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De sources sûres, nous avons appris
que le président de la FAF Charaf
Eddine Amara a décidé de démission-
ner de son poste de président de la
Fédération algérienne de football, suite
à l'élimination des Verts de la Coupe du
monde au Qatar. L'ancien patron de
Madar Holding compte annoncer la
nouvelle aux membres de du bureau
fédéral ce matin à 11h lors d'une réunion

d'urgence.  Sa lettre de démission
devrait-être sur le bureau du SG de la
FAF aujourd'hui. Avec les commissions
permanentes, ce dernier gèrera les
affaires courantes et se chargera d'orga-
niser l'assemblée générale ordinaire,
puis l'assemblée générale élective et
installer les commissions pour élire un
nouveau président. La procédure pour-
rait durer des mois. 

Il annoncera sa démission aujourd'hui 
AMARA JETTE L'ÉPONGE
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Belmadi veut-il réellement rester ? 
IL Y A CEUX qui se demandent

si Belmadi va rester ou partir et
d'autres qui se posaient la ques-
tion de savoir qui de Belmadi ou
d'Amara devait quitter le navire.
Certains vont encore plus loin et
spéculent déjà sur l'identité du
remplaçant de l'un ou de l'autre,
mais à notre sens, la vraie ques-
tion, celle qui n'a pas encore été
posée, du moins publiquement,
c'est de savoir est-ce que Djamel
Belmadi veut rester coach des
Verts. 

Il faut bien le dire, rien dans
ses déclarations faites après le
match n'indique qu'il veut conti-
nuer à être le sélectionneur des
Fennecs. A la question de savoir
s'il va prendre ses responsabilités
et démissionner en cas d'échec,
comme il l'avait promis avant
cette double confrontation,
Djamel Belmadi répondra : "Il y a
trop d'émotion, je ne peux
répondre d'une manière claire à
cette question, ni faire le bilan de
ce qu'on a fait, je vais prendre
quelques jours pour me remettre
de tout ça avant de prendre ma
décision", dira-t-il avant de don-
ner un petit indice de ce qui pour-
rait-être cette décision : "… Mais il
y a de fortes chances que je fasse
plaisir à ceux qui veulent me voir
partir, ceux qui travaillent pour
certains lobbys, quelques pla-
teaux de télévision et même
quelques-uns présents aujour-
d'hui dans cette salle. Pour moi, la
question est simple : pourrais-je
être utile à mon pays ? si oui, je
reste, si je juge que je ne peux plus
servir mon pays, je partirai".

Djamel Belmadi aurait pu annon-
cer sa démission à la fin du match,
comme le pensaient tous ceux qui
étaient dans la salle, sinon dire
qu'il était prêt à rester sous condi-
tions, au lieu de ça, il a entretenu
le suspense comme pour dire : "Si
vous voulez que je reste, il faudra
d'abord me le demander et ensui-
te me convaincre d'accepter". 

Que fera le successeur
d'Amara ?  

Certains à la FAF et au sein
même de la sélection nous ont fait
savoir que l'avenir de Belmadi
dépend directement de celui
d'Amara à la tête de la FAF. "C'est
simple, Si Amara est maintenu,
Belmadi partira, c'est sûr, cepen-
dant si Amara démissionne ou est
poussé à le faire, il y a des chances
que Djamel reste au moins jusqu'à
la CAN 2023, mais dans les deux

cas, rien ne garantit que Djamel
reste", nous disait hier matin un
membre très proche du sélection-
neur. "Il en a marre de la passivité
de la FAF face à la hogra des
arbitres et des officiels de la CAF, il
en a marre de l'amateurisme de
certains et du manque d'initia-
tives d'autres, il est fatigué, il veut
partir, prendre une année sabba-
tique avant de reprendre le ter-
rain, je pense qu'il va annoncer
son départ dans les jours à venir",
nous dira une autre source
proche du coach. Selon nos infor-
mations, Amara devrait annoncer
sa démission aujourd'hui. Il fau-
drait plusieurs semaines, voire
des mois pour organiser une AGO
puis une AGE et désigner son suc-
cesseur. D'ici là, Belmadi aura lar-
gement le temps de réfléchir à ce
qu'il veut réellement, et au futur
patron de la FAF de décider s'il

veut continuer avec Belmadi ou
ouvrir une nouvelle page avec un
nouveau sélectionneur. 

Les chances de rejouer
le match quasi inexis-
tantes 

Pour ce qui est des rumeurs
disant que le match pourrait être
rejoué suite à des réserves que
compterait déposer la FAF sur
l'arbitre Gassama, des experts
dans le droit du sport, à l'image de
Tarik Al Alaimi, pensent qu'il n'y a
aucune chance que la FIFA fasse
rejouer la rencontre. "De ce que
l'on sait présentement, Gassama
est coupable d'erreur d'apprécia-
tions, tout ce que peut faire la
commission d'arbitrage de la
FIFA, c'est sanctionner le referee.
Malheureusement pour l'Algérie,
les jeux sont faits et rien ni per-
sonne ne peut changer cette réali-
té. SI c'était le cas, l'Afrique du Sud
aurait rejoué son match suite aux
erreurs manifestes de l'arbitre
sénégalais qui a offert un penalty
imaginaire à l'adversaire qui a
causé élimination des Bafana
Bafana. La FIFA ne fait pas rejouer
des matchs à cause d'erreurs d'ar-
bitrage, notamment depuis que la
VAR existe, il faut beaucoup plus
que ça pour la pousser à prendre
une décision aussi importante",
dira-t-il au journal Al Arabi Al
Jadid. De ce fait, on peut dire qu'à
moins que l'Algérie ne fournisse
des preuves concrètes de corrup-
tion, Belmadi et son équipe regar-
deront le Cameroun jouer au
Qatar à la télévision.

R. M.

RÉUNION, AUJOURD'HUI, DES MEMBRES DE L'OPEP+
L'évaluation du marché et le contrôle des cours au menu 

Dans un climat marqué par la fluctua-
tion des prix du pétrole sur le marché
international et la recherche par les pays
européens d'une alternative aux gaz et
pétrole russes, les membres de
l'Organisation des pays producteurs et
exportateurs de pétrole élargie à la Russie
se réuniront, aujourd'hui, pour évaluer la
situation sur le marché international. 

Le ministre de l'Energie et des mines,
Mohamed Arkab, prendra part aujour-
d'hui, par visioconférence aux travaux de
la 27e réunion ministérielle Opep-non
Opep (Opep+), a indiqué, hier, un commu-
niqué du ministère. M. Arkab participera
également, le même jour, aux travaux de
la 39e réunion du Comité ministériel
conjoint de suivi", selon la même source.
Ces deux réunions seront consacrées à

"l'examen de la situation du marché
pétrolier international et à ses perspec-
tives d'évolution à court terme", ajoute le
communiqué.

Il s'agit également de la prise de déci-
sion sur la continuité de l'augmentation
mensuelle de la production des pays de
l'OPEP+ à hauteur de 400.000 barils jour.
Dans son dernier courrier d'évaluation
des besoins du marché datant du mois
courant, l'OPEP a averti les pays de
l'Union européenne sur la complication
de la situation du marché en cas d'arrêt
d'approvisionnement en gaz russe. "Une
interdiction de l'Union européenne sur le
pétrole russe pourrait avoir de graves
conséquences", a prévenu l'Organisation
des pays exportateurs de pétrole. De ce
fait, un éventuel embargo de l'Union

européenne sur les importations du
pétrole et du gaz russes pourrait avoir des
conséquences néfastes sur les consom-
mateurs du moment où les plus impor-
tants exportateurs de ces deux produits
énergétiques, l'Arabie Saoudite et les
Emirats arabes unies, affichent claire-
ment leur incapacité à augmenter plus

leur production pour palier le manque sur
le marché européen. Les responsables de
l'Opep, rapporte l'agence Reuters, ont
rencontré ces dernières semaines des
responsables de l'UE, et l'Opep a claire-
ment fait part de "ses inquiétudes quant à
une éventuelle interdiction du pétrole
russe par l'UE."

Hier, à la clôture du marché pétrolier,
les prix de l'or noir s'affichaient à 112 dol-
lars le baril et toutes les prévisions tablent
sur une stabilisation des cours notam-
ment avec les avancées enregistrées
notamment dans la l'éventuelle résolu-
tion de la crise ukrainienne et l'instaura-
tion des mesures de confinement en
Chine qui est l'un des plus importants
importateurs de pétrole dans le monde.       

A. B.

L'Algérie présente 
à N'Djamena son
expérience en 
matière de
Réconciliation 
nationale

Le secrétaire général de la
Ligue des Oulémas, prêcheurs et
imams du Sahel (LOPIS)
Lakhmissi Bezzaz, a présenté lors
de la 15e conférence internatio-
nale la Ligue, tenue dans la capi-
tale tchadienne, N'Djamena, un
exposé sur les grandes lignes de
l'expérience réussie de la
Réconciliation nationale algé-
rienne. La LOPIS a organisé
mardi sa 15e conférence interna-
tionale, avec la participation de
représentants des huit Etats
membres, du président du
Conseil Supérieur des affaires
islamiques (CSAI) et du mufti de
la République tchadienne, ainsi
que de deux Conseillers du prési-
dent tchadien. 

Ukraine : Moscou
annonce un cessez-
le-feu à Marioupol
pour évacuer des
civils

Le ministère russe de la Défense a
annoncé hier soir l'instauration
d'un "régime de silence", soit un
cessez-le-feu local, à partir de 10h
jeudi (7Hh GMT) dans le port assié-
gé ukrainien de Marioupol afin
d'évacuer des civils.
Cette mesure doit permettre d'ou-
vrir un couloir humanitaire vers la
ville ukrainienne de Zaporojie,
selon le ministère. 

l e  Q u o t i d i e n  d ’ I n f o r m a t i o n
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SPORT 

L'image était tellement forte
que L'Équipe.fr n'a pas résisté à
la mettre en exergue au rang de
ses headlines ou dominantes du
jour. La diffusion en live sur son
site à peine terminée et le temps
de balancer le résultat en rouge -
la couleur des alertes infos -, la
rédaction internet du quotidien
sportif français a mis ses lecteurs
en mode émotion. Vidéo poi-
gnante à l'appui, elle a titré sur
"les larmes de Djamel Belmadi".
La séquence n'avait rien d'un
remake de l'image diffusée, le
soir du 19 juillet 2019, et qui,
depuis, n'en finissait pas d'être
vue et revue par les supporters
des Fennecs. Ce n'était pas les
larmes de la joie, les larmes d'un
Djamel Belmadi élu roi d'Afrique.
Avant-hier, c'était les symp-
tômes apparents d'une crise
lacrymale.

Édifiée sur la sociologie de
son lectorat et son audience -
une proportion substantielle
d'Algériens et de Franco-
Algériens , l'offre digitale de
L'Équipe à insisté à grand trait
sur cette séquence. Un épisode
d'une poignée de secondes qui
sera appelé à coup sûr à intégrer
l'histoire du sport dans ce qu'il
représente de plus affligeant, de
plus tragique : la douleur inte-
nable d'un entraîneur dans une

posture saisissante, seul face à la
défaite. Une fois n'est pas coutu-
me, c'est une image inédite du
coach qui était mise en avant,
l'image d'un Belmadi "inconso-
lable" et "resté de longues
minutes prostré après l'élimina-
tion des Fennecs".

Mise en ligne vers minuit,
cette vidéo-légende introduisait
la matière de l'édition papier qui
était déjà en route vers l'impri-
merie. Les couche-tôt parmi les
lecteurs du journal ont été
accueillis, mercredi matin, par
des kiosques parisiens tous sou-
rires à l'endroit des hôtes de la
dernière Coupe d'Afrique.
"Incroyable Cameroun" (en
"une") et "indomptables" lions sur
toute la largeur de la page deux :
deux titres avec des accents de
descente aux enfers pour
Belmadi et les siens.

"Nekba"
D'entrée, le compte-rendu du

journal sportif tourne à la narra-
tion d'une "nekba", une catas-
trophe que le football algérien
n'est pas prêt d'oublier. "Une
explosion de joie, et puis plus
rien, juste de la stupeur qui a
enveloppé le stade Mustapha-
Tchaker de Blida. Après 2018,
l'Algérie manquera à nouveau la
Coupe du monde au Qatar alors

qu'elle s'y voyait déjà. Comment
imaginer que les Fennecs s'ef-
fondreraient à la dernière minute
de leur match de barrage (...)
Après une CAN 2022 ratée dans
les grandes largeurs, le sélection-
neur de l'Algérie n'a pu que
constater les dégâts. En recon-
duisant son 3-4-3 du match aller,
le technicien pensait pourtant
avoir trouvé la recette. Son plan a
volé en éclats sur le premier
temps fort des Lions, une succes-
sion de deux corners qui n'aurait
débouché sur presque rien sans
une grossière faute de main de
Raïs M'bolhi".

Le Monde n'a pas été en reste.
L'élimination de l'Algérie se prê-
tant à la case "événements du
jour", le journal français du soir a
préféré anticiper sur son site.
Pour les besoins de son titre, le
journal a emprunté à la plus cru-
ciale des phrases qui se sont pro-
noncées sur les lèvres de Djamel
Belmadi devant les journalistes :
"le ciel nous est tombé sur la
tête". Un peu plus tard dans une
soirée footballistique marquée
par la sortie des Pharaons devant
les Lions du Sénégal, "au terme
d'un scénario dantesque,
Belmadi, à genoux, inconsolable,
n'arrive pas à se relever sur le
gazon de Blida après le coup de
sifflet final". Et le journal d'ajou-

ter comme pour forcer sur l'acui-
té de la catastrophe. "C'était
pourtant un conte de fées qui
semblait s'écrire quelques ins-
tants plus tôt, avec le but du
jeune Ahmed Touba, à peine
entré et qui pensait envoyer les
Fennecs au Qatar".

Journal le plus populaire de la
presse parisienne, "Le Parisien" a
fait, lui aussi, un focus sur la ren-
contre, poussé en cela par la forte
présence algérienne en Île-de-
France (région parisienne). "Avec
Toko-Ekambi, l'Algérie a son
Kostadinov", a titré le jour en fai-
sant le parallèle entre le but de
l'attaquant camerounais et socié-
taire de l'Olympique lyonnais et
le bulgare qui, dans les toutes
dernières secondes, a privé la
France du Mondial 1994 (États-
Unis). C'était un 17 novembre
1993 au Parc des Princes (1/2). À
l'instar de L'Équipe et du Monde,
"Le Parisien" n'a pas résisté à la
tentation informative d'insister,
cliché poignant à l'appui, sur la
"détresse" du sélectionneur algé-
rien. De son côté, la rédaction
web de RMC et de BFM a relevé
un "scénario irrationnel" : la
défaite à la dernière seconde sur
la pelouse de Blida, "fief jusque-là
imprenable des Fennecs devenu
théâtre de leurs pires cauche-
mars".                                                  S. K.

L'EN a failli mentalement
LES ALGÉRIENS mettront

longtemps pour se remettre de la
désillusion de ce mardi. Au lende-
main de cette énorme déception,
on a imputé cet échec à l'arbitrage
vicieux du Gambien Gassama, la
passivité d'un président de la FAF
plutôt soucieux de soigner son
image que de la gestion de l'ins-
tance qu'il dirige. Toutefois à l'ori-
gine de cette élimination, il existe
d'autres raisons, l'une d'elle est la
gestion des émotions.

Dans un match à forte pres-
sion, alors qu'on se dirigeait vers la
série des tirs au but, le rentrant
Ahmed Touba délivre tout le stade
en égalisant de la tête, dans un tel
moment d'émotion assez fort, les
joueurs peuvent se lâcher et
oublier certaines consignes
comme par exemple enlever le
maillot qui est synonyme de car-
ton jaune, d'autres vont jusqu'à
narguer les supporters de l'équipe
adverse, tout cela est courant dans
tous les stades du monde, mais
voir des membres du staff exhiber
avec excès leur joie après un but
important, c'est impardonnable,
Touba quand il a marqué à la 118',
s'est dirigé vers les gradins pour
célébrer sa réalisation avec les
fans, grande fut notre surprise de
voir des membres du staff, entre

autres le revenant manager géné-
ral Djahid Zefzef ou le chargé de
communication Salah Bey ainsi
que d'autres membres du staff,
traverser tout le terrain pour
congratuler Ahmed Touba. Une
scène assez cocasse qui illustre un

certain relâchement, cela montre
que le sélectionneur national
Djamel Belmadi ne maîtrise pas
son staff comme on le croit, vu de
l'extérieur. Le match n'étant pas
fini, l'on se demande pourquoi
cette hystérie dont on pouvait se

passer et attendre par conséquent
le coup de sifflet final pour fêter la
qualification.

Manque de 
concentration

Après avoir fait le plus impor-

tant en marquant ce but salvateur,
on n'imaginait pas, qu'après avoir
souffert le martyre pour égaliser,
qu'on allait perdre cette rencontre.
Pour les connaisseurs, en football,
ils n'en croyaient pas leurs yeux,
en voyant nos joueurs péter les
plombs et aller se chamailler (ils
étaient nombreux !) avec leurs
adversaires, au lieu de garder leur
calme en essayant de casser le
rythme des Camerounais qui
étaient éliminés à cet instant de la
partie. Tous ses palabres ont fait
perdre la concentration à nos
joueurs et le but assassin de Toko
Ekambi l'illustre bien, car com-
ment se fait-il qu'au lieu de
demander à l'arbitre d'arrêter le
match, le temps qu'on soigne
Aissa Mandi lequel, allongé au sol,
se tordait de douleurs, non seule-
ment on laisse les Camerounais
continuer le jeu, pis encore Mbolhi,
pourtant mieux affûté à ce genre
de matchs, va demander au défen-
seur de Villarreal de se relever et
continuer le jeu, plus malins les
coéquipiers d'André Onana jouent
rapidement la remise en touche et
le reste tout le monde le connaît !
Pour résumer, l'excès de joie après
le but et le manque de concentra-
tion ont été fatals à notre équipe
nationale.

Touba : «Je vis un
cauchemar»
Ahmed Touba ne gardera pas
forcément un bon souvenir de
son premier but avec l'équipe
nationale qui aurait pu la quali-
fier au Mondial 2022. Dix
minutes après son entrée sur le
terrain (98'), l'enfant de Biskra
était malheureux après que l'EN
eut concédé un but assassin
dans les ultimes secondes de la
partie. Très affecté, il a posté sur
l'un de ses comptes sociaux un
message qui illustrait sa frustra-
tion. "Mon cœur est déchiré, je
vis dans un cauchemar ce n'est
pas possible. Ya Rabi aide nous
dans cette épreuve", a écrit
Touba qui se voyait participer
avec l'Algérie à la prochaine
Coupe du Monde.
D'habitude la plupart des
joueurs de la sélection font des
publications sur leurs comptes
sociaux et cela fait évidemment
plaisir à leurs millions de fans
algériens, jusqu'à hier soir, le
seul joueur à avoir posté un
message sur les réseaux sociaux
est Ahmed Touba, pour les
autres on n'a enregistré aucune
réaction de leur part.

L'ÉLIMINATION DES FENNECS VUE DE FRANCE
"Scénario irrationnel", "détresse" après 
un "conte de fées"
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PAR ABDELLAH B.

Quelques semaines seule-
ment après la décision prise par le
président de la République
Abdelmadjid Tebboune portant
sur l'interdiction de l'exportation
de produits de large consomma-
tion fabriqués à base de matière
première importée, de nombreux
opérateurs ont formulé des
inquiétudes sur l'impact d'une
telle décision sur leur activité. 

Finalement, ce ne sont pas
tous les produits de large
consommation qui sont interdits
à l'exportation, mais une liste de
produits bien précis. La nouvelle
liste des 10 produits interdits à
l'exportation comprend "les œufs
frais, les pommes de terre, l'ail, les
légumes secs (haricots, lentilles,
pois chiches), semoule de froment
(blé) et d'orge, farine de froment
(blé), sucre, huile de soja, pâtes ali-
mentaires et enfin double et triple
concentré de tomate", lit-t-on

dans la note du ministère du
Commerce. Il s'agit de produits
fabriqués à base de matière pre-
mière importée, dont les prix ont
connu une envolée remarquable
sur le marché international ces
derniers temps. Cette liste vient
donc de mettre un terme au débat
houleux au sein des opérateurs
économiques concernant les
mesures appliquées par l'admi-

nistration qui a recouru à l'inter-
diction des exportations de tous
les produits de large consomma-
tion, y compris les boissons
gazeuses et autres produits ali-
mentaires. Face à cette situation
qui dure depuis près de deux
semaines, le président de
l'Association des producteurs de
boissons gazeuses, Ali Hamani, a
déjà tiré la sonnette d'alarme en

appelant le président de la
République à venir en solution
aux calvaires des acteurs du sec-
teur. Dans ce volet, précisément,
et pour répondre à cette doléance,
le directeur général de la régula-
tion et de l'organisation des activi-
tés commerciales au ministère du 

Les explications du
ministère du Commerce

Commerce et de la Promotion
des exportations, Sami Kolli, a
affirmé, lundi dernier, que "la
décision d'interdire l'exportation
de certains produits alimentaires
dépendant de matières premières
importées en devise n'était pas
défavorable aux opérateurs éco-
nomiques mais visait à préserver
l'intérêt suprême du pays". En fait,
il s'agit d'un mesure protection-
niste prise dans un contexte très
particulier, marqué à la fois par
l'inflation galopante des prix de
produits alimentaires sur le mar-
ché international et également

ceux de la matière première dont
l'industrie alimentaire reste
dépendante des importations. 

Pour rappel, mi-mars courant
le président de la République avait
ordonné "d'interdire l'exportation
des produits de consommation
importés par l'Algérie, à l'instar du
sucre, des pâtes, de l'huile, de la
semoule et de tous les dérivés du
blé", chargeant le ministre de la
Justice d'élaborer un projet de loi
"pénalisant", l'exportation de pro-
duits non produits localement, car
étant "un acte de sabotage de
l'économie nationale".

Enfin, des mesures de protec-
tion ont été prises par de nom-
breux pays suite à la perturbation
du marché mondial, notamment
après le déclenchement de la
guerre en Ukraine. Une manière
de contrer le phénomène infla-
tionniste et de garantir la disponi-
bilité des produits de large
consommation, les produits ali-
mentaires en particulier. A. B.

Le revirement du
gouvernement Sanchez à
propos du Sahara
occidental ne sera pas sans
conséquences sur ses
relations avec l'Algérie,
dans le domaine des
énergies, mais aussi des
transports, soulignent les
médias ibériques qui font
état de la suspension par
l'Algérie de tous les
rapatriements
d'immigrants clandestins.

PAR AMAR R.

L'ALGÉRIE a suspendu "sine die" tous les
rapatriements d'immigrants arrivés clan-
destinement en Espagne, a indiqué hier un
journal espagnol, en l'occurrence El
Confidencial en précisant que cette décision
est une conséquence de l'alignement du
gouvernement de Pedro Sanchez sur les
thèses marocaines dans le conflit du Sahara
occidental.

Alors que les autorités algériennes n'ont
pas communiqué à ce sujet, le media espa-
gnol qui rapporte cette information, sou-
ligne aussi le refus du ministère algérien des
Transports d'étendre, dans la phase post-
pandémie, les vols à destination de
l'Espagne. Contrairement aux voyageurs
des autres destinations, qui pourront comp-
ter sur de nouvelles dessertes, ceux venant
de l'Espagne doivent se contenter du même
nombre de vols en vigueur, à savoir 4 par
semaine d'Air Algérie et 4 d'autres compa-

gnies espagnoles dont un seul  d'Iberia.
La compagnie Iberia a de ce fait  procédé

à un aménagement de son programme. Son
seul vol qui était prévu chaque lundi est
opéré désormais chaque vendredi à 10h40.

Sur ce registre, on annonce aussi que les
autorités algériennes n'ont pas accordé le
permis de vol à l'avion qui transporte
chaque semaine le personnel des compa-
gnies pétrolières espagnoles vers leur pays.

«Un charter des travailleurs
pétroliers bloqué»  

Juste après que Pedro Sanchez eut
confirmé son soutien au plan marocain

pour le Sahara occidental, "les autorités
algériennes ont bloqué l'entrée et la sortie
du vol charter qui transporte chaque semai-
ne les travailleurs des entreprises basées à
Madrid depuis la ville pétrolière de Hassi
Messaoud, dans le sud de l'Algérie" a, en
effet, indiqué un autre média. "L'incident a
touché des employés de géants du secteur
de l'énergie comme Cepsa ou Repsol, avec
un fort intérêt commercial dans le pays", a-
t-il ajouté  Et de préciser en citant des
sources commerciales que "l'avion n'a pas
obtenu le permis algérien, ce qui est excep-
tionnel compte tenu du fait que ce transfert
a lieu chaque semaine en toute normalité"

Cependant, la même  source a enfin
indiqué que "mardi dernier, six jours après,
les entreprises ont pu communiquer à leurs
travailleurs que les choses avaient repris
leur cours normal et que "tout est réglé avec
les autorités algériennes. La compagnie
"Jetair a confirmé que ce jeudi 31 mars, son
vol charter vers Madrid décollera comme
d'habitude". 

«Le pacte de Sanchez menace
la dernière phase de
l'expansion de Medgaz»

Cela étant, des observateurs en terre
ibérique ont souligné que le revirement du
président du gouvernement Pedro Sanchez
sur le Sahara Occidental lui a permis de rac-
courcir les distances avec Rabat, mais il a
également tendu ses relations diploma-
tiques avec l'Algérie, "alliée historique de
notre pays en matière énergétique". Outre le
rappel par l'Algérie de son ambassadeur en
Espagne, Said Moussi, qui a quitté le sine die
la capitale, les médias espagnols ont rappelé
qu'"Alger a également prévu que sa réponse
au changement serait "globale et multifor-
me à de nombreux niveaux". 

Dans le secteur de l'énergie, il y a la
conviction que le revirement  diplomatique
du gouvernement par rapport au Sahara
Occidental aura des conséquences, bien
qu'ils assurent que l'approvisionnement en
gaz est garanti. Des sources du secteur anti-
cipent : "L'Algérie réagira en révisant à la
hausse les contrats d'approvisionnement,
au plus tard avec l'arrivée de l'hiver pro-
chain", ajoutent-ils.

"La méfiance croissante du gouverne-
ment algérien à l'égard de l'Espagne se fait
sentir dans un projet clé pour notre pays,
comme l'expansion du Medgaz, le gazoduc
qui transporte le gaz algérien directement
vers la côte d'Almeria", concluent-ils. 

A. R.

UNE LISTE A ÉTÉ RENDUE PUBLIQUE PAR LE MINISTÈRE DU COMMERCE
10 produits alimentaires interdits à l'exportation

SELON LA PRESSE IBÉRIQUE

Alger suspend le rapatriement de
ses immigrés clandestins d'Espagne



Dybala aurait dit
oui à l'Atletico

Paulo Dybala aurait accepté la proposition de l'Atlético
Madrid, en vue du mercato. L'Argentin devrait signer un

contrat portant sur cinq ans avec les Colchoneros. Si l'on en
croit Todo Fichajes, l'attaquant de la Juventus s'est d'ores et

déjà entendu avec la formation madrilène, en vue de la saison
prochaine. Le joueur devrait parapher un contrat portant sur
cinq ans, dans les prochaines semaines. Diego Simeone l'au-

rait notamment appelé à plusieurs reprises pour le convaincre
de rejoindre son équipe. Une intervention décisive. Contenus

SponsorisésÀ Découvrir Aussi Un robot qui lave le sol sans
dépenser une fortune c'est possible  Robot Actu Les premiers

octuplés au monde ont bien grandi. Voyez les 9 ans plus tard
Worldemand Ces couples de lutteurs qui étaient également

ensemble dans la vraie vie Car Novels par Taboola
L'information conforte en tout cas l'idée qu'il ne restera
pas en Serie A, la saison prochaine, alors qu'il est en fin

de contrat avec la Juventus de Turin. Le PSG et les
clubs anglais ont peut-être déjà perdu la bataille. 
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Samuel Eto'o fixe déjà les objectifs
A peine qualifiés pour la Coupe du monde, les Lions indomp-
tables sont déjà à nouveau sous pression. Une pression positi-
ve installée par Samuel Eto'o qui a profité de la célébration
dans les vestiaires du stade de Blida pour tracer la feuille de
route de la participation du Cameroun au tournoi qui aura
lieu en novembre - décembre au Qatar.  " Chers Lions, per-
mettez-moi tout d'abord de vous dire un grand bravo. Un
grand bravo les gars, bravo !!! je vous ai dit que le match sera
long. Vous avez fait le job. Mais je vais vous dire une chose : je
ne vais pas au Mondial pour sortir au premier
tour. Les sélectionneurs qui sont là ont un
job énorme à faire et vous une grande

responsabilité. On ira au Qatar avec une autre mentalité ; si
les autres peuvent gagner pourquoi pas nous ? On change
notre façon d'aller dans les Coupe du monde. On change les
mentalités et ça commence maintenant. Commencer à antici-
per votre Coupe du monde mentalement. On n'ira pas au
Qatar en balade. Ce que vous avez fait aujourd'hui est énorme,
mais ce que vous allez faire en novembre - décembre au Qatar
sera beaucoup plus grand. Nous aînés nous ont montré le che-
min. Mais jusqu'à preuve du contraire, on n'a joué qu'un quart
de finale. Ceux qui seront en face de vous au Qatar jouent dans
les mêmes clubs que vous, mais ils ne sont pas meilleurs que
vous. Les gars, croyez-moi, on va écrire une histoire ".

