
24e

heure
La

Des éléments de la Garde civile espagnole ont récem-
ment démantelé un réseau criminel spécialisé dans le tra-
fic de cocaïne et le blanchiment d'argent au Maroc, ont
indiqué hier des médias locaux. L'opération, baptisée
"Operacion Origen", a conduit au démantèlement d'un
réseau divisé en trois groupes. L'un, basé à Majorque, est
chargé de vendre de la cocaïne dans la région de Son
Banya, tandis que les deux autres groupes sont actifs à
Majorque et Tarragone, d'après la même source.

Les investigations de la Garde civile espagnole ont révé-
lé que le réseau criminel avait blanchi 170.000 euros, en

achetant des biens immobiliers et des voitures de luxe au
Maroc, selon les médias qui ont précisé que les enquê-
teurs ont arrêté le chef du réseau criminel et saisi plus de
60 comptes bancaires ainsi que des propriétés diverses.

Les enquêtes sur ce réseau ont commencé il y a six
mois, lorsque les enquêteurs ont découvert l'entrée de
cargaisons de drogue dans la ville de Majorque à bord de
voitures, selon les mêmes sources. 

Fin mars, la Garde civile espagnole avait intercepté trois
camions transportant plus d'une demi-tonne de drogue
en provenance du Maroc, rappelle-t-on. 

ESPAGNE : DÉMANTÈLEMENT D'UN RÉSEAU DE COCAÏNE AYANT
ACQUIS DES BIENS AU MAROC
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PAR FODIL C.

Même s'il a décidé de
rester à la FAF, au moins
jusqu'à l'AGO prévue le 11
avril prochain, les jours de
Charaf-Eddine Amara à la
tête de la Fédération
Algérienne de Football sont
comptés. Le manager
général de l'équipe natio-
nale et ancien vice-prési-
dent de la FAF sous
Raouraoua, Djahid Zefizef,
semble vouloir tenter sa
chance. Deux membres de
l'actuel bureau fédéral,
Bahloul et Benhamza en
l'occurrence, ont aussi
cette ambition… mais ces
trois potentiels candidats
feront face à une concur-
rence féroce. Plusieurs
poids lourds s'apprêtent à
livrer bataille pour occuper
le fauteuil de la FAF. Dans
les coulisses, les alliances
se font et se défont et la
course aux soutiens bat
son plein. 

Sadi annonce 
sa candidature, 
les candidats 
traditionnels au
RDV, Zefizef en
embuscade   

Amar Bahloul, actuel
membre du bureau fédéral
a côtoyé Raouraoua puis
Zetchi n'a jamais réussi à
gagner les faveurs de
Amara. Leur relation
n'étant plus au beau fixe,
Amar Bahloul a commencé
sa campagne avant même
que Amara n'annonce son
départ. La première étape a
été de sonder plusieurs
membres de l'AG avant de

démissionner de son poste
à la tete de la Ligue
d'Annaba. L'actuel mana-
ger général de la FAF,
Djahid Zefzef en l'occur-
rence, fraichement
nommé à ce poste, est lui
aussi intéressé par la prési-
dence de la FAF tout
comme Walid Sadi. Ce der-
nier dont la route lui a été
barrée par le passé serait
décidé à revenir à la charge
pour tenter sa chance une
nouvelle fois. L'ancien bras
droit de Serrar à l'ESS puis
de Raouraoua à la FAF a
choisi l'APS pour annoncer
ses intentions. 

Antar Yahia pas
trop chaud…

Des candidats tradi-
tionnels tels que
Benhamza, El Moro et
Lahlou vont sûrement se
présenter. Antar Yahia qui
a failli être l'adversaire de
Amara lors du dernier vote
pourrait bien, lui aussi pos-
tuler, même si l'un de ses
proches nous a dit qu'il se
sent bien à son poste en
Russie. Enfin, l'ancien
ministre de la Jeunesse et
des Sports, Abderraouf
Bernaoui serait lui aussi
intéressé. Son club, le
Mouloudia d'Alger pourrait
lui donner la dérogation
pour se présenter. 

