de glaucome reste
dans l'ignorance jusqu'à ce qu'il soit trop
tard. Une fois que le champ visuel com-
mence à diminuer, la vision perdue ne peut
pas être regagnée.

3/6 Penser au dépistage 
à partie de 45 ans

Les causes précises du glaucome ne
sont pas précisément connues, on ne sait
donc pas vraiment comment le guérir. Les
médecins recommandent alors de se faire
dépister dès 45 ans - et 40 ans si un
membre de la famille a déjà été atteint d'un
glaucome - pour ne pas prendre le risque
de définitivement perdre la vue.

4/6 Un dépistage simple 
et indolore

Le dépistage se réalise en cabinet
d'ophtalmologie. Le spécialiste va mesurer
la tension oculaire pour vérifier s'il n'y a pas
d'hypertonie, une élévation anormale de la
pression oculaire. Il va également mesurer
le champ de vision et faire un fond d'œil
pour mieux voir l'état du nerf optique.

5/6 Les avantages 
d'un dépistage précoce

Une fois le nerf optique dégradé, il n'est
plus possible de le régénérer. Néanmoins,
lorsque la maladie est dépistée suffisam-
ment tôt, elle est ralentie dans son évolu-
tion et empêchée d'atteindre un stade trop
handicapant.

6/6 Un traitement par gouttes
Dans 80% des cas, le traitement d'un

glaucome consiste à réduire la pression
exercée sur le nerf optique à l'aide d'un col-
lyre mis dans les yeux plusieurs fois par
jour, à heures régulières. Si le collyre ne
donne pas de résultats, l'ophtalmologiste
peut avoir recours au laser ou à la chirurgie
pour "drainer" le liquide qui fait pression
sur le nerf optique.

Dépistage du glaucome : les 6 infos
à retenir pour s'en protéger

COVID-19, LE CHEF DE L'ONU AVERTIT

La pandémie n'est
pas finie !
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QUELQUE trente-
cinq projets ont été
hébergés et pris en
charge au niveau de
l'incubateur de l'uni-
versité d'Oran 1 Ahmed
Benbella depuis son
lancement en 2020, a-
t-on appris hier de son
responsable Rouane
Hassane Omar.

"En 2020, année de
lancement de l'incuba-
teur de notre universi-
té, treize projets ont été
hébergés. L'année sui-
vante, une vingtaine
d'autres projets l'ont
été alors que depuis le
début de l'année en
cours, deux projets ont
été déjà pris en charge
au niveau de notre
structure", a indiqué le
Pr Rouane Hassane

Omar, responsable de
la formation des étu-
diants et hébergement
de leurs projets.

Ces projets concer-
nent toutes les spécia-
lités assurées par cet
établissement de l'en-
seignement supérieur
comme l'informatique,
la biotechnologie, la
médecine, la pharma-
cie, la chimie, entre
autres. A ce propos, il a
précisé que cette
structure assure aux
étudiants porteurs
d'idées, la formation,
l'accompagnement, le
coaching et l'assistan-
ce pour la concrétisa-
tion de leurs idées en
projets et aussi son
hébergement jusqu'à
la création d'entrepri-

se. L'étudiant se rap-
proche de l'incubateur
avec seulement son
idée de projet. Il la par-
tage avec les enca-
dreurs et c'est au
niveau de l'incubateur
qu'il pourra concréti-
ser son projet avec les
moyens qui lui sont
fournis. 

Les étudiants sont
accompagnés dans les
domaines de création
de business-plans, des
études techniques et
financières, l'obtention
de brevets au niveau de
l'Institut national de la
Propriété intellectuelle
(INAPI) et aussi dans
l'obtention d'une label-
lisation de projet-inno-
vant et de la création
d'une start-up.

Mostaganem : lancement des essais
techniques  des rames du tramway 

Les essais tech-
niques des rames du
tramway de la ville de
Mostaganem ont été
lancés, hier, a-t-on
appris de la société
d'assemblage et de
maintenance des
rames du tramway
(Cital) d'Annaba. Cette
opération technique
vise à préparer les
rames du tramway à la
phase de la mise en
marche à vide, précé-
dant l'exploitation com-
merciale de ce moyen
de transport, indique
un communiqué de
cette entreprise. Cette
étape est considérée
comme importante, car
elle permet de vérifier
les fonctions électro-
niques et mécaniques
des voitures, dont les
essais concernant le
système de freinage et
des différents réseaux
d'alimentation en éner-
gie électrique et s'assu-
rer des règles et
normes de sûreté et de
sécurité, ajoute la
même source. Selon le
même communiqué,

l'assemblage des rames
concernant le projet du
tramway de
Mostaganem, a été
effectué au niveau des
usines de Cital Algérie,
à Annaba, ajoutant que
la société assurera,
ultérieurement, leur
maintenance. La rame,
d'une longueur de 44
mètres, peut transpor-
ter 400 passagers sur 

le parcours de 14
km du tramway de
Mostaganem, à travers
deux lignes assurant la
liaison avec Kharrouba
(nord de la ville) avec la
gare routière inter-
wilayas et de la gare
vers Salamandre, au
sud, passant par le

centre ville (24 sta-
tions). Le wali de
Mostaganem Aïssa
Boulahia a tenu, récem-
ment, une réunion avec
les responsables des
sociétés chargées de la
réalisation du projet, à
l'instar de Cosider (sec-
tions de travaux publics
et des ouvrages d'art), le
Métro d'Alger et Setram
(gestion du tramway)
sur les essais finaux de
la première ligne qui
s'étend sur 7 km et pour
étudier la possibilité de
mettre en service la
totalité du tramway de
Mostaganem (les deux
lignes), le 5 juillet pro-
chain, indiquent les
services de la wilaya.

ILLIZI : CONVENTION DE
COOPÉRATION ENTRE LE
SECTEUR DE LA FORMATION 
ET PETROFAC

Une convention de coopération pour la qualification
des stagiaires dans le domaine des hydrocarbures et de
la sécurité industrielle a été signée entre le secteur de la
Formation et de l'Enseignement professionnels (DFEP)
de la wilaya d'Illizi et la compagnie Petrofac opérant
dans la région, a-t-on appris hier des responsables
locaux du secteur. En vertu de cette convention, pas
moins de 80 stagiaires devront bénéficier d'une forma-
tion de qualification dans des disciplines en rapport
avec les activités de la compagnie pétrolière Petrofac, à
l'exemple de la soudure-pipe, l'électricité et la méca-
nique industrielle ainsi que les outils de régulation, a-t-
on précisé.

Ceci, en plus de l'accompagnement des stagiaires au
terme de leur formation et de l'éventualité de leur recru-
tement au sein de l'entreprise, en fonction des besoins
en main d'œuvre qualifiée de ses ateliers dans la wilaya
d'Illizi, a déclaré le DFEP d'Illizi, Youcef Hamdani.

El-Menea - Ouargla : la nouvelle
route opérationnelle 

La nouvelle route reliant
les villes d'El-Menea et
Ouargla, classée route natio-
nale 51, est opérationnelle au
terme de l'achèvement des
travaux, a annoncé hier la
direction des travaux publics
(DTP) de la wilaya d'El-Menea.

Ce projet infrastructurel
d'un linéaire de 125 km sur le
territoire de la wilaya d'El-
Menea a été achevé après la
mise en place d'une signalisa-
tion moderne verticale (balise
virage, bornes kilométriques,
panneaux de signalisation)
ainsi qu'horizontale, a expli-
qué à l'APS le DTP, Lazhar
Dadda-Moussa L'achèvement
de ce projet, qui est le prolon-
gement de la RN-51
(Timimoun/El-
Menea/Ouargla), est d'une

grande importance pour les
trois wilayas concernées, eu
égard à ses répercussions
positives sur le développe-
ment économique et social de
la région ainsi que la fluidité
de la circulation routière
entre ces grandes villes du
Sud, a-t-il précisé.

Cette nouvelle route vise à
accompagner le développe-
ment de la région d'El-Menea,
en plein essor, en renforçant
ses infrastructures de base, et
permet aux usagers de rédui-
re la longueur et la durée du
voyage, de faciliter le trafic
routier ainsi que d'impulser le
développement socioécono-
mique de la région grâce au
développement du transport
des marchandises, notam-
ment les produits agricoles.

El-Oued : démantèlement 
d'une bande spécialisée 
dans la fabrication d'armes à feu

Les services de la sûreté
de wilaya d'El-Oued ont
démantelé une bande crimi-
nelle spécialisée dans la fabri-
cation d'armes à feu artisa-
nales et de minutions, a-t-on
appris hier auprès de ce corps
sécuritaire.

L'opération a été effectuée
suite à l'exploitation d'infor-
mations sur l'existence d'un
atelier clandestin activant
dans la fabrication d'armes à
feu artisanales et de minu-
tions dans un quartier popu-
laire de la ville d'El-Oued, a-t-
on précisé.

L'enquête a permis d'arrê-

ter trois individus en posses-
sion de 13 fusils de chasse, un
appareil de fabrication de
munitions et une quantité de
poudre noire (matière servant
à la fabrication de munitions),
a-t-on fait savoir.

Après finalisation des pro-
cédures pénales menées par
la police judiciaire, les mis en
cause ont été présentés
devant la justice pour "fabri-
cation et commercialisation
illicites d'armes à feu artisa-
nales et de munitions de 5e
catégorie, sans autorisation
des autorités compétentes", a
conclu la source .

M'sila : production
prévisionnelle de
16.000 quintaux
de semences de
céréales 
Une quantité de 16.000 quintaux
de semences de céréales sera
produite dans la wilaya de M'sila
au titre de la saison agricole 2022,
ont indiqué hier les services de la
wilaya.
Une nette évolution comparati-
vement aux trois années précé-
dentes au cours desquelles la
production de semences de
céréales ne dépassait pas 13.000
quintaux, ont fait savoir les
mêmes services.
Cette hausse attendue s'explique,
selon la même source, par "l'in-
troduction des systèmes d'irriga-
tion, notamment par aspersion et
l'extension des surfaces réser-
vées à la production des
semences de céréales dans le
cadre de l'accompagnement de
cette activité agricole, a-t-on pré-
cisé.

Constantine :
raccordement de
44 zones d'ombre
au réseau du gaz
naturel en 2021 

44 zones d'ombre de la wilaya
de Constantine ont été raccordées
au réseau du gaz naturel au titre
de l'exercice 2021, a-t-on appris
hier auprès de la Direction locale
de l'énergie.

Cette nouvelle réalisation
s'inscrit dans le cadre des direc-
tives et des instructions des
hautes autorités du pays portant
développement des zones rurales
déshéritées et l'amélioration des
conditions de vie de leur popula-
tion, a précisé le chef du service
de l'énergie par intérim de cette
direction, Tarek Guemouh.

Pas moins de 1.365 foyers
répartis à travers ces zones
d'ombre, y compris des hameaux
implantés dans les régions mon-
tagneuses, ont profité des bien-
faits du gaz naturel dans le cadre
des projets réalisés durant cette
période, a fait savoir le même res-
ponsable.

Nécessitant la mise en place
d'une enveloppe financière d'en-
viron 216 millions DA, l'opération
a consisté en la réalisation d'un
réseau de distribution de gaz
naturel de 75,3 km ciblant plu-
sieurs localités de cette wilaya, en
particulier les régions rurales,
selon les dernières statistiques
établies par la direction du sec-
teur. Il est à signaler que le taux
de raccordement au réseau du
gaz naturel dans la wilaya de
Constantine dépasse actuelle-
ment 92%. 

INCUBATEUR DE L'UNIVERSITÉ D'ORAN 1 

Quelque 35 projets pris
en charge depuis 2020 
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La militante sahraouie Aminatou Haïdar
espionnée via Pegasus 
La militante sahraouie des droits de
l'Homme, Aminatou Haïdar, a été espion-
née par le Maroc via le logiciel Pegasus de
l'entreprise sioniste NSO Group, a affirmé
hier Amnesty international qui a dénoncé
ces violations et plaidé pour la mise en
place d'"un moratoire" sur la vente des
logiciels d'espionnage. 

"L'analyse réalisée par le Security Lab de
l'ONG a conclu que deux téléphones
appartenant à Aminatou Haidar, ont été
ciblés et infectés tout récemment, en
novembre 2021, quelques mois seulement
après les révélations du Projet Pegasus
qui ont choqué le monde entier", écrit
l'ONG des droits de l'Homme.

Un millier de migrants
ont essayé mardi d'entrer
dans l'enclave espagnole
de Melilla, sur la côte
Nord du Maroc, quelques
jours après la tentative la
plus massive jamais enre-
gistrée, ont indiqué les
autorités locales. "Le dis-
positif anti-intrusion du
commandement de la
garde civile a détecté un
important groupe de
migrants formé d'environ
mille migrants qui s'ap-
prochaient de la clôture
(de Melilla), de manière
coordonnée et parfaite-
ment organisée avant de
se diviser en plusieurs
sous-groupes", a expliqué
la préfecture de Melilla
dans un communiqué.

"Environ 400 per-
sonnes, de l'un de ces
sous-groupes, ont réussi
à atteindre la clôture"
mais ont été stoppées à la

frontière, a poursuivi la
préfecture. Aucune de ces
personnes n'est finale-
ment parvenue à franchir
la clôture pour pénétrer
dans Melilla.

Mercredi dernier,
l'enclave avait vécu la
tentative d'entrée la plus
massive jamais enregis-
trée, selon les autorités,
avec environ 2.500 per-
sonnes tentant d'y péné-
trer. Jeudi et vendredi,
deux nouvelles tentatives,

impliquant respective-
ment 1.200 et un millier
de personnes, avaient eu
lieu. Les services de ren-
seignement espagnols
ont pointé du doigt le
Maroc suite à ces tenta-
tives de franchir la clôtu-
re frontalière de Melilla,
affirmant que le Royaume
a cessé de surveiller les
camps de migrants sub-
sahariens près de la fron-
tière avec l'enclave espa-
gnole.

Maroc : un millier de migrants
tentent d'entrer à Melilla

Le président du Conseil
présidentiel de Libye,
Mohammad El-Menfi, a discu-
té, hier, avec la conseillère du
secrétaire général des Nations
unies pour la Libye, Stephanie
Williams, des développements
de la situation politique dans le
pays. La réunion a porté égale-
ment sur l'initiative pour une
sortie de crise de Williams qui
a proposé la mise en place d'un
comité réunissant des repré-
sentants de deux instances : la
Chambre des représentants
qui siège à Tobrouk dans l'Est

du pays, et le Haut Conseil
d'Etat, basé à Tripoli et qui fait
office de Sénat, rapporte
l'agence de presse libyenne
(LANA). La diplomate améri-
caine a salué, à l'occasion, les
efforts d'El-Menfi pour rame-
ner la paix et la stabilité en
Libye assurant que son initiati-
ve visait à "établir une base
constitutionnelle pour la tenue
d'élections dès que  possible,
ce qui contribuerait à trouver
des propositions consen-
suelles pour résoudre la crise
libyenne". 

Libye : El-Menfi et Williams discutent 
de l'évolution de la situation 

LE HCDH APPELLE À LA TENUE 
DES ÉLECTIONS EN JUIN 

Londres appelle l'ensemble 
du G7 à interdire les
importations de pétrole russe
Le Royaume-Uni a exhorté hier l'ensemble des pays du
G7 à "mettre fin à leur utilisation de pétrole et gaz
russes", à l'instar de Londres et de Washington. 
"Dans notre réponse" à l'invasion russe de l'Ukraine,
"nous devons redoubler de sanctions", a déclaré la
ministre britannique des Affaires étrangères Liz Truss
lors d'une visite aux Etats-Unis. Cela inclut selon elle
une déconnection "totale" des banques russes du systè-
me international Swift. 

17 blessés dans le
bombardement d'un
hôpital pédiatrique 

Dix-sept adultes ont été blessés hier dans le
bombardement par l'armée russe d'un hôpital
pédiatrique à Marioupol, port du sud-est de
l'Ukraine, a annoncé un responsable régional, Pavlo
Kirilenko. 

"Il y a 17 blessés confirmés parmi le personnel
hospitalier", a-t-il indiqué à la télévision ukrainien-
ne, précisant qu"'il n'y avait aucun enfant" parmi les
blessés et "aucun mort", selon un premier bilan.   

Les Etats-Unis ont
déployé deux nouvelles bat-
teries anti-aériennes Patriot
en Pologne, conformément à
leur engagement à défendre
le territoire des pays de
l'Otan, a indiqué hier un haut
responsable du Pentagone.
Ces batteries anti-aériennes,
habituellement stationnées
en Allemagne, ont été reposi-
tionnées "à la demande" du
gouvernement polonais, a
précisé ce haut responsable
ayant requis l'anonymat.
Cette annonce intervient au
lendemain du rejet par
Washington de la proposi-
tion de Varsovie de lui
remettre des avions de com-
bat Mig-29 de fabrication

russe pour qu'ils soient
ensuite livrés à l'Ukraine. Les
Patriot sont des batteries de
missiles capables de contrer
et détruire des missiles balis-
tiques, des avions ou des
missiles de croisière. Ils sont
largement utilisés au Moyen-
Orient. "Il s'agit d'un déploie-
ment purement défensif
mené de façon préventive
pour contrer toute menace
potentielle contre nous ou
contre des forces alliées", a
souligné le haut responsable,
rappelant l'engagement du
président Joe Biden à respec-
ter l'article 5 de la charte de
l'Otan qui oblige tous ses
membres à venir au secours
d'un allié en cas d'attaque.