Araujo veut
prolonger 

Araujo aurait pris une gran-
de décision Publiée le mer-
credi 30 mars 2022 à 17h21

par Jordan Belly Ronald
Araujo souhaiterait prolon-

ger son contrat avec le FC
Barcelone. Les discussions

pourraient aboutir avec ses
dirigeants. Selon Fabrizio

Romano, l'international uru-
guayen se plaît au Barça. Le

défenseur central ferait
d'une prolongation sa grande
priorité, tandis que son enga-

gement est censé se termi-
ner en juin 2023. Un accord
pourrait donc être trouvé,
ces prochaines semaines,

afin de lui permettre de res-
ter sous la tunique catalane.

Dans le cas contraire, le
joueur pourrait être transfé-
ré, puisque cet été constitue

l'ultime chance pour son club
de récupérer de l'argent sur

son départ. Le journaliste ita-
lien précise que les diri-
geants barcelonais n'ont

pour l'instant pas beaucoup
avancé dans les négociations

avec Araujo. 

Gnabry, le Real
sent le bon coup

Sous contrat jusqu'en juin
2023, l'ailier du Bayern

Munich Serge Gnabry (26
ans, 27 matchs et 10 buts en
Bundesliga cette saison) ne

parvient pas à s'entendre
avec ses dirigeants concer-

nant une prolongation.
Comme pressenti depuis

plusieurs mois, le Real
Madrid surveille avec une

grande attention l'évolution
de la situation de l'interna-
tional allemand, d'après les
informations du média Bild
ce mercredi. Comme avec

Toni Kroos en 2014, les
Merengue se verraient bien
profiter de ce contexte pour

négocier un transfert du
Munichois à un prix réduit.

Bien évidemment, cet intérêt
supposé de la Maison

Blanche peut aussi être utile
aux agents de Gnabry dans

les négociations avec la
direction du champion

d'Allemagne en titre.

NIGERIA-GHANA : 
TERRAIN ENVAHI, UN
OFFICIEL DÉCÈDE…

Le genre de scènes que l'on n'aime pas
voir. Mardi, à l'issue du match nul concédé à
domicile face au Ghana (1-1), synonyme de
non-qualification pour la Coupe du monde
2022, les supporters du Nigeria ont perdu
leurs nerfs à la MKO Abiola Stadium. Au
coup de sifflet final, des jets de projectiles
et surtout un envahissement massif du ter-
rain ont ainsi été à déplorer. Si les forces de
sécurité ont réussi à protéger les joueurs et
à contenir la foule, cet incident a tout de
même fait au moins une victime. Une note
interne de la Confédération africaine de
football (CAF) indique en effet que le méde-
cin zambien Joseph Kabungo, responsable
du contrôle antidopage pour cette ren-
contre, est décédé dans la précipitation.

La Zambie réclame 
des explications

Les circonstances du drame demeurent
floues. Certaines sources assurent que l'offi-
ciel a succombé à une agression, tandis que
d'autres affirment qu'il a été victime d'une
crise cardiaque alors qu'il courait durant le
mouvement de foule. "Il a été retrouvé à
bout de souffle près du vestiaire de l'équipe
ghanéenne. J'ai été informé et j'ai ordonné
qu'il soit transporté d'urgence à l'hôpital. Il
n'a pas survécu. Il est mort juste au
moment où ils sont arrivés à l'hôpital", a
ainsi expliqué le secrétaire général de la
Fédération nigériane de football (NFF),
Mohammed Sanusi, cité par l'AFP. De son
côté, la Zambie exige logiquement des
explications. "Nous sommes conscients
qu'il est trop tôt pour s'attarder sur les
détails de la cause de sa mort, mais nous
attendrons le rapport complet de la CAF et
de la FIFA pour savoir ce qui s'est exacte-
ment passé", a prévenu le président de la
Fédération zambienne (FAZ), Andrew
Kamanga. Une soirée endeuillée…

Al Khelaïfi toujours
contre la Super Ligue

Au four et au moulin, Nasser Al Khelaïfi a
réaffirmé sa position concernant la Super Ligue.
Sans surprise, le président du Paris Saint-
Germain et de l'ECA refuse des changements
profonds et favorise le statu quo. "Je vais
répondre à la question concernant la non-Super
Ligue. Cela n'existe pas, ni le premier plan ni le
deuxième. Donc ici à l'ECA nous pensons à l'ave-
nir. Nous croyons en notre compétition, la com-
pétition de l'UEFA, tout simplement la compéti-
tion des clubs. Je pense qu'il y a là un très grand
et nous sommes très enthousiastes pour ce nous
allons faire", a expliqué le président du Paris
Saint-Germain en marge du congrès de l'ECA.
"Nous n'avons pas besoin de ce système. Tout le
monde est contre, des fans aux médias, en pas-
sant par les clubs, les petits et les grands clubs. Ils
ne sont que trois", a taclé Al Khelaïfi, en référen-
ce à Florentino Pérez, Joan Laporta et Andrea
Agnelli.

VAHID HALILHODZIC a réussi un exploit
jusqu'alors jamais atteint, en qualifiant le
Maroc à la prochaine Coupe du monde. Vahid
Halilhodzic est un spécialiste de la Coupe du
monde. L'entraîneur bosnien l'a une nouvelle
fois prouvé en réussissant à qualifier le Maroc
pour le Mondial au Qatar, en novembre pro-
chain. Les Lions de l'Atlas ont réussi à se défai-
re de la République Démocratique du Congo
en barrage et seront une nouvelle fois au ren-

dez-vous. Pour l'ancien entraîneur de Nantes,
cela sera sa quatrième Coupe du monde
consécutive, à chaque fois sous de nouvelles
couleurs. Vahid Halilhodzic était à la tête de la
Côte d'Ivoire en Afrique du Sud en 2010, 
de l'Algérie en 2014, du Japon en 2018 et main-
tenant du Maroc en 2022. C'est la première
fois de l'histoire qu'un sélectionneur dispute 
4 Coupe du monde à la tête de nations diffé-
rentes.

VAHID S'OFFRE 
UN RECORD 
MONDIAL !
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AU GRAND DAM DU MAROC ET DE L'ESPAGNE

Blinken n'a pas plaidé 
la réouverture du GME 

PAR AMAR R.

LES ENTRETIENS entre les
responsables algériens et le
Secrétaire d'Etat américain,
Antony Blinken se sont déroulés
dans une atmosphère "cordiale et
constructive", selon une source
diplomatique que cite l'APS, souli-
gnant la forte impulsion donnée
au partenariat stratégique dont les
perspectives sont très promet-
teuses.

Il a été également relevé que
l'Algérie a toujours honoré ses
engagements dans le cadre de la
coopération énergétique, tout en
plaidant pour davantage d'inves-
tissements dans l'amont pétrolier.  

Selon la même source, le
Secrétaire d'Etat américain n'a à
aucun moment évoqué la réou-
verture du Gazoduc Maghreb
Europe (GME), "Tout comme la
Sous secrétaire d'Etat américaine,
Wendy Sherman, M. Blinken n'a à
aucun moment évoqué la réou-
verture du Gazoduc Maghreb
Europe (GME), contrairement aux
spéculations farfelues relayées
par une certaine presse marocai-
ne", a encore indiqué cette source.

Soutien des USA au 
processus  de l'ONU
pour le Sahara
Occidental

Concernant la question du
Sahara occidental occupé par le
Maroc, M. Blinken a exprimé le
soutien des Etats-Unis au proces-
sus politique de l'ONU ainsi qu'aux
efforts de l'envoyé personnel du
Secrétaire général de l'ONU,

Staffan de Mistura.
Selon la même source, les par-

ties algérienne et américaine ont
également évoqué le volet huma-
nitaire de la crise en Ukraine et son
impact sur les questions relatives
a la sécurité alimentaire.  Lors
d'une conférence à l'ambassade
des États-Unis en Algérie, le secré-
taire d'Etat américain, Antony
Blinken, a qualifié les relations
algéro-américaines de "fortes",
soulignant la volonté de son pays
d'œuvrer pour l'approfondisse-
ment des liens économiques, édu-
catifs et culturels et le renforce-
ment de la coopération sécuritai-
re. Antony Blinken a affirmé, à ce
titre, que les Etats-Unis et l'Algérie
entretiennent des relations de
longue date, qui remontent à 1795,
estimant que ces relations bilaté-
rales continuent de prospérer.
Rappelant que la coopération en
matière de sécurité et de lutte
contre le terrorisme demeure "la
pierre angulaire" des relations
bilatérales entre les deux pays, le
chef de la diplomatie américaine a
affirmé que "les efforts de l'Algérie
sont essentiels pour améliorer la
stabilité et la sécurité dans la
région".

Le rôle important de
l'Algérie pour la stabilité
au Mali 

Il a soutenu, aussi, que l'Algérie
continue de jouer "un rôle impor-
tant" pour la stabilité au Mali,
saluant ses efforts pour un règle-
ment pacifique des conflits dans la
région, notamment en Libye où
elle œuvre pour une solution poli-
tique sous l'égide de l'ONU et l'or-

ganisation de l'élection présiden-
tielle dans les meilleurs délais. 

Evoquant la question du
Sahara Occidental, le Secrétaire
d'Etat américain a indiqué  qu'il n'y
avait pas de changement dans la
position américaine et que son
pays soutenait une solution poli-
tique au dossier dans le cadre des
Nations unies.

Antony Blinken a réitéré, dans
ce sens, l'engagement des Etats-
Unis à soutenir les efforts déployés
par l'envoyé personnel du secré-
taire général de l'ONU, Staffan de
Mistura, pour relancer le proces-
sus politique dirigé par l'ONU afin
de faire avancer une résolution
durable et digne de ce conflit afin
d'assurer un avenir pacifique et
prospère pour le peuple sahraoui
et pour la région. 

Également, M. Blinken a expri-
mé sa "satisfaction" et sa "fierté"
du choix de son pays comme invi-
té d'honneur de la prochaine édi-
tion de la Foire internationale
d'Alger (FIA) prévue en juin.

Lors d'une rencontre à Alger
avec les dirigeants des sociétés
appelées à participer à cet évène-

ment, M. Blinken a exhorté ces
derniers à renforcer les liens éco-
nomiques avec l'Algérie à travers
la prospection de nouvelles oppor-
tunités d'investissement et à
encourager le transfert du savoir-
faire technologique et la formation
de la main d'œuvre locale. 

Renforcer le partenariat
économique

Selon M. Blinken, de plus en
plus d'entreprises américaines
cherchent à investir en Algérie, et
celles qui y sont déjà créent des
emplois dans de nombreux
domaines. Pour le Secrétaire
d'Etat américain, le fait que son
pays soit l'invité d'honneur de la
Foire internationale d'Alger de
cette année - la plus grande foire
commerciale de ce type en Afrique
- "démontre l'intérêt de l'Algérie
pour les produits et la technologie
américains". 

Sur le plan de la lutte contre la
pandémie du coronavirus, M.
Blinken a affirmé que l'Algérie et
les Etats-Unis ont eu des consulta-
tions sur les risques liés au Covid-
19, rappelant que son pays a fourni

à l'Algérie plus de 600.000 doses
de vaccin l'année dernière via le
dispositif Covax.

Blinken a estimé que "la rela-
tion algéro-américaine peut deve-
nir encore plus importante qu'elle
ne l'est actuellement à travers les
partenaires économiques entre
les deux pays".

Auparavant, le ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à
l'étranger Ramtane Lamamra
s'est entretenu avec son homo-
logue américain Antony Blinken.

Lamamra a déclaré dans un
tweet : "J'ai été satisfait de la fruc-
tueuse séance de travail qui m'a
réuni aujourd'hui avec le secré-
taire d'État américain, M. Antony
Blinken."

Il a ajouté : "Nos entretiens
ont porté sur des opportunités
prometteuses pour consolider le
partenariat bilatéral entre les
deux pays et pour renforcer
notre engagement à promouvoir
la paix et la stabilité aux niveaux
régional et international.
Conformément à nos valeurs et
intérêts communs.                    A. R.

Visite de Lamamra en Russie
L'ambassadeur de Russie à
Alger, Ygor Beliaev, a annoncé
hier, soit le jour de la venue du
secrétaire d'Etat américain en
Algérie, le déplacement prochain
en Russie d'une délégation
ministérielle arabe, parmi
laquelle figurerait le ministre
algérien des Affaires étrangères,
Ramtane Lamamra. Cette visite
entrerait dans le cadre de la
médiation pour le règlement
diplomatique du conflit russo-
ukrainien.

Aucune date n'a été avancée,
encore moins la composante de
la délégation qui devrait être
constituée de ministres des
Affaires étrangères. 
L'importance de la présence du
ministre Algérien des affaires
étrangères réside dans le poids
qu'a toujours eu l'Algérie en
matière de médiation pour le
règlement des conflits. Et c'est
l'ancien ministre français des
Affaires étrangères, Dominique
de Villepin, qui le rappelait, der-

nièrement sur la chaine publique
française France 2, en affirmant
que "l'Algérie a les capacités de
discuter avec la Russie". Le diplo-
mate français n'avait pas tari
déloges envers l'Algérie en la
matière, vantant la réussite
retentissante de sa diplomatie
dans plusieurs arènes politiques
internationales et régionales, Il
est à noter aussi que l'Algérie fait
partie d'un "groupe de contact"
mis en place par le Conseil de la
Ligue arabe, chargé de suivre et

de mener les consultations et
contacts nécessaires avec les
parties concernées afin de
contribuer à trouver une solu-
tion diplomatique à la crise
russo-ukrainienne. 
Ce groupe est constitué, outre
l'Algérie, du Soudan, de l'Irak, de
l'Égypte et du secrétaire général
de la Ligue. De nombreux pays
arabes ont été sévèrement
impactés par ce conflit, voyant
leur sécurité alimentaire sérieu-
sement menacée. S. H.

En visite à Alger dans le cadre d'une tournée
régionale, le Secrétaire d'État américain,
Antony Blinken, a été reçu hier au siège de la
présidence de la République par
Abdelmadjid  Tebboune et Ramtane
Lamamra, le ministre des Affaires
étrangères.
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SANTÉ

ON COMMENCE à le savoir : mal dormir,
c'est mauvais pour la santé avec (entre
autres) une hausse du risque cardiovascu-
laire. Mais c'est aussi mauvais pour la ligne
: ainsi, le manque de sommeil entraîne une
perte de la sensation de satiété, provoque
des "craquages" alimentaires et nous
conduit à manger davantage - surtout des
aliments trop sucrés, trop salés et/ou trop
gras.

Selon une récente étude de la Mayo
Clinic (aux États-Unis), le manque de som-

meil entraînerait principalement une prise
de poids au niveau du ventre, chez l'homme
comme chez la femme.

Les chercheurs (qui ont publié leurs tra-
vaux dans le Journal of the American
College of Cardiology) ont réalisé une expé-
rience avec 12 volontaires en bonne santé.

Un taux de graisse viscérale plus impor-
tant à cause du manque de sommeil

Ceux-ci ont été répartis en deux groupes
: pendant les 4 premiers jours de l'observa-
tion, les participants ont eu le droit de dor-

mir pendant 9 heures chaque nuit. Puis,
pendant les 2 semaines suivantes, les volon-
taires du groupe 1 ont été limités à 4 heures
de sommeil par nuit tandis que les volon-
taires du groupe 2 ont pu continuer à dormir
normalement (soit 9 heures). Enfin, les par-
ticipants des deux groupes ont retrouvé un
sommeil normal pendant 3 jours.

Résultat ? Les scientifiques ont constaté
que, pendant la période où ils étaient privés
de sommeil, les volontaires du groupe 1 ont

consommé (en moyenne) 300 Kcal de plus
chaque jour, mangeant 13% de protéines et
17% de sucres supplémentaires par rapport
à leurs camarades du groupe 2. 

Au terme de l'expérience, le tour de taille
des volontaires du groupe 1 avait augmenté
de + 9% par rapport aux volontaires du
groupe 2. Leur taux de graisse viscérale (il
s'agit du gras qui se dépose sur et entre les
organes abdominaux : le foie, les intestins...)
avait également augmenté le + 11%.

Mal dormir fait
grossir (surtout
du ventre)
C'est une étude américaine qui le dit : mal dormir, même
pendant une courte période, provoque une prise 
de poids abdominale. 

INFARCTUS : LE CŒUR 
DES HOMMES SOUFFRE
PENDANT LES CHAUDES
NUITS D'ÉTÉ

Selon une nouvelle étude
canadienne, l'augmentation des
températures durant les nuits
estivales augmente aussi le
risque d'infarctus à la
soixantaine. Et plus précisément
pour les hommes.

Pour cette étude, publiée dans
le British medical journal, les
chercheurs ont analysé les
données concernant les décès
par infarctus de près de 40.000
hommes et femmes âgés de 60
à 64 ans et de 65 à 69 ans,
survenus en Angleterre et au
Pays de Galles en juin et juillet
entre 2001 et 2015. Ils ont
également examiné les données
similaires concernant 500
hommes de l'Etat de
Washington (Etats-Unis) et
étudié les données
météorologiques de ces régions.

Après contrôle des covariables,
les résultats montrent qu'une
augmentation de 1°C de la
température nocturne est
associée de manière significative
à une augmentation de 3,1% du
risque de mortalité par infarctus
chez les hommes âgés de 60 à
64 ans en Angleterre et Pays-de-
Galles, et à une augmentation de
4,8% du risque aux Etats-Unis.

Comme il s'agit d'une étude
observationnelle, elle ne peut
pas établir de causalité, mais ses
données sur les décès et les
conditions météorologiques,
devraient inciter à mettre en
place une politique de
prévention des risques auprès
des hommes au début de la
soixantaine ont expliqué les
auteurs.

Une banale sinusite qui tourne mal. À
San Francisco, Natasha Gunther, 25 ans, a dû
se faire retirer 14 centimètres d'os sur le
crâne pour survivre à une grave infection
des sinus. Fin 2021, la jeune professeure
d'arts martiaux a commencé à ressentir les
symptômes d'un petit rhume. Mais habituée
aux virus de l'hiver, elle s'est contentée
d'une visite de routine chez son médecin
traitant. "Comme la plupart des gens qui
souffrent d'infections des sinus, je ne me
suis pas inquiétée et mon médecin non plus.
J'enseigne les arts martiaux à des enfants
donc je suis habituée à tomber malade",
confie-t-elle dans une vidéo TikTok.

Mise sous antibiotiques, Natasha a suivi
à la lettre l'ordonnance de son médecin.
Toutefois, son état de santé ne s'est pas
amélioré, bien au contraire. Victime de
fortes migraines et de vomissements, la
jeune femme a décidé de passer un scanner.
C'est alors que le diagnostic est tombé :
l'infection s'était développée à l'intérieur de

son crâne et faisait pression sur son cerveau.
"Les chirurgiens m'ont dit que je serais
morte dans la semaine si je n'étais pas allée
à l'hôpital au bon moment", confie Natasha.

Elle a dû réapprendre à parler
Le 23 décembre, Natasha a subi une

craniectomie. Pour traiter la zone infectée et
réduire la pression exercée sur le cerveau,
les chirurgiens ont retiré toute la partie
droite de sa voûte cranienne. L'os a été
conservé dans un congélateur et devrait être

replacé sur le crâne de Natasha le mois
prochain. En attendant, la jeune femme vit
avec un casque pour protéger son cerveau et
doit s'adapter à sa nouvelle vie. "Ma vie est
très différente de ce qu'elle était, admet-elle
à ses abonnés. J'avais une vie bien remplie,
j'enseignais les arts martiaux et je sortais
avec des amis tous les jours - comme toute
personne d'une vingtaine d'années. Après
l'opération, j'ai eu du mal à parler donc je
suis une thérapie du langage, depuis. Mon
petit ami Joao - qui est aussi instructeur
d'arts martiaux - me fait suivre une thérapie
physique pour que je puisse retrouver la
forme. Mais il y a des mouvements comme le
grappling que je ne pourrais plus jamais
faire, c'est trop risqué."

Si Natasha a choisi de partager son
histoire, c'est pour sensibiliser la population
sur les dangers des sinusites. Sans risque
dans la plupart des cas, les infections des
sinus peuvent prendre une tournure
dramatique si elles sont mal traitées. 

Des journalistes américains
proposent une solution pour en
finir avec le Covid-19 : déplacer
les grandes vacances d'été en
hiver. L'épidémie de Covid-19
repart à la hausse dans certains
pays. Pour vaincre une bonne
fois pour toutes l'épidémie, nos
confrères américains de The
Atlantic proposent une idée
originale ; envoyer les enfants à
l'école en juillet-août et déplacer
les grandes vacances d'été
pendant l'hiver...
Farfelu ? Pas tant que ça. Primo,
parce que l'école reste un lieu de
contamination important,
comme l'affirme l'Inserm qui
souligne que "l'ouverture des
établissements scolaires
contribue à la diffusion du virus.

(…) Les parents d'enfants
scolarisés à l'école maternelle ou
dans le secondaire ont
également un sur-risque d'être
infectés (d'environ 30%)."

Deuzio, parce qu'on sait
aujourd'hui que le coronavirus
SARS-CoV-2 circule davantage
durant la saison hivernale, pour
plusieurs raisons que la Science

ne comprend encore totalement
- il serait notamment question
d'une moins bonne aération des
espaces, d'un "temps de vie à
l'intérieur" plus important qu'en
été, d'un virus qui préfère les
températures froides et
l'humidité...
Ce changement de calendrier
pourrait donc permettre de
limiter la (désormais
traditionnelle) flambée
épidémique de fin d'année.
"Cette inversion du calendrier
scolaire pourrait même réduire
le taux d'incidence d'autres
maladies hivernales, comme la
grippe qui continue à tuer des
milliers de gens chaque année"
affirment les journalistes.
Pourquoi pas ?

ALLER EN CLASSE EN ÉTÉ ET EN VACANCES L'HIVER 
Faut-il inverser le calendrier scolaire 
pour vaincre le Covid ?

Une jeune femme de 25 ans perd la moitié de son crâne 
après une infection des sinus
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IL RESSORT, selon le document, des
"points positifs quant à la réalisation du pro-
gramme du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, durant la période
2020-2021. Une appréciation appuyée par
certaines constations, dont "la création de
beaucoup d'emplois, en plus de la libération
de centaines de projets bloqués, le lance-
ment des investissements et la mise en
place d'un système de production", a précisé
le président du CNESE.

Ce dernier a, également, évoqué l'ins-
tauration (en 2022) par le président de la
République de l'allocation chômage qui per-
mettra, selon lui, de "prendre en charge une
partie de la jeunesse algérienne qui n'a pas
encore d'emploi".

«Des résultats satisfaisants»
Sans trop entrer dans les détails, Sidi

Mohamed Bouchenak Khelladi a affirmé
que ce travail qui englobe les agrégats
macro-économiques, avec les répercus-
sions de la situation économique sur les
aspects sociaux et environnementaux, est
"positif, et présente des résultats satisfai-
sants pour l'année 2020 et 2021".

Il rappellera que le projet de rapport
sera présenté aux membres de l'assemblée
générale de l'institution qu'il préside pour
adoption, et tous les résultats seront com-
muniqués une fois que ce rapport aura

achevé son processus normal, s'est-il enga-
gé.

Le président du CNESE a estimé, en
outre, que "les premiers engagements du
président Tebboune pour 2020 ont été réa-
lisés, au même titre que ceux inscrits pour
l'année 2021", en attendant de concrétiser
le programme tracé pour l'année 2022,
considérée comme "année économique par

excellence". Sidi Mohamed Bouchenak
Khelladi ne manquera pas de rappeler que
le rôle du CNESE est "consultatif", réitérant
l'engagement de l'institution qu'il préside à
accompagner le président de la République
dans la concrétisation de son programme
quinquennal 2020-2024. Et à ce titre, M.
Bouchenak Khelladi a mis en avant la mise
en place d'une "plateforme collaborative"

entre les différentes divisions et commis-
sions du CNESE, qui permettra une coordi-
nation entre elles grâce à "la création d'une
véritable synergie autour des 54 engage-
ments inclus dans le programme du prési-
dent Tebboune".

Cette plateforme sur laquelle seront
inscrits tous les travaux planifiés pour l'an-
née en cours assurera "une transparence
totale" dans le traitement des différents
travaux avec la possibilité, pour chaque
membre, "de partager et de contribuer" à
l'enrichissement d'un projet quelconque
dans un esprit de "transversalité", a-t-il fait
savoir.

Il ajoutera que les commissions auront
à présenter aux membres de l'AGO leurs
feuilles de route concernant l'année 2022
pour examen et adoption.

Cette AGO a permis, selon lui, au CNESE
de compléter toutes les obligations ins-
crites dans le décret présidentiel instituant
le Conseil, notamment l'installation des
nouveaux membres. Sur l'assemblée géné-
rale du CNESE, Sidi Mohamed Bouchenak
Khelladi ajoutera que cette dernière per-
mettra, en plus, au conseil d'honorer une
autre obligation qui consiste en l'adoption
de la charte de l'éthique et de déontologie
dont le projet sera présenté lors des travaux
de sa plénière.

R. N.

2020-2021

Les satisfécits du CNESE
Le projet de rapport du Conseil National Economique, Social et Environnemental (CNESE) dresse un constat "positif
et satisfaisant" pour la période 2020-2021, à en croire le président du cette institution, Sidi Mohamed Bouchenak
Khelladi, qui s'exprimait lors d'un point de presse animé en marge de la tenue de la 2e session de l'Assemblée
générale ordinaire (AGO) du Conseil.

CONSEIL DU GOUVERNEMENT
Les opérateurs télécoms sommés de respecter 
leurs engagements

Le Conseil du gouvernement a
examiné, hier sous la houlette du
Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, des dossiers
propres aux secteurs de la poste et
des télécommunications, la santé,
la justice, le commerce et les
exportations. 

C'est ainsi qu'ont été présentés
les projets de décrets exécutifs
portant approbation des modifica-
tions des cahiers des charges
annexés aux décrets exécutifs
n°16-235, 16-236 et 16-237 du
04/09/2016 relatifs aux licences
d'établissement et d'exploitation
de réseaux publics de télécommu-
nications de mobile de quatrième

génération (4G), et de fourniture
de services de télécommunica-
tions au public attribués à Algérie
Télécom Mobile, Wataniya
Télécom Algérie  et Optimum
Télécom Algérie.

Les modifications du cahier
des charges en question, visent
l'augmentation des capacités du
réseau 4G par l'assignation de
nouvelles ressources de fré-
quences, et l'intégration du mon-
tant de la redevance annuelle de
gestion, d'assignation et de
contrôle desdites fréquences sup-
plémentaires. 

L'occasion pour le Premier
ministre de rappeler la nécessité

du respect par les opérateurs opé-
rant dans ce domaine, de leurs
engagements vis-à-vis des clients,
particulièrement en matière de
qualité de prestations et d'amélio-
ration de la couverture, tant au
niveau des villes que dans les loca-
lités éloignées.

Régulation de la distri-
bution du lait en sachets

Deux autres projets de décrets
exécutifs fixant les missions, l'or-
ganisation et le fonctionnement
des instituts nationaux de forma-
tion supérieure en paramédical et
de sages-femmes ont ensuite été
passés en revue. Et afin de per-

mettre à ces instituts nationaux,
chargés d'assurer la formation
supérieure des paramédicaux et
des sages-femmes, la formation
continue, le perfectionnement et
le recyclage de ces personnels,
ainsi que la réalisation d'activités
de recherche se rapportant à leur
objet ; de mener à bien leurs mis-
sions, ils seront dotés d'une orga-
nisation comprenant, notamment,
un conseil d'administration et un
conseil scientifique.