Raouraoua 
maintient le sus-
pense, Medane
hésite encore

Le nom de Mohamed
Raouraoua revient sans
cesse chez les nostalgiques
de la génération
d'Omdurman. Réclamé par

certains, ne faisant pas
l'unanimiste chez d'autres,
l'ancien membre de l'exé-
cutif de la CAF et de la FIFA
ne s'est toujours pas expri-
mé officiellement quant à
ses intentions. Interrogé
par nos soins à ce sujet, il a
botté en touche.
Raouraoua n'a également
apporté son soutien à
aucun des autres candi-
dats, du moins pas officiel-
lement. Une autre person-
nalité sportive respectée,
Hakim Medane, l'ancien
capitaine de l'EN et de la
JSK, pourrait bien être can-
didat à son tour. Pour l'ins-
tant, l'ex-international n'a
pas encore tranché la
question. "Il est en pleine
réflexion", nous diront ses
proches. Par contre, ce qui
est certain, c'est qu'il
démissionnera le 11 avril
prochain du BF et son
poste de responsable de
football et de Beach soc-
cers. 

Un poids lourd 
prépare sa 
candidature 

Par ailleurs, nous avons
appris d'une source digne
de foi qu'un candidat sur-
prise va se présenter aux
prochaines élections de la
FAF. Cette personne dont
on préfère ne pas dévoiler
le nom pour le moment a
déjà occupé par le passé
plusieurs postes de grande
responsabilité dont celui
de ministre et de PDG. En
retraite, il pourrait sortir de
l'ombre pour diriger la plus
haute instance footballis-
tique du pays.                    

F. C.

FAF : la guerre de succession a
déjà commencé

L'Allemagne juge impossible de se passer du gaz
russe à court terme
L'Allemagne ne peut pas se passer des livraisons de gaz russe "à court terme" et des sanc-
tions contre Moscou dans ce secteur feraient plus mal à l'UE qu'à la Russie, a estimé hier le
ministre allemand des Finances, Christian Lindner.
"A court terme les livraisons de gaz russes ne sont pas substituables" et les interrompre
"nous nuirait plus qu'à la Russie", a déclaré M. Lindner à Luxembourg, avant une  réunion
avec ses homologues de l'UE. 

IL REMETTRA SON MANDAT À LA PROCHAINE AGO
Amara à Al Khabar : «Je ne reviens pas sur ma démission»

CHARAFEDDINE AMARA a accordé
hier une interview exclusive à nos
confrères d'Al Khabar dans laquelle il
revient sur le match face au Cameroun, sa
démission, mais aussi les coups de fil qu'il
a reçus des présidents de la FIFA et de la
CAF et leurs secrétaires généraux respec-
tifs. "Ma démission est irrévocable. Je n'ai à
aucun moment songé à faire volte-face.
Cependant, quand un président démis-
sionne, il est de coutume que le Bureau
fédéral qui l'accompagne fasse de même.
Or, les membres du BF que j'ai moi-même

choisis ont décidé de rester à leur place,
c'est pour moi pas réglo, de ce fait, j'ai déci-
dé de rester jusqu'à l'assemblée générale
prévue en ce mois d'avril pour remettre
ma démission à l'AG qui m'a élu", dira-t-il
à notre confrère Rafik Wahid. 

«Voilà ce que j'ai dit 
à Infantino» 

Amara a aussi révélé dans cette inter-
view avoir reçu plusieurs coups de fil éma-
nant de dirigeants de la FIFA et de la CAF.
"Infantino et sa SG m'ont appelé pout ten-

ter de connaitre les raisons de ma démis-
sion. Je leur ai dit que je n'ai subi aucune
pression de la part des autorités, bien au
contraire, néanmoins, la pression du
peuple est terrible", assure-t-il avant de
poursuivre : "J'ai dit au président de la FIFA
que c'est l'arbitrage africain qui m'a fait
perdre ma place. Je lui ai rappelé que je lui
ai signalé ce problème plusieurs fois… Le
président de la CAF Motsepe m'a aussi
appelé, idem pour le SG de la CAF. Je leur ai
dit exactement la même chose", révèle
Amara. 