Les USA déploient 2 batteries 
anti-aériennes Patriot en Pologne 

Le Haut-Commissaire
des Nations unies aux
droits de l'Homme,
Michelle Bachelet, a
appelé à la tenue des
élections (présidentielles
et législatives) en juin
prochain en Libye, ont
rapporté hier des médias
libyens. Dans son rapport
présenté à la 49e session
du Conseil des droits de
l'Homme de l'ONU, tenue
à Genève, Mme Bachelet
a exprimé son regret par
rapport au report des
élections qui devaient
avoir lieu le 24 décembre
2021 en Libye, soulignant
la nécessité de "tenir des

élections en juin prochain
sur la base du plein res-
pect des droits politiques
de tous les candidats et
électeurs", rapporte
l'agence de presse libyen-
ne (LANA).   En raison des
divergences entre les ins-
titutions officielles
libyennes au sujet de la
loi électorale et du rôle
du pouvoir judiciaire dans
le processus électoral, les
élections présidentielles
et législatives prévues ini-
tialement le 24 décembre
2021 n'ont pas pu être
organisées. Aucune nou-
velle date n'a été conve-
nue jusqu'à présent. 
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Florent Pagny de retour sur
scène depuis l'annonce de

son cancer, les internautes
bouleversés

Quelques semaines après avoir annoncé qu'il souffrait d'une tumeur
au poumon, Florent Pagny a fait son retour sur scène. Le

chanteur a participé au concert caritatif "Unis pour
l'Ukraine" diffusé mardi soir sur France 2. Sa presta-

tion - et son apparence - ont ému les téléspecta-
teurs, qui ont été nombreux à lui témoigner leur

soutien sur les réseaux sociaux. Un retour sur
scène bouleversant. Mardi soir, Florent Pagny

est venu interpréter le titre "Y'a pas un homme
qui soit né pour ça" aux côtés de son ami

Pascal Obispo pour le concert caritatif aux
bénéfices du peuple ukrainien diffusé sur
France 2. Le chanteur est apparu le crâne
chauve, alors qu'il a récemment entamé

un traitement par chimiothérapie contre
le cancer du poumon dont il souffre. Sa

présence sur scène a ému de nombreux
téléspectateurs, qui ont salué son "coura-

ge" et "sa force". "Bien courageux de sa part
d'être en direct ce soir", a ainsi écrit un inter-

naute. "Il est extraordinaire, Florent Pagny. Merci pour
les Ukrainiens et avec vous à 1000% Florent!", a ajouté

une utilisatrice de Twitter.

PEOPLE 

ACCUSÉ
DE PLAGIAT,
ED SHEERAN
SE DÉFEND
DEVANT 
LES JUGES

Accusé de plagiat
pour son tube plané-
taire "Shape Of You", le
chanteur Ed Sheeran
était devant les juges à
la Haute Cour de
Londres. Le procès
devrait durer trois
semaines. Il est accusé
par deux auteurs-com-
positeurs, Sami Chokri
et Ross O'Donoghue.
En effet, tous deux lui
reprochent de s'être
fortement inspiré de
leur titre "Oh Why"
sorti deux ans plus tôt.
Les deux chansons ont
d'ailleurs été diffusées
dans la salle d'audien-
ce. Pour l'avocat des
plaignants, Andrew
Sutcliffe, il est clair que
la "similarité" entre cer-
tains passages est
"frappante". "Monsieur
Sheeran est indubita-
blement très talen-
tueux, c'est un génie.
Mais c'est aussi une pie
(…) il emprunte des
idées et les jette dans
ses chansons, parfois il
le reconnaît, parfois
pas", a-t-il déclaré à la
Cour. De leur côté, Ed
Sheeran et ses coau-
teurs, Steven
McCutheon et John
McDaid ont toujours
réfuté ces accusations.

La cour d'appel de Paris rendra jeudi sa décision sur
la demande de l'acteur Gérard Depardieu d'annuler sa
mise en examen pour "viols" et "agressions sexuelles"
sur la comédienne Charlotte Arnould, des faits allé-
gués datant d'août 2018. La chambre de l'instruction
avait étudié le 3 février la demande du monument du
cinéma français, âgé de 73 ans, de prononcer la nullité
de sa mise en examen concernant ces faits qu'il
"conteste totalement". Avant le délibéré, attendu
jeudi à 13h00, ni l'avocat de M. Depardieu, Me Hervé
Témime, ni l'avocate de la plaignante, Me Carine
Durrieu-Diebolt, n'ont souhaité faire de commentaire.
La plaignante Charlotte Arnould, née en 1995 et âgée
de 22 ans au moment des faits, s'était présentée à la
gendarmerie de Lambesc (Bouches-du-Rhône) fin
août 2018 en affirmant avoir été violée quelques jours
plus tôt à deux reprises au domicile parisien de la star.
Selon une source proche du dossier, l'acteur est un
ami de la famille de la victime. Une juge d'instruction
parisienne a mis en examen Gérard Depardieu le 16
décembre 2020 pour "viols" et "agressions sexuelles",
le laissant libre sans contrôle judiciaire. La plaignante,
Charlotte Arnould, a pris la parole mi-décembre sur
Twitter pour dévoiler son identité. "Il travaille pendant
que je passe mon temps à survivre", écrivait-elle.

GÉRARD DEPARDIEU 
CONTESTE SA MISE EN
EXAMEN POUR «VIOLS» :

DÉCISION
JEUDI

BOB DYLAN 
va publier un livre en
novembre prochain Rare apparition de

Linda Evangelista,
défigurée par un

soin esthétique
L'ancien mannequin Linda Evangelista a été photographiée
dimanche, en train de quitter un appartement new-yorkais.

Quelques semaines après avoir fait la Une de "People", Linda
Evangelista a été photographiée dimanche à New York.

L'ancien mannequin, cachée derrière un masque chirurgical
et une paire de lunettes de vue, a camouflé sa silhouette dans

une doudoune noire et un large pantalon assorti Dans le
magazine américain, Linda Evangelista

racontait ces années passées à se
cacher après avoir été "déformée" et
"brutalement défigurée" par un trai-
tement esthétique. Depuis cette chi-

rurgie, celle qui a fait la Une de plus
de 700 magazines au cours de sa

carrière souffre d'une hyperplasie
adipeuse paradoxale, un effet

secondaire qui touche moins de 1%
des patients. Le mannequin de 56

ans a intenté une action en justice
en septembre dernier, récla-

mant 50 millions de dollars
à la société à l'origine de

tous ses maux.
"J'adorais être sur le

podium. Maintenant,
j'ai peur de croiser

quelqu'un que je
connais", confiait-elle
à "People". "Je ne peux

plus vivre comme ça,
dans la clandestinité et

la honte. Je ne peux
plus vivre

dans cette
douleur. Je veux

enfin parler. Je ne me
regarde pas dans le

miroir. Ça ne me ressemble
pas", pouvait-on lire.

LE LÉGENDAIRE chanteur américain
Bob Dylan, Prix Nobel de littérature en
2016, va publier en novembre prochain un
nouveau livre, a annoncé mardi son édi-
teur, Simon and Schuster. The
Philosophy of Modern Song, qui
sortira le 8 novembre prochain aux
Etats-Unis, sera son premier
ouvrage depuis le premier
volet de son autobiographie,
Chroniques, volume 1, publié
en 2004. Il sera publié en France aux
éditions Fayard.

«Brillant et
kaléidosco-
pique»

La star du folk a
commencé son écri-
ture dès 2010 et sa
nouvelle œuvre
comprend, précise
son éditeur, plus de
60 textes, notam-

ment sur des artistes comment Hank
Williams et Nina Simone, et sur l'art de la
composition de textes et de mélodies. "La
publication du travail brillant, kaléidosco-

pique, de Bob Dylan constituera un
hommage mondial à la chanson par
l'un des plus grands artistes de

notre temps", a déclaré le
patron des éditions Simon

and Schuster, Jonathan
Karp, dans un communiqué. "The

Philosophy of Modern Song n'au-
rait pu être écrit que par Bob

Dylan", poursuit-il. "Sa
voix est unique, et
son travail porte sa
profonde reconnais-
sance et compré-
hension des chan-
sons, des per-
sonnes qui les
créent et de ce
que cela signifie
pour nous tous."

Le musicien américain, Prix Nobel de littérature en 2016, publiera
le 8 novembre prochain son premier livre depuis le premier volet
de ses mémoires, "Chroniques, volume 1", en 2004.

Concert du duo espagnol
Elena Gadel et Marta
Robles à Alger

ACCUEILLIES au Théâtre natio-
nal Mahieddine-Bachtarzi (TNA),
Elena Gadel au chant et Marta
Robles (Composition, guitare et
chœur) toutes deux, aussi créatives
que virtuoses ont enflammé la salle
de spectacles Mustapha-Kateb,
durant près d'une heure de temps,
étalant une quinzaine de pièces
tirées essentiellement du patri-
moine de chants populaires espa-
gnols qui s'exprime dans un
mélange de flamenco, copla,
rumba et pop, entre autre. A tra-
vers un répertoire de pièces évo-
quant la femme dans son rapport à
l'adversité de la vie, le duo d'ar-
tistes a mis en valeur l'apport de
celle-ci à pouvoir changer les
choses grâce à sa détermination et
son pragmatisme. Des pièces
comme, "Navega Sola", "Cisne",
"Loca", "Perdoname Por Eso",
"Paraules De Amor", " Se Acabo" et
"Nostalgia Milionaria", ont été ren-
dues dans un élan créatif et une

maîtrise technique très appréciés
par le public. "La Tarara" (la folle),
également interprétée par le duo,
est une chanson populaire du XIXe
siècle qui raconte l'histoire d'une
jolie fille qui dansait dans les
champs pour le plaisir des paysans
travaillant la terre, et qui avait ins-
piré le grand poète espagnol
Federico Garcia Lorca (1898-1936)
dans l'écriture de sa célèbre poésie
éponyme. Fringantes et enjouées,
les deux artistes ont fait montre de
toute l'étendue de leurs talents res-
pectifs, mettant de l'entrain dans la
salle en faisant participer le public
dans une ambiance joyeuse et fes-
tive. Les sonorités des cordes
piquées et les accords renversés de
la guitare de Marta Robles caracté-
risant le genre flamenco, ont été
renforcés par les dissonances har-
moniques et les envolées phras-
tiques de l'artiste, donnant un
champ d'expression plus contem-
porain, ouvert sur l'ensemble du

bassin méditerranéen, à une
musique représentative du sud de
l'Espagne. Au-delà de leur génie et
leur savoir faire, le duo de femmes
a toujours affiché sa volonté de
s'affirmer, bravant, lors de cette
journée internationale dédiée à la
femme, les "qu'en dira-t-on" des
conservateurs qui voient d'un
mauvais œil la femme assurer le
rôle de l'accompagnement et du
solo à la guitare dans le genre fla-
menco, préférant la cantonner uni-
quement au chant et à la danse.
Racontant entre autre, le pays, la
terre, la vie, l'amour, la nostalgie,
l'exil, la séparation et la mélancolie,
le flamenco est un chef d'œuvre du
patrimoine immatériel de l'huma-
nité classé depuis 2010 par
l`Organisation des Nations Unies
pour l`Education, la Science et la
Culture (Unesco). En présence de
l'ambassadeur d'Espagne,
Fernando Moran et des représen-
tants de différentes missions diplo-

matiques accréditées en Algérie,
invités à ce concert, le public,
applaudissant longtemps "cette
belle fusion en duo", a savouré tous
les moments du spectacle dans l'al-
légresse et la volupté. "Las mujeres
de mi vida", concert au genre
musical introspectif, a mêlé les
chants de complainte et de nostal-
gie du flamenco à des cadences
renvoyant au jazz et aux rythmes
sud américains, permettant une
rencontre judicieuse sur une
même partition, de ce duo créé en
2021, qui invite à "la réflexion sur la
situation des femmes et de leurs
droits, mettant en valeur celles et
ceux qui contribuent à l'améliora-
tion de leur condition". 

Le concert "Las mujeres de mi
vida" (Les femmes de ma vie)
d'Elena Gadel et Marta Robles a été
organisé par l'Ambassade
d'Espagne en Algérie et l'Institut
Cervantès d'Alger, en collaboration
avec le TNA.

"Las mujeres de mi vida" (Les femmes de ma
vie), un concert de musique traditionnelle du
Sud de l'Espagne, a été animé, mardi à Alger,
par le duo Elena Gadel et Marta Robles, en
célébration de la Journée internationale de la
femme, devant un public nombreux. 

DERNIER ADIEU À JEAN-PIERRE
PERNAUT : LA FAMILLE TF1, DES
POLITIQUES ET DES ANONYMES

Les personnalités des
médias et de la politique,
se sont réunies ce mercredi
en la basilique Sainte-
Clotilde dans le VIIe arron-
dissement à Paris, pour
rendre un dernier homma-
ge à Jean-Pierre Pernaut,
mort le 2 mars dernier.
Personnalités des médias
dont la famille TF1 au grand
complet, représentants du
monde politique et environ
400 anonymes assistaient
mercredi à Paris aux
obsèques de Jean-Pierre
Pernaut, star populaire du
JT de 13H00 de la chaîne
privée, mort à l'âge de 71
ans. Organisée en la basilique Sainte-Clotilde dans le
VIIe arrondissement, la cérémonie religieuse, en présen-
ce de Brigitte Macron et de l'ancien président Nicolas
Sarkozy, se déroule dans l'intimité amicale et familiale.
L'arrivée du cercueil a été saluée par des applaudisse-
ments nourris selon la tradition réservée aux gens de
spectacles et aux personnalités populaires. Un impor-
tant dispositif a été mis en place pour éviter toute intru-
sion dans l'église, en dehors d'une liste établie par la
famille. Valérie Pécresse, Carla Bruni, Michel Drucker,
plusieurs Miss France dont Sylvie Tellier, le président du
groupe TF1 Gilles Pélisson, les journalistes Anne-Claire
Coudray, Claire Chazal, Gilles Bouleau, Dominique
Lagrou-Sempère et Laurent Delahousse, ainsi que les
animateurs Jean-Pierre Foucault, Nikos Aliagas et Cyril
Hanouna étaient présents. Régulièrement cité parmi les
personnalités les plus populaires de France, Jean-Pierre
Pernaut est mort mercredi dernier à 71 ans des suites de
son cancer du poumon.

La série 
«The Walking
Dead» s'offre
un nouveau
spin-off «Isle
Of The Dead»

La série de zombies aura le
droit à une nouvelle série
dérivée, centrée cette fois
sur deux de ses person-
nages les plus embléma-
tiques, Maggie et Negan. La
saga The Walking Dead
n'en finit pas de se déve-
lopper. Alors que la série
de zombies achève sa 11e et
dernière saison cette
année, les personnages de
Maggie (Lauren Cohan) et
Negan (Jeffrey Dean
Morgan) auront droit à leur
propre série dérivée.
Baptisée Isle of the Dead,
elle sera diffusée sur AMC
en 2023.

Spin-off de six 
épisodes
Dans ce spin-off, Maggie et
Negan se trouvent plongés
dans un Manhattan post-
apocalyptique en ruine,
rempli de morts. "Les habi-
tants ont fait de New York
leur propre monde plein
d'anarchie, de danger, de
beauté et de terreur", a
déclaré AMC dans un com-
muniqué. Les six épisodes
de Isle of the Dead seront
produits par Eli Jorné, qui a
été scénariste et co-pro-
ducteur exécutif de The
Walking Dead pendant
plusieurs saisons, et seront
supervisés par Scott M.
Gimple, directeur du
contenu The Walking
Dead. Lauren Cohan et
Jeffrey Dean Morgan
seront quant à eux produc-
teurs exécutifs du projet.
"Je suis ravi que le voyage
de Negan et Maggie conti-
nue. Cela a été une telle
aventure de marcher dans
les chaussures de Negan, je
suis plus qu'excité de
continuer son voyage à
New York avec Lauren", a
déclaré Jeffrey Dean
Morgan 

Sortie prochaine d'«Ines», 
5e opus du chanteur Ishem

"INES", un album de
chansons dans le genre
chaoui, bientôt sur les
bacs des bons disquaires,
conçu et réalisé à compte
d'auteur par le chanteur
"Ishem", un artiste dont la
créativité s'imprègne du
patrimoine musical et
poétique des Aurès. Ecrit,
composé, arrangé et pro-
duit au compte de l'artis-
te, l'album, comptant
neuf chansons, invite à
un retour aux sources
pour méditer l'existence,
l'amour, l'absence, les
relations entre les indivi-
dus sur fond de dualité
avec l'adversité de la vie.
Nourri d'influences du
terroir, "Ines", au contenu
authentique et à la forme
moderne, s'ouvre sur
d'autres sonorités et
rythmes, méditerra-
néennes et universelles à
l'instar des genres, clas-
sique, rock, reggae, coun-
try, blues et celtique, don-
nant l'élan nécessaire au

récepteur pour saisir tout
le travail de réflexion et
de recherche, mis à la
disposition de la richesse
des textes et la beauté des
mélodies. Estimant que la
diversité des styles de
musiques était un "acquis
et un enrichissement
pour le patrimoine oral et
musical de la région des
Aurès", Ishem, Hichem
Boumaraf de son vrai
nom, explique que son
ouverture aux musiques
du monde est un choix
qui "motive la créativité".
A travers une conception
intelligente et des arran-

gements empreints d'une
créativité, différents
styles de musique dans
des rythmes variés sont
mis en exergue dans
"Ines", un album de quali-
té au message compris
entre l'évasion onirique
et l'attachement aux ori-
gines ancestrales. Auteur,
compositeur et interprète
Ishem, étudiant puis pro-
fesseur à l'Institut régio-
nal de formation musica-
le de Batna, compte déjà à
son actif quatre albums,
"Souza" (2008), "Zazza"
(2012) "Baba H'Fouda"
(2015) et "Daya" (2017).
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CULTURE 

Florent Pagny de retour sur
scène depuis l'annonce de

son cancer, les internautes
bouleversés

Quelques semaines après avoir annoncé qu'il souffrait d'une tumeur
au poumon, Florent Pagny a fait son retour sur scène. Le

chanteur a participé au concert caritatif "Unis pour
l'Ukraine" diffusé mardi soir sur France 2. Sa presta-

tion - et son apparence - ont ému les téléspecta-
teurs, qui ont été nombreux à lui témoigner leur

soutien sur les réseaux sociaux. Un retour sur
scène bouleversant. Mardi soir, Florent Pagny

est venu interpréter le titre "Y'a pas un homme
qui soit né pour ça" aux côtés de son ami

Pascal Obispo pour le concert caritatif aux
bénéfices du peuple ukrainien diffusé sur
France 2. Le chanteur est apparu le crâne
chauve, alors qu'il a récemment entamé

un traitement par chimiothérapie contre
le cancer du poumon dont il souffre. Sa

présence sur scène a ému de nombreux
téléspectateurs, qui ont salué son "coura-

ge" et "sa force". "Bien courageux de sa part
d'être en direct ce soir", a ainsi écrit un inter-

naute. "Il est extraordinaire, Florent Pagny. Merci pour
les Ukrainiens et avec vous à 1000% Florent!", a ajouté

une utilisatrice de Twitter.