Sur la démarche proposée
pour la mise en œuvre de l'inter-
diction de l'exportation des pro-
duits de large consommation
bénéficiant du soutien de l'Etat,

ainsi que l'interdiction de l'impor-
tation de marchandises produites
localement, un exposé a été pré-
senté par le ministre de la justice.

Dans le domaine du commer-
ce et de la promotion des exporta-
tions, le ministre du secteur a
dévoilé sa stratégie pour la régula-
tion de la distribution du lait pas-
teurisé conditionné en sachets, et
qui consiste en la mise en place
d'une nouvelle cartographie de
distribution en vue de permettre
l'amélioration du réseau de distri-
bution de ce produit, en tenant
compte de la densité de la popula-
tion et des besoins des consom-
mateurs.                                               S. H.

1 mort et 2 blessés dans un accident de la route à Naciria 
Une personne est décédée

et deux autres ont été blessées
dans un accident de la circula-
tion survenu, hier, sur l'axe de
la RN12 traversant la commune
de Naciria (Est de Boumerdès),
a-t-on appris auprès de la
direction locale de la protection
civile. L'accident est survenu
aux environs de 9h, suite au
dérapage d'un véhicule utilitai-
re sur le couloir de l'autoroute
en direction de Tizi-Ouzou, a
indiqué le chargé de la cellule

de communication auprès de
ce corps, le lieutenant Hocine
Bouchachia. Il a signalé la mort,
sur place, d'un homme de 45
ans, au moment ou deux autres
personnes, âgées de 50 et 53
ans, ont été atteintes de bles-
sures plus ou moins graves. Ces
dernières ont été assistées sur
place, avant leur transfert à
l'hôpital de Bordj Ménaïel, et
leur vie est hors de danger, a
précisé le même responsable.
Selon le lieutenant Bouchachia,

cet accident a causé un arrêt
du trafic sur le couloir de la
route en direction de la wilaya
de Tizi-Ouzou, avant l'inter-
vention des services concernés
pour le rétablissement de la
circulation. Plus de 370 acci-
dents de la circulation, à l'origi-
ne de 400 blessés et 14 morts
ont été enregistrés, par la
direction de la protection civile
de Boumerdès, depuis le 1er
janvier 2022 à ce jour, a-t-on
conclu.

HYDROCARBURES 
Approbation d'un avenant à un contrat
entre Sonatrach, BP et ENI 
Un avenant à un contrat entre Sonatrach et les sociétés BHP Petroleum et
ENI a été approuvé en vertu d'un décret présidentiel publié au Journal
officiel (JO) numéro 20. Il s'agit du décret présidentiel numéro 22-114,
signé par le président de la République Abdelmadjid Tebboune le 16 mars
en cours, portant approbation de l'avenant numéro 14 au contrat du 24
juin 1989 pour la recherche et l'exploitation d'hydrocarbures liquides sur
les périmètres dénommés "Rhourde El Louh" (Bloc : 401 a) et "Sif Fatima"
(Bloc : 402 a). Cet avenant a été conclu à Alger, le 8 février dernier entre la
société nationale Sonatrach SPA et les sociétés BHP Petroleum
(International Exploration) PTY. LTD et ENI Algeria Exploration B.V, selon
le même décret.
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ILS CONTESTENT LA SUSPENSION DE LA PRIME DE RENDEMENT 

Les enseignants en colère

PAR FODIL C.

En visite à Ghardaïa, le ministre du
Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hamadi,
a répondu aux questions des journalistes
présents faisant au passage plusieurs révé-
lations. Pour commencer, le premier res-
ponsable du secteur a assuré que plusieurs
mesures seront prises dont le but serait
d'améliorer les conditions de ceux qui vou-
dront faire du tourisme et découvrir les
belles régions de notre pays. À ce sujet, il a
dit : "Il y a un projet que nous sommes en
train d'étudier et mettre en place dont le
but serait de plafonner les prix des
chambres. C'est par rapport aux étoiles des
établissements hôteliers que les prix seront
fixés. Nous l'avons dit par le passé, le prix
d'une chambre est comme un produit

périssable." Le premier responsable de ce
secteur ne s'est pas arrêté là, puisqu'il a
évoqué également le tourisme thermal "Il
faut le promouvoir. Les instructions du pré-
sident de la République ont été claires,
nettes et précises lors du Conseil des
ministres tenu le 12 septembre 2021. Son
message a été reçu et nous devrons faire
tout notre possible pour améliorer les ser-
vices, véhiculer une belle image du touris-
me thermal mais aussi et surtout faire les
progrès qu'il faut pour que les touristes,
qu'ils soient locaux ou étrangers, soient mis
dans les meilleures conditions. Plusieurs
sources thermales ne sont pas bien exploi-
tées, nous viserons donc à bâtir de nou-
veaux centres pour accueillir les visiteurs,
des hammams modernes puisque la plu-
part actuellement n'ont plus été rénovés

depuis un bon bout temps. C'est des ham-
mams traditionnels et il est temps de voir
plus grand en apportant de nouvelles amé-
liorations dans ce domaine."

Pour terminer, Yacine Hamadi a parlé
des investisseurs, locaux et étrangers, en
affirmant que les responsables de ce sec-
teur sont prêts à faire les efforts qu'il faut
pour leur faciliter la tâche "Une agence
verra bientôt le jour, elle aura pour mission
de gérer le foncier touristique. Il faut savoir
aussi que nous faisons de notre mieux pour
mettre les investisseurs qu'ils soient locaux
ou étrangers dans les meilleures condi-
tions. Nous sommes prêts à les accompa-
gner et les épauler pour que leurs projets
soient une totale réussite. Des projets qui
feront du bien à notre tourisme." 

F. C.

UN RESSORTISSANT
ALGÉRIEN
RECHERCHÉ PAR 
LA JUSTICE EXTRADÉ
PAR LE LIBAN

Selon un communiqué de la
Direction Générale de la Sûreté
Nationale (DGSN), les autorités judi-
ciaires du Liban, ont récemment pro-
cédé à l'arrestation et à l'extradition
vers l'Algérie d'un ressortissant algé-
rien, recherché par la justice. D'après la
même source, le dénommé Lâalili
Lahbib âgé de 42 ans, a été extradé
suite à un mandat d'arrêt international
émis par le tribunal de Guelma. Ce der-
nier est poursuivi pour adhésion à un
groupe terroriste basé à l'étranger, glo-
rification d'actes terroristes et soutien
aux groupes terroristes en utilisant les
réseaux sociaux. Le communiqué de la
police précise que le prévenu a été
présenté en date du 27 mars devant le
procureur de la République près le tri-
bunal de Guelma, qui a ordonné sa
mise sous-mandat de dépôt. Pour rap-
pel, l'Algérie et le Liban ont signé, le 26
février dernier, une convention relative
à l'extradition de criminels.

Le directeur général de l'Office
national du pèlerinage et de la Omra
(ONPO), Ahmed Slimani, a parlé des prix
et n'a pas hésité à assurer qu'il est
impossible de les plafonner. "Les réper-
cussions de la pandémie de Covid-19 ont
eu un impact sur les prix. On espère voir
les coûts baisser à nouveau à l'avenir
mais pour l'instant nous n'y pouvons
rien. Il faut savoir aussi que c'est les ser-
vices qui font que les prix changent. Il y a
les prix des hôtels aussi, leur proximité
des lieux saints. Tous ces facteurs font
que les prix soient différents, donc nous
ne pouvons pas les plafonner car ça ne
dépend pas de nous uniquement."

«Le vaccin est obligatoire»
Ce responsable a évoqué par la suite

un autre point, celui qui concerne la vac-
cination : "Suite à la réouverture de la
saison de la omra pour l'année 1443
Hégire, il a été procédé à l'adoption du
cahier des charges relatif à cette opéra-
tion, exigeant, entre autres, la vaccina-

tion contre le coronavirus pour le candi-
dat à la omra en vue de protéger le sys-
tème sanitaire national". Avant d'ajouter
: "Dans l'objectif de préserver cet acquis
et de protéger les pèlerins, il a été déci-
dé, en coordination avec le ministère de
la Santé et le comité scientifique, d'exi-
ger la vaccination en dépit de la décision
des autorités saoudiennes ayant allégé
les restrictions imposés auparavant", a-
t-il affirmé.

«Les 1ers vols consacrés 
à la omra sont prévus pour 
le début du ramadan»

M. Slimani a révélé quand est-ce que
les premiers départs vers les Lieux
Saints devront avoir lieu. 

"Les premiers vols consacrés à la
omra, pour cette saison, devraient être
lancés en début du mois de ramadan",
ajoutant qu'il n'y a pas de système de
quota et que toute agence pourra orga-
niser la omra avec autant de personnes
qu'elle voudra, pour peu qu'elle remplis-

se les conditions exigées. "L'inscription à
la omra pour les citoyens est ouverte
jusqu'à la mi-Chaoual".

Sur le déroulement de l'inscription
via le portail électronique de la omra et
le téléchargement du cahier des charges
pour l'organisation de la omra, il a indi-
qué que "410 agences de voyage se sont
inscrites dans cet espace et 130 autori-
sations ont été délivrées." 

F. C.

PAR WAFIA SIFOUANE

EN SIGNE de protestation, les ensei-
gnants des trois cycles de l'enseignement
ont décidé de l'arrêt des cours ainsi que du
boycott des conseils de classes qui ont
débuté hier. Cette décision de la tutelle
intervient comme réponse directe aux
enseignants grévistes affiliés au Cnapeste
qui ont, rappelons-le, opté pour le boycott
administratif en refusant de délivrer les
notes des élèves aux directions d'établisse-
ments et de les reporter sur la plateforme
numérique dédiée à cela. Qualifiant cette
mesure de "provocatrice", les enseignants
protestataires ont indiqué que ce genre de
décision ne fait qu'envenimer la situation
au risque de mettre le reste de l'année sco-
laire en péril. De son côté, le Cnapeste a

rappelé ses adhérents sur la nécessité du
maintien de la relation "enseignant-élève"
en insistant sur l'importance de tenir les
parents au courant du rendement de leurs
enfants. 

De son côté, la tutelle s'est dépêché
d'envoyer des inspecteurs sur place pour
engager le débat avec les enseignants pro-
testataires et tenter de trouver un terrain
d'entente à la veille des vacances de prin-
temps. 

Par ailleurs, ayant pour deadline le 31
mars pour reporter les notes des élèves sur
la plateforme numérique, les responsables
des établissements scolaires se sont plaint
des bugs répétitifs du site. Un obstacle de
plus qui risque de rendre leur tâche encore
plus pénible. 

W. S.

Hamadi : «Il faut promouvoir le tourisme thermal»

Slimani (DG ONPO) : «Les prix de la omra ne peuvent 
pas être plafonnés»

Grosse colère chez le corps enseignant suite à
l'annonce de la suspension de la prime de rendement
pour une durée indéterminée par la tutelle. 
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11 ÉLÉMENTS DE SOUTIEN AUX GROUPES TERRORISTES ARRÊTÉS
28 quintaux de kif traité saisis 
Onze éléments de soutien aux groupes
terroristes ont été arrêtés par des déta-
chements de l'Armée nationale populaire
(ANP) dans des opérations distinctes à tra-
vers le territoire national, et plus de 28
quintaux de kif traité ont été saisis aux
frontières avec le Maroc, durant la période
du 23 au 29 mars en cours, selon un bilan
opérationnel rendu public hier par le
ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans la dynamique des efforts soutenus
de la lutte antiterroriste et contre la crimi-
nalité organisée multiforme, des unités et
des détachements de l'Armée nationale
populaire ont exécuté, durant la période
du 23 au 29 mars 2022, plusieurs opéra-
tions ayant abouti à des résultats de quali-
té qui reflètent le haut professionnalisme,
la vigilance et la disponibilité permanente
de nos Forces armées à travers tout le ter-

ritoire national", indique la même source,
précisant que "dans le cadre de la lutte
antiterroriste, des détachements de l'ANP
ont arrêté 11 éléments de soutien aux
groupes terroristes dans des opérations
distinctes à travers le territoire national".
"Dans le cadre de la lutte contre la crimi-
nalité organisée et en continuité des
efforts intenses visant à contrecarrer le
fléau du narcotrafic dans notre pays, des

détachements combinés de l'ANP ont
arrêté, en coordination avec les différents
services de sécurité au niveau des terri-
toires des 2e et 3e Régions militaires (RM),
16 narcotrafiquants et ont déjoué des ten-
tatives d'introduction d'immenses quanti-
tés de drogues à travers les frontières avec
le Maroc s'élevant à 28 quintaux et 67 kilo-
grammes de kif traité", ajoute le commu-
niqué du MDN.

CÂBLES ÉLECTRIQUES 

Lancement d'une 2e opération 
d'exportation vers le Sénégal

LE SECTEUR de l'industrie
électrique nationale (public et
privé), a souligné le ministre, "est
important et compte des opportu-
nités prometteuses pour conqué-
rir les marchés africains", rappe-
lant que cette filière stratégique
compte actuellement 158 unités
industrielles devant contribuer à
augmenter les exportations natio-
nales hors hydrocarbures de 5 à 6

milliards USD par an. Ahmed
Zeghdar a également estimé que
"ces produits de haute qualité peu-
vent réduire les importations esti-
mées à 3,4 milliards USD par an,
d'environ 1 milliard USD". Il a
appelé les investisseurs à se
regrouper et à contribuer forte-
ment à l'effort national et au pro-
gramme de relance économique.

A une préoccupation expri-

mée par un investisseur concer-
nant l'importation de matières
premières, le ministre a assuré
que le gouvernement étudie
actuellement la rentabilité écono-
mique des mines et a exhorté les
industriels à investir dans ce sec-
teur pour réduire le taux d'impor-
tation qui oscille entre 20 et 95%.

Lors d'une visite de plusieurs
unités de production relevant de
ce groupe industriel spécialisé
dans l'énergie, Ahmed Zeghdar a
souligné que "la nouvelle dyna-
mique que connaît le secteur a
permis à la wilaya de Mostaganem
de lever les entraves administra-
tives et d'exploiter 37 projets d'in-
vestissement sur 45 projets, paral-
lèlement à la récupération d'une
superficie de 30 hectares d'as-
siettes foncières industrielles".

CONCOURS SUR LA CONSTITUTION ET LA CITOYENNETÉ
La Cour constitutionnelle distingue les élèves lauréats  

La Cour constitutionnelle a organisé,
hier, en collaboration avec le ministère de
l'Education nationale et le Programme des
Nations Unies pour le développement
(PNUD), une cérémonie de distinction en
l'honneur des élèves lauréats du concours
national des meilleurs travaux pédago-
giques artistiques sur "la Constitution et la
Citoyenneté" pour l'année 2021.

La cérémonie s'est déroulée en pré-
sence du président de la Cour constitu-

tionnelle, Omar Belhadj, du président de
l'Assemblée populaire nationale (APN),
Brahim Boughali, du conseiller du prési-
dent de la République chargé des affaires
juridiques et judiciaires, Boualem
Boualem, du conseiller du président de la
République chargé des relations exté-
rieures, Abdelhafid Allahoum, du ministre
de l'Education nationale, Abdelhakim
Belabed, de la représentante résidente du
PNUD en Algérie, Blerta Aliko, des

membres de la Cour constitutionnelle et
des représentants d'instances et d'établis-
sements nationaux.

L'organisation de ce concours vise
principalement à "diffuser largement la
culture constitutionnelle dans le contexte
de l'ouverture de la Cour constitutionnelle
aux établissements d'enseignement,
d'éducation et de formation en vue d'an-
crer et de renforcer les valeurs de la
citoyenneté et du civisme auprès de nos

enfants dans le cadre de l'édification de
l'Algérie nouvelle fondée sur les principes
de la démocratie, la justice et l'Etat de
droit". Les élèves du cycle secondaire ont
été invités à contribuer à ce concours
lancé début de l'année scolaire en cours,
par la présentation de travaux pédago-
giques artistiques sur la Constitution et la
citoyenneté à travers l'utilisation des sup-
ports multimédias tels que la photogra-
phie et le dessin. 

Le ministère de l'Education
nationale a annoncé mardi
les nouveaux horaires des
cours dans les établisse-
ments éducatifs durant le
mois de ramadan.
Conformément à la note de
la Direction générale de la
fonction publique et de la
réforme administrative, les
horaires des cours sont fixés
de 7h à 14h pour les wilayas
d'Adrar, Laghouat, Biskra,
Bechar, Tamanrasset,
Ouargla, Illizi, Tindouf, El-
Oued, Ghardaïa, Timimoun,
Bordj Badji Mokhtar, Ouled
Djellal, Béni Abbès, In Salah,
In Guezzam, Touggourt,

Djanet, El-Meghaier et El-
Menia. Dans les autres
wilayas du pays, les horaires
des cours sont fixés de 8h30
à 15h30. 
Pour ce qui est de l'enseigne-
ment primaire dans les
écoles à vacation unique, la
durée des cours le matin et
l'après-midi sera réduite de
trente minutes, avec une
pause de quinze minutes la
matinée. A noter qu'une
pause d'une heure et qua-
rante-cinq minutes (1h45)
sera observée entre la pério-
de du matin et celle de
l'après-midi.  
Quant aux écoles primaires à

double vacation, la durée des
cours du matin et de l'après-
midi sera réduite d'une
heure, avec une pause de
quinze minutes et un inter-
valle de trente minutes.
Selon le ministère de
l'Education nationale, toutes
les activités programmées
seront dispensées en adap-
tant leur durée en fonction
du temps imparti. 
Dans les deux cycles moyen
et secondaire, la séance
pédagogique d'une heure
sera réduite de quinze
minutes, avec une pause de
15 minutes entre les cours du
matin et de l'après-midi.

Education, des horaires spécial ramadan Métro/tramways/téléphériques : 
le programme du mois sacré

Un programme d'exploitation spécial
de transport par métro, tramways et par
câble sera mis en place durant le mois de
ramadan, a annoncé hier l'Entreprise
Métro d'Alger (EMA) dans un communi-
qué.  Ce programme sera effectif à comp-
ter du premier jour du ramadan jusqu'au
deuxième jour de l'Aïd El Fitr, a précisé la
même source. 

Pour le métro d'Alger, les horaires de
service sont fixés de 7h jusqu'à 1h du
matin. Quant au transport par tramways,
les horaires sont de 7h à 1h du matin pour
les Tramways d'Alger, Constantine et
Sétif, et de 7h du matin à 00h pour ceux
d'Oran et de Sidi Bel-Abbès, tandis que le
Tramway de Ouargla sera opérationnel
de 6h30 à 1h du matin.  S'agissant des

transports par câbles, les horaires de ser-
vice de la télécabine de Bab El-Oued sont
fixés de 7h à 00h durant les jours
ouvrables et de 12h30 à 00h30 pour les
vendredis, alors que le téléphérique
Mémorial sera opérationnel de 8h à 00h,
le téléphérique du Palais de la Culture de
8h à 18h30, la télécabine de Blida de 8h à
18h. Pour la télécabine de Tlemcen, les
horaires sont de 8h à 00h durant les jours
ouvrables et de 12h30 à 00h durant le
lundi et de 9h30 à 00h durant le week-
end (vendredi et samedi).

Enfin, les horaires de service de la
télécabine de Tizi Ouzou sont fixés de
7h30 à 00h les jours ouvrables et de
12h30 à 00h durant les vendredis, selon
le communiqué.

Une opération d'exportation d'une seconde
cargaison de câbles électriques produits par
le groupe industriel (GISB ELECTRIC) à
destination du Sénégal a été lancée mardi à
Mostaganem par le ministre de l'Industrie
Ahmed Zeghdar.
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LE JOURNAL s'appuie sur des documents
internes transférés par emails, dans lesquels
des contrats avec la société permettraient à
la maison mère de Facebook de commander
des articles à charge envers TikTok, faire du
lobbying, et détourner l'attention de tous sur
la question de Meta "en matière de vie privée
et de stratégie antitrust".

Contactée, Targeted Victory s'est
contentée de signaler qu'elle travaillait avec
le groupe de Facebook depuis longtemps et
que son équipe était "fier du travail accom-
pli". Mais en interne, le Washington Post
apprenait que l'entente avec Meta s'attachait
à ce que les actions de la société de conseil
martelant TikTok permettent de détourner le
regard des membres du Congrès sur le dos-
sier Meta.

Le but était de positionner TikTok
comme "la véritable menace" pour le public
américain. TikTok, selon des documents
internes dévoilés par la lanceuse d'alerte
Frances Haugen, arrive à garder ses utilisa-
teurs "2 à 3 fois plus longtemps" que sur
Instagram. Un moyen de se rendre compte
du poids du rival chinois et de l'intérêt du
groupe de Facebook à essayer de salir son
image.

Saper l'image de TikTok
Pour satisfaire le projet de Meta,

Targeted Victory aurait exploité plusieurs
points sensibles du dossier TikTok. Tout

d'abord d'un point de vue politique, la société
se serait employée à rappeler la menace de
l'espionnage chinois derrière ByteDance.
Pour l'image de l'application aux yeux du
grand public, ils auraient cherché à motiver
la couverture médiatique autour de ten-
dances mises en avant par TikTok de vidéos
aux actions dangereuses.

Le journal explique alors que sans le tra-
vail de l'ombre de Targeted Victory, TikTok
n'aurait pas autant soulevé de critiques dans
des articles de médias locaux du
Massachusetts, du Michigan, du Minnesota,
du Rhode Island et de Washington, D.C.

Les journalistes mentionnaient aussi des
propos du sénateur Richard Blumenthal, qui
écrivait une lettre pour signaler que l'appli-
cation avait été "utilisée de manière abusive
et répétée pour promouvoir des comporte-
ments et des actions qui encouragent des
actes nuisibles et destructeurs" et en appelait
les équipes de TikTok à rendre des comptes.

Aucun défi, contenu discutable, abus,
danger publié sur l'application ne pouvait
échapper aux personnes en charge de la
stratégie pour saper l'image de TikTok chez
Targeted Victory, comprend-on des révéla-
tions du Washington Post. Pourtant, sur les
réseaux sociaux, les plateformes Instagram,
Facebook ou même YouTube ne sont pas for-
cément plus en avance sur la question de la
protection et de la modération des contenus
pour les plus jeunes.

Révélations : le contrat
secret de Facebook
pour salir TikTok
TikTok est rapidement devenu
le principal rival de Meta, alors
que son application fait de
l'ombre à Instagram et
Facebook. Le Washington Post
dit être en mesure de pouvoir
affirmer que le groupe de Mark
Zuckerberg a payé l'une des
plus grandes sociétés de
conseil américaines appelée
Targeted Victory, dans le but
de mener des actions pour
saper l'image de TikTok.

Pour réduire le nombre de vols d'iPhone,
Apple a décidé de ne plus les réparer. Les
Apple Store et réparateurs agréés
refuseront désormais d'intervenir sur un
iPhone dont le numéro IMEI le signale
comme volé. Apple souhaite rendre ses
smartphones indésirables auprès des
voleurs en les rendant impossibles à
réparer. 
Les Apple Store et centres agréés Apple
refusent déjà d'intervenir sur tout
appareil pour lequel le client ne parvient
pas à désactiver la fonction "Localiser"
(Find My), signifiant qu'il est très
probablement volé. Toutefois, ceci
suppose que la victime a activé cette
fonction intégrée à l'iPhone, ce qui n'est
pas toujours le cas.  
D'après un mémo interne obtenu par le site
MacRumors, Apple a décidé de passer à la
vitesse supérieure en s'appuyant sur la
base de données GSMA Device Registry. La
GSMA est une association internationale
d'opérateurs et constructeurs mobiles. Elle
tient un registre, accessible partout dans le

monde, contenant les informations des
appareils perdus ou volés. Il inclut
notamment le numéro IMEI, un identifiant
propre à chaque smartphone.
La réparation de tout iPhone signalé
comme volé sera désormais refusée
Désormais, lorsque les employés des Apple
Store ou les réparateurs agréés scanneront
un iPhone volé, ils seront informés du
statut de l'appareil par un message dans
leur système MobileGenius ou GSX, et
devront refuser la réparation. La seule
vraie question est de savoir pourquoi Apple
a attendu si longtemps, cette base de
données n'étant pas nouvelle...
Toutefois, il sera toujours possible de
réparer certains éléments comme l'écran,
la batterie ou l'appareil photo de l'iPhone
grâce au nouveau programme de
réparation en libre-service. 
Apple a annoncé son Self Service Repair en
novembre dernier, qui permet à tout
utilisateur d'iPhone d'effectuer les
réparations soi-même grâce à des pièces
détachées, outils et manuels officiels.

Apple a trouvé une parade
contre le vol d'iPhone
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Alger : démantèlement d'une
bande de quartier et saisie de 
3 fusils harpons à Bachdjerrah

ORAN : ARRESTATION D'UN INDIVIDU 
ET SAISIE DE 7.000 PAQUETS 
DE CIGARETTES DE CONTREBANDE

Illizi : 92 km d'électrification rurale
réalisés à travers les périmètres agricoles

Un réseau d'électrification rurale
de plus de 92 km linéaires a été réali-
sé pour le raccordement de 57 péri-
mètres agricoles localisés à travers
le territoire de la wilaya d'Illizi, a-t-
on appris hier auprès de la direction
locale de la Société algérienne de
distribution de l'électricité et du gaz
(SADEG).

Retenues au titre du programme
d'électrification visant le développe-
ment des activités agricoles dans la
région, lancé début 2020, ces opéra-
tions ayant nécessité un investisse-
ment de 331 millions DA, ont ainsi
ciblé les périmètres agricoles des
régions de Belbachir, Tint-Tebarket,
Ben-Zayet, Takhemelet et El-
Haloufa, a indiqué la chargée de la
communication auprès de la SADEG

, Zohra Ouadda. Le programme d'in-
vestissement en question qui cible
238 périmètres agricoles s'inscrit au
titre de la mise en œuvre de la feuille
de route sectorielle portant exten-
sion du réseau d'électrification pour
les différentes exploitations et
régions agricoles par souci de pro-
mouvoir l'investissement et d'amé-
liorer la production.

De même, la Direction des ser-
vices agricoles (DSA) s'emploie à
mettre en œuvre un "ambitieux"
plan de développement du secteur
portant mobilisation des ressources
d'irrigation agricole par la réalisation
de 61 bassins de collecte, d'une capa-
cité globale de 3.050 m3, et des
forages et puits profonds de 1.200
mètres linéaires.

Annaba : ouverture de lignes pare-feu
sur plus de 100 ha pour prévenir 
les incendies de forêts

Le plan de prévention des
risques d'incendies de forêts de
l'année 2022 dans la wilaya
d'Annaba repose sur l'ouverture
de lignes pare-feu sur plus de 100
ha pour faciliter les opérations
d'intervention et éviter l'exten-
sion des incendies, a-t-on appris
auprès de la Conservation locale
des forêts. Les aires forestières
concernées par l'ouverture de ces
lignes pare-feu se trouvent dans
les communes de Séraidi, Oued El
Aneb, Ain Berda, Annaba et El
Eulma, a indiqué le chargé de
communication auprès de la
Conservation des forêts, Mohcene
Allem. Le plan d'action élaboré, à
cet effet, porte aussi sur l'ouver-
ture de 30 km de
pistes forestières et
l'aménagement de 20
km de pistes, outre
l'intensification des
actions de nettoyage
et l'élimination des
herbes sèches sur les
lisières des routes
mitoyennes aux
forêts, a ajouté M.
Allem.  Il comprend
également l'aména-
gement de 15 points

d'eau, dont 12 forages et trois
sources d'eau, selon le chargé de
communication qui a ajouté que
ce plan est axé sur le travail parti-
cipatif à travers la conjugaison
des efforts des secteurs concer-
nés par la prévention des risques
d'incendies de forêts afin de pro-
téger la population, les activités et
les réseaux proches des aires
forestières. Pour éviter la propa-
gation rapide des flammes, le dis-
positif de surveillance des départs
d'incendie a été également ren-
forcé par la création de deux nou-
velles tours de surveillance dans
les communes de Séraidi et El
Bouni, portant ainsi le nombre de
ces tours à cinq. 