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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Lavrov veut venir 
en Algérie

Covid-19
Pr Djidjik : "Il faut éviter une

explosion des cas après le ramadan" 
AMARA :
«JE NE REVIENS
PAS SUR MA
DÉMISSION»

«Le plus tôt sera 
le mieux»

Lamamra rencontre des
responsables russes à Moscou

L'appel du recteur de
Djamaâ El Djazair

«FAIRE FRONT 
UNI CONTRE 

LES COURANTS
ÉTRANGERS»

EL KHALDI 
DG de l'Algérienne des autoroutes 

«LE PÉAGE SUR
L'AUTOROUTE EST-OUEST

POUR LE 2e TRIMESTRE
2023»

Jeux
Méditerranéens 

Oran 2022   
TEBBOUNE

MAINTIENT LA
PRESSION
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WALID MESLOUB RENVOYÉ DEVANT LE TRIBUNAL 
POUR BLANCHIMENT DE TRAFIC DE DROGUE
L'international algérien Walid Mesloub a
été renvoyé ce lundi matin devant le tri-
bunal pour blanchiment rapporte
L'Équipe. L'ancien meneur de jeu serait
en lien avec une affaire de trafic de
drogue. Passé par le FC Lorient (2014-
2018) puis par le RC Lens (2018-2020), le
natif de Trappes fait son retour dans la
ville bretonne pour être jugé dans un pro-

cès qui durera jusqu'à mercredi. Pour
rappel, le milieu de terrain avait été mis
en examen en avril 2021 pour "recel de
blanchiment de trafic de drogue".
Contacté par L'Équipe, le joueur plaidera
"l'innocence", selon son avocat. En clair,
Walid Mesloub est soupçonné d'avoir des
liens avec Van Thang N., appelé "Chinois",
qui serait le principal organisateur présu-

mé de ce trafic de drogue. Selon L'Équipe,
les deux hommes auraient effectué
l'achat et la revente de plusieurs véhi-
cules : Range Rover Evoque, Audi S1, RS4,
RS6, Mercedes AMG C63S, GLE63S, GLC43
ou encore une Lamborghini Huracán. Au
total, ce sont plus de 190 000 euros qui
auraient été crédités sur le compte de
Walid Mesloub.

Amical Algérie (A') -Togo : 
LES DEUX MATCHS 
À HUIS CLOS ! 

LE SÉLECTIONNEUR
national des A', Madjid
Bougherra, a convoqué 30
joueurs pour un stage qui
s'étalera jusqu'au 10 avril
dans le cadre de la prépara-
tion des Verts pour le
Championnat d'Afrique des
nations des joueurs locaux
CHAN-2023 qu'organisera
l'Algérie du 8 au 31 janvier.
Ce regroupement, le pre-
mier depuis le sacre en
Coupe Arabe de la FIFA -

Qatar 2021, permettra au
staff technique de procéder
à une revue d'effectif et de
constituer le noyau de
joueurs avec lequel il va
travailler d'ici l'événement
continental de janvier 2023,
souligne la même source.
Par ailleurs, l'instance fédé-
rale et en coordination avec
la wilaya de Blida, a annon-
cé que les deux matchs
amicaux de la sélection
nationale A' face au Togo,

prévus le jeudi 7 avril
(22h00) et le dimanche 10
avril au stade du Chahid
Mustapha Tchaker de Blida,
se dérouleront à huis clos.
Sur le plan médiatique,
deux zones mixtes sont
prévues lors de ce stage au
CTN de Sidi Moussa, à
savoir le mercredi 6 avril à
22h00, avant la séance
d'entraînement et le same-
di 9 avril à 22h00, avant la
séance d'entraînement.