PEOPLE 

ACCUSÉ
DE PLAGIAT,
ED SHEERAN
SE DÉFEND
DEVANT 
LES JUGES

Accusé de plagiat
pour son tube plané-
taire "Shape Of You", le
chanteur Ed Sheeran
était devant les juges à
la Haute Cour de
Londres. Le procès
devrait durer trois
semaines. Il est accusé
par deux auteurs-com-
positeurs, Sami Chokri
et Ross O'Donoghue.
En effet, tous deux lui
reprochent de s'être
fortement inspiré de
leur titre "Oh Why"
sorti deux ans plus tôt.
Les deux chansons ont
d'ailleurs été diffusées
dans la salle d'audien-
ce. Pour l'avocat des
plaignants, Andrew
Sutcliffe, il est clair que
la "similarité" entre cer-
tains passages est
"frappante". "Monsieur
Sheeran est indubita-
blement très talen-
tueux, c'est un génie.
Mais c'est aussi une pie
(…) il emprunte des
idées et les jette dans
ses chansons, parfois il
le reconnaît, parfois
pas", a-t-il déclaré à la
Cour. De leur côté, Ed
Sheeran et ses coau-
teurs, Steven
McCutheon et John
McDaid ont toujours
réfuté ces accusations.

La cour d'appel de Paris rendra jeudi sa décision sur
la demande de l'acteur Gérard Depardieu d'annuler sa
mise en examen pour "viols" et "agressions sexuelles"
sur la comédienne Charlotte Arnould, des faits allé-
gués datant d'août 2018. La chambre de l'instruction
avait étudié le 3 février la demande du monument du
cinéma français, âgé de 73 ans, de prononcer la nullité
de sa mise en examen concernant ces faits qu'il
"conteste totalement". Avant le délibéré, attendu
jeudi à 13h00, ni l'avocat de M. Depardieu, Me Hervé
Témime, ni l'avocate de la plaignante, Me Carine
Durrieu-Diebolt, n'ont souhaité faire de commentaire.
La plaignante Charlotte Arnould, née en 1995 et âgée
de 22 ans au moment des faits, s'était présentée à la
gendarmerie de Lambesc (Bouches-du-Rhône) fin
août 2018 en affirmant avoir été violée quelques jours
plus tôt à deux reprises au domicile parisien de la star.
Selon une source proche du dossier, l'acteur est un
ami de la famille de la victime. Une juge d'instruction
parisienne a mis en examen Gérard Depardieu le 16
décembre 2020 pour "viols" et "agressions sexuelles",
le laissant libre sans contrôle judiciaire. La plaignante,
Charlotte Arnould, a pris la parole mi-décembre sur
Twitter pour dévoiler son identité. "Il travaille pendant
que je passe mon temps à survivre", écrivait-elle.

GÉRARD DEPARDIEU 
CONTESTE SA MISE EN
EXAMEN POUR «VIOLS» :

DÉCISION
JEUDI

BOB DYLAN 
va publier un livre en
novembre prochain Rare apparition de

Linda Evangelista,
défigurée par un

soin esthétique
L'ancien mannequin Linda Evangelista a été photographiée
dimanche, en train de quitter un appartement new-yorkais.

Quelques semaines après avoir fait la Une de "People", Linda
Evangelista a été photographiée dimanche à New York.

L'ancien mannequin, cachée derrière un masque chirurgical
et une paire de lunettes de vue, a camouflé sa silhouette dans

une doudoune noire et un large pantalon assorti Dans le
magazine américain, Linda Evangelista

racontait ces années passées à se
cacher après avoir été "déformée" et
"brutalement défigurée" par un trai-
tement esthétique. Depuis cette chi-

rurgie, celle qui a fait la Une de plus
de 700 magazines au cours de sa

carrière souffre d'une hyperplasie
adipeuse paradoxale, un effet

secondaire qui touche moins de 1%
des patients. Le mannequin de 56

ans a intenté une action en justice
en septembre dernier, récla-

mant 50 millions de dollars
à la société à l'origine de

tous ses maux.
"J'adorais être sur le

podium. Maintenant,
j'ai peur de croiser

quelqu'un que je
connais", confiait-elle
à "People". "Je ne peux

plus vivre comme ça,
dans la clandestinité et

la honte. Je ne peux
plus vivre

dans cette
douleur. Je veux

enfin parler. Je ne me
regarde pas dans le

miroir. Ça ne me ressemble
pas", pouvait-on lire.

LE LÉGENDAIRE chanteur américain
Bob Dylan, Prix Nobel de littérature en
2016, va publier en novembre prochain un
nouveau livre, a annoncé mardi son édi-
teur, Simon and Schuster. The
Philosophy of Modern Song, qui
sortira le 8 novembre prochain aux
Etats-Unis, sera son premier
ouvrage depuis le premier
volet de son autobiographie,
Chroniques, volume 1, publié
en 2004. Il sera publié en France aux
éditions Fayard.

«Brillant et
kaléidosco-
pique»

La star du folk a
commencé son écri-
ture dès 2010 et sa
nouvelle œuvre
comprend, précise
son éditeur, plus de
60 textes, notam-

ment sur des artistes comment Hank
Williams et Nina Simone, et sur l'art de la
composition de textes et de mélodies. "La
publication du travail brillant, kaléidosco-

pique, de Bob Dylan constituera un
hommage mondial à la chanson par
l'un des plus grands artistes de

notre temps", a déclaré le
patron des éditions Simon

and Schuster, Jonathan
Karp, dans un communiqué. "The

Philosophy of Modern Song n'au-
rait pu être écrit que par Bob

Dylan", poursuit-il. "Sa
voix est unique, et
son travail porte sa
profonde reconnais-
sance et compré-
hension des chan-
sons, des per-
sonnes qui les
créent et de ce
que cela signifie
pour nous tous."

Le musicien américain, Prix Nobel de littérature en 2016, publiera
le 8 novembre prochain son premier livre depuis le premier volet
de ses mémoires, "Chroniques, volume 1", en 2004.

Concert du duo espagnol
Elena Gadel et Marta
Robles à Alger

ACCUEILLIES au Théâtre natio-
nal Mahieddine-Bachtarzi (TNA),
Elena Gadel au chant et Marta
Robles (Composition, guitare et
chœur) toutes deux, aussi créatives
que virtuoses ont enflammé la salle
de spectacles Mustapha-Kateb,
durant près d'une heure de temps,
étalant une quinzaine de pièces
tirées essentiellement du patri-
moine de chants populaires espa-
gnols qui s'exprime dans un
mélange de flamenco, copla,
rumba et pop, entre autre. A tra-
vers un répertoire de pièces évo-
quant la femme dans son rapport à
l'adversité de la vie, le duo d'ar-
tistes a mis en valeur l'apport de
celle-ci à pouvoir changer les
choses grâce à sa détermination et
son pragmatisme. Des pièces
comme, "Navega Sola", "Cisne",
"Loca", "Perdoname Por Eso",
"Paraules De Amor", " Se Acabo" et
"Nostalgia Milionaria", ont été ren-
dues dans un élan créatif et une

maîtrise technique très appréciés
par le public. "La Tarara" (la folle),
également interprétée par le duo,
est une chanson populaire du XIXe
siècle qui raconte l'histoire d'une
jolie fille qui dansait dans les
champs pour le plaisir des paysans
travaillant la terre, et qui avait ins-
piré le grand poète espagnol
Federico Garcia Lorca (1898-1936)
dans l'écriture de sa célèbre poésie
éponyme. Fringantes et enjouées,
les deux artistes ont fait montre de
toute l'étendue de leurs talents res-
pectifs, mettant de l'entrain dans la
salle en faisant participer le public
dans une ambiance joyeuse et fes-
tive. Les sonorités des cordes
piquées et les accords renversés de
la guitare de Marta Robles caracté-
risant le genre flamenco, ont été
renforcés par les dissonances har-
moniques et les envolées phras-
tiques de l'artiste, donnant un
champ d'expression plus contem-
porain, ouvert sur l'ensemble du

bassin méditerranéen, à une
musique représentative du sud de
l'Espagne. Au-delà de leur génie et
leur savoir faire, le duo de femmes
a toujours affiché sa volonté de
s'affirmer, bravant, lors de cette
journée internationale dédiée à la
femme, les "qu'en dira-t-on" des
conservateurs qui voient d'un
mauvais œil la femme assurer le
rôle de l'accompagnement et du
solo à la guitare dans le genre fla-
menco, préférant la cantonner uni-
quement au chant et à la danse.
Racontant entre autre, le pays, la
terre, la vie, l'amour, la nostalgie,
l'exil, la séparation et la mélancolie,
le flamenco est un chef d'œuvre du
patrimoine immatériel de l'huma-
nité classé depuis 2010 par
l`Organisation des Nations Unies
pour l`Education, la Science et la
Culture (Unesco). En présence de
l'ambassadeur d'Espagne,
Fernando Moran et des représen-
tants de différentes missions diplo-

matiques accréditées en Algérie,
invités à ce concert, le public,
applaudissant longtemps "cette
belle fusion en duo", a savouré tous
les moments du spectacle dans l'al-
légresse et la volupté. "Las mujeres
de mi vida", concert au genre
musical introspectif, a mêlé les
chants de complainte et de nostal-
gie du flamenco à des cadences
renvoyant au jazz et aux rythmes
sud américains, permettant une
rencontre judicieuse sur une
même partition, de ce duo créé en
2021, qui invite à "la réflexion sur la
situation des femmes et de leurs
droits, mettant en valeur celles et
ceux qui contribuent à l'améliora-
tion de leur condition". 

Le concert "Las mujeres de mi
vida" (Les femmes de ma vie)
d'Elena Gadel et Marta Robles a été
organisé par l'Ambassade
d'Espagne en Algérie et l'Institut
Cervantès d'Alger, en collaboration
avec le TNA.

"Las mujeres de mi vida" (Les femmes de ma
vie), un concert de musique traditionnelle du
Sud de l'Espagne, a été animé, mardi à Alger,
par le duo Elena Gadel et Marta Robles, en
célébration de la Journée internationale de la
femme, devant un public nombreux. 

DERNIER ADIEU À JEAN-PIERRE
PERNAUT : LA FAMILLE TF1, DES
POLITIQUES ET DES ANONYMES

Les personnalités des
médias et de la politique,
se sont réunies ce mercredi
en la basilique Sainte-
Clotilde dans le VIIe arron-
dissement à Paris, pour
rendre un dernier homma-
ge à Jean-Pierre Pernaut,
mort le 2 mars dernier.
Personnalités des médias
dont la famille TF1 au grand
complet, représentants du
monde politique et environ
400 anonymes assistaient
mercredi à Paris aux
obsèques de Jean-Pierre
Pernaut, star populaire du
JT de 13H00 de la chaîne
privée, mort à l'âge de 71
ans. Organisée en la basilique Sainte-Clotilde dans le
VIIe arrondissement, la cérémonie religieuse, en présen-
ce de Brigitte Macron et de l'ancien président Nicolas
Sarkozy, se déroule dans l'intimité amicale et familiale.
L'arrivée du cercueil a été saluée par des applaudisse-
ments nourris selon la tradition réservée aux gens de
spectacles et aux personnalités populaires. Un impor-
tant dispositif a été mis en place pour éviter toute intru-
sion dans l'église, en dehors d'une liste établie par la
famille. Valérie Pécresse, Carla Bruni, Michel Drucker,
plusieurs Miss France dont Sylvie Tellier, le président du
groupe TF1 Gilles Pélisson, les journalistes Anne-Claire
Coudray, Claire Chazal, Gilles Bouleau, Dominique
Lagrou-Sempère et Laurent Delahousse, ainsi que les
animateurs Jean-Pierre Foucault, Nikos Aliagas et Cyril
Hanouna étaient présents. Régulièrement cité parmi les
personnalités les plus populaires de France, Jean-Pierre
Pernaut est mort mercredi dernier à 71 ans des suites de
son cancer du poumon.

La série 
«The Walking
Dead» s'offre
un nouveau
spin-off «Isle
Of The Dead»

La série de zombies aura le
droit à une nouvelle série
dérivée, centrée cette fois
sur deux de ses person-
nages les plus embléma-
tiques, Maggie et Negan. La
saga The Walking Dead
n'en finit pas de se déve-
lopper. Alors que la série
de zombies achève sa 11e et
dernière saison cette
année, les personnages de
Maggie (Lauren Cohan) et
Negan (Jeffrey Dean
Morgan) auront droit à leur
propre série dérivée.
Baptisée Isle of the Dead,
elle sera diffusée sur AMC
en 2023.

Spin-off de six 
épisodes
Dans ce spin-off, Maggie et
Negan se trouvent plongés
dans un Manhattan post-
apocalyptique en ruine,
rempli de morts. "Les habi-
tants ont fait de New York
leur propre monde plein
d'anarchie, de danger, de
beauté et de terreur", a
déclaré AMC dans un com-
muniqué. Les six épisodes
de Isle of the Dead seront
produits par Eli Jorné, qui a
été scénariste et co-pro-
ducteur exécutif de The
Walking Dead pendant
plusieurs saisons, et seront
supervisés par Scott M.
Gimple, directeur du
contenu The Walking
Dead. Lauren Cohan et
Jeffrey Dean Morgan
seront quant à eux produc-
teurs exécutifs du projet.
"Je suis ravi que le voyage
de Negan et Maggie conti-
nue. Cela a été une telle
aventure de marcher dans
les chaussures de Negan, je
suis plus qu'excité de
continuer son voyage à
New York avec Lauren", a
déclaré Jeffrey Dean
Morgan 

Sortie prochaine d'«Ines», 
5e opus du chanteur Ishem

"INES", un album de
chansons dans le genre
chaoui, bientôt sur les
bacs des bons disquaires,
conçu et réalisé à compte
d'auteur par le chanteur
"Ishem", un artiste dont la
créativité s'imprègne du
patrimoine musical et
poétique des Aurès. Ecrit,
composé, arrangé et pro-
duit au compte de l'artis-
te, l'album, comptant
neuf chansons, invite à
un retour aux sources
pour méditer l'existence,
l'amour, l'absence, les
relations entre les indivi-
dus sur fond de dualité
avec l'adversité de la vie.
Nourri d'influences du
terroir, "Ines", au contenu
authentique et à la forme
moderne, s'ouvre sur
d'autres sonorités et
rythmes, méditerra-
néennes et universelles à
l'instar des genres, clas-
sique, rock, reggae, coun-
try, blues et celtique, don-
nant l'élan nécessaire au

récepteur pour saisir tout
le travail de réflexion et
de recherche, mis à la
disposition de la richesse
des textes et la beauté des
mélodies. Estimant que la
diversité des styles de
musiques était un "acquis
et un enrichissement
pour le patrimoine oral et
musical de la région des
Aurès", Ishem, Hichem
Boumaraf de son vrai
nom, explique que son
ouverture aux musiques
du monde est un choix
qui "motive la créativité".
A travers une conception
intelligente et des arran-

gements empreints d'une
créativité, différents
styles de musique dans
des rythmes variés sont
mis en exergue dans
"Ines", un album de quali-
té au message compris
entre l'évasion onirique
et l'attachement aux ori-
gines ancestrales. Auteur,
compositeur et interprète
Ishem, étudiant puis pro-
fesseur à l'Institut régio-
nal de formation musica-
le de Batna, compte déjà à
son actif quatre albums,
"Souza" (2008), "Zazza"
(2012) "Baba H'Fouda"
(2015) et "Daya" (2017).
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QUELQUE trente-
cinq projets ont été
hébergés et pris en
charge au niveau de
l'incubateur de l'uni-
versité d'Oran 1 Ahmed
Benbella depuis son
lancement en 2020, a-
t-on appris hier de son
responsable Rouane
Hassane Omar.

"En 2020, année de
lancement de l'incuba-
teur de notre universi-
té, treize projets ont été
hébergés. L'année sui-
vante, une vingtaine
d'autres projets l'ont
été alors que depuis le
début de l'année en
cours, deux projets ont
été déjà pris en charge
au niveau de notre
structure", a indiqué le
Pr Rouane Hassane

Omar, responsable de
la formation des étu-
diants et hébergement
de leurs projets.

Ces projets concer-
nent toutes les spécia-
lités assurées par cet
établissement de l'en-
seignement supérieur
comme l'informatique,
la biotechnologie, la
médecine, la pharma-
cie, la chimie, entre
autres. A ce propos, il a
précisé que cette
structure assure aux
étudiants porteurs
d'idées, la formation,
l'accompagnement, le
coaching et l'assistan-
ce pour la concrétisa-
tion de leurs idées en
projets et aussi son
hébergement jusqu'à
la création d'entrepri-

se. L'étudiant se rap-
proche de l'incubateur
avec seulement son
idée de projet. Il la par-
tage avec les enca-
dreurs et c'est au
niveau de l'incubateur
qu'il pourra concréti-
ser son projet avec les
moyens qui lui sont
fournis. 

Les étudiants sont
accompagnés dans les
domaines de création
de business-plans, des
études techniques et
financières, l'obtention
de brevets au niveau de
l'Institut national de la
Propriété intellectuelle
(INAPI) et aussi dans
l'obtention d'une label-
lisation de projet-inno-
vant et de la création
d'une start-up.

Mostaganem : lancement des essais
techniques  des rames du tramway 

Les essais tech-
niques des rames du
tramway de la ville de
Mostaganem ont été
lancés, hier, a-t-on
appris de la société
d'assemblage et de
maintenance des
rames du tramway
(Cital) d'Annaba. Cette
opération technique
vise à préparer les
rames du tramway à la
phase de la mise en
marche à vide, précé-
dant l'exploitation com-
merciale de ce moyen
de transport, indique
un communiqué de
cette entreprise. Cette
étape est considérée
comme importante, car
elle permet de vérifier
les fonctions électro-
niques et mécaniques
des voitures, dont les
essais concernant le
système de freinage et
des différents réseaux
d'alimentation en éner-
gie électrique et s'assu-
rer des règles et
normes de sûreté et de
sécurité, ajoute la
même source. Selon le
même communiqué,

l'assemblage des rames
concernant le projet du
tramway de
Mostaganem, a été
effectué au niveau des
usines de Cital Algérie,
à Annaba, ajoutant que
la société assurera,
ultérieurement, leur
maintenance. La rame,
d'une longueur de 44
mètres, peut transpor-
ter 400 passagers sur 

le parcours de 14
km du tramway de
Mostaganem, à travers
deux lignes assurant la
liaison avec Kharrouba
(nord de la ville) avec la
gare routière inter-
wilayas et de la gare
vers Salamandre, au
sud, passant par le

centre ville (24 sta-
tions). Le wali de
Mostaganem Aïssa
Boulahia a tenu, récem-
ment, une réunion avec
les responsables des
sociétés chargées de la
réalisation du projet, à
l'instar de Cosider (sec-
tions de travaux publics
et des ouvrages d'art), le
Métro d'Alger et Setram
(gestion du tramway)
sur les essais finaux de
la première ligne qui
s'étend sur 7 km et pour
étudier la possibilité de
mettre en service la
totalité du tramway de
Mostaganem (les deux
lignes), le 5 juillet pro-
chain, indiquent les
services de la wilaya.