Batna : 1er camp national 
de l'entrepreneuriat et des startups
dans les énergies renouvelables 
et l'environnement

Le premier camp national de
printemps de l'entrepreneuriat et
des startups dans les énergies
renouvelables et l'environnement
s'est ouvert, mardi, à l'Ecole natio-
nale supérieure des énergies
renouvelables, de l'environnement
et du développement durable dans
la commune de "Fesdis" dans la
wilaya de Batna. Pas moins de 25
clubs scientifiques représentant
les Ecoles supérieures du pays par-
ticipent à cette manifestation de
deux jours organisée sous l'égide
du ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche scien-
tifique et du ministre délégué

auprès du Premier ministre chargé
de l'Economie de la connaissance
et des Startups. La première jour-
née de cette rencontre qui regrou-
pe des chercheurs et des spécia-
listes dans les énergies renouve-
lables et l'environnement, des
hommes d'affaires et des startups
a été marquée par la communica-
tion du chercheur algérien et
expert en intelligence artificielle,
Mourad Bouache, également direc-
teur central au sein de la Société
"Intel" dans la Silicon Valley aux
Etats-Unis d'Amérique et ancien
ingénieur de programmation à
"Yahoo".

Tlemcen : sortie de la 1re promotion 
à l'Ecole nationale des ingénieurs 
de la ville 
La cérémonie de sortie de la pre-
mière promotion de l'Ecole natio-
nale des ingénieurs de la ville
(ENIV) Abdelmadjid Meziane de
Tlemcen a été présidée mardi au
siège de l'école, située au pôle uni-
versitaire de la commune de
Chetouane, par le secrétaire géné-
ral du ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire
Elaïdi Sofiane Chakib, en présence
des autorités de la wilaya. Cette
promotion, baptisée "Défi vert",
comprend 276 sortants au grade
d'inspecteur principal de l'admi-
nistration territoriale en hygiène
publique, environnement et d'in-
génieur d'Etat de l'administration
territoriale en gestion technique et

urbaine qui seront recrutés direc-
tement dans le secteur des collec-
tivités locales et des administra-
tions publiques en tant qu'inspec-
teurs principaux et ingénieurs
d'Etat, a indiqué le directeur de
l'ENIV, Youcef Lakhdar Hamina.
Le secrétaire général du ministère
de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du
territoire a souligné, dans une
allocution pour la circonstance,
que la dénomination de cette pre-
mière promotion Défi vert "ren-
seigne sur les défis que nous
devons relever aujourd'hui pour
assurer un développement
durable préservant un environne-
ment sain pour les générations
futures". 

Oum El Bouaghi :
raccordement
de près de 200
foyers au gaz
naturel
Au total, 198 foyers situés
dans les communes de
Rehia et Ain Fakroun
(wilaya d'Oum El Bouaghi),
ont été raccordés hier au
réseau du gaz naturel.
L'opération de mise en
service du raccordement
au gaz de ces foyers a été
présidée par le wali,
Zineddine Tibourtine,
ciblant 93 habitations
dans la mechta Mirouth
Ouled Guemane dans la
commune d'Ain Fakroun,
et 105 foyers dans la
mechta d'Ain Sedjra dans
la commune de Rehia.
L'alimentation au gaz
naturel de ces foyers a
nécessité la mise en place
d'un réseau de distribu-
tion de plus de 12 km, pour
une enveloppe financière
d'environ 50 millions DA,
puisée du Fonds de solida-
rité et de garantie des col-
lectivités locales et sur
budget de la wilaya, selon
les fiches techniques des
projets.
Pour rappel, entre l'année
2021 et début 2022, près
de 1.200 foyers situés dans
plusieurs mechtas et
zones éloignées de la
wilaya d'Oum El Bouaghi
ont été raccordés au
réseau de gaz naturel. 

Souk Ahras :
réalisation de
4 structures
de la Poste
avant fin 2022 

Les travaux de réalisa-
tion de quatre structures
relevant du secteur de la
Poste, destinées à amélio-
rer les prestations de ser-
vices au profit des clients
d'Algérie Poste, seront lan-
cés "avant fin 2022", a-t-on
appris hier auprès de la
Direction locale de la Poste
et des télécommunica-
tions. Le directeur local de
la Poste et des télécommu-
nications, Samir Bouaziz, a
précisé qu'il s'agit de la
construction d'un com-
plexe composé d'un
bureau de poste, un centre
de dépôt et de distribution
du courrier, ainsi qu'un
centre financier, et cela au
niveau du plan d'occupa-
tion du sol (POS) numéro
10, au chef-lieu de wilaya.

Les projets consistent
également en la réalisa-
tion de trois bureaux de
poste dans la cité 26 avril
1958 de la ville de Souk
Ahras, dans la commune
de M'daourouch et celle
d'Oum Laâdhaim, a ajouté
la même source. 

Les services de la sûreté de la
wilaya d'Oran ont arrêté un
individu activant au sein d'un
réseau spécialisé dans la
contrebande et la contrefaçon
de divers produits et saisi une
quantité de 7.000 paquets de
cigarettes de différentes
marques et plus de 4500 unités
de tabac à chiquer contrefaites,
a-t-on appris, hier de ce corps
de sécurité.

L'opération a été menée suite
à des informations parvenues
aux services de la 10e sûreté
urbaine sur les agissements
d'un individu activant dans le
cadre d'une bande criminelle
qui stockait du tabac (ciga-
rettes, narguilé et à chiquer) de
contrebande et des marchan-
dises sans factures, a précisé la
cellule de communication de
ce corps de sécurité.

Après une opération de

recherche et d'investigation, le
lieu de stockage de ces mar-
chandises a été localisé au
niveau d'un atelier de répara-
tion automobile au niveau du
secteur urbain Othmania (ex-
Maraval).

Les enquêteurs ont découvert
et saisi 6.995 paquets de ciga-
rettes de différentes marques,
4.555 unités de tabac à chiquer
contrefaites et de contrebande,
2.580 unités de charbon de bois
pour narguilé, a précisé la
même source.

Au cours de la même opéra-
tion, 100 cartouches de narguilé
de luxe, 15 boites d'Adalia, 140
boites de liquide pour narguilé
liquide, 100 emballages d'alu-
minium de luxe ont été saisies
en plus d'un véhicule et d'une
somme de 2,55 millions DA
représentant les revenus de ce
trafic

LA BRIGADE mobile de la police
judiciaire (BMPJ) relevant de la sûreté
de la circonscription administrative
d'El Harrach (Alger) a procédé au
démantèlement d'une bande de
quartier, constituée de 14 individus et
à la saisie de 3 fusils harpons, ont
indiqué hier les services du corps
constitué dans un communiqué.

Agissant sur la base d'informa-
tions signalant un groupe d'individus
qui semait la terreur et l'insécurité
dans les cités, provoquait des rixes
sur la voie publique et préparait un
braquage à l'arme blanche au niveau

du marché de la commune de
Bachdjerrah, les éléments de la police
ont mis en place un plan bien ficelé,
en coordination avec les services du
parquet territorialement compétent.

L'opération s'est soldée par l'ar-
restation de 14 mis en cause, majori-
tairement des repris de justice, et la
saisie de 3 fusils harpons, d'armes
blanches prohibées et d'une voiture
touristique, précise la même source.

Après parachèvement des procé-
dures juridiques, les mis en cause ont
été déférés devant le parquet territo-
rialement compétent. 
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Guerre en Ukraine

IL N'AURA FALLU QUE cinq
semaines de guerre pour pousser
plus de 4 millions d'Ukrainiens à
fuir leur pays envahi et pilonné
par la Russie. Un flot de réfugiés
comme l'Europe n'en pas connu
depuis la Deuxième Guerre mon-
diale.

"Le nombre de réfugiés
d'Ukraine a maintenant atteint 4
millions, 5 semaines après le
début de l'attaque russe", a tweeté
Filippo Grandi, le patron du HCR,
qui vient d'arriver en Ukraine.

Le site internet dédié du Haut
commissariat aux réfugiés affi-
chait mercredi matin 4.019.287. Il
comptabilise les Ukrainiens qui
ont quitté le pays depuis les pre-
miers jours du conflit déclenché
par le président russe Vladimir
Poutine le 24 février.

Ce nombre, malgré son
ampleur, n'est qu'un pâle reflet de
la réalité de ces gens qui ont dû
fuir souvent avec de maigres
bagages faits à la hâte, pour se
diriger vers les pays limitrophes
en voiture, en train ou parfois à
pied.

Ce nombre ne reflète pas non
plus l'immense élan de solidarité
dont ont fait preuve les
Européens, populations et autori-
tés confondues, envers ces réfu-

giés ukrainiens. Pour autant, ces
réfugiés -à 90% des femmes et
des enfants- restent menacés. "Je
demande aux pays d'accueil d'ap-
porter une protection toute parti-
culière aux femmes et aux
enfants, qui sont menacés par le
trafic humain, y compris l'exploi-
tation sexuelle et au travail", a mis
en garde Michelle Bachelet, la
Haute commissaire aux droits de
l'homme hier.

Au total, plus de dix millions
de personnes, soit plus d'un quart
de la population, ont dû quitter
leur foyer en traversant la frontiè-

re ou en trouvant refuge ailleurs
en Ukraine.

L'ONU estime à presque 6,5
millions le nombre de déplacés à
l'intérieur de l'Ukraine.

Le nombre de réfugiés dépas-
se donc désormais la projection
initiale faite par le HCR au début
de la guerre même si, depuis le 22
mars, le flux s'est nettement
ralenti, aux alentours de 40.000
par jour.

La Pologne accueille à elle
seule plus de 2,3 millions de ces
personnes.  

L'INTERGROUPE 
POUR LE SAHARA
OCCIDENTAL AU PE
RÉITÈRE SON SOUTIEN
AU PEUPLE SAHRAOUI

Le chef de la délégation de
l'intergroupe pour le Sahara
occidental au Parlement européen
(PE), Andreas Schieder, a exprimé
l'engagement de sa formation à
continuer à soutenir le peuple
sahraoui afin qu'il puisse
s'exprimer librement sur son avenir
par le biais d'un référendum
d'autodétermination,
conformément aux résolutions
pertinentes des Nations unies. 
Lors de son accueil par les autorités
sahraouies, Andreas Schieder, qui
est également membre du Parti
socialiste d'Autriche et ancien
ministre, a réitéré la position de
l'Union européenne en faveur de la
recherche d'une solution juste et
durable conformément à la
légitimité internationale et aux
résolutions du Conseil de sécurité
de l'ONU, a indiqué l'agence de
presse sahraouie (SPS).

La délégation de l'intergroupe du
Parlement européen se trouve
dans les camps de réfugiés
sahraouis depuis mardi, pour une
visite de travail de trois jours. 

Trois tentatives, trois échecs et
aucune sortie de l'impasse en vue : privé
de quorum en raison du boycott d'une
coalition chiite, le Parlement irakien a de
nouveau échoué à élire le président de la
République hier, accentuant la paralysie
institutionnelle. Cela fait près de six mois
que les Irakiens ont élu leurs députés, lors
d'élections législatives anticipées
remportées par l'impétueux mais
incontournable leader chiite Moqtada
Sadr. Depuis, rien. 

Le président - dont le poste est
largement honorifique - n'a pas été élu,
pas plus que le nouveau Premier ministre
n'a été désigné pour remplacer l'actuel
titulaire, Moustafa al-Kazimi. L'actuel chef
de l'Etat, Barham Saleh est toujours en
fonctions et candidat à sa succession.

Or, les parlementaires doivent d'abord
élire le chef de l'Etat pour que celui-ci
nomme à son tour le chef du
gouvernement, poste qui fait l'objet
d'interminables tractations entre partis. 

Hier, pour la troisième fois en moins
de deux mois - le 7 février et le 26 mars -,
le boycott d'une coalition chiite pro-Iran a
privé l'Assemblée du quorum des deux-
tiers requis pour que l'élection du
président de la République puisse avoir
lieu.

"L'Assemblée a ajourné sa séance
jusqu'à nouvel ordre", a indiqué le service
de presse du Parlement, quelques heures
seulement après que le président de
l'Assemblée a déclaré la séance ouverte.
Selon une source parlementaire, seuls 178
députés sur 329 étaient présents dans
l'hémicycle.

Aucune nouvelle date pour une
prochaine tentative n'a été divulguée.
Mais la Cour fédérale, plus haute instance
judiciaire d'Irak, a donné jusqu'au 6 avril
aux députés pour doter le pays d'un chef
de l'Etat. Ce délai passé, la Constitution est
muette sur la prochaine étape. 

Nouvelles législatives?
"Nous pourrions arriver à un point

où de nouvelles élections (législatives)
seraient nécessaires pour sortir de
l'impasse", explique le politologue
Hamza Haddad. Mais l'échec du vote
met surtout en lumière les profonds
clivages qui traversent le chiisme
politique, clivages qui retardent
infiniment le processus législatif et
exécutif. Le budget de l'année 2022 n'a,
par exemple, toujours pas été adopté
par les élus.

Ce sont en fait deux projets qui
s'opposent dans l'hémicycle et en
dehors. D'un côté, Moqtada Sadr veut un
"gouvernement de majorité" soutenu
par des partis sunnites et le Parti
démocratique du Kurdistan (PDK). Il dit
rassembler un total de 155 députés et
veut imposer ses candidats aux postes
de président et de Premier ministre. 

De l'autre côté, le Cadre de
coordination, un alliage de partis chiites
pro-Iran, ne l'entend pas de cette oreille.
Il veut poursuivre la tradition irakienne
du "gouvernement de consensus" en
rassemblant tous les partis chiites. C'est
aussi la raison pour laquelle le Cadre
avait boycotté les deux séances
précédentes.

TOUJOURS PRIVÉ DE NOUVEAU PRÉSIDENT
L'Irak en pleine paralysie
institutionnelle 

Le nombre de réfugiés ukrainiens
a franchi la barre des 4 millions

La Slovaquie
expulse 35
diplomates
russes
La Slovaquie a décidé
d'expulser 35
diplomates russes, a
annoncé hier le
ministère des
Affaires étrangères,
invoquant des
informations
fournies par les
services de
renseignement.
L'ambassadeur de la
Fédération de Russie
a été convoqué au
ministère des
Affaires étrangères
et s'est vu remettre
une note annonçant
"que la République
Slovaque a décidé de
réduire le personnel
de l'ambassade russe
à Bratislava de 35
personnes", a
indiqué le porte-
parole de la
diplomatie slovaque
Juraj Tomaga.



LE SUJET de la blague concernait le
crâne rasé de sa femme, Jada Pinkett-
Smith. L'épouse de l'acteur américain a
réagi à l'incident sur ses réseaux sociaux.
"C'est une saison pour guérir et je suis là
pour ça". C'est par cette simple citation
que Jada Pinkett-Smith a réagi après la
gifle de son mari Will Smith envers Chris
Rock lors de la cérémonie des Oscars

dimanche. L'actrice n'a pas
donné d'autre explica-

tion en légende. De
son côté, l'acteur

américain a
présenté

lundi

des excuses publiques à l'humoriste Chris
Rock. C'est une plaisanterie de Chris Rock
sur le crâne rasé de Jada Pinkett Smith,
atteinte d'alopécie, qui avait déclenché l'es-
clandre. Will Smith était soudainement
monté sur scène et avait giflé Chris Rock
sous l'œil médusé des célébrités et des télé-
spectateurs. 

L'Académie des Oscars 
promet de prendre 
des «mesures appropriées»

Au lendemain de la cérémonie, le 28
mars, avait annoncé l'ouverture d'une

enquête formelle après la
gifle de Will

Smith. Ce
mardi,

l'institution a donné davantage de préci-
sions sur cette investigation dans une
lettres adressée à ses membres. Dans un
premier temps, le courrier indique que la
direction de l'Académie est "bouleversée et
indignée" par l'altercation et la façon dont
elle a "éclipsé" une célébration de l'en-
semble de l'industrie cinématographique.
"La retransmission de la 94e cérémonie des
Oscars, dimanche, devait être une célébra-
tion des nombreuses personnes de notre
industrie qui ont accompli un travail
incroyable au cours de l'année écoulée.
Nous sommes bouleversés et indignés que
ces moments aient été éclipsés par le com-
portement inacceptable et nuisible d'un
candidat sur scène", peut-on lire dans la
lettre. La lettre, signée par le président de
l'Académie, David Rubin, et la directrice
générale, Dawn Hudson, mentionne égale-

ment l'enquête ouverte au lendemain de
la gifle. L'institution explique que "le

conseil des gouverneurs de
l'Académie doit décider des

mesures appropriées à prendre
à l'encontre de Will Smith".
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HALLE BERRY EXPLIQUE POURQUOI LES OSCARS LUI ONT BRISÉ LE CŒUR 
Halle Berry a admis avoir eu le cœur brisé en
réalisant que son triomphe aux Oscars en
2002 n'avait pas ouvert autant de portes
qu'elle le pensait pour les actrices Noires. La
star a remporté le trophée de la Meilleure
Actrice pour son rôle dans "Monster's Ball",
ce qui a fait d'elle la première actrice Noire à
recevoir la célèbre statuette. Aucune autre
actrice Noire n'a remporté le trophée en

question depuis la victoire de Halle, un fait
qui désole la star. "Le fait qu'il n'y a personne
à mes côtés me brise le cœur",  a-t-elle avoué.
La comédienne a toutefois insisté sur le fait
que le manque de trophées ne devrait pas
faire de l'ombre aux accomplissements des
actrices Noire dans l'industrie du cinéma.
"On ne peut pas toujours juger le succès ou le
progrès à partir du nombre de trophées" a-t-

elle poursuivi. "Les trophées sont la cerise
sur le gâteau. C'est quand vos collègues
disent que vous avez été exceptionnellement
excellent cette année. Mais alors, cela veut-il
dire que si nous ne recevons pas ces tro-
phées, nous ne sommes pas douées, que nous
ne rencontrons pas de succès et que nous ne
changeons pas le monde avec notre art, et
que nos opportunités n'évoluent pas?"

«C'EST UNE SAISON POUR GUÉRIR ET JE SUIS LÀ POUR ÇA» 

La femme de Will Smith 
sort de son silence

Une blague de mauvais goût de l'humoriste Chris Rock a mis Will Smith dans
tous ses états lors de la cérémonie des Oscars dimanche dernier. 

Ancien mannequin, Carla Bruni s'est confiée
sur l'utilisation du Botox. Et si elle assure n'y
avoir jamais eu recours, la chanteuse et man-
nequin est loin de blâmer son utilisation. À la
fin des années 1980, le nom de Carla Bruni est
sur toutes les lèvres dans le monde de la mode.
Mannequin vedette, elle est sollici-
tée par les couturiers, d'Yves
Saint-Laurent à Gianni
Versace en passant par
Karl Lagerfeld qui se l'ar-
rachent sur les podiums
comme pour leurs publi-
cités quand ce n'est pas les
magazines pour la voir
faire leurs unes. Si elle a
raccroché dans le domaine
à l'âge de 29 ans, faisant
toujours à l'occasion des
apparitions, l'épouse de
Nicolas Sarkozy cultive

le physique de rêve qui a fait sa renommée. Et
aussi, elle tient à conserver la jeunesse sur son
visage, admettant sa "peur de vieillir et aussi
de mourir" dans les colonnes du Vanity Fair
espagnol. Se considérant "comme une femme
normale", Carla Bruni explique que selon elle,
"la beauté est très relative". "J'ai vu tant de
belles femmes qui n'avaient aucun charme",
précise-t-elle, expliquant que pour sa part,

elle essaye "de garder le [sien]". Et ce en pas-
sant par le Botox ? "Le Botox n'est pas bon à

mon âge. À 30 ans, oui, mais à mon âge, le
problème, ce ne sont pas les rides, mais
de garder tout en place", a-t-elle ainsi

confié sans détour, expliquant que
"vous pouvez mettre du Botox

partout : ce qui tombe va
tomber ! En fait, [il] aggrave

ce phénomène", a-t-elle
souligné.

«LE PROBLÈME, CE NE SONT PAS LES RIDES, MAIS…»

Carla Bruni : ses propos 
inattendus sur le Botox 

TOM CRUISE : 
COMMENT IL A FAIT 

CRAQUER ZELENSKY
Tom Cruise, qui est au casting de

Vivre, mourir, recommencer : Edge of
Tomorrow, s'était rendu en Ukraine en
2019. Il y avait rencontré le président,
Volodymyr Zelensky. Ce dernier était
tombé sous le charme de la star améri-
caine. Parmi ses fans, l'ex de Nicole
Kidman peut se vanter de compter un
président, qui n'est autre que
Volodymyr Zelensky, le chef d'Etat
ukrainien. Les deux hommes s'étaient
rencontrés en 2019, comme le rappelle
le documentaire intitulé La Story
Zelensky diffusé sur LCI, le 18 mars der-
nier. Tom Cruise était à ce moment en
visite en Ukraine pour repérer un site de
tournage pour l'un de ses films. Le prési-
dent ukrainien n'a pas voulu manquer
l'occasion de rencontrer la star améri-
caine. Il l'a donc invitée dans son bureau
présidentiel. Une visite qui a visiblement
réjoui Volodymyr Zelensky, pour qui le
monde du cinéma n'est pas un milieu
inconnu. Avant d'enfiler le costume de
président de l'Ukraine, l'époux d'Olena
Zelensky était un humoriste et comé-

dien très populaire dans son pays. "Ravi
de vous rencontrer", a indiqué
Volodymyr Zelensky, tout sourire et
manifestement très impressionné par
l'acteur de Mission Impossible. Et
d'ajouter : "Vous êtes beau gosse !
Comme dans les films !" Une remarque
qui a fait rire l'assemblée et à laquelle
Tom Cruise a répondu, non sans
humour : "Ça paie le loyer !" 

Aït Menguellet
Babylone 

Hassiba Amrouche 
Kamel Bouakaz… 

17 SPECTACLES
VARIÉS AU MENU

DE L'OPÉRA
D'ALGER DURANT

LE RAMADAN 

L'Opéra d'Alger Boualem-
Bessaih a révélé, hier à Alger,

son programme artistique pour
le mois sacré de Ramadhan,
avec 17 spectacles variés au

menu, entre théâtre, chants et
musiques de différents genres

du terroir algérien, ont annoncé
les organisateurs dans un point
de presse. Ouvrant ses portes au
public du 7 au 30 avril durant le
mois de ramadan avec une pro-
grammation à fréquence irrégu-
lière, l'Opéra d'Alger entamera
ses soirées artistiques dans le
rire et la détente, avec le duo
Mustapha Himoune et Kamel
Bouakaz dans le registre du 4e

Art qui compte également deux
prestations en solo des comé-
diens, Mohamed Khassani et
Nesrine Belhadj. Côté variétés

musicales, le public aura à
apprécier la richesse du patri-

moine algérien, entre classique,
populaire et traditionnel, à tra-
vers plusieurs spectacles dans

différents genres, menés par de
belles têtes d'affiches, à l'instar
des concerts de musique clas-
sique andalouse, en duo ou en

solo de, "Karim Boughazi et
Meryem Benallal", de "Samir

Toumi et Lamia Ait Amara", ou
encore du très attendu, Abbes
Righi. Dans le même élan, les
organisateurs ont également

prévu des concerts de, musique
populaire chaâbie, animés par
le grand Abdelkader Chaou et
Faïz Ghmati, de variétés algé-

rienne et chaouie avec le spec-
tacle intitulé, "Dzaïr, Rihla fi

zaman" et le concert en duo de,
Hassiba Abderraouf et Salim
Chaoui. Le chant traditionnel
sera pour sa part, représenté

par plusieurs spectacles théma-
tiques, à l'instar de Zineddine

Bouchaâla pour la soirée Hadra,
Hassiba Amrouche pour la
chanson kabyle, Hasna El

Becharia pour le diwan et la
troupe El Ferda pour le

Melhoun. Dans un rendez-vous
très attendu, les fans du chantre
de la chanson algérienne d'ex-

pression kabyle, Lounis Ait
Menguellet rencontreront leur

idole le 18 avril, alors que les
groupes "Djam" et "Babylone"

animeront deux soirées dédiées
à un public de jeunes. Les spec-
tacles de théâtre et de musique
programmés à l'Opéra d'Alger

Boualem-Bessaih durant le
mois sacré de ramadan débute-

ront à 21h30 et se dérouleront
dans le respect des mesures de
prévention sanitaire, ont conclu

les organisateurs. 

RICCARDO NICOLAI À L'ALGÉRIE AUJOURD'HUI

«Ali Bitchin ? C'est un petit
frère, un ami, c'est moi-même»
Fasciné par le personnage d'Ali Bitchin, à l'origine Piccinin, cet enfant âgé de 10 ans natif de Massa
(Italie) qui avait été capturé avant de devenir Pacha  plus tard, Riccardo Nicolai, un auteur italien a
consacré à ce fabuleux personnages trois ouvrages "Ali Bitchin pour l'amour d'une princesse",  
"Ali Bitchin, amour et magie de la Méditerranée" et "Io, Emmanuel, servitore di Ali Piccinin".

PAR WAFIA SIFOUANE

AUJOURD'HUI, c'est une adaptation
théâtrale de son premier roman que le public
algérois est convié à découvrir sur les
planches du Théâtre national algérien
Mehiedinne Bachtarzi. "Ali Bitchin est né à
Massa, dans le même village où je suis né et
où j'habite. Dès que j'ai connu son histoire
(2014), j'ai commencé à devenir un peu Ali. Il
est devenu comme un petit frère, un ami ou
encore moi-même. Il incarne à mes yeux la
mélancolie, la nostalgie, la solidarité et la
souffrance, ce sont toutes ces choses-là qui
me relient à lui", déclare Riccardo Nicolai.
Troublant et attachant à la fois, l'auteur affir-
me être rentré dans la peau de ce personna-
ge fabuleux et cela dès sa première arrivée
sur Alger un certain octobre 2015. "J'étais
parti pour terminer le roman. Le jour où je
me suis retrouvé au Bastion 23, un lieu où Ali
Bitchin a passé la plupart de son temps, j'ai eu
comme un transfert, c'est depuis ce 8 octobre
2015 que je suis entré dans sa peau", dit-il.

Aussi, pour la célébration du 400e anniver-
saire de la Mosquée Ali Bitchin "mosquée de
Zoudj ayoune", l'auteur a tenu à rendre un
ultime hommage à ce personnage occulté de
la mémoire populaire algéroise en faisant
don à la wilaya d'Alger d'une sculpture d'Ali
Bitchin qui trônera fièrement au Bastion 23.
"La mosquée Ali Bitchin fête cette année son
400e anniversaire. À l'époque, elle fut
construite avec le marbre de ma et sienne
terre, celui de Massa Carrara, c'est pour cela
que j'ai voulu faire réaliser une statue avec le
même marbre et la donner à la wilaya
d'Alger. La statue sera placée au Bastion 23, là
où il a vécu ses premières années d'Algérois",
explique Riccardo Nicolai.  Avec Tarik
Bouarrara dans le rôle d'Ali Bitchin et la
comédienne d'origine mexicaine Anabel
Castanon, le spectacle "Ali Bitchin pour
l'amour d'une princesse" mis en scène par
Alberto Nicolai retrace l'ascension fulgurante
d'un jeune esclave devenu gouverneur sous
la régence d'Alger. La création lumière est
signée par Mokhtar Mouffok.  W. S.

AUJOURD'HUI AU TNA
 Ali Bitchin, pour l'amour 

d'une princesse   Heure : 18h
 Billetterie : 500 DA 
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Rencontre  sur les valeurs humanistes
dans la Culture algérienne

Une rencontre sur les" valeurs humanistes
dans la Culture algérienne" a été animée,
mardi à Alger, par une pléiade de docteurs,
académiciens et universitaires qui sont reve-
nus sur l'évolution de la pensée humaine, met-
tant en rapport plusieurs concepts philoso-
phiques avec la culture algérienne. Accueillie
à la Bibliothèque nationale d'El Hamma dans
le cadre du 25e Salon international du livre
d'Alger (SILA), cette rencontre à été l'occasion
pour les intervenants d'interroger la genèse
de la pensée humaine en tentant de décrypter
les approches méthodologiques qui diffèrent
d'une culture à une autre. Les docteurs et aca-
démiciens, Abderrezak Belakrouz, Omar
Zaoui, Farès Mesrahi, Goulouli Bensaad,
Messaouda Laarit, Abdelouahab Belgherras et

Mouloud Aouimer, se sont succédé autour de
plusieurs thématiques en lien avec l'évolution
de la pensée algérienne. Plusieurs sujets ont
été abordés par les conférenciers lors de la
première partie de la conférence dont, l'ou-
verture dans la créativité intellectuelle algé-
rienne, les valeurs de la modernité et de l'hu-
manisme dans la pensée de Mohamed Arkoun
et le récit fondateur dans le roman postmo-
derne. La nécessité de préserver la particulari-
té algérienne qui se nourrit de ses traditions et
sa culture singulière, est, selon les interve-
nants, le moyen efficace pour partir vers les
horizons de la connaissance et de l'universali-
té. La deuxième partie de la rencontre a
concerné, les valeurs humaines dans les his-
toires dédiées à l'enfant algérien et dans la

pensée soufie, évoquant pour cela l'expérience
algérienne, et de conclure avec la tolérance
dans la vision du Cheikh Abdelhamid
Benbadis. Les conférenciers ont mis en
exergue l'aspect littéraire comme valeur
esthétique, mettant en avant les narrations
individuelles qui deviennent par la force du
travail de leurs auteurs une propriété collecti-
ve, dès lors u'elles racontent les us et cou-
tumes du groupe social dont elles sont issues.
Ouverte le 24 mars dernier, la 25e édition du
SILA, qui se tient sous le thème "Le livre...
Passerelle de mémoire", se poursuivra jus-
qu'au 1er avril prochain, avec la participation
de 1250 maisons d'édition, dont 266 algé-
riennes qui proposent plus de 300.000 titres
dans divers domaines. 