Déclarations polémiques 
aux médias camerounais

MADJER
DÉMENT : «JE
N'AI PARLÉ À
AUCUN MÉDIA
CAMEROUNAIS»

La légende du football
algérien, Rabah Madjer a
tenu à démentir une sortie
polémique le concernant.
Une semaine après, le barra-
ge entre l'Algérie et le
Cameroun continue de faire
débat. Avec notamment
une présumée sortie de
Rabah Madjer dans les
médias camerounais, qui
aurait déclaré : "Ce n'est pas
nouveau que le Cameroun
nous gagne. Si nous
rejouons ce match et que
nous soyons à nouveau bat-
tus la honte sera mille fois
(…) De grands pays de foot
sont fair play. Je ne suis pas
en train de voir le Cameroun
demander la reprise d'un
pareil match s'il l'avait
perdu ! Si nous avions gagné
le Cameroun serions-nous
entrain de vouloir rejouer le
match ? Je crois que non !
C'est une équation à plu-
sieurs variables. Grandissons
tout simplement !!!
Beaucoup de pays risquent
de demander aussi que
leurs matches soient
rejoués. Que deviendra le
football ? Jamais de vain-
queurs ni de vaincus ?"
Madjer dément ! Dans l'œil
du cyclone depuis ces soi-
disant propos, Madjer a tenu
à démentir de tels propos
dans La Gazette du Fennec :
"Je n'ai parlé à aucun média
camerounais et toutes les
déclarations qui me sont
attribuées sont fausses. Je
dis au peuple algérien de ne
pas croire à ces inepties. Je
ne dirais jamais du mal de
mon pays" a-t-il lancé.

La sélection nationale A' a effectué dimanche soir sa première
séance d'entraînement au Centre technique national de Sidi
Moussa (Alger), en vue des deux matchs amicaux face au
Togo, prévus les 7 et 10 avril au stade du Chahid Mustapha
Tchaker de Blida.

Ligue des champions : le CRB et l'ESS fixés sur leurs adversaires aujourd'hui
Les deux représentants algériens en Ligue

des champions: le CR Belouizdad et l'ES Sétif
connaîtront leurs prochains adversaires en
quarts de finale aujourd'hui  à l'occasion du
tirage au sort prévu au siège de la
Confédération africaine de football  au Caire
(Egypte) à partir de 14h00. Le CRB et l'ESS
ayant terminé la phase de poules second de
leurs groupes respectifs auront la lourde tâche
d'affronter de grosses cylindrées africaines en
quarts de finale. Parmi les futures adversaires
des deux représentants algériens: les Sud-
Africains de Mamelodi Sundowns qui ont été

les meilleurs de ce tour. Avec cinq victoires et
un match nul, ils terminent en tête du groupe
A avec 16 points, devant Al Ahly  (tenant du
titre) avec 10 points. 

Les Marocains du Raja Casablanca ont
dominé le groupe B en terminant largement en
tête avec 15 points, devant l'ES Sétif, 9 points.
De son côté, l'Espérance de Tunis  a devancé le
CR Belouizdad avec 14 points, contre 11 pour les
Algériens. Enfin, dans le groupe D, le Wydad
Casablanca a été le plus fort. Il se classe pre-
mier avec 15 points devant les Angolais de
Petro de Luanda, 11 points. Les quarts de finale

aller sont prévus les 15 et 16 avril, tandis que les
matches retour doivent se jouer les 22 et 23
avril. 

Les huit clubs qualifiés pour les
quarts de finale de la Ligue des
champions CAF
Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), Raja
Casablanca (Maroc), ES Tunis (Tunisie), Wydad
Casablanca (Maroc), CR Belouizdad (Algérie),
ES Sétif (Algérie), Petro Luanda (Angola) et Al
Ahly (Egypte).

GUARDIOLA ÉVOQUE L'ÉTAT D'ESPRIT DE
MAHREZ APRÈS L'ÉLIMINATION DE L'ALGÉRIE

Dans l'After Foot sur RMC, Nicolas
Paolorsi, journaliste qui couvre les
Girondins, s'est exprimé sur Abdel Jalil
Medioub, le défenseur international algé-
rien des bordelais, auteur d'une belle
prestation à Lille. " On a vu des joueurs qui
se sont affirmés. Medioub en défense
centrale. Il a un parcours très particulier.
Il est arrivé avec Eduardo Macia et GACP.
Il est international algérien depuis qu'il
est aux Girondins de Bordeaux. Il a fait
partie du groupe. C'est un joueur qui a été
formé en Espagne, il a joué à Grenade.
Après il est parti en Géorgie à Tbilissi (au
Dinamo Tbilissi pour être exact). Il a joué
à Tondela, il a été prêté au Portugal (par