ILLIZI : CONVENTION DE
COOPÉRATION ENTRE LE
SECTEUR DE LA FORMATION 
ET PETROFAC

Une convention de coopération pour la qualification
des stagiaires dans le domaine des hydrocarbures et de
la sécurité industrielle a été signée entre le secteur de la
Formation et de l'Enseignement professionnels (DFEP)
de la wilaya d'Illizi et la compagnie Petrofac opérant
dans la région, a-t-on appris hier des responsables
locaux du secteur. En vertu de cette convention, pas
moins de 80 stagiaires devront bénéficier d'une forma-
tion de qualification dans des disciplines en rapport
avec les activités de la compagnie pétrolière Petrofac, à
l'exemple de la soudure-pipe, l'électricité et la méca-
nique industrielle ainsi que les outils de régulation, a-t-
on précisé.

Ceci, en plus de l'accompagnement des stagiaires au
terme de leur formation et de l'éventualité de leur recru-
tement au sein de l'entreprise, en fonction des besoins
en main d'œuvre qualifiée de ses ateliers dans la wilaya
d'Illizi, a déclaré le DFEP d'Illizi, Youcef Hamdani.

El-Menea - Ouargla : la nouvelle
route opérationnelle 

La nouvelle route reliant
les villes d'El-Menea et
Ouargla, classée route natio-
nale 51, est opérationnelle au
terme de l'achèvement des
travaux, a annoncé hier la
direction des travaux publics
(DTP) de la wilaya d'El-Menea.

Ce projet infrastructurel
d'un linéaire de 125 km sur le
territoire de la wilaya d'El-
Menea a été achevé après la
mise en place d'une signalisa-
tion moderne verticale (balise
virage, bornes kilométriques,
panneaux de signalisation)
ainsi qu'horizontale, a expli-
qué à l'APS le DTP, Lazhar
Dadda-Moussa L'achèvement
de ce projet, qui est le prolon-
gement de la RN-51
(Timimoun/El-
Menea/Ouargla), est d'une

grande importance pour les
trois wilayas concernées, eu
égard à ses répercussions
positives sur le développe-
ment économique et social de
la région ainsi que la fluidité
de la circulation routière
entre ces grandes villes du
Sud, a-t-il précisé.

Cette nouvelle route vise à
accompagner le développe-
ment de la région d'El-Menea,
en plein essor, en renforçant
ses infrastructures de base, et
permet aux usagers de rédui-
re la longueur et la durée du
voyage, de faciliter le trafic
routier ainsi que d'impulser le
développement socioécono-
mique de la région grâce au
développement du transport
des marchandises, notam-
ment les produits agricoles.

El-Oued : démantèlement 
d'une bande spécialisée 
dans la fabrication d'armes à feu

Les services de la sûreté
de wilaya d'El-Oued ont
démantelé une bande crimi-
nelle spécialisée dans la fabri-
cation d'armes à feu artisa-
nales et de minutions, a-t-on
appris hier auprès de ce corps
sécuritaire.

L'opération a été effectuée
suite à l'exploitation d'infor-
mations sur l'existence d'un
atelier clandestin activant
dans la fabrication d'armes à
feu artisanales et de minu-
tions dans un quartier popu-
laire de la ville d'El-Oued, a-t-
on précisé.

L'enquête a permis d'arrê-

ter trois individus en posses-
sion de 13 fusils de chasse, un
appareil de fabrication de
munitions et une quantité de
poudre noire (matière servant
à la fabrication de munitions),
a-t-on fait savoir.

Après finalisation des pro-
cédures pénales menées par
la police judiciaire, les mis en
cause ont été présentés
devant la justice pour "fabri-
cation et commercialisation
illicites d'armes à feu artisa-
nales et de munitions de 5e
catégorie, sans autorisation
des autorités compétentes", a
conclu la source .

M'sila : production
prévisionnelle de
16.000 quintaux
de semences de
céréales 
Une quantité de 16.000 quintaux
de semences de céréales sera
produite dans la wilaya de M'sila
au titre de la saison agricole 2022,
ont indiqué hier les services de la
wilaya.
Une nette évolution comparati-
vement aux trois années précé-
dentes au cours desquelles la
production de semences de
céréales ne dépassait pas 13.000
quintaux, ont fait savoir les
mêmes services.
Cette hausse attendue s'explique,
selon la même source, par "l'in-
troduction des systèmes d'irriga-
tion, notamment par aspersion et
l'extension des surfaces réser-
vées à la production des
semences de céréales dans le
cadre de l'accompagnement de
cette activité agricole, a-t-on pré-
cisé.

Constantine :
raccordement de
44 zones d'ombre
au réseau du gaz
naturel en 2021 

44 zones d'ombre de la wilaya
de Constantine ont été raccordées
au réseau du gaz naturel au titre
de l'exercice 2021, a-t-on appris
hier auprès de la Direction locale
de l'énergie.

Cette nouvelle réalisation
s'inscrit dans le cadre des direc-
tives et des instructions des
hautes autorités du pays portant
développement des zones rurales
déshéritées et l'amélioration des
conditions de vie de leur popula-
tion, a précisé le chef du service
de l'énergie par intérim de cette
direction, Tarek Guemouh.

Pas moins de 1.365 foyers
répartis à travers ces zones
d'ombre, y compris des hameaux
implantés dans les régions mon-
tagneuses, ont profité des bien-
faits du gaz naturel dans le cadre
des projets réalisés durant cette
période, a fait savoir le même res-
ponsable.

Nécessitant la mise en place
d'une enveloppe financière d'en-
viron 216 millions DA, l'opération
a consisté en la réalisation d'un
réseau de distribution de gaz
naturel de 75,3 km ciblant plu-
sieurs localités de cette wilaya, en
particulier les régions rurales,
selon les dernières statistiques
établies par la direction du sec-
teur. Il est à signaler que le taux
de raccordement au réseau du
gaz naturel dans la wilaya de
Constantine dépasse actuelle-
ment 92%. 

INCUBATEUR DE L'UNIVERSITÉ D'ORAN 1 

Quelque 35 projets pris
en charge depuis 2020 
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La militante sahraouie Aminatou Haïdar
espionnée via Pegasus 
La militante sahraouie des droits de
l'Homme, Aminatou Haïdar, a été espion-
née par le Maroc via le logiciel Pegasus de
l'entreprise sioniste NSO Group, a affirmé
hier Amnesty international qui a dénoncé
ces violations et plaidé pour la mise en
place d'"un moratoire" sur la vente des
logiciels d'espionnage. 

"L'analyse réalisée par le Security Lab de
l'ONG a conclu que deux téléphones
appartenant à Aminatou Haidar, ont été
ciblés et infectés tout récemment, en
novembre 2021, quelques mois seulement
après les révélations du Projet Pegasus
qui ont choqué le monde entier", écrit
l'ONG des droits de l'Homme.

Un millier de migrants
ont essayé mardi d'entrer
dans l'enclave espagnole
de Melilla, sur la côte
Nord du Maroc, quelques
jours après la tentative la
plus massive jamais enre-
gistrée, ont indiqué les
autorités locales. "Le dis-
positif anti-intrusion du
commandement de la
garde civile a détecté un
important groupe de
migrants formé d'environ
mille migrants qui s'ap-
prochaient de la clôture
(de Melilla), de manière
coordonnée et parfaite-
ment organisée avant de
se diviser en plusieurs
sous-groupes", a expliqué
la préfecture de Melilla
dans un communiqué.

"Environ 400 per-
sonnes, de l'un de ces
sous-groupes, ont réussi
à atteindre la clôture"
mais ont été stoppées à la

frontière, a poursuivi la
préfecture. Aucune de ces
personnes n'est finale-
ment parvenue à franchir
la clôture pour pénétrer
dans Melilla.

Mercredi dernier,
l'enclave avait vécu la
tentative d'entrée la plus
massive jamais enregis-
trée, selon les autorités,
avec environ 2.500 per-
sonnes tentant d'y péné-
trer. Jeudi et vendredi,
deux nouvelles tentatives,

impliquant respective-
ment 1.200 et un millier
de personnes, avaient eu
lieu. Les services de ren-
seignement espagnols
ont pointé du doigt le
Maroc suite à ces tenta-
tives de franchir la clôtu-
re frontalière de Melilla,
affirmant que le Royaume
a cessé de surveiller les
camps de migrants sub-
sahariens près de la fron-
tière avec l'enclave espa-
gnole.

Maroc : un millier de migrants
tentent d'entrer à Melilla

Le président du Conseil
présidentiel de Libye,
Mohammad El-Menfi, a discu-
té, hier, avec la conseillère du
secrétaire général des Nations
unies pour la Libye, Stephanie
Williams, des développements
de la situation politique dans le
pays. La réunion a porté égale-
ment sur l'initiative pour une
sortie de crise de Williams qui
a proposé la mise en place d'un
comité réunissant des repré-
sentants de deux instances : la
Chambre des représentants
qui siège à Tobrouk dans l'Est

du pays, et le Haut Conseil
d'Etat, basé à Tripoli et qui fait
office de Sénat, rapporte
l'agence de presse libyenne
(LANA). La diplomate améri-
caine a salué, à l'occasion, les
efforts d'El-Menfi pour rame-
ner la paix et la stabilité en
Libye assurant que son initiati-
ve visait à "établir une base
constitutionnelle pour la tenue
d'élections dès que  possible,
ce qui contribuerait à trouver
des propositions consen-
suelles pour résoudre la crise
libyenne". 

Libye : El-Menfi et Williams discutent 
de l'évolution de la situation 

LE HCDH APPELLE À LA TENUE 
DES ÉLECTIONS EN JUIN 

Londres appelle l'ensemble 
du G7 à interdire les
importations de pétrole russe
Le Royaume-Uni a exhorté hier l'ensemble des pays du
G7 à "mettre fin à leur utilisation de pétrole et gaz
russes", à l'instar de Londres et de Washington. 
"Dans notre réponse" à l'invasion russe de l'Ukraine,
"nous devons redoubler de sanctions", a déclaré la
ministre britannique des Affaires étrangères Liz Truss
lors d'une visite aux Etats-Unis. Cela inclut selon elle
une déconnection "totale" des banques russes du systè-
me international Swift. 

17 blessés dans le
bombardement d'un
hôpital pédiatrique 

Dix-sept adultes ont été blessés hier dans le
bombardement par l'armée russe d'un hôpital
pédiatrique à Marioupol, port du sud-est de
l'Ukraine, a annoncé un responsable régional, Pavlo
Kirilenko. 

"Il y a 17 blessés confirmés parmi le personnel
hospitalier", a-t-il indiqué à la télévision ukrainien-
ne, précisant qu"'il n'y avait aucun enfant" parmi les
blessés et "aucun mort", selon un premier bilan.   

Les Etats-Unis ont
déployé deux nouvelles bat-
teries anti-aériennes Patriot
en Pologne, conformément à
leur engagement à défendre
le territoire des pays de
l'Otan, a indiqué hier un haut
responsable du Pentagone.
Ces batteries anti-aériennes,
habituellement stationnées
en Allemagne, ont été reposi-
tionnées "à la demande" du
gouvernement polonais, a
précisé ce haut responsable
ayant requis l'anonymat.
Cette annonce intervient au
lendemain du rejet par
Washington de la proposi-
tion de Varsovie de lui
remettre des avions de com-
bat Mig-29 de fabrication

russe pour qu'ils soient
ensuite livrés à l'Ukraine. Les
Patriot sont des batteries de
missiles capables de contrer
et détruire des missiles balis-
tiques, des avions ou des
missiles de croisière. Ils sont
largement utilisés au Moyen-
Orient. "Il s'agit d'un déploie-
ment purement défensif
mené de façon préventive
pour contrer toute menace
potentielle contre nous ou
contre des forces alliées", a
souligné le haut responsable,
rappelant l'engagement du
président Joe Biden à respec-
ter l'article 5 de la charte de
l'Otan qui oblige tous ses
membres à venir au secours
d'un allié en cas d'attaque.

Les USA déploient 2 batteries 
anti-aériennes Patriot en Pologne 

Le Haut-Commissaire
des Nations unies aux
droits de l'Homme,
Michelle Bachelet, a
appelé à la tenue des
élections (présidentielles
et législatives) en juin
prochain en Libye, ont
rapporté hier des médias
libyens. Dans son rapport
présenté à la 49e session
du Conseil des droits de
l'Homme de l'ONU, tenue
à Genève, Mme Bachelet
a exprimé son regret par
rapport au report des
élections qui devaient
avoir lieu le 24 décembre
2021 en Libye, soulignant
la nécessité de "tenir des

élections en juin prochain
sur la base du plein res-
pect des droits politiques
de tous les candidats et
électeurs", rapporte
l'agence de presse libyen-
ne (LANA).   En raison des
divergences entre les ins-
titutions officielles
libyennes au sujet de la
loi électorale et du rôle
du pouvoir judiciaire dans
le processus électoral, les
élections présidentielles
et législatives prévues ini-
tialement le 24 décembre
2021 n'ont pas pu être
organisées. Aucune nou-
velle date n'a été conve-
nue jusqu'à présent. 
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PRÈS DE 7.000 véhicules ont été
convertis au Gaz de pétrole liquéfié car-
burant (GPLc), durant les deux premiers
mois de l'année en cours 2022, selon
l'Agence nationale pour la promotion et
la rationalisation de l'utilisation de
l'énergie (Aprue). 

Ces opérations s'inscrivent dans le
cadre d'un programme initié par le
ministère de la Transition énergétique
et des Energies renouvelables et menée
par l'Aprue, visant globalement la
conversion de 50.000 véhicules. Lancé
officiellement le 29 décembre 2021, ce
programme devrait être achevé "le
mois de novembre prochain", précise
l'Aprue. Le premier bilan de l'agence fait
état de 6.496 véhicules de particuliers et
414 taxis convertis au GPLc, à fin février,
soit un total de 6.910 véhicules (14% des
objectifs du programme).

Aide de 35.000 DA 
par véhicule

Afin de réaliser ce programme, 573
installateurs répartis sur 56 wilayas, ont
été retenus, après appel à manifestation
national, explique l'Aprue précisant que
80% d'entre eux sont des micro-entre-
prises.

Un montant global de 1,75 milliard
de dinars a été alloué par l'Etat à ce pro-
gramme de 50.000 véhicules roulant au
GPLc, à travers le Fonds national de

maîtrise de l'énergie et des énergies
renouvelables et la cogénération
(FNMEERC), ce qui représente une aide
substantielle de 35.000 dinars par véhi-
cule, (soit 50% du coût de la conversion)
attribuée à chaque bénéficiaire, a souli-
gné en outre la même source.

"Un nouveau programme de
100.000 conversions est en phase de
lancement, avec un budget alloué de 2,8
milliards de dinars", a-t-elle annoncé,
par ailleurs.

Les objectifs pour 2030
Le ministère ambitionne, à travers

ce type de programme, à atteindre 1,1
million de véhicules convertis au GPLc à
l'horizon 2030, ce qui permettra de
réduire la consommation des carbu-
rants liquides, notamment les essences,
de près de 12 millions de tonnes soit 11,1

millions de tonnes équivalent pétrole
(TEP) par an, souligne l'Aprue.

Convertir 1,1 million de véhicules au
GPLc d'ici 2030 permettra également
de réduire les émissions de gaz à effet
de serre de 20.000 tonnes de CO2 par
an, en plus de développer une industrie
locale de fabrication des kits de conver-
sion, et le développement d'un réseau
d'installateurs et de stations de services
GPLc, tout en créant des emplois, ajoute
l'agence. Pour rappel, le GPLc est le car-
burant le moins cher sur le marché
algérien, vendu à 9 dinars le litre.

Outre l'exonération de la vignette
automobile, les utilisateurs de ce type
de carburant propre bénéficieront d'un
gain financer de l'ordre de 90.000
dinars par an pour un parcours de
25.000 km, selon les estimations de
l'Aprue.

ROUTE TINDOUF-ZOUERATE
Ali Bey Nasri : «Une grande
porte pour les marchés de
l'Afrique de l'ouest»
Le président de l'Association nationale des
exportateurs algériens (ANEXAL), Ali Bey Nasri a
estimé, hier à Alger, que les lignes de transport
terrestres et maritimes lancées récemment
devraient contribuer sensiblement à l'augmentation
des exportations nationales vers les pays africains. 
S'exprimant sur les ondes de la chaîne 1 de la Radio
nationale, M. Nasri a indiqué que l'ouverture de
lignes de transport maritimes et terrestres avec la
Mauritanie et avec d'autres pays africains, donnera
un grand appui à l'exportation sur laquelle mise le
pays dans le cadre de la stratégie de la diversification
des recettes hors hydrocarbures. 
Dans ce cadre, il a relevé l'importance du projet de
réalisation de la route terrestre reliant Tindouf à
Zouerate en Mauritanie, un projet qui constituera
selon lui, "une grande porte" pour les marchés de
l'Afrique de l'ouest. 
Grâce à cette dynamique marquant le commerce
extérieur de l'Algérie et tous les secteurs y afférents,
il est prévu, selon M. Nasri, que les exportations hors
hydrocarbures poursuivent leur tendance
croissante, pour arriver à 6 milliards USD en 2022,
contre 5 Mds USD en 2021. 
Appelant les exportateurs algériens à coordonner les
efforts, en vue de créer des réseaux de distribution
dans les pays africains, M. Nasri a relevé que le
produit national est très prisé sur les marchés
africains. M. Nasri a rappelé qu'ANEXAL a donné un
ensemble de propositions pour le Gouvernement, en
vue de lever les obstacles auxquels est confronté
l'exportateur algérien, dont l'ouverture de bureaux
pour les banques algériennes à l'étranger, à l'effet de
faciliter le mouvement des capitaux. 

La station de traitement 
du lixiviat de Skikda 
opérationnelle 
prochainement  

La station de traitement du lixiviat de la décharge
publique de la commune d'Azzaba (Est de Skikda)
sera mise en service "avant la fin du 1er semestre
2022", a indiqué hier le directeur local de
l'environnement. Les tests finaux avant la mise en
exploitation sont actuellement effectués au niveau de
cette station "première du genre dans la wilaya de
Skikda", et dont la réalisation a nécessité 200 millions
DA dans le cadre du Fonds national de
l'environnement et du littoral, a précisé Tahar Ameur.
Les eaux rejetées par cette station, dont le maître de
l'ouvrage est l'Agence nationale des déchets,
pourront servir à l'irrigation des terres agricoles et
pour l'usage industriel, a souligné le même cadre.