Le centenaire du Mouloudia
club d'Alger, célébré en 2021, est
au cœur de deux publications
présentées au 25e Salon interna-
tional du livre d'Alger (SILA) qui
reviennent sur la fondation et le
parcours de ce club de football et
son apport au mouvement cultu-
rel et sportif national pendant la
colonisation et depuis 60 ans
d'indépendance de l'Algérie. Les
journalistes et auteurs Mahdi
Boukhalfa et Saïd Ali dit Saïd
Selhani, ont cosigné, aux édi-
tions "Dar El Othmania", l'ouvra-
ge "Mouloudia Club d'Alger, cent
ans de football (1921-2021)", reve-
nant sur l'histoire particulière de
ce club enfanté par un environ-
nement politique, social et cultu-
rel d'une ville évoluant sous le
poids de la colonisation. Les
auteurs reviennent sur les cir-

constances de la naissance de
Mouloudia club d'Alger, fondé en
1921 avec un "projet sportif et
politique" qui devra souvent
s'adapter et se réinventer pour
survivre et échapper aux lois
coloniales régissant les associa-
tions et clubs sportifs. L'ouvrage
évoque dans le détail
l'apport de ce club au
mouvement national
mais aussi les consé-
quences et les per-
sécutions coloniales
subies. "Mouloudia
Club d'Alger, cent
ans de football"
consacre égale-
ment un espace
aux "Martyrs du
Mouloudia", ces
sportifs, toutes
disciplines

confondues qui ont donné leurs
vies pour le recouvrement de
l'indépendance de l'Algérie.
L'ouvrage relate également les
exploits sportifs, les mésaven-
tures et l'évolution du club algé-
rois depuis le recouvrement de
l'indépendance, en plus de son
étroite relation avec la vie cultu-

relle de la ville.
Né à Alger en

1955, Mahdi
Boukhalfa est

sociologue de for-
mation et journa-

liste de profession
qui a signé en 2019

son premier ouvra-
ge "Mama Binette,

naufragée en
Barbarie" qui sera

suivi, entre autres de
"Pavillon Covid-19,

sept jours en enfer" et de "La
Cantera, il était une fois Bab El
Oued". Pour sa part son coau-
teur, Said Selhani a publié de
nombreux ouvrages de référen-
ce sur l'histoire du football dont
"Archives du football Algérien,
Tout sur les Verts (1962-2020)",
CR Belouizdad, 55 ans"  et "Tout
sur la JSK, 1946-2021". De son
côté, le journaliste et auteur
Noureddine Louhal propose, "La
légende du doyen", aux éditions
Tafat, un ouvrage qui livre le
regard d'un fan ordinaire, se
trouvant à l'extérieur de la mai-
son MCA et qui évoque un dyna-
mique qui "a permis à des
femmes et des hommes de
mûrir la réflexion de se débar-
rasser des chaînes du joug colo-
nial français à l'aide du mouve-
ment culturel et sportif".

Le centenaire du Mouloudia club d'Alger célébré au salon du livre



LE SUJET de la blague concernait le
crâne rasé de sa femme, Jada Pinkett-
Smith. L'épouse de l'acteur américain a
réagi à l'incident sur ses réseaux sociaux.
"C'est une saison pour guérir et je suis là
pour ça". C'est par cette simple citation
que Jada Pinkett-Smith a réagi après la
gifle de son mari Will Smith envers Chris
Rock lors de la cérémonie des Oscars

dimanche. L'actrice n'a pas
donné d'autre explica-

tion en légende. De
son côté, l'acteur

américain a
présenté

lundi

des excuses publiques à l'humoriste Chris
Rock. C'est une plaisanterie de Chris Rock
sur le crâne rasé de Jada Pinkett Smith,
atteinte d'alopécie, qui avait déclenché l'es-
clandre. Will Smith était soudainement
monté sur scène et avait giflé Chris Rock
sous l'œil médusé des célébrités et des télé-
spectateurs. 

L'Académie des Oscars 
promet de prendre 
des «mesures appropriées»

Au lendemain de la cérémonie, le 28
mars, avait annoncé l'ouverture d'une

enquête formelle après la
gifle de Will

Smith. Ce
mardi,

l'institution a donné davantage de préci-
sions sur cette investigation dans une
lettres adressée à ses membres. Dans un
premier temps, le courrier indique que la
direction de l'Académie est "bouleversée et
indignée" par l'altercation et la façon dont
elle a "éclipsé" une célébration de l'en-
semble de l'industrie cinématographique.
"La retransmission de la 94e cérémonie des
Oscars, dimanche, devait être une célébra-
tion des nombreuses personnes de notre
industrie qui ont accompli un travail
incroyable au cours de l'année écoulée.
Nous sommes bouleversés et indignés que
ces moments aient été éclipsés par le com-
portement inacceptable et nuisible d'un
candidat sur scène", peut-on lire dans la
lettre. La lettre, signée par le président de
l'Académie, David Rubin, et la directrice
générale, Dawn Hudson, mentionne égale-

ment l'enquête ouverte au lendemain de
la gifle. L'institution explique que "le

conseil des gouverneurs de
l'Académie doit décider des

mesures appropriées à prendre
à l'encontre de Will Smith".
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HALLE BERRY EXPLIQUE POURQUOI LES OSCARS LUI ONT BRISÉ LE CŒUR 
Halle Berry a admis avoir eu le cœur brisé en
réalisant que son triomphe aux Oscars en
2002 n'avait pas ouvert autant de portes
qu'elle le pensait pour les actrices Noires. La
star a remporté le trophée de la Meilleure
Actrice pour son rôle dans "Monster's Ball",
ce qui a fait d'elle la première actrice Noire à
recevoir la célèbre statuette. Aucune autre
actrice Noire n'a remporté le trophée en

question depuis la victoire de Halle, un fait
qui désole la star. "Le fait qu'il n'y a personne
à mes côtés me brise le cœur",  a-t-elle avoué.
La comédienne a toutefois insisté sur le fait
que le manque de trophées ne devrait pas
faire de l'ombre aux accomplissements des
actrices Noire dans l'industrie du cinéma.
"On ne peut pas toujours juger le succès ou le
progrès à partir du nombre de trophées" a-t-

elle poursuivi. "Les trophées sont la cerise
sur le gâteau. C'est quand vos collègues
disent que vous avez été exceptionnellement
excellent cette année. Mais alors, cela veut-il
dire que si nous ne recevons pas ces tro-
phées, nous ne sommes pas douées, que nous
ne rencontrons pas de succès et que nous ne
changeons pas le monde avec notre art, et
que nos opportunités n'évoluent pas?"

«C'EST UNE SAISON POUR GUÉRIR ET JE SUIS LÀ POUR ÇA» 

La femme de Will Smith 
sort de son silence

Une blague de mauvais goût de l'humoriste Chris Rock a mis Will Smith dans
tous ses états lors de la cérémonie des Oscars dimanche dernier. 

Ancien mannequin, Carla Bruni s'est confiée
sur l'utilisation du Botox. Et si elle assure n'y
avoir jamais eu recours, la chanteuse et man-
nequin est loin de blâmer son utilisation. À la
fin des années 1980, le nom de Carla Bruni est
sur toutes les lèvres dans le monde de la mode.
Mannequin vedette, elle est sollici-
tée par les couturiers, d'Yves
Saint-Laurent à Gianni
Versace en passant par
Karl Lagerfeld qui se l'ar-
rachent sur les podiums
comme pour leurs publi-
cités quand ce n'est pas les
magazines pour la voir
faire leurs unes. Si elle a
raccroché dans le domaine
à l'âge de 29 ans, faisant
toujours à l'occasion des
apparitions, l'épouse de
Nicolas Sarkozy cultive

le physique de rêve qui a fait sa renommée. Et
aussi, elle tient à conserver la jeunesse sur son
visage, admettant sa "peur de vieillir et aussi
de mourir" dans les colonnes du Vanity Fair
espagnol. Se considérant "comme une femme
normale", Carla Bruni explique que selon elle,
"la beauté est très relative". "J'ai vu tant de
belles femmes qui n'avaient aucun charme",
précise-t-elle, expliquant que pour sa part,

elle essaye "de garder le [sien]". Et ce en pas-
sant par le Botox ? "Le Botox n'est pas bon à

mon âge. À 30 ans, oui, mais à mon âge, le
problème, ce ne sont pas les rides, mais
de garder tout en place", a-t-elle ainsi

confié sans détour, expliquant que
"vous pouvez mettre du Botox

partout : ce qui tombe va
tomber ! En fait, [il] aggrave

ce phénomène", a-t-elle
souligné.

«LE PROBLÈME, CE NE SONT PAS LES RIDES, MAIS…»

Carla Bruni : ses propos 
inattendus sur le Botox 

TOM CRUISE : 
COMMENT IL A FAIT 

CRAQUER ZELENSKY
Tom Cruise, qui est au casting de

Vivre, mourir, recommencer : Edge of
Tomorrow, s'était rendu en Ukraine en
2019. Il y avait rencontré le président,
Volodymyr Zelensky. Ce dernier était
tombé sous le charme de la star améri-
caine. Parmi ses fans, l'ex de Nicole
Kidman peut se vanter de compter un
président, qui n'est autre que
Volodymyr Zelensky, le chef d'Etat
ukrainien. Les deux hommes s'étaient
rencontrés en 2019, comme le rappelle
le documentaire intitulé La Story
Zelensky diffusé sur LCI, le 18 mars der-
nier. Tom Cruise était à ce moment en
visite en Ukraine pour repérer un site de
tournage pour l'un de ses films. Le prési-
dent ukrainien n'a pas voulu manquer
l'occasion de rencontrer la star améri-
caine. Il l'a donc invitée dans son bureau
présidentiel. Une visite qui a visiblement
réjoui Volodymyr Zelensky, pour qui le
monde du cinéma n'est pas un milieu
inconnu. Avant d'enfiler le costume de
président de l'Ukraine, l'époux d'Olena
Zelensky était un humoriste et comé-

dien très populaire dans son pays. "Ravi
de vous rencontrer", a indiqué
Volodymyr Zelensky, tout sourire et
manifestement très impressionné par
l'acteur de Mission Impossible. Et
d'ajouter : "Vous êtes beau gosse !
Comme dans les films !" Une remarque
qui a fait rire l'assemblée et à laquelle
Tom Cruise a répondu, non sans
humour : "Ça paie le loyer !" 

Aït Menguellet
Babylone 

Hassiba Amrouche 
Kamel Bouakaz… 

17 SPECTACLES
VARIÉS AU MENU

DE L'OPÉRA
D'ALGER DURANT

LE RAMADAN 

L'Opéra d'Alger Boualem-
Bessaih a révélé, hier à Alger,

son programme artistique pour
le mois sacré de Ramadhan,
avec 17 spectacles variés au

menu, entre théâtre, chants et
musiques de différents genres

du terroir algérien, ont annoncé
les organisateurs dans un point
de presse. Ouvrant ses portes au
public du 7 au 30 avril durant le
mois de ramadan avec une pro-
grammation à fréquence irrégu-
lière, l'Opéra d'Alger entamera
ses soirées artistiques dans le
rire et la détente, avec le duo
Mustapha Himoune et Kamel
Bouakaz dans le registre du 4e

Art qui compte également deux
prestations en solo des comé-
diens, Mohamed Khassani et
Nesrine Belhadj. Côté variétés

musicales, le public aura à
apprécier la richesse du patri-

moine algérien, entre classique,
populaire et traditionnel, à tra-
vers plusieurs spectacles dans

différents genres, menés par de
belles têtes d'affiches, à l'instar
des concerts de musique clas-
sique andalouse, en duo ou en

solo de, "Karim Boughazi et
Meryem Benallal", de "Samir

Toumi et Lamia Ait Amara", ou
encore du très attendu, Abbes
Righi. Dans le même élan, les
organisateurs ont également

prévu des concerts de, musique
populaire chaâbie, animés par
le grand Abdelkader Chaou et
Faïz Ghmati, de variétés algé-

rienne et chaouie avec le spec-
tacle intitulé, "Dzaïr, Rihla fi

zaman" et le concert en duo de,
Hassiba Abderraouf et Salim
Chaoui. Le chant traditionnel
sera pour sa part, représenté

par plusieurs spectacles théma-
tiques, à l'instar de Zineddine

Bouchaâla pour la soirée Hadra,
Hassiba Amrouche pour la
chanson kabyle, Hasna El

Becharia pour le diwan et la
troupe El Ferda pour le

Melhoun. Dans un rendez-vous
très attendu, les fans du chantre
de la chanson algérienne d'ex-

pression kabyle, Lounis Ait
Menguellet rencontreront leur

idole le 18 avril, alors que les
groupes "Djam" et "Babylone"

animeront deux soirées dédiées
à un public de jeunes. Les spec-
tacles de théâtre et de musique
programmés à l'Opéra d'Alger

Boualem-Bessaih durant le
mois sacré de ramadan débute-

ront à 21h30 et se dérouleront
dans le respect des mesures de
prévention sanitaire, ont conclu

les organisateurs. 

RICCARDO NICOLAI À L'ALGÉRIE AUJOURD'HUI

«Ali Bitchin ? C'est un petit
frère, un ami, c'est moi-même»
Fasciné par le personnage d'Ali Bitchin, à l'origine Piccinin, cet enfant âgé de 10 ans natif de Massa
(Italie) qui avait été capturé avant de devenir Pacha  plus tard, Riccardo Nicolai, un auteur italien a
consacré à ce fabuleux personnages trois ouvrages "Ali Bitchin pour l'amour d'une princesse",  
"Ali Bitchin, amour et magie de la Méditerranée" et "Io, Emmanuel, servitore di Ali Piccinin".

PAR WAFIA SIFOUANE

AUJOURD'HUI, c'est une adaptation
théâtrale de son premier roman que le public
algérois est convié à découvrir sur les
planches du Théâtre national algérien
Mehiedinne Bachtarzi. "Ali Bitchin est né à
Massa, dans le même village où je suis né et
où j'habite. Dès que j'ai connu son histoire
(2014), j'ai commencé à devenir un peu Ali. Il
est devenu comme un petit frère, un ami ou
encore moi-même. Il incarne à mes yeux la
mélancolie, la nostalgie, la solidarité et la
souffrance, ce sont toutes ces choses-là qui
me relient à lui", déclare Riccardo Nicolai.
Troublant et attachant à la fois, l'auteur affir-
me être rentré dans la peau de ce personna-
ge fabuleux et cela dès sa première arrivée
sur Alger un certain octobre 2015. "J'étais
parti pour terminer le roman. Le jour où je
me suis retrouvé au Bastion 23, un lieu où Ali
Bitchin a passé la plupart de son temps, j'ai eu
comme un transfert, c'est depuis ce 8 octobre
2015 que je suis entré dans sa peau", dit-il.

Aussi, pour la célébration du 400e anniver-
saire de la Mosquée Ali Bitchin "mosquée de
Zoudj ayoune", l'auteur a tenu à rendre un
ultime hommage à ce personnage occulté de
la mémoire populaire algéroise en faisant
don à la wilaya d'Alger d'une sculpture d'Ali
Bitchin qui trônera fièrement au Bastion 23.
"La mosquée Ali Bitchin fête cette année son
400e anniversaire. À l'époque, elle fut
construite avec le marbre de ma et sienne
terre, celui de Massa Carrara, c'est pour cela
que j'ai voulu faire réaliser une statue avec le
même marbre et la donner à la wilaya
d'Alger. La statue sera placée au Bastion 23, là
où il a vécu ses premières années d'Algérois",
explique Riccardo Nicolai.  Avec Tarik
Bouarrara dans le rôle d'Ali Bitchin et la
comédienne d'origine mexicaine Anabel
Castanon, le spectacle "Ali Bitchin pour
l'amour d'une princesse" mis en scène par
Alberto Nicolai retrace l'ascension fulgurante
d'un jeune esclave devenu gouverneur sous
la régence d'Alger. La création lumière est
signée par Mokhtar Mouffok.  W. S.

AUJOURD'HUI AU TNA
 Ali Bitchin, pour l'amour 

d'une princesse   Heure : 18h
 Billetterie : 500 DA 

2
0
2
2

Rencontre  sur les valeurs humanistes
dans la Culture algérienne

Une rencontre sur les" valeurs humanistes
dans la Culture algérienne" a été animée,
mardi à Alger, par une pléiade de docteurs,
académiciens et universitaires qui sont reve-
nus sur l'évolution de la pensée humaine, met-
tant en rapport plusieurs concepts philoso-
phiques avec la culture algérienne. Accueillie
à la Bibliothèque nationale d'El Hamma dans
le cadre du 25e Salon international du livre
d'Alger (SILA), cette rencontre à été l'occasion
pour les intervenants d'interroger la genèse
de la pensée humaine en tentant de décrypter
les approches méthodologiques qui diffèrent
d'une culture à une autre. Les docteurs et aca-
démiciens, Abderrezak Belakrouz, Omar
Zaoui, Farès Mesrahi, Goulouli Bensaad,
Messaouda Laarit, Abdelouahab Belgherras et

Mouloud Aouimer, se sont succédé autour de
plusieurs thématiques en lien avec l'évolution
de la pensée algérienne. Plusieurs sujets ont
été abordés par les conférenciers lors de la
première partie de la conférence dont, l'ou-
verture dans la créativité intellectuelle algé-
rienne, les valeurs de la modernité et de l'hu-
manisme dans la pensée de Mohamed Arkoun
et le récit fondateur dans le roman postmo-
derne. La nécessité de préserver la particulari-
té algérienne qui se nourrit de ses traditions et
sa culture singulière, est, selon les interve-
nants, le moyen efficace pour partir vers les
horizons de la connaissance et de l'universali-
té. La deuxième partie de la rencontre a
concerné, les valeurs humaines dans les his-
toires dédiées à l'enfant algérien et dans la

pensée soufie, évoquant pour cela l'expérience
algérienne, et de conclure avec la tolérance
dans la vision du Cheikh Abdelhamid
Benbadis. Les conférenciers ont mis en
exergue l'aspect littéraire comme valeur
esthétique, mettant en avant les narrations
individuelles qui deviennent par la force du
travail de leurs auteurs une propriété collecti-
ve, dès lors u'elles racontent les us et cou-
tumes du groupe social dont elles sont issues.
Ouverte le 24 mars dernier, la 25e édition du
SILA, qui se tient sous le thème "Le livre...
Passerelle de mémoire", se poursuivra jus-
qu'au 1er avril prochain, avec la participation
de 1250 maisons d'édition, dont 266 algé-
riennes qui proposent plus de 300.000 titres
dans divers domaines. 

Le centenaire du Mouloudia
club d'Alger, célébré en 2021, est
au cœur de deux publications
présentées au 25e Salon interna-
tional du livre d'Alger (SILA) qui
reviennent sur la fondation et le
parcours de ce club de football et
son apport au mouvement cultu-
rel et sportif national pendant la
colonisation et depuis 60 ans
d'indépendance de l'Algérie. Les
journalistes et auteurs Mahdi
Boukhalfa et Saïd Ali dit Saïd
Selhani, ont cosigné, aux édi-
tions "Dar El Othmania", l'ouvra-
ge "Mouloudia Club d'Alger, cent
ans de football (1921-2021)", reve-
nant sur l'histoire particulière de
ce club enfanté par un environ-
nement politique, social et cultu-
rel d'une ville évoluant sous le
poids de la colonisation. Les
auteurs reviennent sur les cir-

constances de la naissance de
Mouloudia club d'Alger, fondé en
1921 avec un "projet sportif et
politique" qui devra souvent
s'adapter et se réinventer pour
survivre et échapper aux lois
coloniales régissant les associa-
tions et clubs sportifs. L'ouvrage
évoque dans le détail
l'apport de ce club au
mouvement national
mais aussi les consé-
quences et les per-
sécutions coloniales
subies. "Mouloudia
Club d'Alger, cent
ans de football"
consacre égale-
ment un espace
aux "Martyrs du
Mouloudia", ces
sportifs, toutes
disciplines

confondues qui ont donné leurs
vies pour le recouvrement de
l'indépendance de l'Algérie.
L'ouvrage relate également les
exploits sportifs, les mésaven-
tures et l'évolution du club algé-
rois depuis le recouvrement de
l'indépendance, en plus de son
étroite relation avec la vie cultu-

relle de la ville.
Né à Alger en

1955, Mahdi
Boukhalfa est

sociologue de for-
mation et journa-

liste de profession
qui a signé en 2019

son premier ouvra-
ge "Mama Binette,

naufragée en
Barbarie" qui sera

suivi, entre autres de
"Pavillon Covid-19,

sept jours en enfer" et de "La
Cantera, il était une fois Bab El
Oued". Pour sa part son coau-
teur, Said Selhani a publié de
nombreux ouvrages de référen-
ce sur l'histoire du football dont
"Archives du football Algérien,
Tout sur les Verts (1962-2020)",
CR Belouizdad, 55 ans"  et "Tout
sur la JSK, 1946-2021". De son
côté, le journaliste et auteur
Noureddine Louhal propose, "La
légende du doyen", aux éditions
Tafat, un ouvrage qui livre le
regard d'un fan ordinaire, se
trouvant à l'extérieur de la mai-
son MCA et qui évoque un dyna-
mique qui "a permis à des
femmes et des hommes de
mûrir la réflexion de se débar-
rasser des chaînes du joug colo-
nial français à l'aide du mouve-
ment culturel et sportif".

Le centenaire du Mouloudia club d'Alger célébré au salon du livre
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Alger : démantèlement d'une
bande de quartier et saisie de 
3 fusils harpons à Bachdjerrah

ORAN : ARRESTATION D'UN INDIVIDU 
ET SAISIE DE 7.000 PAQUETS 
DE CIGARETTES DE CONTREBANDE

Illizi : 92 km d'électrification rurale
réalisés à travers les périmètres agricoles

Un réseau d'électrification rurale
de plus de 92 km linéaires a été réali-
sé pour le raccordement de 57 péri-
mètres agricoles localisés à travers
le territoire de la wilaya d'Illizi, a-t-
on appris hier auprès de la direction
locale de la Société algérienne de
distribution de l'électricité et du gaz
(SADEG).

Retenues au titre du programme
d'électrification visant le développe-
ment des activités agricoles dans la
région, lancé début 2020, ces opéra-
tions ayant nécessité un investisse-
ment de 331 millions DA, ont ainsi
ciblé les périmètres agricoles des
régions de Belbachir, Tint-Tebarket,
Ben-Zayet, Takhemelet et El-
Haloufa, a indiqué la chargée de la
communication auprès de la SADEG

, Zohra Ouadda. Le programme d'in-
vestissement en question qui cible
238 périmètres agricoles s'inscrit au
titre de la mise en œuvre de la feuille
de route sectorielle portant exten-
sion du réseau d'électrification pour
les différentes exploitations et
régions agricoles par souci de pro-
mouvoir l'investissement et d'amé-
liorer la production.

De même, la Direction des ser-
vices agricoles (DSA) s'emploie à
mettre en œuvre un "ambitieux"
plan de développement du secteur
portant mobilisation des ressources
d'irrigation agricole par la réalisation
de 61 bassins de collecte, d'une capa-
cité globale de 3.050 m3, et des
forages et puits profonds de 1.200
mètres linéaires.

Annaba : ouverture de lignes pare-feu
sur plus de 100 ha pour prévenir 
les incendies de forêts

Le plan de prévention des
risques d'incendies de forêts de
l'année 2022 dans la wilaya
d'Annaba repose sur l'ouverture
de lignes pare-feu sur plus de 100
ha pour faciliter les opérations
d'intervention et éviter l'exten-
sion des incendies, a-t-on appris
auprès de la Conservation locale
des forêts. Les aires forestières
concernées par l'ouverture de ces
lignes pare-feu se trouvent dans
les communes de Séraidi, Oued El
Aneb, Ain Berda, Annaba et El
Eulma, a indiqué le chargé de
communication auprès de la
Conservation des forêts, Mohcene
Allem. Le plan d'action élaboré, à
cet effet, porte aussi sur l'ouver-
ture de 30 km de
pistes forestières et
l'aménagement de 20
km de pistes, outre
l'intensification des
actions de nettoyage
et l'élimination des
herbes sèches sur les
lisières des routes
mitoyennes aux
forêts, a ajouté M.
Allem.  Il comprend
également l'aména-
gement de 15 points

d'eau, dont 12 forages et trois
sources d'eau, selon le chargé de
communication qui a ajouté que
ce plan est axé sur le travail parti-
cipatif à travers la conjugaison
des efforts des secteurs concer-
nés par la prévention des risques
d'incendies de forêts afin de pro-
téger la population, les activités et
les réseaux proches des aires
forestières. Pour éviter la propa-
gation rapide des flammes, le dis-
positif de surveillance des départs
d'incendie a été également ren-
forcé par la création de deux nou-
velles tours de surveillance dans
les communes de Séraidi et El
Bouni, portant ainsi le nombre de
ces tours à cinq. 

Batna : 1er camp national 
de l'entrepreneuriat et des startups
dans les énergies renouvelables 
et l'environnement

Le premier camp national de
printemps de l'entrepreneuriat et
des startups dans les énergies
renouvelables et l'environnement
s'est ouvert, mardi, à l'Ecole natio-
nale supérieure des énergies
renouvelables, de l'environnement
et du développement durable dans
la commune de "Fesdis" dans la
wilaya de Batna. Pas moins de 25
clubs scientifiques représentant
les Ecoles supérieures du pays par-
ticipent à cette manifestation de
deux jours organisée sous l'égide
du ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche scien-
tifique et du ministre délégué

auprès du Premier ministre chargé
de l'Economie de la connaissance
et des Startups. La première jour-
née de cette rencontre qui regrou-
pe des chercheurs et des spécia-
listes dans les énergies renouve-
lables et l'environnement, des
hommes d'affaires et des startups
a été marquée par la communica-
tion du chercheur algérien et
expert en intelligence artificielle,
Mourad Bouache, également direc-
teur central au sein de la Société
"Intel" dans la Silicon Valley aux
Etats-Unis d'Amérique et ancien
ingénieur de programmation à
"Yahoo".

Tlemcen : sortie de la 1re promotion 
à l'Ecole nationale des ingénieurs 
de la ville 
La cérémonie de sortie de la pre-
mière promotion de l'Ecole natio-
nale des ingénieurs de la ville
(ENIV) Abdelmadjid Meziane de
Tlemcen a été présidée mardi au
siège de l'école, située au pôle uni-
versitaire de la commune de
Chetouane, par le secrétaire géné-
ral du ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire
Elaïdi Sofiane Chakib, en présence
des autorités de la wilaya. Cette
promotion, baptisée "Défi vert",
comprend 276 sortants au grade
d'inspecteur principal de l'admi-
nistration territoriale en hygiène
publique, environnement et d'in-
génieur d'Etat de l'administration
territoriale en gestion technique et

urbaine qui seront recrutés direc-
tement dans le secteur des collec-
tivités locales et des administra-
tions publiques en tant qu'inspec-
teurs principaux et ingénieurs
d'Etat, a indiqué le directeur de
l'ENIV, Youcef Lakhdar Hamina.
Le secrétaire général du ministère
de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du
territoire a souligné, dans une
allocution pour la circonstance,
que la dénomination de cette pre-
mière promotion Défi vert "ren-
seigne sur les défis que nous
devons relever aujourd'hui pour
assurer un développement
durable préservant un environne-
ment sain pour les générations
futures". 

Oum El Bouaghi :
raccordement
de près de 200
foyers au gaz
naturel
Au total, 198 foyers situés
dans les communes de
Rehia et Ain Fakroun
(wilaya d'Oum El Bouaghi),
ont été raccordés hier au
réseau du gaz naturel.
L'opération de mise en
service du raccordement
au gaz de ces foyers a été
présidée par le wali,
Zineddine Tibourtine,
ciblant 93 habitations
dans la mechta Mirouth
Ouled Guemane dans la
commune d'Ain Fakroun,
et 105 foyers dans la
mechta d'Ain Sedjra dans
la commune de Rehia.
L'alimentation au gaz
naturel de ces foyers a
nécessité la mise en place
d'un réseau de distribu-
tion de plus de 12 km, pour
une enveloppe financière
d'environ 50 millions DA,
puisée du Fonds de solida-
rité et de garantie des col-
lectivités locales et sur
budget de la wilaya, selon
les fiches techniques des
projets.
Pour rappel, entre l'année
2021 et début 2022, près
de 1.200 foyers situés dans
plusieurs mechtas et
zones éloignées de la
wilaya d'Oum El Bouaghi
ont été raccordés au
réseau de gaz naturel. 

Souk Ahras :
réalisation de
4 structures
de la Poste
avant fin 2022 

Les travaux de réalisa-
tion de quatre structures
relevant du secteur de la
Poste, destinées à amélio-
rer les prestations de ser-
vices au profit des clients
d'Algérie Poste, seront lan-
cés "avant fin 2022", a-t-on
appris hier auprès de la
Direction locale de la Poste
et des télécommunica-
tions. Le directeur local de
la Poste et des télécommu-
nications, Samir Bouaziz, a
précisé qu'il s'agit de la
construction d'un com-
plexe composé d'un
bureau de poste, un centre
de dépôt et de distribution
du courrier, ainsi qu'un
centre financier, et cela au
niveau du plan d'occupa-
tion du sol (POS) numéro
10, au chef-lieu de wilaya.

Les projets consistent
également en la réalisa-
tion de trois bureaux de
poste dans la cité 26 avril
1958 de la ville de Souk
Ahras, dans la commune
de M'daourouch et celle
d'Oum Laâdhaim, a ajouté
la même source. 

Les services de la sûreté de la
wilaya d'Oran ont arrêté un
individu activant au sein d'un
réseau spécialisé dans la
contrebande et la contrefaçon
de divers produits et saisi une
quantité de 7.000 paquets de
cigarettes de différentes
marques et plus de 4500 unités
de tabac à chiquer contrefaites,
a-t-on appris, hier de ce corps
de sécurité.

L'opération a été menée suite
à des informations parvenues
aux services de la 10e sûreté
urbaine sur les agissements
d'un individu activant dans le
cadre d'une bande criminelle
qui stockait du tabac (ciga-
rettes, narguilé et à chiquer) de
contrebande et des marchan-
dises sans factures, a précisé la
cellule de communication de
ce corps de sécurité.

Après une opération de

recherche et d'investigation, le
lieu de stockage de ces mar-
chandises a été localisé au
niveau d'un atelier de répara-
tion automobile au niveau du
secteur urbain Othmania (ex-
Maraval).

Les enquêteurs ont découvert
et saisi 6.995 paquets de ciga-
rettes de différentes marques,
4.555 unités de tabac à chiquer
contrefaites et de contrebande,
2.580 unités de charbon de bois
pour narguilé, a précisé la
même source.

Au cours de la même opéra-
tion, 100 cartouches de narguilé
de luxe, 15 boites d'Adalia, 140
boites de liquide pour narguilé
liquide, 100 emballages d'alu-
minium de luxe ont été saisies
en plus d'un véhicule et d'une
somme de 2,55 millions DA
représentant les revenus de ce
trafic

LA BRIGADE mobile de la police
judiciaire (BMPJ) relevant de la sûreté
de la circonscription administrative
d'El Harrach (Alger) a procédé au
démantèlement d'une bande de
quartier, constituée de 14 individus et
à la saisie de 3 fusils harpons, ont
indiqué hier les services du corps
constitué dans un communiqué.

Agissant sur la base d'informa-
tions signalant un groupe d'individus
qui semait la terreur et l'insécurité
dans les cités, provoquait des rixes
sur la voie publique et préparait un
braquage à l'arme blanche au niveau

du marché de la commune de
Bachdjerrah, les éléments de la police
ont mis en place un plan bien ficelé,
en coordination avec les services du
parquet territorialement compétent.

L'opération s'est soldée par l'ar-
restation de 14 mis en cause, majori-
tairement des repris de justice, et la
saisie de 3 fusils harpons, d'armes
blanches prohibées et d'une voiture
touristique, précise la même source.

Après parachèvement des procé-
dures juridiques, les mis en cause ont
été déférés devant le parquet territo-
rialement compétent. 
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Guerre en Ukraine

IL N'AURA FALLU QUE cinq
semaines de guerre pour pousser
plus de 4 millions d'Ukrainiens à
fuir leur pays envahi et pilonné
par la Russie. Un flot de réfugiés
comme l'Europe n'en pas connu
depuis la Deuxième Guerre mon-
diale.

"Le nombre de réfugiés
d'Ukraine a maintenant atteint 4
millions, 5 semaines après le
début de l'attaque russe", a tweeté
Filippo Grandi, le patron du HCR,
qui vient d'arriver en Ukraine.

Le site internet dédié du Haut
commissariat aux réfugiés affi-
chait mercredi matin 4.019.287. Il
comptabilise les Ukrainiens qui
ont quitté le pays depuis les pre-
miers jours du conflit déclenché
par le président russe Vladimir
Poutine le 24 février.

Ce nombre, malgré son
ampleur, n'est qu'un pâle reflet de
la réalité de ces gens qui ont dû
fuir souvent avec de maigres
bagages faits à la hâte, pour se
diriger vers les pays limitrophes
en voiture, en train ou parfois à
pied.

Ce nombre ne reflète pas non
plus l'immense élan de solidarité
dont ont fait preuve les
Européens, populations et autori-
tés confondues, envers ces réfu-

giés ukrainiens. Pour autant, ces
réfugiés -à 90% des femmes et
des enfants- restent menacés. "Je
demande aux pays d'accueil d'ap-
porter une protection toute parti-
culière aux femmes et aux
enfants, qui sont menacés par le
trafic humain, y compris l'exploi-
tation sexuelle et au travail", a mis
en garde Michelle Bachelet, la
Haute commissaire aux droits de
l'homme hier.

Au total, plus de dix millions
de personnes, soit plus d'un quart
de la population, ont dû quitter
leur foyer en traversant la frontiè-

re ou en trouvant refuge ailleurs
en Ukraine.

L'ONU estime à presque 6,5
millions le nombre de déplacés à
l'intérieur de l'Ukraine.

Le nombre de réfugiés dépas-
se donc désormais la projection
initiale faite par le HCR au début
de la guerre même si, depuis le 22
mars, le flux s'est nettement
ralenti, aux alentours de 40.000
par jour.

La Pologne accueille à elle
seule plus de 2,3 millions de ces
personnes.  

L'INTERGROUPE 
POUR LE SAHARA
OCCIDENTAL AU PE
RÉITÈRE SON SOUTIEN
AU PEUPLE SAHRAOUI

Le chef de la délégation de
l'intergroupe pour le Sahara
occidental au Parlement européen
(PE), Andreas Schieder, a exprimé
l'engagement de sa formation à
continuer à soutenir le peuple
sahraoui afin qu'il puisse
s'exprimer librement sur son avenir
par le biais d'un référendum
d'autodétermination,
conformément aux résolutions
pertinentes des Nations unies. 
Lors de son accueil par les autorités
sahraouies, Andreas Schieder, qui
est également membre du Parti
socialiste d'Autriche et ancien
ministre, a réitéré la position de
l'Union européenne en faveur de la
recherche d'une solution juste et
durable conformément à la
légitimité internationale et aux
résolutions du Conseil de sécurité
de l'ONU, a indiqué l'agence de
presse sahraouie (SPS).

La délégation de l'intergroupe du
Parlement européen se trouve
dans les camps de réfugiés
sahraouis depuis mardi, pour une
visite de travail de trois jours. 

Trois tentatives, trois échecs et
aucune sortie de l'impasse en vue : privé
de quorum en raison du boycott d'une
coalition chiite, le Parlement irakien a de
nouveau échoué à élire le président de la
République hier, accentuant la paralysie
institutionnelle. Cela fait près de six mois
que les Irakiens ont élu leurs députés, lors
d'élections législatives anticipées
remportées par l'impétueux mais
incontournable leader chiite Moqtada
Sadr. Depuis, rien. 

Le président - dont le poste est
largement honorifique - n'a pas été élu,
pas plus que le nouveau Premier ministre
n'a été désigné pour remplacer l'actuel
titulaire, Moustafa al-Kazimi. L'actuel chef
de l'Etat, Barham Saleh est toujours en
fonctions et candidat à sa succession.

Or, les parlementaires doivent d'abord
élire le chef de l'Etat pour que celui-ci
nomme à son tour le chef du
gouvernement, poste qui fait l'objet
d'interminables tractations entre partis. 

Hier, pour la troisième fois en moins
de deux mois - le 7 février et le 26 mars -,
le boycott d'une coalition chiite pro-Iran a
privé l'Assemblée du quorum des deux-
tiers requis pour que l'élection du
président de la République puisse avoir
lieu.

"L'Assemblée a ajourné sa séance
jusqu'à nouvel ordre", a indiqué le service
de presse du Parlement, quelques heures
seulement après que le président de
l'Assemblée a déclaré la séance ouverte.
Selon une source parlementaire, seuls 178
députés sur 329 étaient présents dans
l'hémicycle.

Aucune nouvelle date pour une
prochaine tentative n'a été divulguée.
Mais la Cour fédérale, plus haute instance
judiciaire d'Irak, a donné jusqu'au 6 avril
aux députés pour doter le pays d'un chef
de l'Etat. Ce délai passé, la Constitution est
muette sur la prochaine étape. 

Nouvelles législatives?
"Nous pourrions arriver à un point

où de nouvelles élections (législatives)
seraient nécessaires pour sortir de
l'impasse", explique le politologue
Hamza Haddad. Mais l'échec du vote
met surtout en lumière les profonds
clivages qui traversent le chiisme
politique, clivages qui retardent
infiniment le processus législatif et
exécutif. Le budget de l'année 2022 n'a,
par exemple, toujours pas été adopté
par les élus.

Ce sont en fait deux projets qui
s'opposent dans l'hémicycle et en
dehors. D'un côté, Moqtada Sadr veut un
"gouvernement de majorité" soutenu
par des partis sunnites et le Parti
démocratique du Kurdistan (PDK). Il dit
rassembler un total de 155 députés et
veut imposer ses candidats aux postes
de président et de Premier ministre. 

De l'autre côté, le Cadre de
coordination, un alliage de partis chiites
pro-Iran, ne l'entend pas de cette oreille.
Il veut poursuivre la tradition irakienne
du "gouvernement de consensus" en
rassemblant tous les partis chiites. C'est
aussi la raison pour laquelle le Cadre
avait boycotté les deux séances
précédentes.

TOUJOURS PRIVÉ DE NOUVEAU PRÉSIDENT
L'Irak en pleine paralysie
institutionnelle 

Le nombre de réfugiés ukrainiens
a franchi la barre des 4 millions

La Slovaquie
expulse 35
diplomates
russes
La Slovaquie a décidé
d'expulser 35
diplomates russes, a
annoncé hier le
ministère des
Affaires étrangères,
invoquant des
informations
fournies par les
services de
renseignement.
L'ambassadeur de la
Fédération de Russie
a été convoqué au
ministère des
Affaires étrangères
et s'est vu remettre
une note annonçant
"que la République
Slovaque a décidé de
réduire le personnel
de l'ambassade russe
à Bratislava de 35
personnes", a
indiqué le porte-
parole de la
diplomatie slovaque
Juraj Tomaga.
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11 ÉLÉMENTS DE SOUTIEN AUX GROUPES TERRORISTES ARRÊTÉS
28 quintaux de kif traité saisis 
Onze éléments de soutien aux groupes
terroristes ont été arrêtés par des déta-
chements de l'Armée nationale populaire
(ANP) dans des opérations distinctes à tra-
vers le territoire national, et plus de 28
quintaux de kif traité ont été saisis aux
frontières avec le Maroc, durant la période
du 23 au 29 mars en cours, selon un bilan
opérationnel rendu public hier par le
ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans la dynamique des efforts soutenus
de la lutte antiterroriste et contre la crimi-
nalité organisée multiforme, des unités et
des détachements de l'Armée nationale
populaire ont exécuté, durant la période
du 23 au 29 mars 2022, plusieurs opéra-
tions ayant abouti à des résultats de quali-
té qui reflètent le haut professionnalisme,
la vigilance et la disponibilité permanente
de nos Forces armées à travers tout le ter-

ritoire national", indique la même source,
précisant que "dans le cadre de la lutte
antiterroriste, des détachements de l'ANP
ont arrêté 11 éléments de soutien aux
groupes terroristes dans des opérations
distinctes à travers le territoire national".
"Dans le cadre de la lutte contre la crimi-
nalité organisée et en continuité des
efforts intenses visant à contrecarrer le
fléau du narcotrafic dans notre pays, des

détachements combinés de l'ANP ont
arrêté, en coordination avec les différents
services de sécurité au niveau des terri-
toires des 2e et 3e Régions militaires (RM),
16 narcotrafiquants et ont déjoué des ten-
tatives d'introduction d'immenses quanti-
tés de drogues à travers les frontières avec
le Maroc s'élevant à 28 quintaux et 67 kilo-
grammes de kif traité", ajoute le commu-
niqué du MDN.

CÂBLES ÉLECTRIQUES 

Lancement d'une 2e opération 
d'exportation vers le Sénégal

LE SECTEUR de l'industrie
électrique nationale (public et
privé), a souligné le ministre, "est
important et compte des opportu-
nités prometteuses pour conqué-
rir les marchés africains", rappe-
lant que cette filière stratégique
compte actuellement 158 unités
industrielles devant contribuer à
augmenter les exportations natio-
nales hors hydrocarbures de 5 à 6

milliards USD par an. Ahmed
Zeghdar a également estimé que
"ces produits de haute qualité peu-
vent réduire les importations esti-
mées à 3,4 milliards USD par an,
d'environ 1 milliard USD". Il a
appelé les investisseurs à se
regrouper et à contribuer forte-
ment à l'effort national et au pro-
gramme de relance économique.

A une préoccupation expri-

mée par un investisseur concer-
nant l'importation de matières
premières, le ministre a assuré
que le gouvernement étudie
actuellement la rentabilité écono-
mique des mines et a exhorté les
industriels à investir dans ce sec-
teur pour réduire le taux d'impor-
tation qui oscille entre 20 et 95%.

Lors d'une visite de plusieurs
unités de production relevant de
ce groupe industriel spécialisé
dans l'énergie, Ahmed Zeghdar a
souligné que "la nouvelle dyna-
mique que connaît le secteur a
permis à la wilaya de Mostaganem
de lever les entraves administra-
tives et d'exploiter 37 projets d'in-
vestissement sur 45 projets, paral-
lèlement à la récupération d'une
superficie de 30 hectares d'as-
siettes foncières industrielles".

CONCOURS SUR LA CONSTITUTION ET LA CITOYENNETÉ
La Cour constitutionnelle distingue les élèves lauréats  

La Cour constitutionnelle a organisé,
hier, en collaboration avec le ministère de
l'Education nationale et le Programme des
Nations Unies pour le développement
(PNUD), une cérémonie de distinction en
l'honneur des élèves lauréats du concours
national des meilleurs travaux pédago-
giques artistiques sur "la Constitution et la
Citoyenneté" pour l'année 2021.

La cérémonie s'est déroulée en pré-
sence du président de la Cour constitu-

tionnelle, Omar Belhadj, du président de
l'Assemblée populaire nationale (APN),
Brahim Boughali, du conseiller du prési-
dent de la République chargé des affaires
juridiques et judiciaires, Boualem
Boualem, du conseiller du président de la
République chargé des relations exté-
rieures, Abdelhafid Allahoum, du ministre
de l'Education nationale, Abdelhakim
Belabed, de la représentante résidente du
PNUD en Algérie, Blerta Aliko, des

membres de la Cour constitutionnelle et
des représentants d'instances et d'établis-
sements nationaux.

L'organisation de ce concours vise
principalement à "diffuser largement la
culture constitutionnelle dans le contexte
de l'ouverture de la Cour constitutionnelle
aux établissements d'enseignement,
d'éducation et de formation en vue d'an-
crer et de renforcer les valeurs de la
citoyenneté et du civisme auprès de nos

enfants dans le cadre de l'édification de
l'Algérie nouvelle fondée sur les principes
de la démocratie, la justice et l'Etat de
droit". Les élèves du cycle secondaire ont
été invités à contribuer à ce concours
lancé début de l'année scolaire en cours,
par la présentation de travaux pédago-
giques artistiques sur la Constitution et la
citoyenneté à travers l'utilisation des sup-
ports multimédias tels que la photogra-
phie et le dessin. 

Le ministère de l'Education
nationale a annoncé mardi
les nouveaux horaires des
cours dans les établisse-
ments éducatifs durant le
mois de ramadan.
Conformément à la note de
la Direction générale de la
fonction publique et de la
réforme administrative, les
horaires des cours sont fixés
de 7h à 14h pour les wilayas
d'Adrar, Laghouat, Biskra,
Bechar, Tamanrasset,
Ouargla, Illizi, Tindouf, El-
Oued, Ghardaïa, Timimoun,
Bordj Badji Mokhtar, Ouled
Djellal, Béni Abbès, In Salah,
In Guezzam, Touggourt,

Djanet, El-Meghaier et El-
Menia. Dans les autres
wilayas du pays, les horaires
des cours sont fixés de 8h30
à 15h30. 
Pour ce qui est de l'enseigne-
ment primaire dans les
écoles à vacation unique, la
durée des cours le matin et
l'après-midi sera réduite de
trente minutes, avec une
pause de quinze minutes la
matinée. A noter qu'une
pause d'une heure et qua-
rante-cinq minutes (1h45)
sera observée entre la pério-
de du matin et celle de
l'après-midi.  
Quant aux écoles primaires à

double vacation, la durée des
cours du matin et de l'après-
midi sera réduite d'une
heure, avec une pause de
quinze minutes et un inter-
valle de trente minutes.
Selon le ministère de
l'Education nationale, toutes
les activités programmées
seront dispensées en adap-
tant leur durée en fonction
du temps imparti. 
Dans les deux cycles moyen
et secondaire, la séance
pédagogique d'une heure
sera réduite de quinze
minutes, avec une pause de
15 minutes entre les cours du
matin et de l'après-midi.

Education, des horaires spécial ramadan Métro/tramways/téléphériques : 
le programme du mois sacré

Un programme d'exploitation spécial
de transport par métro, tramways et par
câble sera mis en place durant le mois de
ramadan, a annoncé hier l'Entreprise
Métro d'Alger (EMA) dans un communi-
qué.  Ce programme sera effectif à comp-
ter du premier jour du ramadan jusqu'au
deuxième jour de l'Aïd El Fitr, a précisé la
même source. 

Pour le métro d'Alger, les horaires de
service sont fixés de 7h jusqu'à 1h du
matin. Quant au transport par tramways,
les horaires sont de 7h à 1h du matin pour
les Tramways d'Alger, Constantine et
Sétif, et de 7h du matin à 00h pour ceux
d'Oran et de Sidi Bel-Abbès, tandis que le
Tramway de Ouargla sera opérationnel
de 6h30 à 1h du matin.  S'agissant des

transports par câbles, les horaires de ser-
vice de la télécabine de Bab El-Oued sont
fixés de 7h à 00h durant les jours
ouvrables et de 12h30 à 00h30 pour les
vendredis, alors que le téléphérique
Mémorial sera opérationnel de 8h à 00h,
le téléphérique du Palais de la Culture de
8h à 18h30, la télécabine de Blida de 8h à
18h. Pour la télécabine de Tlemcen, les
horaires sont de 8h à 00h durant les jours
ouvrables et de 12h30 à 00h durant le
lundi et de 9h30 à 00h durant le week-
end (vendredi et samedi).

Enfin, les horaires de service de la
télécabine de Tizi Ouzou sont fixés de
7h30 à 00h les jours ouvrables et de
12h30 à 00h durant les vendredis, selon
le communiqué.

Une opération d'exportation d'une seconde
cargaison de câbles électriques produits par
le groupe industriel (GISB ELECTRIC) à
destination du Sénégal a été lancée mardi à
Mostaganem par le ministre de l'Industrie
Ahmed Zeghdar.

11
SOCIÉTÉ

L'Algérie Aujourd'hui n°125 - Jeudi 31 mars 2022

L’Algérie Aujourd’hui du 31 / 03 / 2022 Anep 221 600 5950

PUBLICITÉ

LE JOURNAL s'appuie sur des documents
internes transférés par emails, dans lesquels
des contrats avec la société permettraient à
la maison mère de Facebook de commander
des articles à charge envers TikTok, faire du
lobbying, et détourner l'attention de tous sur
la question de Meta "en matière de vie privée
et de stratégie antitrust".

Contactée, Targeted Victory s'est
contentée de signaler qu'elle travaillait avec
le groupe de Facebook depuis longtemps et
que son équipe était "fier du travail accom-
pli". Mais en interne, le Washington Post
apprenait que l'entente avec Meta s'attachait
à ce que les actions de la société de conseil
martelant TikTok permettent de détourner le
regard des membres du Congrès sur le dos-
sier Meta.

Le but était de positionner TikTok
comme "la véritable menace" pour le public
américain. TikTok, selon des documents
internes dévoilés par la lanceuse d'alerte
Frances Haugen, arrive à garder ses utilisa-
teurs "2 à 3 fois plus longtemps" que sur
Instagram. Un moyen de se rendre compte
du poids du rival chinois et de l'intérêt du
groupe de Facebook à essayer de salir son
image.

Saper l'image de TikTok
Pour satisfaire le projet de Meta,

Targeted Victory aurait exploité plusieurs
points sensibles du dossier TikTok. Tout

d'abord d'un point de vue politique, la société
se serait employée à rappeler la menace de
l'espionnage chinois derrière ByteDance.
Pour l'image de l'application aux yeux du
grand public, ils auraient cherché à motiver
la couverture médiatique autour de ten-
dances mises en avant par TikTok de vidéos
aux actions dangereuses.

Le journal explique alors que sans le tra-
vail de l'ombre de Targeted Victory, TikTok
n'aurait pas autant soulevé de critiques dans
des articles de médias locaux du
Massachusetts, du Michigan, du Minnesota,
du Rhode Island et de Washington, D.C.

Les journalistes mentionnaient aussi des
propos du sénateur Richard Blumenthal, qui
écrivait une lettre pour signaler que l'appli-
cation avait été "utilisée de manière abusive
et répétée pour promouvoir des comporte-
ments et des actions qui encouragent des
actes nuisibles et destructeurs" et en appelait
les équipes de TikTok à rendre des comptes.

Aucun défi, contenu discutable, abus,
danger publié sur l'application ne pouvait
échapper aux personnes en charge de la
stratégie pour saper l'image de TikTok chez
Targeted Victory, comprend-on des révéla-
tions du Washington Post. Pourtant, sur les
réseaux sociaux, les plateformes Instagram,
Facebook ou même YouTube ne sont pas for-
cément plus en avance sur la question de la
protection et de la modération des contenus
pour les plus jeunes.

Révélations : le contrat
secret de Facebook
pour salir TikTok
TikTok est rapidement devenu
le principal rival de Meta, alors
que son application fait de
l'ombre à Instagram et
Facebook. Le Washington Post
dit être en mesure de pouvoir
affirmer que le groupe de Mark
Zuckerberg a payé l'une des
plus grandes sociétés de
conseil américaines appelée
Targeted Victory, dans le but
de mener des actions pour
saper l'image de TikTok.

Pour réduire le nombre de vols d'iPhone,
Apple a décidé de ne plus les réparer. Les
Apple Store et réparateurs agréés
refuseront désormais d'intervenir sur un
iPhone dont le numéro IMEI le signale
comme volé. Apple souhaite rendre ses
smartphones indésirables auprès des
voleurs en les rendant impossibles à
réparer. 
Les Apple Store et centres agréés Apple
refusent déjà d'intervenir sur tout
appareil pour lequel le client ne parvient
pas à désactiver la fonction "Localiser"
(Find My), signifiant qu'il est très
probablement volé. Toutefois, ceci
suppose que la victime a activé cette
fonction intégrée à l'iPhone, ce qui n'est
pas toujours le cas.  
D'après un mémo interne obtenu par le site
MacRumors, Apple a décidé de passer à la
vitesse supérieure en s'appuyant sur la
base de données GSMA Device Registry. La
GSMA est une association internationale
d'opérateurs et constructeurs mobiles. Elle
tient un registre, accessible partout dans le

monde, contenant les informations des
appareils perdus ou volés. Il inclut
notamment le numéro IMEI, un identifiant
propre à chaque smartphone.
La réparation de tout iPhone signalé
comme volé sera désormais refusée
Désormais, lorsque les employés des Apple
Store ou les réparateurs agréés scanneront
un iPhone volé, ils seront informés du
statut de l'appareil par un message dans
leur système MobileGenius ou GSX, et
devront refuser la réparation. La seule
vraie question est de savoir pourquoi Apple
a attendu si longtemps, cette base de
données n'étant pas nouvelle...
Toutefois, il sera toujours possible de
réparer certains éléments comme l'écran,
la batterie ou l'appareil photo de l'iPhone
grâce au nouveau programme de
réparation en libre-service. 
Apple a annoncé son Self Service Repair en
novembre dernier, qui permet à tout
utilisateur d'iPhone d'effectuer les
réparations soi-même grâce à des pièces
détachées, outils et manuels officiels.

Apple a trouvé une parade
contre le vol d'iPhone
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SANTÉ

ON COMMENCE à le savoir : mal dormir,
c'est mauvais pour la santé avec (entre
autres) une hausse du risque cardiovascu-
laire. Mais c'est aussi mauvais pour la ligne
: ainsi, le manque de sommeil entraîne une
perte de la sensation de satiété, provoque
des "craquages" alimentaires et nous
conduit à manger davantage - surtout des
aliments trop sucrés, trop salés et/ou trop
gras.

Selon une récente étude de la Mayo
Clinic (aux États-Unis), le manque de som-

meil entraînerait principalement une prise
de poids au niveau du ventre, chez l'homme
comme chez la femme.

Les chercheurs (qui ont publié leurs tra-
vaux dans le Journal of the American
College of Cardiology) ont réalisé une expé-
rience avec 12 volontaires en bonne santé.

Un taux de graisse viscérale plus impor-
tant à cause du manque de sommeil

Ceux-ci ont été répartis en deux groupes
: pendant les 4 premiers jours de l'observa-
tion, les participants ont eu le droit de dor-

mir pendant 9 heures chaque nuit. Puis,
pendant les 2 semaines suivantes, les volon-
taires du groupe 1 ont été limités à 4 heures
de sommeil par nuit tandis que les volon-
taires du groupe 2 ont pu continuer à dormir
normalement (soit 9 heures). Enfin, les par-
ticipants des deux groupes ont retrouvé un
sommeil normal pendant 3 jours.

Résultat ? Les scientifiques ont constaté
que, pendant la période où ils étaient privés
de sommeil, les volontaires du groupe 1 ont

consommé (en moyenne) 300 Kcal de plus
chaque jour, mangeant 13% de protéines et
17% de sucres supplémentaires par rapport
à leurs camarades du groupe 2. 

Au terme de l'expérience, le tour de taille
des volontaires du groupe 1 avait augmenté
de + 9% par rapport aux volontaires du
groupe 2. Leur taux de graisse viscérale (il
s'agit du gras qui se dépose sur et entre les
organes abdominaux : le foie, les intestins...)
avait également augmenté le + 11%.

Mal dormir fait
grossir (surtout
du ventre)
C'est une étude américaine qui le dit : mal dormir, même
pendant une courte période, provoque une prise 
de poids abdominale. 

INFARCTUS : LE CŒUR 
DES HOMMES SOUFFRE
PENDANT LES CHAUDES
NUITS D'ÉTÉ

Selon une nouvelle étude
canadienne, l'augmentation des
températures durant les nuits
estivales augmente aussi le
risque d'infarctus à la
soixantaine. Et plus précisément
pour les hommes.

Pour cette étude, publiée dans
le British medical journal, les
chercheurs ont analysé les
données concernant les décès
par infarctus de près de 40.000
hommes et femmes âgés de 60
à 64 ans et de 65 à 69 ans,
survenus en Angleterre et au
Pays de Galles en juin et juillet
entre 2001 et 2015. Ils ont
également examiné les données
similaires concernant 500
hommes de l'Etat de
Washington (Etats-Unis) et
étudié les données
météorologiques de ces régions.