D'une capacité de traitement estimée à 80
m3/jour, cette station dont les équipements ont été
importés de la Grèce, procédera au traitement du
lixiviat de la décharge publique d'Azzaba ainsi que le
lixiviat des décharges publiques de Tamalous et
Benazouz qui seront aspirés par des camions citernes
et acheminés à la station, a-t-il indiqué.

Des experts grecs supervisent actuellement les
ultimes tests de cette station ainsi que la formation
des cadres de l'établissement de wilaya de gestion des
centres d'enfouissement technique de Skikda
"Cleanski", qui assurera la gestion de cette station en
coordination avec l'Agence nationale des déchets, a-
t-on noté.

La Délégation nationale à la sécurité
routière (DNSR) organise, au cours du mois
de mars, une campagne nationale de
prévention contre les accidents de la route
au profit des conducteurs de bus de
transport de voyageurs de longues
distances, a indiqué, hier, le chargé de la
gestion de la DNSR, Nacef Abdelhakim. 

S'exprimant en marge d'une journée de
sensibilisation organisée au niveau de la
Gare routière du Caroubier (Alger), M.
Nacef a précisé que cette rencontre
"s'inscrit dans le cadre de la campagne de
sensibilisation destinée aux conducteurs
de bus de transport de voyageurs assurant
les longues distances, au vu de la hausse du
nombre des accidents causés par les
chauffeurs de bus".

Le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement
du territoire œuvre à travers la Délégation
et en coordination avec ses partenaires
activant dans le domaine de sécurité

routière, "à cibler cette catégorie pour la
sensibiliser constamment à la nécessité de
respecter le code de la route", a-t-il dit,
rappelant que les bus assurant les longues
distances sont à l'origine de 494 accidents
de la route en 2021.

Selon les données statistiques de
l'année dernière, le facteur humain est la
principale cause de l'ensemble des
accidents de la route enregistrés avec un
taux de 96%, d'où "l'impératif de
sensibiliser les chauffeurs aux mesures à
prendre pour éviter ces accidents", a fait
savoir le même responsable.

ARKAB REÇOIT
UN GROUPE DE

DÉPUTÉS 
Le ministre de l'Energie

et des Mines, Mohamed
Arkab a reçu, mardi à

Alger, un groupe d'élus à
l'Assemblée populaire

nationale (APN), des cir-
conscriptions adminis-
tratives des wilayas de
Boumerdès, Illizi, Batna

et de Bordj Badji
Mokhtar, en vue d'évo-

quer la question du rac-
cordement aux réseaux

d'énergie des régions
non raccordées et autres,
indique un communiqué

du ministère. Lors de la
rencontre, M. Arkab a mis
en avant "l'attachement
du secteur et de ses éta-
blissements à accompa-
gner les investisseurs et

les agriculteurs, et à
contribuer à la création

de richesses et de postes
d'emploi auxquels au

profit des jeunes". 

Deux personnes sont décédées et une
autre a été gravement blessée dans une
collision entre un camion de gros tonnage
et un véhicule de tourisme, survenue, hier
matin sur la RN.26, à El Kseur (limite ouest
de la wilaya de Béjaïa), rapporte la
Protection civile. L'accident s'est produit à
hauteur du lieu-dit Avadou, situé à mi-
chemin des communes de Sidi Aïch et El
Kseur, a-t-on précisé de même source.

Les trois victimes étaient toutes
convoyées à bord du véhicule léger. Les
deux personnes décédées, âgées de 33 et
20 ans ont péri sur place et la 3e personne
âgée de 20 ans souffre de graves
blessures, a-t-on détaillé. Les secouristes
de la protection civile ont procédé à
l'évacuation des victimes, vers l'hôpital de
Bejaia.

Les causes de l'accident ne sont pas

encore connues, même si des effets
aggravants caractérisaient l'endroit du
sinistre, marqué par la droiture de sa
route, incitative à la vitesse et sa chaussée
mouillée du fait des chutes de pluie qui
s'abattait sur les lieux, a-t-on observé.

Une enquête a été ouverte par la
gendarmerie de la localité de Fénaïa, pour
déterminer les causes de cet accident, a-
t-on précisé. 

2 MORTS ET 1 BLESSÉ GRAVE DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION À EL KSEUR 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

Près de 7.000 véhicules
convertis au GPLc en 2 mois

Prévention routière : campagne
de sensibilisation au profit 
des chauffeurs de bus
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LA PANDÉMIE de Covid-19 n'est pas
finie et la distribution des vaccins sur la pla-
nète reste "scandaleusement inéquitable",
a affirmé hier le secrétaire général de
l'ONU, Antonio Guterres, dans un commu-
niqué marquant le triste deuxième anni-
versaire du déclenchement de ce fléau
mondial.

"Le bilan le plus tragique de la pandémie
a porté sur la santé et la vie de millions de
personnes, avec plus de 446 millions de cas
dans le monde, plus de six millions de décès
confirmés et d'innombrables autres per-
sonnes aux prises avec une détérioration de
la santé mentale", a-t-il relevé. "Grâce à des
mesures de santé publique sans précédent
et au développement et au déploiement
extraordinairement rapides de vaccins, de
nombreuses régions du monde parvien-
nent à maîtriser la pandémie. Mais ce serait
une grave erreur de penser qu'elle est ter-
minée", a-t-il mis en garde.

Des "décisions politiques qui
donnent la priorité aux pays
riches"

A cet égard, "la distribution des vaccins
reste scandaleusement inégale" et "notre
monde ne peut pas se permettre une repri-
se à deux niveaux après le Covid-19", a-t-il
fait valoir. "Les fabricants produisent 1,5
milliard de doses par mois, mais près de
trois milliards de personnes attendent tou-
jours leur premier vaccin", s'est insurgé le
chef de l'ONU.

LE GLAUCOME, maladie oculaire qui
cause des lésions du nerf optique, est l'une
des premières causes de cécité. Il se déve-
loppe le plus souvent sans aucun symptô-
me, d'où l'importance d'un dépistage pré-
coce. Dans le monde, plus de 70 millions de
personnes sont atteintes d'un glaucome -
cette pathologie oculaire qui crée des
lésions au niveau de la rétine et du nerf
optique. 

Dû à une élévation anormale de la pres-
sion dans l'œil, il peut progressivement
conduire vers une perte irréversible de la
vue s'il n'est pas diagnostiqué et pris en
charge à temps. Dans 90% des cas, le
patient va être touché par un glaucome à
angle ouvert. 

Il est souvent diagnostiqué tardive-
ment, car il évolue dans un premier temps
sans symptômes apparents. Les signes
d'alerte sont : une baisse de la vision péri-
phérique, une vision brouillée des objets
près de soi, et des maux de tête et aux yeux.

1/6 Les facteurs de risque 
du glaucome

Les personnes à risque sont celles âgées
de plus de 40 ans, celles qui ont un membre
de leur famille déjà atteint par un glauco-
me. On note aussi que les populations à
peau noire sont plus touchées par le glau-
come que les populations à peu blanche.
D'autres facteurs peuvent augmenter la
possibilité de développer un glaucome :
l'hypertension artérielle, des migraines fré-
quentes, du diabète, la prise de corticoïdes
ou encore la myopie, qui multiplie le risque
par trois.

2/6 Le glaucome évolue 
sans bruit

Le glaucome évolue la plupart du temps
sans douleur, ni symptôme, ni perte de
vision. On estime ainsi que près d'une per-
sonne sur deux atteinte de glaucome reste
dans l'ignorance jusqu'à ce qu'il soit trop
tard. Une fois que le champ visuel com-
mence à diminuer, la vision perdue ne peut
pas être regagnée.

3/6 Penser au dépistage 
à partie de 45 ans

Les causes précises du glaucome ne
sont pas précisément connues, on ne sait
donc pas vraiment comment le guérir. Les
médecins recommandent alors de se faire
dépister dès 45 ans - et 40 ans si un
membre de la famille a déjà été atteint d'un
glaucome - pour ne pas prendre le risque
de définitivement perdre la vue.

4/6 Un dépistage simple 
et indolore

Le dépistage se réalise en cabinet
d'ophtalmologie. Le spécialiste va mesurer
la tension oculaire pour vérifier s'il n'y a pas
d'hypertonie, une élévation anormale de la
pression oculaire. Il va également mesurer
le champ de vision et faire un fond d'œil
pour mieux voir l'état du nerf optique.

5/6 Les avantages 
d'un dépistage précoce

Une fois le nerf optique dégradé, il n'est
plus possible de le régénérer. Néanmoins,
lorsque la maladie est dépistée suffisam-
ment tôt, elle est ralentie dans son évolu-
tion et empêchée d'atteindre un stade trop
handicapant.

6/6 Un traitement par gouttes
Dans 80% des cas, le traitement d'un

glaucome consiste à réduire la pression
exercée sur le nerf optique à l'aide d'un col-
lyre mis dans les yeux plusieurs fois par
jour, à heures régulières. Si le collyre ne
donne pas de résultats, l'ophtalmologiste
peut avoir recours au laser ou à la chirurgie
pour "drainer" le liquide qui fait pression
sur le nerf optique.

Dépistage du glaucome : les 6 infos
à retenir pour s'en protéger

COVID-19, LE CHEF DE L'ONU AVERTIT

La pandémie n'est
pas finie !
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TECHNOLOGIE

AU MOINS six États améri-
cains ont été visés par une attaque
informatique de hackers chinois
ayant exploité des vulnérabilités
de programmes web, ont affirmé
hier des chercheurs de l'entrepri-
se de cybersécurité Mandiant. Les
responsables de ce piratage font
partie du groupuscule chinois
Advanced Persistent Threat 41
(APT41), dont plusieurs membres
ont été inculpés en septembre
2020 aux États-Unis pour avoir
attaqué des entreprises ou espion-
né des gouvernements et des
opposants.

"Nos recherches sur les activi-
tés d'APT 41 entre mai 2021 et
février 2022 ont mis à jour des
preuves d'une campagne délibé-
rée de ciblage de gouvernements
d'États américains", écrivent les
chercheurs de Mandiant. "Durant
cette période, APT41 a réussi à
compromettre les réseaux d'au
moins six gouvernements d'États
américains via l'exploitation d'ap-
plications internet vulnérables",
poursuivent-ils.

L'une des failles mentionnée
par Mandiant est celle incluse
dans Log4j, un petit module issu de

la fondation Apache et repris dans
de très nombreux logiciels pour
des fonctions de "journalisation",
c'est-à-dire de relevé de "logs"
(événements survenus sur le sys-
tème). 

Découverte en décembre der-
nier, la vulnérabilité a fait semer
un vent de panique sur l'internet
mondial, car elle permet en théo-
rie à des pirates de prendre facile-
ment le contrôle de la machine
hébergeant Log4j, puis d'y
déployer des rançongiels ou des
outils d'espionnage.

Groupe d'espionnage
Mandiant, que Google a

annoncé mardi vouloir racheter
pour 5,4 milliards de dollars, n'a
pas indiqué quels États américains
avaient été visés par la cyberat-
taque. L'entreprise a toutefois pré-
cisé que dans deux cas, le piratage
avait affecté plusieurs agences
gouvernementales d'un même
État, utilisant un réseau commun.

Des agences ont par ailleurs
été compromises à diverses
reprises, ajoute Mandiant, qui
décrit les pirates comme "capables
de s'adapter et ingénieux". Les

chercheurs notent qu'APT 41 est
un "groupe d'espionnage soutenu
par l'État chinois et connu pour
cibler des organisations du sec-
teur public et du secteur privé et
pour mener des activités ayant des
motivations financières afin d'ob-
tenir un profit personnel".

La Chine est considérée par
Washington comme la principale
menace à sa cybersécurité. 

Dans un rapport annuel publié
mardi, le Bureau du Directeur
national du renseignement affir-
me que "la Chine présente le
risque le plus actif et le plus persis-

tent de cyberespionnage pour les
réseaux du gouvernement améri-
cain et du secteur privé". Les auto-
rités chinoises ont toujours nié
leur implication dans des attaques
informatiques ayant visé des
entreprises ou des agences gou-
vernementales américaines.

La biotechnologie pourrait bien
révolutionner la manière dont les
maladies sont prises en charge et traitées.

Les nouvelles technologies ont
souvent changé le monde. L'invention de
la machine à vapeur, puis de l'électricité, a
été à l'origine de deux révolutions
industrielles. Plus récemment, les semi-
conducteurs et internet ont radicalement
transformé notre façon de travailler, de
nous divertir et de nous former. Il se peut
que nous nous trouvions aujourd'hui au
seuil d'une nouvelle révolution.
Révolution qui affecterait, cette fois, l'être
humain plutôt que son environnement.

Le séquençage génétique, l'imagerie
biomédicale et l'intelligence artificielle
sont autant d'innovations qui permettent
d'étudier la biologie à une échelle, une
profondeur et une vitesse qui étaient
encore inimaginables il y a seulement dix
ans. Et, du point de vue de leur
développement, les entreprises les plus
révolutionnaires du secteur de la
biotechnologie ressemblent davantage
aux géants de l'internet qu'aux
entreprises pharmaceutiques
traditionnelles.

Une science en pleine 
(r)évolution

Jusqu'à présent, par exemple,
la mise au point de vaccins
pouvait durer des années et
exigeait des investissements
considérables. Elle
comportait, par ailleurs, de
nombreux risques associés à

l'expérimentation sur des virus actifs.
Aujourd'hui, la situation a radicalement
changé : les petites entreprises de la
biotech sont en mesure d'offrir des
réponses thérapeutiques élaborées à
partir de processus industriels
automatisés. La biologie s'apparente
désormais à une science de l'information:
elle est plus prévisible et plus facile à
contrôler. L'impact de cette évolution sur
l'humanité pourrait être extraordinaire.
C'est en prenant la position d'actionnaires
à long terme de ces entreprises que
chacun peut participer à l'aventure.

L'une des manifestations les plus

évidentes de la convergence entre
biologie et nouvelles technologies est le
développement des vaccins à ARN
messager contre le Covid-19.

Dans la majorité des cas, une maladie
se déclare suite à des problèmes de
circulation de l'information. L'ARN
messager, qui est un morceau de code
génétique, peut être dirigé vers une
cellule donnée afin de lui faire produire la
protéine souhaitée. Jusqu'à récemment, la
difficulté résidait dans la capacité à diriger
cet ARN vers la bonne cellule. Cet obstacle
étant désormais surmonté, il devient
possible de traiter les différentes maladies
liées au même type de cellules en
modifiant simplement le code.

Des perspectives 
particulièrement 
encourageantes

Moderna a pu mettre au point une
molécule d'ARN messager 48 heures
après avoir obtenu l'empreinte génétique
du virus SARS-CoV-2. Cette molécule
d'ARN messager a "appris" aux cellules à
copier la protéine "Spike" assurant
l'immunité contre ce même virus. Ce qui
est remarquable ici est que Moderna a pu
télécharger les données génétiques dont
elle avait besoin non pas en
expérimentant sur le virus lui-même,
mais en passant par Internet.

Et ce type d'exploit pourrait être
reproductible, ce qui est particulièrement
intéressant pour le futur. La technologie
de l'ARN messager pourrait devenir une
véritable plateforme de développement

pour de nouveaux médicaments, destinés
à traiter des maladies comme le cancer ou
encore les maladies auto-immunes. Elle
pourrait en effet permettre à nos cellules
de produire n'importe quelle protéine
nécessaire.

Mais Moderna ne représente qu'un
exemple d'investissement dans la
biotechnologie parmi d'autres. Des
sociétés comme argenx, en Belgique,
spécialiste des anticorps travaillant sur le
traitement de troubles rares du système
immunitaire, ou Exscientia, entreprise
issue de l'université de Dundee qui utilise
l'intelligence artificielle pour concevoir de
nouveaux médicaments, méritent
également l'attention des investisseurs.

Ces sociétés partagent, en effet, un
trait commun: plutôt que de se focaliser
sur le développement d'un seul
médicament, elles cherchent à élaborer le
moyen de produire des traitements
multiples au fil du temps. La
reproductibilité est un facteur clé du
succès commercial, mais elle est
également fondamentale en termes de
l'impact positif que ces acteurs peuvent
avoir sur la société.

La convergence de la biologie et de la
technologie va transformer la prise en
charge et le traitement des maladies de
manière radicale, que ces maladies soient
communes ou rares. Ce développement
devrait bénéficier à l'ensemble de la
société, de même qu'aux investisseurs qui
choisissent de soutenir les entreprises
sachant tirer parti des nouveaux outils à
leur disposition.

Six États américains visés par une
attaque informatique chinoise
Les responsables de ce piratage font partie du groupuscule chinois Advanced Persistent Threat 41 (APT41), dont
plusieurs membres ont été inculpés en septembre 2020 aux États-Unis pour avoir attaqué des entreprises ou
espionné des gouvernements et des opposants.

Lorsque biologie et technologie convergent
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LE PROJET A ÉTÉ EXAMINÉ HIER EN CONSEIL DU GOUVERNEMENT

Congé d'une année pour 
les créateurs d'entreprises

Sider El Hadjar :
vers la hausse 
du volume des
exportations 
en 2022 

Le complexe sidérurgique
Sider El Hadjar d'Annaba prévoit
d'augmenter, durant l'année
2022, le volume des exportations
des produits ferreux à 200.000
tonnes, sur une production totale
de 800.000 tonnes, a-t-on appris
hier auprès de son directeur
général, Lotfi Kamel Manaâ. Le
complexe a entamé l'exportation
des premières cargaisons pro-
grammées au 1er trimestre 2022,
et estimées à 25.00 tonnes, vers
l'Italie, l'Espagne, la Turquie, le
Niger, l'Egypte, la Tunisie, la Syrie
et le Liban, a précisé son respon-
sable qui a souligné la nécessité
d'augmenter la cadence de pro-
duction du complexe. Durant l'an-
née 2021, Sider El Hadjar a expor-
té 150.000 tonnes de produits fer-
reux sur une production totale de
plus de 500.000 tonnes de pro-
duits ferreux longs et plats, de
tubes sans soudure, de rond à
béton et autres produits indus-
trialisés et semi-industrialisés
destinés à l'exploitation indus-
trielle, a indiqué le même respon-
sable. Pour rattraper le déficit
enregistré en matière de rende-
ment général du complexe, M.
Manaâ a souligné la nécessité de
relancer la 2e tranche du plan
d'investissement visant la réhabi-
litation des filières des produits
ferreux plats et longs que seul
Sider El Hadjar assure la produc-
tion à l'échelle nationale. Il a ajou-
té que les produits ferreux longs
et plats de Sider El Hadjar appor-
tent une valeur ajoutée et visent la
satisfaction des besoins du mar-
ché national, du secteur industriel
et des activités productives, dont
la construction de navires, les
industries mécaniques, l'industrie
de l'électroménager et le bâti-
ment qui nécessite des bobines et
des tôles en acier.