Après contrôle des covariables,
les résultats montrent qu'une
augmentation de 1°C de la
température nocturne est
associée de manière significative
à une augmentation de 3,1% du
risque de mortalité par infarctus
chez les hommes âgés de 60 à
64 ans en Angleterre et Pays-de-
Galles, et à une augmentation de
4,8% du risque aux Etats-Unis.

Comme il s'agit d'une étude
observationnelle, elle ne peut
pas établir de causalité, mais ses
données sur les décès et les
conditions météorologiques,
devraient inciter à mettre en
place une politique de
prévention des risques auprès
des hommes au début de la
soixantaine ont expliqué les
auteurs.

Une banale sinusite qui tourne mal. À
San Francisco, Natasha Gunther, 25 ans, a dû
se faire retirer 14 centimètres d'os sur le
crâne pour survivre à une grave infection
des sinus. Fin 2021, la jeune professeure
d'arts martiaux a commencé à ressentir les
symptômes d'un petit rhume. Mais habituée
aux virus de l'hiver, elle s'est contentée
d'une visite de routine chez son médecin
traitant. "Comme la plupart des gens qui
souffrent d'infections des sinus, je ne me
suis pas inquiétée et mon médecin non plus.
J'enseigne les arts martiaux à des enfants
donc je suis habituée à tomber malade",
confie-t-elle dans une vidéo TikTok.

Mise sous antibiotiques, Natasha a suivi
à la lettre l'ordonnance de son médecin.
Toutefois, son état de santé ne s'est pas
amélioré, bien au contraire. Victime de
fortes migraines et de vomissements, la
jeune femme a décidé de passer un scanner.
C'est alors que le diagnostic est tombé :
l'infection s'était développée à l'intérieur de

son crâne et faisait pression sur son cerveau.
"Les chirurgiens m'ont dit que je serais
morte dans la semaine si je n'étais pas allée
à l'hôpital au bon moment", confie Natasha.

Elle a dû réapprendre à parler
Le 23 décembre, Natasha a subi une

craniectomie. Pour traiter la zone infectée et
réduire la pression exercée sur le cerveau,
les chirurgiens ont retiré toute la partie
droite de sa voûte cranienne. L'os a été
conservé dans un congélateur et devrait être

replacé sur le crâne de Natasha le mois
prochain. En attendant, la jeune femme vit
avec un casque pour protéger son cerveau et
doit s'adapter à sa nouvelle vie. "Ma vie est
très différente de ce qu'elle était, admet-elle
à ses abonnés. J'avais une vie bien remplie,
j'enseignais les arts martiaux et je sortais
avec des amis tous les jours - comme toute
personne d'une vingtaine d'années. Après
l'opération, j'ai eu du mal à parler donc je
suis une thérapie du langage, depuis. Mon
petit ami Joao - qui est aussi instructeur
d'arts martiaux - me fait suivre une thérapie
physique pour que je puisse retrouver la
forme. Mais il y a des mouvements comme le
grappling que je ne pourrais plus jamais
faire, c'est trop risqué."

Si Natasha a choisi de partager son
histoire, c'est pour sensibiliser la population
sur les dangers des sinusites. Sans risque
dans la plupart des cas, les infections des
sinus peuvent prendre une tournure
dramatique si elles sont mal traitées. 

Des journalistes américains
proposent une solution pour en
finir avec le Covid-19 : déplacer
les grandes vacances d'été en
hiver. L'épidémie de Covid-19
repart à la hausse dans certains
pays. Pour vaincre une bonne
fois pour toutes l'épidémie, nos
confrères américains de The
Atlantic proposent une idée
originale ; envoyer les enfants à
l'école en juillet-août et déplacer
les grandes vacances d'été
pendant l'hiver...
Farfelu ? Pas tant que ça. Primo,
parce que l'école reste un lieu de
contamination important,
comme l'affirme l'Inserm qui
souligne que "l'ouverture des
établissements scolaires
contribue à la diffusion du virus.

(…) Les parents d'enfants
scolarisés à l'école maternelle ou
dans le secondaire ont
également un sur-risque d'être
infectés (d'environ 30%)."

Deuzio, parce qu'on sait
aujourd'hui que le coronavirus
SARS-CoV-2 circule davantage
durant la saison hivernale, pour
plusieurs raisons que la Science

ne comprend encore totalement
- il serait notamment question
d'une moins bonne aération des
espaces, d'un "temps de vie à
l'intérieur" plus important qu'en
été, d'un virus qui préfère les
températures froides et
l'humidité...
Ce changement de calendrier
pourrait donc permettre de
limiter la (désormais
traditionnelle) flambée
épidémique de fin d'année.
"Cette inversion du calendrier
scolaire pourrait même réduire
le taux d'incidence d'autres
maladies hivernales, comme la
grippe qui continue à tuer des
milliers de gens chaque année"
affirment les journalistes.
Pourquoi pas ?

ALLER EN CLASSE EN ÉTÉ ET EN VACANCES L'HIVER 
Faut-il inverser le calendrier scolaire 
pour vaincre le Covid ?

Une jeune femme de 25 ans perd la moitié de son crâne 
après une infection des sinus
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IL RESSORT, selon le document, des
"points positifs quant à la réalisation du pro-
gramme du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, durant la période
2020-2021. Une appréciation appuyée par
certaines constations, dont "la création de
beaucoup d'emplois, en plus de la libération
de centaines de projets bloqués, le lance-
ment des investissements et la mise en
place d'un système de production", a précisé
le président du CNESE.

Ce dernier a, également, évoqué l'ins-
tauration (en 2022) par le président de la
République de l'allocation chômage qui per-
mettra, selon lui, de "prendre en charge une
partie de la jeunesse algérienne qui n'a pas
encore d'emploi".

«Des résultats satisfaisants»
Sans trop entrer dans les détails, Sidi

Mohamed Bouchenak Khelladi a affirmé
que ce travail qui englobe les agrégats
macro-économiques, avec les répercus-
sions de la situation économique sur les
aspects sociaux et environnementaux, est
"positif, et présente des résultats satisfai-
sants pour l'année 2020 et 2021".

Il rappellera que le projet de rapport
sera présenté aux membres de l'assemblée
générale de l'institution qu'il préside pour
adoption, et tous les résultats seront com-
muniqués une fois que ce rapport aura

achevé son processus normal, s'est-il enga-
gé.

Le président du CNESE a estimé, en
outre, que "les premiers engagements du
président Tebboune pour 2020 ont été réa-
lisés, au même titre que ceux inscrits pour
l'année 2021", en attendant de concrétiser
le programme tracé pour l'année 2022,
considérée comme "année économique par

excellence". Sidi Mohamed Bouchenak
Khelladi ne manquera pas de rappeler que
le rôle du CNESE est "consultatif", réitérant
l'engagement de l'institution qu'il préside à
accompagner le président de la République
dans la concrétisation de son programme
quinquennal 2020-2024. Et à ce titre, M.
Bouchenak Khelladi a mis en avant la mise
en place d'une "plateforme collaborative"

entre les différentes divisions et commis-
sions du CNESE, qui permettra une coordi-
nation entre elles grâce à "la création d'une
véritable synergie autour des 54 engage-
ments inclus dans le programme du prési-
dent Tebboune".

Cette plateforme sur laquelle seront
inscrits tous les travaux planifiés pour l'an-
née en cours assurera "une transparence
totale" dans le traitement des différents
travaux avec la possibilité, pour chaque
membre, "de partager et de contribuer" à
l'enrichissement d'un projet quelconque
dans un esprit de "transversalité", a-t-il fait
savoir.

Il ajoutera que les commissions auront
à présenter aux membres de l'AGO leurs
feuilles de route concernant l'année 2022
pour examen et adoption.

Cette AGO a permis, selon lui, au CNESE
de compléter toutes les obligations ins-
crites dans le décret présidentiel instituant
le Conseil, notamment l'installation des
nouveaux membres. Sur l'assemblée géné-
rale du CNESE, Sidi Mohamed Bouchenak
Khelladi ajoutera que cette dernière per-
mettra, en plus, au conseil d'honorer une
autre obligation qui consiste en l'adoption
de la charte de l'éthique et de déontologie
dont le projet sera présenté lors des travaux
de sa plénière.

R. N.

2020-2021

Les satisfécits du CNESE
Le projet de rapport du Conseil National Economique, Social et Environnemental (CNESE) dresse un constat "positif
et satisfaisant" pour la période 2020-2021, à en croire le président du cette institution, Sidi Mohamed Bouchenak
Khelladi, qui s'exprimait lors d'un point de presse animé en marge de la tenue de la 2e session de l'Assemblée
générale ordinaire (AGO) du Conseil.

CONSEIL DU GOUVERNEMENT
Les opérateurs télécoms sommés de respecter 
leurs engagements

Le Conseil du gouvernement a
examiné, hier sous la houlette du
Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, des dossiers
propres aux secteurs de la poste et
des télécommunications, la santé,
la justice, le commerce et les
exportations. 

C'est ainsi qu'ont été présentés
les projets de décrets exécutifs
portant approbation des modifica-
tions des cahiers des charges
annexés aux décrets exécutifs
n°16-235, 16-236 et 16-237 du
04/09/2016 relatifs aux licences
d'établissement et d'exploitation
de réseaux publics de télécommu-
nications de mobile de quatrième

génération (4G), et de fourniture
de services de télécommunica-
tions au public attribués à Algérie
Télécom Mobile, Wataniya
Télécom Algérie  et Optimum
Télécom Algérie.

Les modifications du cahier
des charges en question, visent
l'augmentation des capacités du
réseau 4G par l'assignation de
nouvelles ressources de fré-
quences, et l'intégration du mon-
tant de la redevance annuelle de
gestion, d'assignation et de
contrôle desdites fréquences sup-
plémentaires. 

L'occasion pour le Premier
ministre de rappeler la nécessité

du respect par les opérateurs opé-
rant dans ce domaine, de leurs
engagements vis-à-vis des clients,
particulièrement en matière de
qualité de prestations et d'amélio-
ration de la couverture, tant au
niveau des villes que dans les loca-
lités éloignées.

Régulation de la distri-
bution du lait en sachets

Deux autres projets de décrets
exécutifs fixant les missions, l'or-
ganisation et le fonctionnement
des instituts nationaux de forma-
tion supérieure en paramédical et
de sages-femmes ont ensuite été
passés en revue. Et afin de per-

mettre à ces instituts nationaux,
chargés d'assurer la formation
supérieure des paramédicaux et
des sages-femmes, la formation
continue, le perfectionnement et
le recyclage de ces personnels,
ainsi que la réalisation d'activités
de recherche se rapportant à leur
objet ; de mener à bien leurs mis-
sions, ils seront dotés d'une orga-
nisation comprenant, notamment,
un conseil d'administration et un
conseil scientifique.

Sur la démarche proposée
pour la mise en œuvre de l'inter-
diction de l'exportation des pro-
duits de large consommation
bénéficiant du soutien de l'Etat,

ainsi que l'interdiction de l'impor-
tation de marchandises produites
localement, un exposé a été pré-
senté par le ministre de la justice.

Dans le domaine du commer-
ce et de la promotion des exporta-
tions, le ministre du secteur a
dévoilé sa stratégie pour la régula-
tion de la distribution du lait pas-
teurisé conditionné en sachets, et
qui consiste en la mise en place
d'une nouvelle cartographie de
distribution en vue de permettre
l'amélioration du réseau de distri-
bution de ce produit, en tenant
compte de la densité de la popula-
tion et des besoins des consom-
mateurs.                                               S. H.

1 mort et 2 blessés dans un accident de la route à Naciria 
Une personne est décédée

et deux autres ont été blessées
dans un accident de la circula-
tion survenu, hier, sur l'axe de
la RN12 traversant la commune
de Naciria (Est de Boumerdès),
a-t-on appris auprès de la
direction locale de la protection
civile. L'accident est survenu
aux environs de 9h, suite au
dérapage d'un véhicule utilitai-
re sur le couloir de l'autoroute
en direction de Tizi-Ouzou, a
indiqué le chargé de la cellule

de communication auprès de
ce corps, le lieutenant Hocine
Bouchachia. Il a signalé la mort,
sur place, d'un homme de 45
ans, au moment ou deux autres
personnes, âgées de 50 et 53
ans, ont été atteintes de bles-
sures plus ou moins graves. Ces
dernières ont été assistées sur
place, avant leur transfert à
l'hôpital de Bordj Ménaïel, et
leur vie est hors de danger, a
précisé le même responsable.
Selon le lieutenant Bouchachia,

cet accident a causé un arrêt
du trafic sur le couloir de la
route en direction de la wilaya
de Tizi-Ouzou, avant l'inter-
vention des services concernés
pour le rétablissement de la
circulation. Plus de 370 acci-
dents de la circulation, à l'origi-
ne de 400 blessés et 14 morts
ont été enregistrés, par la
direction de la protection civile
de Boumerdès, depuis le 1er
janvier 2022 à ce jour, a-t-on
conclu.

HYDROCARBURES 
Approbation d'un avenant à un contrat
entre Sonatrach, BP et ENI 
Un avenant à un contrat entre Sonatrach et les sociétés BHP Petroleum et
ENI a été approuvé en vertu d'un décret présidentiel publié au Journal
officiel (JO) numéro 20. Il s'agit du décret présidentiel numéro 22-114,
signé par le président de la République Abdelmadjid Tebboune le 16 mars
en cours, portant approbation de l'avenant numéro 14 au contrat du 24
juin 1989 pour la recherche et l'exploitation d'hydrocarbures liquides sur
les périmètres dénommés "Rhourde El Louh" (Bloc : 401 a) et "Sif Fatima"
(Bloc : 402 a). Cet avenant a été conclu à Alger, le 8 février dernier entre la
société nationale Sonatrach SPA et les sociétés BHP Petroleum
(International Exploration) PTY. LTD et ENI Algeria Exploration B.V, selon
le même décret.



Dybala aurait dit
oui à l'Atletico

Paulo Dybala aurait accepté la proposition de l'Atlético
Madrid, en vue du mercato. L'Argentin devrait signer un

contrat portant sur cinq ans avec les Colchoneros. Si l'on en
croit Todo Fichajes, l'attaquant de la Juventus s'est d'ores et

déjà entendu avec la formation madrilène, en vue de la saison
prochaine. Le joueur devrait parapher un contrat portant sur
cinq ans, dans les prochaines semaines. Diego Simeone l'au-

rait notamment appelé à plusieurs reprises pour le convaincre
de rejoindre son équipe. Une intervention décisive. Contenus

SponsorisésÀ Découvrir Aussi Un robot qui lave le sol sans
dépenser une fortune c'est possible  Robot Actu Les premiers

octuplés au monde ont bien grandi. Voyez les 9 ans plus tard
Worldemand Ces couples de lutteurs qui étaient également

ensemble dans la vraie vie Car Novels par Taboola
L'information conforte en tout cas l'idée qu'il ne restera
pas en Serie A, la saison prochaine, alors qu'il est en fin

de contrat avec la Juventus de Turin. Le PSG et les
clubs anglais ont peut-être déjà perdu la bataille. 
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Samuel Eto'o fixe déjà les objectifs
A peine qualifiés pour la Coupe du monde, les Lions indomp-
tables sont déjà à nouveau sous pression. Une pression positi-
ve installée par Samuel Eto'o qui a profité de la célébration
dans les vestiaires du stade de Blida pour tracer la feuille de
route de la participation du Cameroun au tournoi qui aura
lieu en novembre - décembre au Qatar.  " Chers Lions, per-
mettez-moi tout d'abord de vous dire un grand bravo. Un
grand bravo les gars, bravo !!! je vous ai dit que le match sera
long. Vous avez fait le job. Mais je vais vous dire une chose : je
ne vais pas au Mondial pour sortir au premier
tour. Les sélectionneurs qui sont là ont un
job énorme à faire et vous une grande

responsabilité. On ira au Qatar avec une autre mentalité ; si
les autres peuvent gagner pourquoi pas nous ? On change
notre façon d'aller dans les Coupe du monde. On change les
mentalités et ça commence maintenant. Commencer à antici-
per votre Coupe du monde mentalement. On n'ira pas au
Qatar en balade. Ce que vous avez fait aujourd'hui est énorme,
mais ce que vous allez faire en novembre - décembre au Qatar
sera beaucoup plus grand. Nous aînés nous ont montré le che-
min. Mais jusqu'à preuve du contraire, on n'a joué qu'un quart
de finale. Ceux qui seront en face de vous au Qatar jouent dans
les mêmes clubs que vous, mais ils ne sont pas meilleurs que
vous. Les gars, croyez-moi, on va écrire une histoire ".

Araujo veut
prolonger 

Araujo aurait pris une gran-
de décision Publiée le mer-
credi 30 mars 2022 à 17h21

par Jordan Belly Ronald
Araujo souhaiterait prolon-

ger son contrat avec le FC
Barcelone. Les discussions

pourraient aboutir avec ses
dirigeants. Selon Fabrizio

Romano, l'international uru-
guayen se plaît au Barça. Le

défenseur central ferait
d'une prolongation sa grande
priorité, tandis que son enga-

gement est censé se termi-
ner en juin 2023. Un accord
pourrait donc être trouvé,
ces prochaines semaines,

afin de lui permettre de res-
ter sous la tunique catalane.

Dans le cas contraire, le
joueur pourrait être transfé-
ré, puisque cet été constitue

l'ultime chance pour son club
de récupérer de l'argent sur

son départ. Le journaliste ita-
lien précise que les diri-
geants barcelonais n'ont

pour l'instant pas beaucoup
avancé dans les négociations

avec Araujo. 

Gnabry, le Real
sent le bon coup

Sous contrat jusqu'en juin
2023, l'ailier du Bayern

Munich Serge Gnabry (26
ans, 27 matchs et 10 buts en
Bundesliga cette saison) ne

parvient pas à s'entendre
avec ses dirigeants concer-

nant une prolongation.
Comme pressenti depuis

plusieurs mois, le Real
Madrid surveille avec une

grande attention l'évolution
de la situation de l'interna-
tional allemand, d'après les
informations du média Bild
ce mercredi. Comme avec

Toni Kroos en 2014, les
Merengue se verraient bien
profiter de ce contexte pour

négocier un transfert du
Munichois à un prix réduit.

Bien évidemment, cet intérêt
supposé de la Maison

Blanche peut aussi être utile
aux agents de Gnabry dans

les négociations avec la
direction du champion

d'Allemagne en titre.

NIGERIA-GHANA : 
TERRAIN ENVAHI, UN
OFFICIEL DÉCÈDE…

Le genre de scènes que l'on n'aime pas
voir. Mardi, à l'issue du match nul concédé à
domicile face au Ghana (1-1), synonyme de
non-qualification pour la Coupe du monde
2022, les supporters du Nigeria ont perdu
leurs nerfs à la MKO Abiola Stadium. Au
coup de sifflet final, des jets de projectiles
et surtout un envahissement massif du ter-
rain ont ainsi été à déplorer. Si les forces de
sécurité ont réussi à protéger les joueurs et
à contenir la foule, cet incident a tout de
même fait au moins une victime. Une note
interne de la Confédération africaine de
football (CAF) indique en effet que le méde-
cin zambien Joseph Kabungo, responsable
du contrôle antidopage pour cette ren-
contre, est décédé dans la précipitation.

La Zambie réclame 
des explications

Les circonstances du drame demeurent
floues. Certaines sources assurent que l'offi-
ciel a succombé à une agression, tandis que
d'autres affirment qu'il a été victime d'une
crise cardiaque alors qu'il courait durant le
mouvement de foule. "Il a été retrouvé à
bout de souffle près du vestiaire de l'équipe
ghanéenne. J'ai été informé et j'ai ordonné
qu'il soit transporté d'urgence à l'hôpital. Il
n'a pas survécu. Il est mort juste au
moment où ils sont arrivés à l'hôpital", a
ainsi expliqué le secrétaire général de la
Fédération nigériane de football (NFF),
Mohammed Sanusi, cité par l'AFP. De son
côté, la Zambie exige logiquement des
explications. "Nous sommes conscients
qu'il est trop tôt pour s'attarder sur les
détails de la cause de sa mort, mais nous
attendrons le rapport complet de la CAF et
de la FIFA pour savoir ce qui s'est exacte-
ment passé", a prévenu le président de la
Fédération zambienne (FAZ), Andrew
Kamanga. Une soirée endeuillée…

Al Khelaïfi toujours
contre la Super Ligue

Au four et au moulin, Nasser Al Khelaïfi a
réaffirmé sa position concernant la Super Ligue.
Sans surprise, le président du Paris Saint-
Germain et de l'ECA refuse des changements
profonds et favorise le statu quo. "Je vais
répondre à la question concernant la non-Super
Ligue. Cela n'existe pas, ni le premier plan ni le
deuxième. Donc ici à l'ECA nous pensons à l'ave-
nir. Nous croyons en notre compétition, la com-
pétition de l'UEFA, tout simplement la compéti-
tion des clubs. Je pense qu'il y a là un très grand
et nous sommes très enthousiastes pour ce nous
allons faire", a expliqué le président du Paris
Saint-Germain en marge du congrès de l'ECA.
"Nous n'avons pas besoin de ce système. Tout le
monde est contre, des fans aux médias, en pas-
sant par les clubs, les petits et les grands clubs. Ils
ne sont que trois", a taclé Al Khelaïfi, en référen-
ce à Florentino Pérez, Joan Laporta et Andrea
Agnelli.

VAHID HALILHODZIC a réussi un exploit
jusqu'alors jamais atteint, en qualifiant le
Maroc à la prochaine Coupe du monde. Vahid
Halilhodzic est un spécialiste de la Coupe du
monde. L'entraîneur bosnien l'a une nouvelle
fois prouvé en réussissant à qualifier le Maroc
pour le Mondial au Qatar, en novembre pro-
chain. Les Lions de l'Atlas ont réussi à se défai-
re de la République Démocratique du Congo
en barrage et seront une nouvelle fois au ren-

dez-vous. Pour l'ancien entraîneur de Nantes,
cela sera sa quatrième Coupe du monde
consécutive, à chaque fois sous de nouvelles
couleurs. Vahid Halilhodzic était à la tête de la
Côte d'Ivoire en Afrique du Sud en 2010, 
de l'Algérie en 2014, du Japon en 2018 et main-
tenant du Maroc en 2022. C'est la première
fois de l'histoire qu'un sélectionneur dispute 
4 Coupe du monde à la tête de nations diffé-
rentes.

VAHID S'OFFRE 
UN RECORD 
MONDIAL !
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AU GRAND DAM DU MAROC ET DE L'ESPAGNE

Blinken n'a pas plaidé 
la réouverture du GME 

PAR AMAR R.

LES ENTRETIENS entre les
responsables algériens et le
Secrétaire d'Etat américain,
Antony Blinken se sont déroulés
dans une atmosphère "cordiale et
constructive", selon une source
diplomatique que cite l'APS, souli-
gnant la forte impulsion donnée
au partenariat stratégique dont les
perspectives sont très promet-
teuses.

Il a été également relevé que
l'Algérie a toujours honoré ses
engagements dans le cadre de la
coopération énergétique, tout en
plaidant pour davantage d'inves-
tissements dans l'amont pétrolier.  

Selon la même source, le
Secrétaire d'Etat américain n'a à
aucun moment évoqué la réou-
verture du Gazoduc Maghreb
Europe (GME), "Tout comme la
Sous secrétaire d'Etat américaine,
Wendy Sherman, M. Blinken n'a à
aucun moment évoqué la réou-
verture du Gazoduc Maghreb
Europe (GME), contrairement aux
spéculations farfelues relayées
par une certaine presse marocai-
ne", a encore indiqué cette source.

Soutien des USA au 
processus  de l'ONU
pour le Sahara
Occidental

Concernant la question du
Sahara occidental occupé par le
Maroc, M. Blinken a exprimé le
soutien des Etats-Unis au proces-
sus politique de l'ONU ainsi qu'aux
efforts de l'envoyé personnel du
Secrétaire général de l'ONU,

Staffan de Mistura.
Selon la même source, les par-

ties algérienne et américaine ont
également évoqué le volet huma-
nitaire de la crise en Ukraine et son
impact sur les questions relatives
a la sécurité alimentaire.  Lors
d'une conférence à l'ambassade
des États-Unis en Algérie, le secré-
taire d'Etat américain, Antony
Blinken, a qualifié les relations
algéro-américaines de "fortes",
soulignant la volonté de son pays
d'œuvrer pour l'approfondisse-
ment des liens économiques, édu-
catifs et culturels et le renforce-
ment de la coopération sécuritai-
re. Antony Blinken a affirmé, à ce
titre, que les Etats-Unis et l'Algérie
entretiennent des relations de
longue date, qui remontent à 1795,
estimant que ces relations bilaté-
rales continuent de prospérer.
Rappelant que la coopération en
matière de sécurité et de lutte
contre le terrorisme demeure "la
pierre angulaire" des relations
bilatérales entre les deux pays, le
chef de la diplomatie américaine a
affirmé que "les efforts de l'Algérie
sont essentiels pour améliorer la
stabilité et la sécurité dans la
région".

Le rôle important de
l'Algérie pour la stabilité
au Mali 

Il a soutenu, aussi, que l'Algérie
continue de jouer "un rôle impor-
tant" pour la stabilité au Mali,
saluant ses efforts pour un règle-
ment pacifique des conflits dans la
région, notamment en Libye où
elle œuvre pour une solution poli-
tique sous l'égide de l'ONU et l'or-

ganisation de l'élection présiden-
tielle dans les meilleurs délais. 

Evoquant la question du
Sahara Occidental, le Secrétaire
d'Etat américain a indiqué  qu'il n'y
avait pas de changement dans la
position américaine et que son
pays soutenait une solution poli-
tique au dossier dans le cadre des
Nations unies.

Antony Blinken a réitéré, dans
ce sens, l'engagement des Etats-
Unis à soutenir les efforts déployés
par l'envoyé personnel du secré-
taire général de l'ONU, Staffan de
Mistura, pour relancer le proces-
sus politique dirigé par l'ONU afin
de faire avancer une résolution
durable et digne de ce conflit afin
d'assurer un avenir pacifique et
prospère pour le peuple sahraoui
et pour la région. 

Également, M. Blinken a expri-
mé sa "satisfaction" et sa "fierté"
du choix de son pays comme invi-
té d'honneur de la prochaine édi-
tion de la Foire internationale
d'Alger (FIA) prévue en juin.

Lors d'une rencontre à Alger
avec les dirigeants des sociétés
appelées à participer à cet évène-

ment, M. Blinken a exhorté ces
derniers à renforcer les liens éco-
nomiques avec l'Algérie à travers
la prospection de nouvelles oppor-
tunités d'investissement et à
encourager le transfert du savoir-
faire technologique et la formation
de la main d'œuvre locale. 

Renforcer le partenariat
économique

Selon M. Blinken, de plus en
plus d'entreprises américaines
cherchent à investir en Algérie, et
celles qui y sont déjà créent des
emplois dans de nombreux
domaines. Pour le Secrétaire
d'Etat américain, le fait que son
pays soit l'invité d'honneur de la
Foire internationale d'Alger de
cette année - la plus grande foire
commerciale de ce type en Afrique
- "démontre l'intérêt de l'Algérie
pour les produits et la technologie
américains". 

Sur le plan de la lutte contre la
pandémie du coronavirus, M.
Blinken a affirmé que l'Algérie et
les Etats-Unis ont eu des consulta-
tions sur les risques liés au Covid-
19, rappelant que son pays a fourni

à l'Algérie plus de 600.000 doses
de vaccin l'année dernière via le
dispositif Covax.

Blinken a estimé que "la rela-
tion algéro-américaine peut deve-
nir encore plus importante qu'elle
ne l'est actuellement à travers les
partenaires économiques entre
les deux pays".

Auparavant, le ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à
l'étranger Ramtane Lamamra
s'est entretenu avec son homo-
logue américain Antony Blinken.

Lamamra a déclaré dans un
tweet : "J'ai été satisfait de la fruc-
tueuse séance de travail qui m'a
réuni aujourd'hui avec le secré-
taire d'État américain, M. Antony
Blinken."

Il a ajouté : "Nos entretiens
ont porté sur des opportunités
prometteuses pour consolider le
partenariat bilatéral entre les
deux pays et pour renforcer
notre engagement à promouvoir
la paix et la stabilité aux niveaux
régional et international.
Conformément à nos valeurs et
intérêts communs.                    A. R.

Visite de Lamamra en Russie
L'ambassadeur de Russie à
Alger, Ygor Beliaev, a annoncé
hier, soit le jour de la venue du
secrétaire d'Etat américain en
Algérie, le déplacement prochain
en Russie d'une délégation
ministérielle arabe, parmi
laquelle figurerait le ministre
algérien des Affaires étrangères,
Ramtane Lamamra. Cette visite
entrerait dans le cadre de la
médiation pour le règlement
diplomatique du conflit russo-
ukrainien.