Incendie dans 
un appartement 
à la rue Didouche
Mourad (Alger)
Les unités de la Protection civile
de la wilaya d'Alger sont interve-
nues, hier, pour l'extinction d'un
feu qui s'est déclaré dans un
appartement à la rue Didouche
Mourad, sans occasionner de
pertes humaines, a indiqué un
communiqué de la direction
générale de la Protection civile.
"Les unités de la Protection civile
de la wilaya d'Alger sont interve-
nues à 17h06 pour l'extinction
d'un feu qui s'est déclaré dans un
appartement au 6e étage d'un
bâtiment sis au 93 rue Didouche
Mourad à Alger centre", précise-
t-on de même source.
"L'incendie, qui a été maitrisé aux
environs de 17h25, n'a pas occa-
sionné de pertes humaines",
selon le communiqué. Six
camions anti-incendie, un
camion-échelle et une ambulan-
ce ont été mobilisés pour l'opéra-
tion, conclut la même source. 

L'Ambassadeur de Côte
d'Ivoire en Algérie, Alphonse
Voho Sahi a affirmé, hier à Oran
que "l'avenir de l'Afrique se bâtira
nécessairement avec l'Algérie".

Dans son allocution à l'occa-
sion de l'ouverture de la 1re édi-
tion du Salon africain des affaires
(SADA) à Oran ayant pour théma-
tique "Pour une Afrique plus
forte", le diplomate ivoirien a sou-
ligné que "l'Afrique, outre les

matières premières dont regorge
son sous-sol, peut également
fournir des produits industriels
compétitifs aussi bien pour ses
propres marchés que pour
d'autres continents". A cette occa-
sion, il a tenu à saluer le président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, pour "son leadership
dans le contient", comme il a
exprimé sa reconnaissance au
peuple algérien pour "son enga-

gement de tous les temps à la
cause africaine". Par ailleurs,
l'ambassadeur ivoirien a estimé
que le Salon africain des affaires
est une occasion pour mettre sur
pied un marché intra-africain.
"C'est une bonne chose pour les
hommes d'affaires et les femmes
d'affaires africains de viser
l'Afrique", a souligné le diplomate,
ajoutant qu'il est temps de pro-
mouvoir un marché continental

devant correspondre aux attentes
du contient et de ses besoins.

S'agissant des échanges com-
merciaux entre la Côte d'Ivoire et
l'Algérie, M. Voho Sahi a estimé
qu'ils sont "en deçà des potentiali-
tés des deux pays". Il a rappelé, à
cette occasion, la position straté-
gique qu'occupe son pays au
cœur de l'Afrique de l'Ouest et
tous les atouts pouvant faire de lui
un partenaire stratégique.

ALPHONSE VOHO SAHI, AMBASSADEUR DE CÔTE D'IVOIRE
«L'avenir de l'Afrique se bâtira avec l'Algérie» 

La déléguée nationale à la protection et à la
promotion de l'enfance, Meriem Cherfi, a
révélé hier à Jijel que l'Organe national de pro-
tection et de promotion de l'enfance (ONPPE)
œuvre à "créer des délégations qui relèvent de
cet organe à travers les wilayas".

Dans une déclaration à la presse lors de sa
visite à l'établissement de l'enfance assisté du
chef-lieu de wilaya, Mme Cherfi a indiqué que
cet organe "travaille en coordination avec les
autres intervenants dans le domaine de la
protection de l'enfance à tous les niveaux,
mais entend consolider ses efforts à l'échelle
locale par la création à l'avenir de délégations

de wilayas qui relèvent de cette instance". La
même responsable a indiqué qu'"il ne suffit
pas de parler des droits de l'enfant, mais il faut
œuvrer en vue de lui permettre d'en jouir et de
vivre d'une manière qui assure le développe-
ment de ses potentialités étant donné que
cette catégorie, s'élevant à 16 millions en
Algérie, constitue la génération future et une
richesse nationale".

Faire connaitre 
le numéro vert 1111 

Elle a ajouté que "la démarche visant la
protection de l'enfance exige l'intervention

et l'implication de tous y compris les médias
appelés à faire connaitre le numéro vert 1111
pour le signalement de toute atteinte aux
droits de l'enfant, afin de le protéger contre
toutes les agressions ou tentatives de kid-
napping". 

La même responsable a souligné, en
outre, que les services de l'organe national
de protection et de promotion de l'enfance
reçoivent quotidiennement près de 10.000
appels à travers ce numéro et ont enregistré,
depuis le début de l'année 2022 à ce jour,
700 signalements d'atteintes aux droits de
l'enfant.

Vers la création de délégations de wilaya de protection et promotion 
de l'enfance 

IL A, AINSI, ÉTÉ présenté un
avant-projet de loi organique rela-
tive aux associations. Celui-ci
s'inscrit dans le cadre de la nou-
velle vision de consolidation des
mécanismes relatifs à la dynami-
sation et la promotion du rôle du
mouvement associatif dans le
développement de la société et la
mobilisation des citoyens pour
assumer amplement leurs rôles
dans la dynamique du développe-
ment que connaît le pays. Ce projet
de la loi organique qui fixe les
conditions et modalités de créa-
tion des associations, leurs droits
et obligations, ainsi que leur fonc-
tionnement et gestion, entend
apporter la précision, la clarté et la
souplesse dans la mise en œuvre
de ses dispositions, tout comme il
vise à mettre en place les méca-
nismes d'un mouvement associa-
tif actif et efficace au sein de la
société.

A ce titre, le rehaussement du
texte relatif aux associations au
rang des lois organiques reflète

l'importance accordée au mouve-
ment associatif et à son rôle dans
la société.

Ce projet de texte fera l'objet
d'un examen lors d'un prochain
Conseil des ministres.

Dans le domaine du travail, de
l'emploi et de la sécurité sociale,
un avant-projet de loi complétant
la loi 90-11 du 21/04/1990 relative
aux relations de travail a été pré-
senté. 

Ce projet de texte législatif vise
la consécration de l'engagement
n°44 de Monsieur le président de
la République, par l'introduction
d'un nouveau droit aux tra-
vailleurs salariés, en leur permet-
tant de bénéficier d'un congé
d'une année pour la création d'en-
treprise, et en leur garantissant le
droit de réintégration dans leurs
postes initiaux, en cas d'échec du
projet entrepris. Cela permettra
au travailleur salarié d'émerger
dans le monde de l'entreprenariat
et de participer à la promotion de
l'économie. Aussi, ce projet s'ins-

crit dans le cadre des efforts
déployés par l'Etat visant la pro-
motion de l'investissement et la
création d'entreprises généra-
trices de richesses et de nouveaux
postes d'emploi.

Ce projet de texte fera, lui
aussi, l'objet d'un examen lors
d'un prochain Conseil des
ministres.

Nouvelle approche 
de la communication
institutionnelle 

En matière de communica-
tion, la nouvelle approche de la
communication institutionnelle
du gouvernement a été exposée
au débat avec, pour objectif, de
répondre au souci d'amélioration

continue de la communication
prônée comme priorité de l'ac-
tion du gouvernement afin de
tenir le citoyen informé, en per-
manence, de toutes les questions
d'intérêt public, tout en restant à
l'écoute des préoccupations et
attentes de la société

Pour ce faire, il sera mis en
place une stratégie de communi-
cation inclusive, plus efficace et
transparente, ainsi que des
mécanismes nécessaires à sa
bonne exécution. 

Il sera, également, question
d'intégrer une interaction plus
affirmée sur les sites Web et les
réseaux sociaux afin de consa-
crer l'écoute et le droit du citoyen
à l'information. R. N.

Le Conseil du gouvernement tenu, hier, sous
la présidence du Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, a eu à examiner des
points relatifs à l'intérieur, les collectivités
locales et l'aménagement du territoire, ainsi
que la communication, le travail, l'emploi et
la sécurité sociale.  
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Mis au ban des nations, et
notamment sur le plan sportif, la
Russie a décidé de contre-attaquer.
Le Tribunal Arbitral du Sport a offi-
ciellement été chargé de traiter la
demande de la Fédération russe de
football, laquelle exige que la FIFA
et l'UEFA rétablissent les équipes
russes dans les différentes compé-
titions. La semaine dernière,
quelques jours après l'invasion de
l'Ukraine par la Russie, la FIFA avait
décidé d'exclure l'équipe nationale
de Russie de la prochaine Coupe du
Monde en fin d'année au Qatar,
tandis que l'UEFA en faisait de
même avec les clubs russes, inter-
disant ainsi à toutes les formations
de ce pays de prendre part aux
compétitions jusqu'à nouvel ordre.
Une sanction dictée par la drama-
tique actualité, mais qui n'est pas
restée sans réponse de la part des
instances sportives du pays de
Vladimir Poutine. Le Tribunal

Arbitral du Sport a officiellement
confirmé avoir reçu une demande
de la Fédération russe de Football
(FUR) suite à ces sanctions déci-
dées par la FIFA et l'UEFA le 28
février dernier et que cette deman-
de sera étudiée comme toutes les
autres, s'agissant là du rôle du TAS
quelle que soit la situation.

Un sursis à exécutif 
et que le TAS prenne
ensuite son temps 

Le Tribunal Arbitral du Sport
doit désormais décider dans un
premier temps s'il y aura un sursis
à exécution des sanctions, ce qui
serait évidemment un énorme
coup de tonnerre. "Dans ses
recours, la Fédération russe de
football (Football Union of Russia)
demande au TAS d'annuler les
décisions contestées et de réinté-
grer les équipes et clubs russes
dans les compétitions de la FIFA et

de l'UEFA. Avec chaque appel, la
FUR a également déposé une
demande de sursis à l'exécution de
chaque décision contestée. Le
Tribunal Arbitral du Sport a engagé
deux procédures d'arbitrage dis-
tinctes et, conformément à son
règlement, il sollicitera les parties
concernées quant aux demandes
de la FUR de surseoir à l'exécution
de la décision et quant à l'organisa-
tion et la planification de chaque
procédure d'arbitrage. Le TAS pré-
voit de pouvoir partager de plus
amples informations sur la procé-
dure par le biais d'un communiqué
dans quelques jours, une fois
qu'une décision aura été rendue
sur les demandes de sursis ", préci-
se l'instance basée à Lausanne.

CdM 2022 : le coup 
de gueule de la Suède

En raison de l'exclusion de la
Russie (voir ici), la FIFA a entériné

la qualification de la Pologne, qui
devait l'affronter en demi-finale,
directement pour la finale des bar-
rages de la Coupe du monde 2022
(Voie B). Opposée à la République
tchèque dans l'autre demi-finale, la
Suède a exprimé sa colère suite à
cette décision. "La chose la plus rai-
sonnable et juste sportivement
aurait été que la Pologne ait un
nouvel adversaire en demi-finale, a
plaidé le président de la fédération
suédoise, Hakan Sjöstrand. Nous
comprenons que c'est un casse-
tête difficile à résoudre pour la
FIFA, mais néanmoins le principe
de jouer dans les mêmes condi-
tions, c'est-à-dire jouer et gagner
deux matchs de compétition pour
atteindre la phase finale de la
Coupe du monde, devrait s'appli-
quer." De son côté, le sélectionneur
des Blågult, Janne Andersson, a
fustigé une logique "complètement
insensée d'un point de vue sportif".

La Russie lance l'assaut contre l'UEFA et la FIFA !

Le PSG se positionne 
pour Araujo !
Confronté aux pépins physiques à répétition de Sergio
Ramos, dont l'arrivée tourne pour l'instant au fiasco, le
Paris Saint-Germain pourrait tenter de se renforcer en
défense centrale à l'occasion du prochain mercato d'été.
A ce sujet, le média catalan Sport nous apprend ce mer-
credi que le club de la capitale se trouve à l'affût dans le
dossier Ronald Araujo (23 ans, 21 matchs et 3 buts en
Liga cette saison) ! Sous contrat au FC Barcelone
jusqu'en juin 2023, l'Uruguayen ne parvient pas à
trouver un accord pour prolonger et sa situation
suscite l'intérêt de plusieurs courtisans, dont le
PSG, qui aurait pris des renseignements auprès
de son entourage. Comme Chelsea et
Manchester United, également sur les rangs et
qui ont déjà transmis une proposition au
joueur, le leader de Ligue 1 se montrerait prêt
à faire une offre au Barça si la porte s'ouvre
en fin de saison voire à patienter jusqu'à
l'été 2023 pour accueillir le Sud-Américain
en tant que joueur libre. Autant dire que le
Blaugrana a l'embarras du choix et risque

de faire monter les
enchères, que ce soit

avec le Barça, à qui il
semble donner sa
priorité, ou ses
autres prétendants…

EN FIN de contrat en juin prochain,
Angel Di Maria devrait quitter le Paris
Saint-Germain. Pour le remplacer, le
club de la capitale pense à l'ailier de
Manchester City, Riyad Mahrez. Une
bonne idée pour le vice-champion de
France ? Mahrez intéresse le PSG. 0 but,
0 passe décisive sur ses 10 derniers
matchs. C'est la première fois depuis 14
ans qu'Angel Di Maria (34 ans) vit une
période aussi difficile. A un peu moins
de quatre mois de la fin de son contrat,
l'ailier argentin ne se fait pas d'illusion
et sait qu'une prolongation est quasi-
ment impossible. Pour le remplacer, et
alors que Kylian Mbappé pourrait lui
aussi s'en aller au terme de son engage-
ment, le club de la capitale a identifié
une cible bien connue : Riyad Mahrez.

Un profil idéal pour Paris 
Selon Foot Mercato, les dirigeants

parisiens travaillent depuis plusieurs
semaines à la venue de l'ailier algérien,
à qui il va rester un an de contrat à
Manchester City. Un positionnement
logique d'autant que le champion
d'Afrique 2019 coche plusieurs cases.
Malgré son âge avancé (31 ans), Mahrez
joue le meilleur football de sa carrière.
Cette saison, il compile 21 buts et 7
passes décisives en 33 matchs en étant
le joueur le plus décisif de son équipe en
Ligue des Champions, Premier League,
FA Cup et League Cup. Natif de
Sarcelles, le Fennec, qui fait clairement
partie des références à son poste à
l'échelle mondiale, dispose aussi d'un
avantage non-négligeable qui est très
peu souligné : il ne se blesse jamais.
Depuis ses débuts à Quimper, en 2009,
le meilleur joueur de Premier League en
2016, bourreau du PSG lors des der-
nières demi-finales de C1 (3 buts), n'a
connu qu'un seul pépin physique, au

mois de mai
2016, lorsqu'il
évoluait à
Leicester. Une
blessure de seule-
ment une semaine survenue une dizai-
ne de jours après la fin de la saison. 

Mahrez aura le choix 
Un profil assez rare qui fait forcé-

ment réfléchir le PSG. D'autant que son
prix d'achat ne devrait pas dépasser les
30 à 40 millions d'euros. Reste désor-
mais à savoir la position du joueur.
Taulier chez les Citizens et très apprécié
de Pep Guardiola, Mahrez est-il favo-
rable à un retour dans sa région natale ?
Tout pourrait dépendre de la fin de sai-
son à Manchester City, où la possibilité
de prolonger pour deux années supplé-
mentaires, à l'image de Kevin De
Bruyne, existe. Réponse dans les pro-
chaines semaines. 

Joueur du mois à
Manchester City

Buteur à 4 reprises en 6 matches,
l'ailier est élu "joueur du mois " en club.
De retour du Cameroun, l'Algérien a vite
retrouvé le chemin des filets avec les
Skyblues, en inscrivant un doublé et en
délivrant une passe décisive, contre
Fullham en FA Cup. Continuant sur sa
lancée, il marque face à Brentford, en
Premier League et participe ainsi à la
victoire des siens (2-0).  
Ryad a également répondu présent en
Ligue Des champions. Jusque-là
meilleur buteur mancunien de la LDC, il
fait grimper son compteur de goals
contre Sporting CP (5-0), et concrétise
sa 6e réalisation de la compétition, tout
en étant passeur décisif. Il conclut le
mois avec un but marqué sur penalty
contre Tottenham (2-3). 

Mahrez, la bonne
idée du PSG 
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PAR BRAHIM AZIEZ

Il est clair que depuis le
déclenchement de la guerre en
Ukraine et les incertitudes quant
aux approvisionnements de cer-
tains pays européens en gaz russe,
dont l'Allemagne, l'Italie et
l'Espagne, l'intérêt est plus porté
vers l'Algérie qui se trouve être le
premier fournisseur de l'Espagne
en la matière, et le second pour
l'Italie. Face au risque d'arrêt de
l'approvisionnement en gaz russe,
la course aux marchés alternatifs
sur le front international est enga-
gée, en témoigne le ballet des
ministres espagnols et italiens à
Alger. L'Algérie est, ainsi, redeve-
nue un fournisseur sûr, après les
craintes de ses clients européens
de perturbations qu'auraient pu
provoquer les soulèvements
populaires de février 2019, menant

ces derniers à se tourner
vers la Russie… 

On se rappelle que,
jusqu'en 2019, l'Algérie
était le 1er fournisseur
de gaz à l'Italie avec 26
milliards de m3/an, avant
que ce volume ne redescen-
de à 13 milliards de m3/an, pour se
stabiliser à 21 milliards de m3 der-
nièrement.

Hier, l'ambassadeur d'Algérie
en Italie, Abdelkrim Touahria a
déclaré, lors de sa visite à Palerme,
que notre pays est "prêt à injecter
du gaz en Italie jusqu'à 30 mil-
liards de mètres cubes".

Une déclaration que la presse
italienne n'a pas ratée, l'assimilant
à un signe clair de l'ampleur de la
coopération entre les deux pays
qui s'amorce, actuellement, pour
parvenir à de nouveaux accords
susceptibles d'augmenter les

volumes de gaz destinés à
l'Italie. Et l'ambassadeur

d'Algérie d'ajouter, lors
de la réunion au tenue
au siège de

Confindustria Sicilia :
"Nous appliquerons des

prix avantageux, la Sicile est
déjà stratégique et continuera de
l'être".   Abdelkrim Touahria abor-
dera, également, les questions
telles que la collaboration entre les
petites et moyennes entreprises
du secteur agricole et du tourisme,
dans la prévision d'une ère post-
pandémique dans un entretien
accordé au journal 

Comment y arriver
La Repubblica. A la question de

savoir comment l'Algérie compte
augmenter l'approvisionnement
en gaz de la Sicile et de l'Italie,
l'ambassadeur algérien répondra

en affirmant que "l'Algérie et
l'Italie entretiennent des relations
dans ce secteur depuis plus de 60
ans, également à travers le rôle
d'Eni et de Sonatrach qui tra-
vaillent, aujourd'hui, en tant que
partenaires dans divers pays du
monde. Notre pays est prêt à aug-
menter le gaz destiné à l'Italie". Il
évoquera, au passage, la coopéra-
tion avec l'Italie et la récente visite
du ministre italien des Affaires
étrangères, Luigi Di Maio à Alger.
Mais le diplomate algérien mani-
festera son souhait que la guerre
en cours s'arrête, et que l'Italie
puisse reprendre des contacts
avec d'autres fournisseurs, confir-
mant qu'"il est prévu d'augmenter,
à moyen et long terme, le volume
de gaz destiné à l'Italie avec une
série d'instruments, du double-
ment du gazoduc Transmed-
Enrico Mattei, parvenant ainsi à

atteindre la Toscane et la
Sardaigne, ou à travers l'utilisation
de méthaniers qui peut être envi-
sagée comme c'est déjà le cas avec
le gaz à destination de la Sicile qui
est le principal débarcadère du gaz
algérien. Cela jouera, certaine-
ment, un rôle déterminant dans
les accords à venir entre les deux
pays". Sur les approvisionnements
supplémentaires en gaz algérien,
au même prix, pouvant atteindre,
voire dépasser les 30 milliards de
mètres cubes dans les mois à
venir, avec une augmentation
d'environ 2 milliards de mètres
cubes par rapport aux volumes
courant, Abdelkrim Touahria
confirmera l'information en préci-
sant que "sur les cotations,
l'Algérie appliquera des prix favo-
rables à l'Italie, compte tenu de la
coopération entre les deux pays".

B. A.

ABDELKRIM TOUAHRIA, AMBASSADEUR D'ALGÉRIE À ROME
«Prêts à envoyer jusqu'à 30 milliards de m3 de gaz à l'Italie»

PAR YASMINA C.

LA CAPACITÉ et la volonté de l'Algérie de
venir au secours de l'Europe a été traitée
sous tous les angles par Le Monde, Le Figaro,
Les Echos, Libération, Le Parisien et même
l'Humanité. Jusque-là, ce fut surtout les
Italiens et les Espagnols, en leur qualité de
clients de premier ordre de l'Algérie qui trai-
taient du sujet, mais  cette intrusion françai-
se témoigne, d'abord, de l'intérêt soudain
des Français pour le gaz algérien (qui ne
couvre pas plus de 7% de leur consomma-
tion) et ensuite de l'ampleur de la crise née
du conflit russo-ukrainien sur les ménages
et aussi sur l'industrie française. "C'est une
situation insupportable. Habituellement, le
poste "électricité" de mon usine de
Bonneville se monte à 1,2 million d'euros. Or,
les estimations de mon fournisseur d'élec-
tricité pour 2022 se montent à 6 millions
d'euros. À ce niveau-là, il nous est impos-
sible de gagner de l'argent", dira au Figaro
Stéphane Charbonnier, directeur financier
de la Kartesis, un sous-traitant spécialisé
dans l'usinage de pièces pour l'industrie
automobile. 

L'Humanité évoque 
le gaz de schiste algérien 

L'Humanité, dans son édition d'hier, a
mis en garde contre les hydrocarbures de
schiste. Le journal s'est appuyé sur  l'un des
grands opposants au schiste. "Cette ques-
tion va revenir sur le devant de la scène",
redoute Maxime Combes, économiste à
l'Observatoire des multinationales. "C'est
une énergie sale, extrêmement consomma-
trice en eau, exportée "non pas par gazoduc
comme les matières premières russes, nor-
végiennes ou algériennes, mais par métha-
niers", précise l'économiste. Le Journal
l'Humanité l'a relancé sur le gaz algérien,
l'économiste répondra : "L'Algérie, fournit
13,2% du gaz européen, mais le pays fait face
à une augmentation considérable de sa
demande intérieure, alors même que ses
champs traditionnels ne fournissent pas
autant qu'espéré. Mais comme chez nous,
en Algérie aussi le débat sur l'exploitation
des schistes, qui agite l'opinion publique

dans ce pays où la ressource en eau est un
enjeu crucial, risque de refaire surface."

«L'Algérie pourrait offrir un
dépannage énergétique de
court terme», estime Perrin
dans Les Echos 

Le très sérieux journal les Echos pense
qu'il faut miser davantage sur le biogaz, le
gaz naturel liquéfié (GNL) et l'hydrogène.
Pour cela, il cite les Etats-Unis, la Norvège,
l'Algérie, l'Egypte, la Corée, le Japon, le Qatar,
la Turquie et Israël comme des partenaires
"fiables vers qui il faut se tourner davantage.
Dans un autre article, le même journal a
estimé que "l'Algérie pourrait offrir un
dépannage énergétique de court terme"
rappelant qu'"Alger pourrait augmenter ses
livraisons de gaz de 10 milliards de mètres
cubes par an via son gazoduc vers l'Italie".
Sur le même journal, mais dans un autre
article intitulé "Quelles sont les alternatives
aux gaz russe ?", l'Algérie est citée en pre-
mier. "Alger est le troisième fournisseur de
gaz de l'Union européenne et assure 7,6% de
ses importations. Pourrait-il peser plus
lourd à l'avenir ? Francis Perrin, directeur de
recherche à l'IRIS et chercheur associé au
Policy Center for the New South dit que oui.
"Sur le plan technique, il existe une marge".

Selon le chercheur, ses usines (algériennes)
de liquéfaction pourraient produire 10 à 15
milliards de mètres cubes par an en plus. Du
côté des trois gazoducs qui relient le pays à
l'Europe, la situation varie : plus rien n'est
envoyé via le Maghreb-Europe (GME), d'un
débit de 13 milliards de mètres cubes par an,
qu'Alger a fait fermer le 1er novembre der-
nier", explique Perrin qui écarte à l'occasion
la possibilité que le GME soit rouvert. "En
pleine crise diplomatique avec Rabat, il est
peu probable qu'ils reviennent sur cette
décision", dit-il. L'expert a ensuite expliqué
que "pour compenser cette fermeture, Alger
a augmenté le débit de son autre gazoduc
vers l'Espagne, le Medgaz, de 8 à plus de 10
milliards de mètres cubes. Celui-ci fonc-
tionne à pleine capacité." Et de poursuivre :
"C'est donc sur le dernier gazoduc, le
Transmed, qui transporte le gaz jusqu'en
Italie, que l'Algérie pourrait doper les livrai-
sons. De 22 milliards de mètres cubes par an,
elles pourraient grimper jusqu'à 32 mil-
liards." 

Abidi : «La proximité 
de l'Algérie à l'Europe 
n'a pas de prix» 

Pour augmenter encore davantage les
livraisons, les choses se compliqueraient,

car Alger doit faire face à une hausse de sa
consommation intérieure de gaz (de 8%
entre 2020 et 2021). Mais d'un autre côté,
l'Europe est le "marché naturel" de
Sonatrach qui y exporte l'essentiel de sa
production. 

"L'Algérie est courtisée et est consciente
de l'opportunité qui s'offre à elle pour
confirmer son statut de producteur fiable
sur le marché européen, qui est très convoi-
té, soulève Hasni Abidi, directeur du Centre
d'études et de recherche sur le monde arabe
et méditerranéen à Genève. "Elle a l'avanta-
ge de la proximité, qui n'a pas de prix", sou-
ligne-t-il sur les colonnes des Echos.  

«L'Espagne pourrait nous 
faire profiter du gaz algérien
via le Midcat» 

"Contrairement au reste de l'Europe,
l'Espagne est alimentée directement par
l'Algérie via un gazoduc... Elle dispose aussi
de vastes infrastructures pour stocker et
regazéifier les cargaisons arrivées sous
forme liquide, avec sept terminaux en fonc-
tionnement (six en Espagne et un au
Portugal). L'Espagne a donc tout pour deve-
nir l'un des grands hubs énergétiques euro-
péens. Sauf que ce potentiel s'arrête à la bar-
rière des Pyrénées. Faute d'interconnexions
suffisantes entre la France et la péninsule
ibérique, il est difficile d'exploiter cette
capacité énergétique pour le reste de
l'Union", regrette Le Monde. 

"L'abandon du projet Midcat en janvier
2019 a sonné la fin des ambitions faute d'in-
terconnexions gazières suffisantes avec la
France, l'Espagne ne peut pas faire profiter
ses voisins de son accès direct au gaz algé-
rien… Le gazoduc aurait dû faire la jonction
entre la Catalogne et la France pour faire
remonter le gaz algérien vers le reste de
l'Europe", écrit encore Le Monde. Mais au
moment de chercher des alternatives, le
projet Midcat a été relancé par la ministre de
l'Economie espagnole, Nadia Calvino :
"Midcat peut être réactivé si on lui garantit
une rentabilité future, si nous l'associons
aussi au transport d'hydrogène vert et s'il a
un financement européen", dit-elle. 

Y. C.

La France s'emballe pour le gaz algérien 
A la veille de la réunion très attendue des chefs d'Etat et de gouvernement des vingt-sept pays membres de l'UE prévue les 10 et 11 mars à
Versailles et au lendemain du plan de Bruxelles pour réduire les importations européennes de gaz russe de deux tiers d'ici à la fin de
l'année, la presse française a consacré plusieurs de ses colonnes aux alternatives au gaz russe. L'Algérie y était dans chacune d'elle. 
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SPORT

BARRAGES 
MONDIAL 2022 
L'ALGÉRIE
CONTESTE LE
CHOIX DE
JOSHUA BONDO
POUR ARBITRER
SON MATCH
ALLER CONTRE
LE CAMEROUN 

La Fédération Algérienne de
Football va introduire un
recours auprès de la FIFA pour
changer l'arbitre désigné pour
le match Cameroun-Algérie.
L'Algérie est mécontente du
choix du  Botswanais, Joshua
Bondo pour arbitrer son
match aller des barrages de la
Coupe du Monde contre le
Cameroun. Fédération
Algérienne de Football va
introduire un recours auprès
de la FIFA pour contester la
décision de la commission
d'arbitrage de désigner
Joshua Bondo pour le match
barrage (Aller) face au
Cameroun, prévu, le 25 mars
prochain.Joshua Bondo a été
lynché par une presse algé-
rienne, plus que jamais
remontée contre la décision
de la FIFA, suite à ces mul-
tiples et récentes contreper-
formances. Selon les médias
algériens, cet arbitre avait
refusé un penalty à Mahrez
face au Burkina Faso à
Marrakech pour le compte des
éliminatoires de la Coupe du
Monde. La FAF a pourtant
rédigé un rapport accablant à
l'encontre de cet arbitre.
Toujours selon les médias
algériens, selon les coulisses
de la FAF, ces contestations
énergétiques risquent d'être
sans réponse.

BONNE NOUVELLE
POUR BELMADI
POUR LE CHOC
FACE AU
CAMEROUN

Youcef Atal est de retour
aux entraînements avec Nice.
Très bonne
nouvelle
pour
l'Algérie à
l'ap-
proche
des bar-
rages de
la Coupe
du Monde
face au
Cameroun.  Youcef Atal, l'ar-
rière droit international algé-
rien, a retrouvé le chemin des
entrainements, ce mardi 08
mars, après plusieurs
semaines d'absence à cause
d'un pépin physique. Absent
depuis quelques temps en rai-
son d'une fracture de la clavi-
cule, le Fennec sera de retour
sur les pelouses très bientôt
avec l'OGC Nice. Son retour est
une très bonne nouvelle pour
le sélectionneur de l'Algérie
Djamel Belmadi et son staff à
quelques semaines des bar-
rages de Coupe du Monde
contre le Cameroun. Youcef
Atal peut espérer être opéra-
tionnel pour la double
confrontation face aux Lions
Indomptables du Cameroun
les 25 et 29 mars prochains.

AUTEUR de trois succès de
rang, dont le dernier décroché
chez la lanterne rouge le WA
Tlemcen (2-0), le MCA (2e, 36 pts),
partira, à priori, favori à domicile
face au RCR (17e, 15 pts), dans un
véritable choc des extrêmes
prévu au stade Omar Hamadi. Le
Mouloudia qui confirme de jour-
née en journée ses ambitions de
jouer le titre, devra faire face à
une bête blessée, puisque la for-
mation de Relizane reste sur un
triste bilan de deux points décro-
chés lors des six derniers matchs.

La JSK se méfie du RCA 
La JS Kabylie (3e, 35 pts), qui a

le vent en poupe en remportant
trois des quatre dernières ren-
contres, aura à cœur de confir-
mer son regain de forme en
déplacement face au RC Arbaâ
(10e, 25 pts), dont les derniers
matchs à la maison plaident en sa
faveur. Seulement, l'ambiance au

sein du RCA est loin d'être rassu-
rant après le mouvement de
grève enclenché mardi par les
joueurs pour réclamer leurs
arriérés. 

Les "Canaris" devront impéra-
tivement revenir avec un bon
résultat de l'Arbaâ pour espérer
préserver leur position sur le
podium, alors que le RCA ne jure
que par la victoire pour s'éloigner
davantage de la zone rouge.

L'USMA pour quitter la
zone de turbulences 

De son côté, l'USM Alger (4e,
34 pts), qui traverse une zone de
turbulences, se rendra au sud du
pays pour essayer de se refaire
une santé sur le terrain de l'US
Biskra (8e, 32 pts), troisième
meilleure équipe à domicile (25
points pris sur 30 possibles, ndlr).

La mission des "Rouge et Noir"
s'annonce difficile, d'autant que
l'USB, menée par l'actuel meilleur

buteur du championnat Hicham
Mokhtar (10 buts), ne compte pas
céder des points, et de surcroît sur
son terrain, dans l'objectif de se
rapprocher du peloton de tête.

Mekhazni veut 
sa 1re victoire 

Dans le bas du tableau, le NC
Magra (12e, 23 pts), qui est en train
de marquer le pas, en alignant
trois succès de rang, effectuera un
déplacement périlleux à Alger
pour affronter le Paradou AC (6e,
33 pts), battu lundi sans gloire
chez le leader (2-0), et dont l'ob-
jectif est de se racheter à domicile.
Le NA Husseïn-Dey (14e, 17 pts),
retombé dans ses travers en
concédant une défaite à Tizi-
Ouzou face à la JSK (3-2), n'aura
plus droit à l'erreur s'il veut amor-
cer sa mission de sauvetage, en
accueillant l'ASO Chlef (11e, 24
pts), battue dimanche chez elle
par l'ES Sétif (0-1), après cinq

matchs d'invincibilité. Le Nasria,
dirigé sur le banc par le nouvel
entraîneur Mohamed Mekhazni,
doit impérativement améliorer
ses statistiques à la maison pour
espérer assurer son maintien,
avec un maigre bilan de 9 points
décrochés sur 27 possibles.

Le WAT en péril à Cirta 
La lanterne rouge le WA

Tlemcen (18e, 10 pts), dont l'avenir
parmi l'élite est plus qu'incertain,
aura une mission délicate à
Constantine pour croiser le fer
avec le CSC (9e, 30 pts), qui espère
renouer avec la gagne après
quatre matchs de disette. Cette
journée sera tronquée de trois
matchs : Olympique Médéa - CR
Belouizdad, ES Sétif - MC Oran, et
JS Saoura - HB Chelghoum-Laïd,
reportés à une date ultérieure en
raison de l'engagement du CRB,
l'ESS, et la JSS en compétitions
africaines interclubs.

Le MCA et la JSK 
pour rester au contact
du leader
Le MC Alger, deuxième au classement du
championnat de Ligue 1 de football, recevra
le deuxième relégable le RC Relizane avec
l'intention de l'emporter pour rester au
contact du leader le CR Belouizdad, retenu
par la Ligue des champions, alors que les
mal-classés tenteront de relever la tête, à
l'occasion de la 21e journée, prévue
vendredi, samedi, et dimanche. 

Les deux représentants algériens
en Ligue des champions
d'Afrique de football : le CR
Belouizdad et l'ES Sétif, seront
face à des objectifs diamétrale-
ment opposés, en recevant res-
pectivement, Jwaneng Galaxy
(Botswana) et AmaZulu FC
(Afrique du Sud), à l'occasion de
la 4e journée de la phase de
poules, prévue vendredi et same-
di. Le CRB, qui occupe conjointe-
ment la place de leader du grou-
pe C en compagnie de l'ES Tunis
(5 pts), sera face à une belle occa-
sion de prendre option pour les
quarts de finale, en accueillant la
lanterne rouge qui compte un
seul point au compteur en trois
rencontres. Le Chabab, qui a
conforté lundi sa position en tête
de la Ligue 1 algérienne en l'em-
portant à domicile face au
Paradou AC (2-0), partira large-
ment favori face à Jwaneng
Galaxy, qui jouera quant à lui sa
dernière carte pour se relancer

dans la course à la qualification.
Dans l'autre match de cette poule
C, l'ES Tunis défiera l'autre repré-
sentant tunisien l'ES Sahel (3e, 3
pts), dans un derby tunisien à "six
points". Si l'Espérance tentera de
l'emporter pour préserver sa

position en tête, la formation de
Sousse n'a plus droit à l'erreur,
sous la conduite du nouvel
entraîneur Lassaâd Djerda
Chabbi, engagé en remplacement
du Français Roger Lemerre,
démissionnaire. Contrairement

au CRB, l'ES Sétif, dos au mur, est
appelée à sortir la tête de l'eau
contre les Sud-Africains
d'AmaZulu FC, et sera face à la
nécessité de mettre fin à sa mau-
vaise série de deux défaites de
rang. Troisième du groupe B avec
3 points, l'Entente, dirigée à titre
intérimaire par Réda Bendriss
(entraîneur de la réserve, ndlr),
n'aura plus droit à l'erreur. Un
éventuel faux-pas compromet-
trait sérieusement les chances
des Sétifiens pour passer aux
quarts de finale. De son côté,
AmaZulu FC, auteur de deux suc-
cès de suite, se déplacera à Alger
avec la ferme intention de pré-
server sa dynamique et conforter
ses chances de qualification.
Dans l'autre match du groupe B,
le leader Raja Casablanca (9 pts)
abordera son déplacement à
Conakry avec l'objectif de l'em-
porter face à Horoya AC (4e, 0
pts), et valider ainsi son billet
pour le prochain tour.