Aucune date n'a été avancée,
encore moins la composante de
la délégation qui devrait être
constituée de ministres des
Affaires étrangères. 
L'importance de la présence du
ministre Algérien des affaires
étrangères réside dans le poids
qu'a toujours eu l'Algérie en
matière de médiation pour le
règlement des conflits. Et c'est
l'ancien ministre français des
Affaires étrangères, Dominique
de Villepin, qui le rappelait, der-

nièrement sur la chaine publique
française France 2, en affirmant
que "l'Algérie a les capacités de
discuter avec la Russie". Le diplo-
mate français n'avait pas tari
déloges envers l'Algérie en la
matière, vantant la réussite
retentissante de sa diplomatie
dans plusieurs arènes politiques
internationales et régionales, Il
est à noter aussi que l'Algérie fait
partie d'un "groupe de contact"
mis en place par le Conseil de la
Ligue arabe, chargé de suivre et

de mener les consultations et
contacts nécessaires avec les
parties concernées afin de
contribuer à trouver une solu-
tion diplomatique à la crise
russo-ukrainienne. 
Ce groupe est constitué, outre
l'Algérie, du Soudan, de l'Irak, de
l'Égypte et du secrétaire général
de la Ligue. De nombreux pays
arabes ont été sévèrement
impactés par ce conflit, voyant
leur sécurité alimentaire sérieu-
sement menacée. S. H.

En visite à Alger dans le cadre d'une tournée
régionale, le Secrétaire d'État américain,
Antony Blinken, a été reçu hier au siège de la
présidence de la République par
Abdelmadjid  Tebboune et Ramtane
Lamamra, le ministre des Affaires
étrangères.
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SPORT 

L'image était tellement forte
que L'Équipe.fr n'a pas résisté à
la mettre en exergue au rang de
ses headlines ou dominantes du
jour. La diffusion en live sur son
site à peine terminée et le temps
de balancer le résultat en rouge -
la couleur des alertes infos -, la
rédaction internet du quotidien
sportif français a mis ses lecteurs
en mode émotion. Vidéo poi-
gnante à l'appui, elle a titré sur
"les larmes de Djamel Belmadi".
La séquence n'avait rien d'un
remake de l'image diffusée, le
soir du 19 juillet 2019, et qui,
depuis, n'en finissait pas d'être
vue et revue par les supporters
des Fennecs. Ce n'était pas les
larmes de la joie, les larmes d'un
Djamel Belmadi élu roi d'Afrique.
Avant-hier, c'était les symp-
tômes apparents d'une crise
lacrymale.

Édifiée sur la sociologie de
son lectorat et son audience -
une proportion substantielle
d'Algériens et de Franco-
Algériens , l'offre digitale de
L'Équipe à insisté à grand trait
sur cette séquence. Un épisode
d'une poignée de secondes qui
sera appelé à coup sûr à intégrer
l'histoire du sport dans ce qu'il
représente de plus affligeant, de
plus tragique : la douleur inte-
nable d'un entraîneur dans une

posture saisissante, seul face à la
défaite. Une fois n'est pas coutu-
me, c'est une image inédite du
coach qui était mise en avant,
l'image d'un Belmadi "inconso-
lable" et "resté de longues
minutes prostré après l'élimina-
tion des Fennecs".

Mise en ligne vers minuit,
cette vidéo-légende introduisait
la matière de l'édition papier qui
était déjà en route vers l'impri-
merie. Les couche-tôt parmi les
lecteurs du journal ont été
accueillis, mercredi matin, par
des kiosques parisiens tous sou-
rires à l'endroit des hôtes de la
dernière Coupe d'Afrique.
"Incroyable Cameroun" (en
"une") et "indomptables" lions sur
toute la largeur de la page deux :
deux titres avec des accents de
descente aux enfers pour
Belmadi et les siens.

"Nekba"
D'entrée, le compte-rendu du

journal sportif tourne à la narra-
tion d'une "nekba", une catas-
trophe que le football algérien
n'est pas prêt d'oublier. "Une
explosion de joie, et puis plus
rien, juste de la stupeur qui a
enveloppé le stade Mustapha-
Tchaker de Blida. Après 2018,
l'Algérie manquera à nouveau la
Coupe du monde au Qatar alors

qu'elle s'y voyait déjà. Comment
imaginer que les Fennecs s'ef-
fondreraient à la dernière minute
de leur match de barrage (...)
Après une CAN 2022 ratée dans
les grandes largeurs, le sélection-
neur de l'Algérie n'a pu que
constater les dégâts. En recon-
duisant son 3-4-3 du match aller,
le technicien pensait pourtant
avoir trouvé la recette. Son plan a
volé en éclats sur le premier
temps fort des Lions, une succes-
sion de deux corners qui n'aurait
débouché sur presque rien sans
une grossière faute de main de
Raïs M'bolhi".

Le Monde n'a pas été en reste.
L'élimination de l'Algérie se prê-
tant à la case "événements du
jour", le journal français du soir a
préféré anticiper sur son site.
Pour les besoins de son titre, le
journal a emprunté à la plus cru-
ciale des phrases qui se sont pro-
noncées sur les lèvres de Djamel
Belmadi devant les journalistes :
"le ciel nous est tombé sur la
tête". Un peu plus tard dans une
soirée footballistique marquée
par la sortie des Pharaons devant
les Lions du Sénégal, "au terme
d'un scénario dantesque,
Belmadi, à genoux, inconsolable,
n'arrive pas à se relever sur le
gazon de Blida après le coup de
sifflet final". Et le journal d'ajou-

ter comme pour forcer sur l'acui-
té de la catastrophe. "C'était
pourtant un conte de fées qui
semblait s'écrire quelques ins-
tants plus tôt, avec le but du
jeune Ahmed Touba, à peine
entré et qui pensait envoyer les
Fennecs au Qatar".

Journal le plus populaire de la
presse parisienne, "Le Parisien" a
fait, lui aussi, un focus sur la ren-
contre, poussé en cela par la forte
présence algérienne en Île-de-
France (région parisienne). "Avec
Toko-Ekambi, l'Algérie a son
Kostadinov", a titré le jour en fai-
sant le parallèle entre le but de
l'attaquant camerounais et socié-
taire de l'Olympique lyonnais et
le bulgare qui, dans les toutes
dernières secondes, a privé la
France du Mondial 1994 (États-
Unis). C'était un 17 novembre
1993 au Parc des Princes (1/2). À
l'instar de L'Équipe et du Monde,
"Le Parisien" n'a pas résisté à la
tentation informative d'insister,
cliché poignant à l'appui, sur la
"détresse" du sélectionneur algé-
rien. De son côté, la rédaction
web de RMC et de BFM a relevé
un "scénario irrationnel" : la
défaite à la dernière seconde sur
la pelouse de Blida, "fief jusque-là
imprenable des Fennecs devenu
théâtre de leurs pires cauche-
mars".                                                  S. K.

L'EN a failli mentalement
LES ALGÉRIENS mettront

longtemps pour se remettre de la
désillusion de ce mardi. Au lende-
main de cette énorme déception,
on a imputé cet échec à l'arbitrage
vicieux du Gambien Gassama, la
passivité d'un président de la FAF
plutôt soucieux de soigner son
image que de la gestion de l'ins-
tance qu'il dirige. Toutefois à l'ori-
gine de cette élimination, il existe
d'autres raisons, l'une d'elle est la
gestion des émotions.

Dans un match à forte pres-
sion, alors qu'on se dirigeait vers la
série des tirs au but, le rentrant
Ahmed Touba délivre tout le stade
en égalisant de la tête, dans un tel
moment d'émotion assez fort, les
joueurs peuvent se lâcher et
oublier certaines consignes
comme par exemple enlever le
maillot qui est synonyme de car-
ton jaune, d'autres vont jusqu'à
narguer les supporters de l'équipe
adverse, tout cela est courant dans
tous les stades du monde, mais
voir des membres du staff exhiber
avec excès leur joie après un but
important, c'est impardonnable,
Touba quand il a marqué à la 118',
s'est dirigé vers les gradins pour
célébrer sa réalisation avec les
fans, grande fut notre surprise de
voir des membres du staff, entre

autres le revenant manager géné-
ral Djahid Zefzef ou le chargé de
communication Salah Bey ainsi
que d'autres membres du staff,
traverser tout le terrain pour
congratuler Ahmed Touba. Une
scène assez cocasse qui illustre un

certain relâchement, cela montre
que le sélectionneur national
Djamel Belmadi ne maîtrise pas
son staff comme on le croit, vu de
l'extérieur. Le match n'étant pas
fini, l'on se demande pourquoi
cette hystérie dont on pouvait se

passer et attendre par conséquent
le coup de sifflet final pour fêter la
qualification.

Manque de 
concentration

Après avoir fait le plus impor-

tant en marquant ce but salvateur,
on n'imaginait pas, qu'après avoir
souffert le martyre pour égaliser,
qu'on allait perdre cette rencontre.
Pour les connaisseurs, en football,
ils n'en croyaient pas leurs yeux,
en voyant nos joueurs péter les
plombs et aller se chamailler (ils
étaient nombreux !) avec leurs
adversaires, au lieu de garder leur
calme en essayant de casser le
rythme des Camerounais qui
étaient éliminés à cet instant de la
partie. Tous ses palabres ont fait
perdre la concentration à nos
joueurs et le but assassin de Toko
Ekambi l'illustre bien, car com-
ment se fait-il qu'au lieu de
demander à l'arbitre d'arrêter le
match, le temps qu'on soigne
Aissa Mandi lequel, allongé au sol,
se tordait de douleurs, non seule-
ment on laisse les Camerounais
continuer le jeu, pis encore Mbolhi,
pourtant mieux affûté à ce genre
de matchs, va demander au défen-
seur de Villarreal de se relever et
continuer le jeu, plus malins les
coéquipiers d'André Onana jouent
rapidement la remise en touche et
le reste tout le monde le connaît !
Pour résumer, l'excès de joie après
le but et le manque de concentra-
tion ont été fatals à notre équipe
nationale.

Touba : «Je vis un
cauchemar»
Ahmed Touba ne gardera pas
forcément un bon souvenir de
son premier but avec l'équipe
nationale qui aurait pu la quali-
fier au Mondial 2022. Dix
minutes après son entrée sur le
terrain (98'), l'enfant de Biskra
était malheureux après que l'EN
eut concédé un but assassin
dans les ultimes secondes de la
partie. Très affecté, il a posté sur
l'un de ses comptes sociaux un
message qui illustrait sa frustra-
tion. "Mon cœur est déchiré, je
vis dans un cauchemar ce n'est
pas possible. Ya Rabi aide nous
dans cette épreuve", a écrit
Touba qui se voyait participer
avec l'Algérie à la prochaine
Coupe du Monde.
D'habitude la plupart des
joueurs de la sélection font des
publications sur leurs comptes
sociaux et cela fait évidemment
plaisir à leurs millions de fans
algériens, jusqu'à hier soir, le
seul joueur à avoir posté un
message sur les réseaux sociaux
est Ahmed Touba, pour les
autres on n'a enregistré aucune
réaction de leur part.

L'ÉLIMINATION DES FENNECS VUE DE FRANCE
"Scénario irrationnel", "détresse" après 
un "conte de fées"
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PAR ABDELLAH B.

Quelques semaines seule-
ment après la décision prise par le
président de la République
Abdelmadjid Tebboune portant
sur l'interdiction de l'exportation
de produits de large consomma-
tion fabriqués à base de matière
première importée, de nombreux
opérateurs ont formulé des
inquiétudes sur l'impact d'une
telle décision sur leur activité. 

Finalement, ce ne sont pas
tous les produits de large
consommation qui sont interdits
à l'exportation, mais une liste de
produits bien précis. La nouvelle
liste des 10 produits interdits à
l'exportation comprend "les œufs
frais, les pommes de terre, l'ail, les
légumes secs (haricots, lentilles,
pois chiches), semoule de froment
(blé) et d'orge, farine de froment
(blé), sucre, huile de soja, pâtes ali-
mentaires et enfin double et triple
concentré de tomate", lit-t-on

dans la note du ministère du
Commerce. Il s'agit de produits
fabriqués à base de matière pre-
mière importée, dont les prix ont
connu une envolée remarquable
sur le marché international ces
derniers temps. Cette liste vient
donc de mettre un terme au débat
houleux au sein des opérateurs
économiques concernant les
mesures appliquées par l'admi-

nistration qui a recouru à l'inter-
diction des exportations de tous
les produits de large consomma-
tion, y compris les boissons
gazeuses et autres produits ali-
mentaires. Face à cette situation
qui dure depuis près de deux
semaines, le président de
l'Association des producteurs de
boissons gazeuses, Ali Hamani, a
déjà tiré la sonnette d'alarme en

appelant le président de la
République à venir en solution
aux calvaires des acteurs du sec-
teur. Dans ce volet, précisément,
et pour répondre à cette doléance,
le directeur général de la régula-
tion et de l'organisation des activi-
tés commerciales au ministère du 

Les explications du
ministère du Commerce

Commerce et de la Promotion
des exportations, Sami Kolli, a
affirmé, lundi dernier, que "la
décision d'interdire l'exportation
de certains produits alimentaires
dépendant de matières premières
importées en devise n'était pas
défavorable aux opérateurs éco-
nomiques mais visait à préserver
l'intérêt suprême du pays". En fait,
il s'agit d'un mesure protection-
niste prise dans un contexte très
particulier, marqué à la fois par
l'inflation galopante des prix de
produits alimentaires sur le mar-
ché international et également

ceux de la matière première dont
l'industrie alimentaire reste
dépendante des importations. 

Pour rappel, mi-mars courant
le président de la République avait
ordonné "d'interdire l'exportation
des produits de consommation
importés par l'Algérie, à l'instar du
sucre, des pâtes, de l'huile, de la
semoule et de tous les dérivés du
blé", chargeant le ministre de la
Justice d'élaborer un projet de loi
"pénalisant", l'exportation de pro-
duits non produits localement, car
étant "un acte de sabotage de
l'économie nationale".

Enfin, des mesures de protec-
tion ont été prises par de nom-
breux pays suite à la perturbation
du marché mondial, notamment
après le déclenchement de la
guerre en Ukraine. Une manière
de contrer le phénomène infla-
tionniste et de garantir la disponi-
bilité des produits de large
consommation, les produits ali-
mentaires en particulier. A. B.

Le revirement du
gouvernement Sanchez à
propos du Sahara
occidental ne sera pas sans
conséquences sur ses
relations avec l'Algérie,
dans le domaine des
énergies, mais aussi des
transports, soulignent les
médias ibériques qui font
état de la suspension par
l'Algérie de tous les
rapatriements
d'immigrants clandestins.

PAR AMAR R.

L'ALGÉRIE a suspendu "sine die" tous les
rapatriements d'immigrants arrivés clan-
destinement en Espagne, a indiqué hier un
journal espagnol, en l'occurrence El
Confidencial en précisant que cette décision
est une conséquence de l'alignement du
gouvernement de Pedro Sanchez sur les
thèses marocaines dans le conflit du Sahara
occidental.

Alors que les autorités algériennes n'ont
pas communiqué à ce sujet, le media espa-
gnol qui rapporte cette information, sou-
ligne aussi le refus du ministère algérien des
Transports d'étendre, dans la phase post-
pandémie, les vols à destination de
l'Espagne. Contrairement aux voyageurs
des autres destinations, qui pourront comp-
ter sur de nouvelles dessertes, ceux venant
de l'Espagne doivent se contenter du même
nombre de vols en vigueur, à savoir 4 par
semaine d'Air Algérie et 4 d'autres compa-

gnies espagnoles dont un seul  d'Iberia.
La compagnie Iberia a de ce fait  procédé

à un aménagement de son programme. Son
seul vol qui était prévu chaque lundi est
opéré désormais chaque vendredi à 10h40.

Sur ce registre, on annonce aussi que les
autorités algériennes n'ont pas accordé le
permis de vol à l'avion qui transporte
chaque semaine le personnel des compa-
gnies pétrolières espagnoles vers leur pays.

«Un charter des travailleurs
pétroliers bloqué»  

Juste après que Pedro Sanchez eut
confirmé son soutien au plan marocain

pour le Sahara occidental, "les autorités
algériennes ont bloqué l'entrée et la sortie
du vol charter qui transporte chaque semai-
ne les travailleurs des entreprises basées à
Madrid depuis la ville pétrolière de Hassi
Messaoud, dans le sud de l'Algérie" a, en
effet, indiqué un autre média. "L'incident a
touché des employés de géants du secteur
de l'énergie comme Cepsa ou Repsol, avec
un fort intérêt commercial dans le pays", a-
t-il ajouté  Et de préciser en citant des
sources commerciales que "l'avion n'a pas
obtenu le permis algérien, ce qui est excep-
tionnel compte tenu du fait que ce transfert
a lieu chaque semaine en toute normalité"

Cependant, la même  source a enfin
indiqué que "mardi dernier, six jours après,
les entreprises ont pu communiquer à leurs
travailleurs que les choses avaient repris
leur cours normal et que "tout est réglé avec
les autorités algériennes. La compagnie
"Jetair a confirmé que ce jeudi 31 mars, son
vol charter vers Madrid décollera comme
d'habitude". 

«Le pacte de Sanchez menace
la dernière phase de
l'expansion de Medgaz»

Cela étant, des observateurs en terre
ibérique ont souligné que le revirement du
président du gouvernement Pedro Sanchez
sur le Sahara Occidental lui a permis de rac-
courcir les distances avec Rabat, mais il a
également tendu ses relations diploma-
tiques avec l'Algérie, "alliée historique de
notre pays en matière énergétique". Outre le
rappel par l'Algérie de son ambassadeur en
Espagne, Said Moussi, qui a quitté le sine die
la capitale, les médias espagnols ont rappelé
qu'"Alger a également prévu que sa réponse
au changement serait "globale et multifor-
me à de nombreux niveaux". 

Dans le secteur de l'énergie, il y a la
conviction que le revirement  diplomatique
du gouvernement par rapport au Sahara
Occidental aura des conséquences, bien
qu'ils assurent que l'approvisionnement en
gaz est garanti. Des sources du secteur anti-
cipent : "L'Algérie réagira en révisant à la
hausse les contrats d'approvisionnement,
au plus tard avec l'arrivée de l'hiver pro-
chain", ajoutent-ils.

"La méfiance croissante du gouverne-
ment algérien à l'égard de l'Espagne se fait
sentir dans un projet clé pour notre pays,
comme l'expansion du Medgaz, le gazoduc
qui transporte le gaz algérien directement
vers la côte d'Almeria", concluent-ils. 

A. R.

UNE LISTE A ÉTÉ RENDUE PUBLIQUE PAR LE MINISTÈRE DU COMMERCE
10 produits alimentaires interdits à l'exportation

SELON LA PRESSE IBÉRIQUE

Alger suspend le rapatriement de
ses immigrés clandestins d'Espagne
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De sources sûres, nous avons appris
que le président de la FAF Charaf
Eddine Amara a décidé de démission-
ner de son poste de président de la
Fédération algérienne de football, suite
à l'élimination des Verts de la Coupe du
monde au Qatar. L'ancien patron de
Madar Holding compte annoncer la
nouvelle aux membres de du bureau
fédéral ce matin à 11h lors d'une réunion

d'urgence.  Sa lettre de démission
devrait-être sur le bureau du SG de la
FAF aujourd'hui. Avec les commissions
permanentes, ce dernier gèrera les
affaires courantes et se chargera d'orga-
niser l'assemblée générale ordinaire,
puis l'assemblée générale élective et
installer les commissions pour élire un
nouveau président. La procédure pour-
rait durer des mois. 

Il annoncera sa démission aujourd'hui 
AMARA JETTE L'ÉPONGE
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Belmadi veut-il réellement rester ? 
IL Y A CEUX qui se demandent

si Belmadi va rester ou partir et
d'autres qui se posaient la ques-
tion de savoir qui de Belmadi ou
d'Amara devait quitter le navire.
Certains vont encore plus loin et
spéculent déjà sur l'identité du
remplaçant de l'un ou de l'autre,
mais à notre sens, la vraie ques-
tion, celle qui n'a pas encore été
posée, du moins publiquement,
c'est de savoir est-ce que Djamel
Belmadi veut rester coach des
Verts. 

Il faut bien le dire, rien dans
ses déclarations faites après le
match n'indique qu'il veut conti-
nuer à être le sélectionneur des
Fennecs. A la question de savoir
s'il va prendre ses responsabilités
et démissionner en cas d'échec,
comme il l'avait promis avant
cette double confrontation,
Djamel Belmadi répondra : "Il y a
trop d'émotion, je ne peux
répondre d'une manière claire à
cette question, ni faire le bilan de
ce qu'on a fait, je vais prendre
quelques jours pour me remettre
de tout ça avant de prendre ma
décision", dira-t-il avant de don-
ner un petit indice de ce qui pour-
rait-être cette décision : "… Mais il
y a de fortes chances que je fasse
plaisir à ceux qui veulent me voir
partir, ceux qui travaillent pour
certains lobbys, quelques pla-
teaux de télévision et même
quelques-uns présents aujour-
d'hui dans cette salle. Pour moi, la
question est simple : pourrais-je
être utile à mon pays ? si oui, je
reste, si je juge que je ne peux plus
servir mon pays, je partirai".

Djamel Belmadi aurait pu annon-
cer sa démission à la fin du match,
comme le pensaient tous ceux qui
étaient dans la salle, sinon dire
qu'il était prêt à rester sous condi-
tions, au lieu de ça, il a entretenu
le suspense comme pour dire : "Si
vous voulez que je reste, il faudra
d'abord me le demander et ensui-
te me convaincre d'accepter". 

Que fera le successeur
d'Amara ?  

Certains à la FAF et au sein
même de la sélection nous ont fait
savoir que l'avenir de Belmadi
dépend directement de celui
d'Amara à la tête de la FAF. "C'est
simple, Si Amara est maintenu,
Belmadi partira, c'est sûr, cepen-
dant si Amara démissionne ou est
poussé à le faire, il y a des chances
que Djamel reste au moins jusqu'à
la CAN 2023, mais dans les deux

cas, rien ne garantit que Djamel
reste", nous disait hier matin un
membre très proche du sélection-
neur. "Il en a marre de la passivité
de la FAF face à la hogra des
arbitres et des officiels de la CAF, il
en a marre de l'amateurisme de
certains et du manque d'initia-
tives d'autres, il est fatigué, il veut
partir, prendre une année sabba-
tique avant de reprendre le ter-
rain, je pense qu'il va annoncer
son départ dans les jours à venir",
nous dira une autre source
proche du coach. Selon nos infor-
mations, Amara devrait annoncer
sa démission aujourd'hui. Il fau-
drait plusieurs semaines, voire
des mois pour organiser une AGO
puis une AGE et désigner son suc-
cesseur. D'ici là, Belmadi aura lar-
gement le temps de réfléchir à ce
qu'il veut réellement, et au futur
patron de la FAF de décider s'il

veut continuer avec Belmadi ou
ouvrir une nouvelle page avec un
nouveau sélectionneur. 

Les chances de rejouer
le match quasi inexis-
tantes 

Pour ce qui est des rumeurs
disant que le match pourrait être
rejoué suite à des réserves que
compterait déposer la FAF sur
l'arbitre Gassama, des experts
dans le droit du sport, à l'image de
Tarik Al Alaimi, pensent qu'il n'y a
aucune chance que la FIFA fasse
rejouer la rencontre. "De ce que
l'on sait présentement, Gassama
est coupable d'erreur d'apprécia-
tions, tout ce que peut faire la
commission d'arbitrage de la
FIFA, c'est sanctionner le referee.
Malheureusement pour l'Algérie,
les jeux sont faits et rien ni per-
sonne ne peut changer cette réali-
té. SI c'était le cas, l'Afrique du Sud
aurait rejoué son match suite aux
erreurs manifestes de l'arbitre
sénégalais qui a offert un penalty
imaginaire à l'adversaire qui a
causé élimination des Bafana
Bafana. La FIFA ne fait pas rejouer
des matchs à cause d'erreurs d'ar-
bitrage, notamment depuis que la
VAR existe, il faut beaucoup plus
que ça pour la pousser à prendre
une décision aussi importante",
dira-t-il au journal Al Arabi Al
Jadid. De ce fait, on peut dire qu'à
moins que l'Algérie ne fournisse
des preuves concrètes de corrup-
tion, Belmadi et son équipe regar-
deront le Cameroun jouer au
Qatar à la télévision.

R. M.

RÉUNION, AUJOURD'HUI, DES MEMBRES DE L'OPEP+
L'évaluation du marché et le contrôle des cours au menu 

Dans un climat marqué par la fluctua-
tion des prix du pétrole sur le marché
international et la recherche par les pays
européens d'une alternative aux gaz et
pétrole russes, les membres de
l'Organisation des pays producteurs et
exportateurs de pétrole élargie à la Russie
se réuniront, aujourd'hui, pour évaluer la
situation sur le marché international. 

Le ministre de l'Energie et des mines,
Mohamed Arkab, prendra part aujour-
d'hui, par visioconférence aux travaux de
la 27e réunion ministérielle Opep-non
Opep (Opep+), a indiqué, hier, un commu-
niqué du ministère. M. Arkab participera
également, le même jour, aux travaux de
la 39e réunion du Comité ministériel
conjoint de suivi", selon la même source.
Ces deux réunions seront consacrées à

"l'examen de la situation du marché
pétrolier international et à ses perspec-
tives d'évolution à court terme", ajoute le
communiqué.

Il s'agit également de la prise de déci-
sion sur la continuité de l'augmentation
mensuelle de la production des pays de
l'OPEP+ à hauteur de 400.000 barils jour.
Dans son dernier courrier d'évaluation
des besoins du marché datant du mois
courant, l'OPEP a averti les pays de
l'Union européenne sur la complication
de la situation du marché en cas d'arrêt
d'approvisionnement en gaz russe. "Une
interdiction de l'Union européenne sur le
pétrole russe pourrait avoir de graves
conséquences", a prévenu l'Organisation
des pays exportateurs de pétrole. De ce
fait, un éventuel embargo de l'Union

européenne sur les importations du
pétrole et du gaz russes pourrait avoir des
conséquences néfastes sur les consom-
mateurs du moment où les plus impor-
tants exportateurs de ces deux produits
énergétiques, l'Arabie Saoudite et les
Emirats arabes unies, affichent claire-
ment leur incapacité à augmenter plus

leur production pour palier le manque sur
le marché européen. Les responsables de
l'Opep, rapporte l'agence Reuters, ont
rencontré ces dernières semaines des
responsables de l'UE, et l'Opep a claire-
ment fait part de "ses inquiétudes quant à
une éventuelle interdiction du pétrole
russe par l'UE."

Hier, à la clôture du marché pétrolier,
les prix de l'or noir s'affichaient à 112 dol-
lars le baril et toutes les prévisions tablent
sur une stabilisation des cours notam-
ment avec les avancées enregistrées
notamment dans la l'éventuelle résolu-
tion de la crise ukrainienne et l'instaura-
tion des mesures de confinement en
Chine qui est l'un des plus importants
importateurs de pétrole dans le monde.       

A. B.

L'Algérie présente 
à N'Djamena son
expérience en 
matière de
Réconciliation 
nationale

Le secrétaire général de la
Ligue des Oulémas, prêcheurs et
imams du Sahel (LOPIS)
Lakhmissi Bezzaz, a présenté lors
de la 15e conférence internatio-
nale la Ligue, tenue dans la capi-
tale tchadienne, N'Djamena, un
exposé sur les grandes lignes de
l'expérience réussie de la
Réconciliation nationale algé-
rienne. La LOPIS a organisé
mardi sa 15e conférence interna-
tionale, avec la participation de
représentants des huit Etats
membres, du président du
Conseil Supérieur des affaires
islamiques (CSAI) et du mufti de
la République tchadienne, ainsi
que de deux Conseillers du prési-
dent tchadien. 

Ukraine : Moscou
annonce un cessez-
le-feu à Marioupol
pour évacuer des
civils

Le ministère russe de la Défense a
annoncé hier soir l'instauration
d'un "régime de silence", soit un
cessez-le-feu local, à partir de 10h
jeudi (7Hh GMT) dans le port assié-
gé ukrainien de Marioupol afin
d'évacuer des civils.
Cette mesure doit permettre d'ou-
vrir un couloir humanitaire vers la
ville ukrainienne de Zaporojie,
selon le ministère. 
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