Ligue des champions : le CRB favori, l'ESS dos au mur
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Lamamra :  «Tebboune
veille à garantir la
bonne préparation 
du sommet»
Dans une allocution prononcée devant la
157e session du conseil des ministres de
la Ligue des Etats arabes, Ramtane
Lamamra a indiqué que le président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune,
"veille à garantir la bonne préparation"
du Sommet arabe prévu à Alger les 1er et
2 novembre prochain.
"Le Président Abdelmadjid Tebboune
veille, en totale coordination avec ses
frères, à garantir la bonne préparation
du sommet arabe. Il est convaincu que la
symbolique de cette date, avec ce qu'elle
représente comme valeurs de lutte com-
mune pour la libération et l'appropria-
tion des capacités nous permettant de
décider de notre destin commun, inspi-
rera nos dirigeants dans la prise des
décisions nécessaires pour hisser l'ac-
tion arabe commune à la hauteur des
défis qui se posent aux niveaux local,
régional et international", a souligné le
chef de la diplomatie algérienne.
En évoquant à cet égard, les crises que
connaît le monde arabe, en particulier en
Syrie, au Yémen et en Libye, Lamamra a
réaffirmé la position fondée sur deux
principes fondamentaux, à savoir la non
ingérence dans les affaires intérieures
des États et le dialogue, en vue de parve-
nir à un règlement politique pacifique et
consensuel qui préserve l'unité et la sou-
veraineté des États arabes. 
En ce qui concerne la question de la
Palestine, le ministre algérien des
Affaires étrangères a appelé à la redyna-
misation et à la mise en œuvre de l'initia-
tive de paix arabe et, dans ce cadre, à la
mobilisation d'un appui international
accru à cette question en vue de préser-
ver les droits du peuple palestinien à la
création d'un Etat dans les frontières de
1967, avec Al-Qods pour capitale.
Il a également souligné la nécessité de
parvenir à la réunification des rangs des
palestiniens et mis l'accent sur les efforts
déployés par le Président Abdelmadjid
Tebboune en coordination avec le
Président Mahmoud Abbas, pour com-
pléter les autres efforts et initiatives
dans ce domaines. A. R.

PAR BRAHIM AZIEZ

Le ministère des Transports
vient d'annoncer un nouveau
programme des dessertes d'Air
Algérie. Celui-ci consiste en le
rajout de plus de 108 vols hebdo-
madaires à partir du 15 mars pro-
chain. Ces vols toucheront,
essentiellement, la France, et à
un degré moindre l'Espagne, la
Turquie, l'Italie, la Belgique,
l'Italie, la Suisse, les Emirats
Arabes Unis, l'Egypte, le Sénégal,
le Royaume Uni, la Mauritanie et
la Chine, entre augmentation des
fréquences et reprises de cer-
taines destinations. 

Dans le détail, il s'agit de 39
vols supplémentaires par semai-
ne à partir de l'aéroport d'Alger,
dont 26 à destination de la capi-
tale française, 2 sur Marseille, 3
sur Barcelone, 2 sur la capitale
anglaise, Londres, 2 sur Genève,
et 1 vol supplémentaire sur Le
Caire, Nouakchott, Dubaï, et
Dakkar.

Pour ce qui est des reprises,
la France s'accapare la part du
lion avec 7 vols par semaine (1
vol/jour) entre Alger et Lyon, 3
vols hebdomadaires entre Sétif
et Lyon, 3 vols hebdomadaires
entre Béjaïa et Paris, 2 liaisons
hebdomadaires à destination de

Paris à partir de Tlemcen,
Annaba et Oran. 

Il y aura, aussi, la reprise vers
Marseille avec 2 vols par semaine
à partir de Constantine, et autant

depuis Annaba et Tlemcen. Il en
est de même pour Lyon, destina-
tion vers laquelle les vols depuis
Oran, Constantine, Annaba et
Tlemcen reprendront avec des

fréquences de 3 vols hebdoma-
daires pour les deux premières,
et 2 vols hebdomadaires pour les
deux autres. Les rotations vers
Toulouse reprendront avec 2 vols
par semaine depuis Alger et 3
vols par semaines depuis Oran.

L'aéroport d'Alger renouera,
aussi, avec Lille (4 vols hebdoma-
daires) et Nice (2 vols hebdoma-
daires).

Pour l'Espagne, les liaisons
Alger-Alicante et Oran-Alicante
reprendront avec 5 vols par
semaine, tandis qu'Alger-
Bruxelles reprendra avec 2 vols
hebdomadaires, et l Alger-Mila
avec 2 vols par semaine.  B. A. 

NOUVEAU PROGRAMME D'AIR ALGÉRIE
108 vols supplémentaires par semaine 

PAR AMAR R.

LE MAE précise qu'au cours de cette ses-
sion, M. Ramtane Lamamra a fait un exposé
sur les résultats les plus importants des
consultations menées par le président de la
République avec ses frères arabes, directe-
ment ou par l'intermédiaire de ses envoyés
spéciaux. Le chef de la diplomatie algérienne
a souligné la symbolique de la date choisie
pour le sommet, qui coïncide avec le 68e
anniversaire du déclenchement de la révo-
lution du 1er novembre, "comme une histoi-
re complète consacrée au ralliement des
pays et des peuples arabes et leur solidarité
avec la glorieuse révolution algérienne et les
implications importantes qu'elle a sur l'ad-
hésion des pays arabes à des valeurs de lutte
commune pour la libération et la possession
des éléments pour l'autodétermination, en
particulier au milieu des défis croissants
imposés par les tensions dangereuses et
accélérées sur la scène internationale.

Cette décision du conseil ministériel de
la Ligue arabe a une portée symbolique, en
ce sens qu'elle  consacre le ralliement des
pays et peuples arabes ainsi que leur solida-
rité aux idéaux de libération et d'autodéter-
mination portés par la révolution algérienne
à l'aune d'une conjoncture internationale
géostratégique marquée par les défis à la
cohésion interne et les menaces extérieurs à
la stabilité et la sécurité de nombre de pays
arabes. Que l'organisation panarabe adopte
aussi la décision de l'Algérie de tenir le som-
met de la ligue à la date décidée par l'Algérie
se veut également une consécration pour la
diplomatie algérienne, qui n'a pas ménagé
ses efforts pour engager des discussions
avec les "frères" arabes autour des questions
décisives communes, dont celle de la centra-
lité de la question palestinienne et du retour
de la Syrie au sein de la ligue arabe. Enfin, il
convient de souligner que cela  conforte
l'Algérie dans sa décision, et peut être consi-

dérée comme une  victoire sur les tentatives
de "parasitage" de la part de certains cercles
qui ont tenté de jeter le trouble sur sa capaci-
té de tenir le sommet arabe à la date voulue
par elle.

L'Algérie membre du groupe de
contact sur la crise en Ukraine

A souligner, dans ce sillage que l'Algérie
a été désignée comme membre du groupe
de contact arabe sur la crise ukrainienne, qui
a été formé sur la base d'une décision de la
Ligue des États arabes.

Le Conseil ministériel de la Ligue des
États arabes a, en effet, décidé de former un
groupe de contact arabe au niveau ministé-
riel, comprenant l'Algérie, le Soudan, l'Irak,
l'Égypte et le secrétaire général de la Ligue
arabe.

Le groupe est chargé de suivre et de
mener les consultations et contacts néces-
saires avec les parties concernées afin de
contribuer à trouver une solution diploma-
tique à la crise dans ce pays, après le com-

muniqué de la Ligue des Etats arabes du 28
février dans lequel l'organisation panarabe
indiquait qu'elle suivait avec une "grande
préoccupation" les développements en
Ukraine et "leurs graves conséquences mili-
taires et humanitaires".

A noter que, le ministre des Affaires
étrangères et de la communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra a pris part
aux travaux de la 157e session ordinaire du
Conseil ministériel de la Ligue arabe qui ont
débuté hier au Caire et dont l'ordre du jour
est marqué par la passation de la présidence
du Conseil de l'Etat du Koweït à la
République du Liban et comprend "plusieurs
thèmes importants relatifs aux préparatifs
du prochain Sommet arabe à Alger et aux
développements de la situation sur la scène
régionale et internationale".

En marge des travaux de cette session,
M. Lamamra qui conduit la délégation algé-
rienne a tenu des rencontres bilatérales avec
ses homologues palestinien, irakien, saou-
dien et mauritanien. A. R.

LA DATE DE TEBBOUNE VALIDÉE HIER AU CAIRE

Le sommet arabe se
tiendra le 1er novembre
Les ministres arabes des Affaires étrangères ont adopté hier au Caire (Egypte) la décision du
président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune sur la date du prochain Sommet arabe
qui se tiendra à Alger, les 1er et 2 novembre prochains parallèlement à la célébration du 68e

anniversaire du déclenchement de la Glorieuse guerre de libération, indique un communiqué
du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.
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Le directeur des Œuvres Universitaires de Batna centre a
été limogé de son poste par les responsables de l'Office
National des Œuvres Universitaires à cause de la vidéo qui
a circulé sur les réseaux sociaux mardi.

A l'occasion du 8 mars, la journée internationale de la
femme, une douche pour les étudiantes hébergées dans la
résidence universitaire Khadidja Mahdaoui a été inaugu-
rée par le directeur des œuvres universitaires de Batna-
centre. Pour cet événement, un tapis rouge lui a même été
déroulé, mais ce n'est pas tout. 

Les membres d'un groupe de musique folklorique
étaient également présents afin de créer une bonne
ambiance et des coups de baroud ont été donnés par la

suite. Tout ce qui s'est passé n'a pas été du gout des inter-
nautes puisqu'ils ont critiqué les organisateurs affirmant
qu'en 2022, une douche à l'intérieur d'une résidence uni-
versitaire est indispensable. Les responsables de l'Office
National des Œuvres Universitaires n'ont pas tardé à
réagir. 

Au lendemain de cet incident, ils ont décidé de licencier
celui qui a été l'invité d'honneur. Selon les informations
dont nous disposons, la direction de cette cité universitai-
re pourrait bien connaitre le même sort. A noter qu'une
délégation a été dépêchée sur place à partir de la capitale
pour  enquêter sur ce qui s'est passé.  

F. C.

BATNA : LE DIRECTEUR DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES LIMOGÉ

Le spectre d'un 4e choc pétrolier et
d'une stagflation hantent les esprits

SOUS L'EFFET de la guerre en
Ukraine, le spectre d'une récession
économique aux dommages inte-
nables commence à hanter les
esprits en Europe et aux Etats-Unis.
Près de deux semaines après le
déclenchement de l'offensive
russe, les opinions publiques occi-
dentales entendent parler à nou-
veau du risque d'un choc énergé-
tique, le quatrième de l'histoire. 

Entre deux points de situation
sur les opérations militaires en
Ukraine, experts pétroliers et ana-
lystes de tous crins se relaient sur
les plateaux et à travers les
colonnes pour dire leurs appréhen-
sions. Les yeux rivés sur le rétrovi-
seur de l'histoire du monde et ses
désordres, ils n'excluent pas un
quatrième choc énergétique après
ceux de 1973, 1980 et 2008. 

Les mises en garde 
du FMI

Pas plus tard que ce week-end,
le Fonds monétaire international
(FMI) ne cachait pas son appréhen-
sion. ''La guerre en cours et les
sanctions vont avoir un impact
sévère sur l'économie mondiale'',
mettait en garde la plus médiatique
des institutions de Bretton Woods.
Via les fils des agences de presse
mondiales, le communiqué a fait le
tour du monde sur fond de flambée
des prix de l'énergie et des produits
alimentaires au premier rang des-
quels le blé. Le ton ''alarmiste'' de la
communication du FMI n'a pas

échappé au regard des décideurs et
des observateurs.

Le commissaire européen à
l'économie, l'ex-premier ministre
italien Paolo Gentiloni, souligne à
grand trait les risques qui se profi-
lent à l'horizon immédiat. En
février, la Commission de Bruxelles
prévoyait une croissance de 4% en
Europe en 2022, rappelle le com-
missaire européen. ''Elle sera plus
faible. Dans le même temps, l'infla-
tion s'envole'', reconnaît-il dans
une interview au Monde daté
d'hier. 

Indicateurs de conjoncture
sous les yeux, le patron de l'écono-
mie à la Commission de Bruxelles
pointe la valse des étiquettes
depuis le début de l'année. Le prix
du gaz a bondi de 140%, celui du
pétrole de 51%. ''Et ce n'est pas tout,

observe-t-il : le prix des céréales
aussi augmente, des composants
qui étaient fabriqués en Ukraine
manquent et les ruptures de
chaînes d'approvisionnement se
multiplient''. 

L'éditorialiste du Monde ne dit
pas autre chose que le FMI et le
Commissaire européen à l'écono-
mie. La crise ukrainienne ''a provo-
qué un choc énergétique mondial''.
La flambée des cours ''représente
une menace pour le pouvoir
d'achat des Européens'' et une
''déstabilisation'' d'une économie
européenne ''encore trop dépen-
dante des énergies fossiles''. 

Dans la matinée du 7 mars, le
baril de brent s'est rapproché des
140 dollars contre 120 dollars avant
le début de la guerre. Jamais, depuis
14 ans, les cours de l'or noir

n'avaient connu une telle hausse
(128 euros). Le vendredi précédent,
il était proche des 120 dollars, au
plus haut depuis quatorze ans.
Entre le 24 février, date du début de
la guerre, et le début de cette
semaine, les cours pétroliers ont
flambé de 25%. Matière énergé-
tique dont on parle le plus ces der-
niers jours, les prix du gaz en
Europe ont quasiment doublé en
l'espace d'une quinzaine de jours. 

Scénario de récession
mondiale à partir 
du printemps 

Cette ''soudaine hausse'' des
matières premières - l'énergie
comme les produits alimentaires --
est ''l'équivalent d'un appauvrisse-
ment net des pays importateurs'',
selon l'économiste Eric Dor cité par
le Monde. ''Cela peut aller jusqu'à la
récession. Un retour à un début de
stagflation est probable'', dit-il
rejoignant d'autres prospectivistes
- et ils ont nombreux - qui parlent
de stagflation. 

''Manifestement, la crise est
déjà allée trop loin pour ne pas pri-
vilégier un scénario de récession
mondiale à partir du printemps,
dont l'issue dépendra en tout pre-
mier lieu des conditions de la pour-
suite du conflit et de ses développe-
ments'', estime une autre écono-
miste, Véronique Riches-Flores de
Véronique Riches-Flores de RF
Research.

S. K.

Economie verte 
Forum algéro-
américain du 22 au
24 mars à Alger 

Un forum algéro-améri-
cain sur l'économie verte
sera organisé du 22 au 24
mars courant au Centre
international des confé-
rences (CIC) d'Alger, par le
Conseil d'affaires algéro-
américain, avec la participa-
tion d'experts, d'entreprises
et d'opérateurs économiques
des deux pays, a indiqué hier
un communiqué du Conseil.

"Compte tenu de l'impor-
tance assignée par le gouver-
nement algérien aux ques-
tions liées à la protection de
l'Environnement et l'innova-
tion technologique y afférent,
notamment le bien-être des
citoyens et l'avenir des géné-
rations futures, la ministre de
l'Environnement, Samia
Moualfi, a accordé le parrai-
nage au Conseil d'affaires
algéro-américain pour l'or-
ganisation du forum algéro-
américain sur l'économie
verte", est-il précisé dans le
communiqué.

Le forum, qui se déroule-
ra sous forme de panels à
thèmes et d'une exposition,
abordera trois principaux
axes environnementaux, à
savoir le recyclage des
déchets, les énergies renou-
velables, l'infrastructure rési-
liente et l'agriculture écolo-
gique.

Cet événement verra la
participation d'experts,
d'opérateurs économiques,
de startups vertes et univer-
sitaires, a fait savoir l'organi-
sateur, tout en soulignant
que les participants algériens
profiteront des échanges
avec "leurs partenaires
potentiels américains qui
viendront nombreux, à la
fois, pour découvrir les com-
pétences algériennes et les
opportunités du marché
national et exposer leurs
propres expériences".

Douéra : des étrangers à la tête d'un réseau de trafic de drogue arrêtés 

Une conférence en commé-
moration du 48e anniversaire
du décès des journalistes algé-
riens au Vietnam a été organi-
sée hier à Alger durant laquelle
les participants ont mis en avant
le militantisme de ces 15 journa-
listes morts dans un crash
d'avion durant la couverture de
la visite du défunt président
Houari Boumediene.

Les intervenants à cette
conférence organisée par l'asso-
ciation Machaâl Echahid en col-
laboration avec le Forum du
quotidien El-Moudjahid ont évo-
qué la douleur profonde qui
marque l'anniversaire du décès
de 15 journalistes, un certain 8
mars 1974, alors qu'ils accom-
plissaient leur devoir profes-
sionnel en couvrant la visite de

l'ancien président Houari
Boumediene au Vietnam. 

A cette occasion, les partici-
pants se sont recueillis à la
mémoire de ces journalistes en
reconnaissance à leurs efforts.

Intervenant à cette occasion,
le directeur général du quoti-
dien El-Moudjahid, Mohamed
Koursi, a affirmé que cet anni-
versaire "ravive beaucoup de

douleur pour les Algériens en
général, et particulièrement la
famille de la presse", ajoutant
que ces journalistes décédés
constituent un exemple à suivre
en termes de dévouement au
travail.

De son côté, l'ambassadeur
vietnamien en Algérie, a fait
savoir que la visite du Président
Houari Boumediene à l'époque

au Vietnam "a reflété la profon-
deur des relations entre les deux
pays outre le soutien du peuple
algérien ayant fraichement
recouvré son indépendance, à
son homologue vietnamien,
ajoutant que ce dernier "se sou-
vient toujours de cet accident
douloureux, mais aussi des
bonnes relations entre les deux
pays et les deux peuples".

Une conférence en hommage aux journalistes algériens victimes 
du crash de 1974 au Vietnam 

Après plusieurs jours d'efforts, les enquêteurs
de la police ont réussi à faire tomber un réseau
de trafic de drogue dure composé de sept per-
sonnes dont cinq étrangers à Douéra. Durant
cette descente musclée, 274,33 grammes de

Tchoutchna ont été saisis et une somme d'ar-
gent estimée à 209,600 DA a été récupérée.
Quatre armes blanches interdites, trois passe-
ports étrangers et treize téléphones portables
ont été également récupérés. Un véhicule qui

servait aux membres de ce réseau pour se
déplacer mais aussi afin de transporter leur
marchandise a été réquisitionné tout comme
d'autres outils que ces dealers utilisaient quoti-
diennement. 
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