Bordeaux) avant d'arriver avec la réserve
des Girondins de Bordeaux. Il ne jouait
pas trop en réserve et il a fini par s'affir-
mer. L'année dernière, Jean-Louis Gasset
a voulu l'intégrer au groupe. Et c'est vrai
que depuis le début de saison, il joue, il est
plutôt bon, il a été prolongé même. C'est
une vraie révélation." Ce joueur a une
belle carte à jouer au coeur de la défense
centrale bordelaise quand on sait
qu'Enock Kwateng sera suspendu face à
Metz. Marcelo ne donne pas pleinement
satisfaction sur le terrain pour le
moment, Stian Gregersen alterne le bon
et le moins bon et Paul Baysse retrouve
juste le groupe pro.

NICOLAS PAOLORSI ENCENSE MEDIOUB
«IL EST PLUTÔT BON, IL A ÉTÉ PROLONGÉ
MÊME. C'EST UNE VRAIE RÉVÉLATION»A l'instar de tous ses coéquipiers en équipe

nationale, Riyad Mahrez a été psychologi-
quement atteint par l'élimination de
l'Algérie contre le Cameroun en barrages de
la Coupe du monde 2022. Revenu en club,
l'attaquant de Manchester City a du mal à se
remettre de cette difficile défaite. En confé-
rence de presse, Pep Guardiola, le coach des
Sky Blues, a évoqué l'état d'esprit de son
joueur. " Riyad Mahrez est
triste car il n'ira pas à la
Coupe du monde avec
l'Algérie. Vous marquez à
la 118e minute puis à la
124e vous concédez un but
et vous êtes éliminés. Il n'y
a pas d'explication à ça.

C'est le football ", a déclaré le coach espa-
gnol. " Ce sont des émotions, c'est beaucoup
de choses, il n'y a pas de temps mort comme
au basket, ou au tennis où l'on peut s'as-
seoir et réfléchir après deux sets. C'est le
football, combien de fois vous faites mieux
que votre adversaire et vous perdez ! ", a
ajouté Pep Guardiola. Manchester City aura
besoin d'un Riyad Mahrez en forme pour

affronter l'Atletico
Madrid ce mardi en
quarts de finale de la
Ligue des champions.
L'Algérien est l'un des
hommes en forme et le
meilleur buteur du club
cette saison.
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AIR FRANCE AJUSTE SES PRIX
Un nombre limité de places en promotion
Au lendemain de la 1re baisse sur les
taris des billets d'avion appliquée par
Air Algérie, Air France et sa filiale low
cost, Transavia, ont publié leur pro-
gramme sur la destination Algérie avec
des prix revus à la baisse sur un
nombre limité de places, et certains
vols seulement. 
Sur la page d'accueil d'Air France, on
peut lire que le billet Paris-Alger est
proposé à partir de 27.467 DA pour le
mois d'avril. En allant creuser dans les
réservations, on retrouve ces promo-
tions sur un nombre limité de places et
de vols. Ainsi donc, le billet Alger-Paris

proposé en aller-retour par Transavia
est à partir de 18.085 DA (environ 115
euros) et à partir de 19.191 DA (environ
122 euros) pour l'aller. Pour le retour
d'Alger vers Paris, Transavia propose
des billets à partir de 14.903 DA alors
qu'Air France les propose à partir de
19.191 DA (environs 122 euros). Il est
clair qu'à ces tarifs, il faut ajouter les
diverses taxes pour arriver à un prix de
départ de 27.467 DA sur le Paris-Alger
avec Air France.
Des prix attractifs, mais sur un nombre
de places assez limitées (1 à 4 places
disponibles pour chaque vol). B. A.

Programme d'Air Algérie vers la France à partir
d'Alger, Oran et Constantine

Dans son nouveau programme, Air
Algérie prévoit 49 vols supplémentaires vers
la France au départ de trois villes algériennes
à savoir Alger, Oran et Constantine. Les billets
sont déjà en vente à des prix compétitifs. 

Depuis l'aéroport Houari-Boumediene-
Alger, Air Algérie desservira Paris quatre fois
par jour. Marseille a droit à un vol par jour,
tous les mardis, jeudis et samedis. Les voya-
geurs vers Lyon auront la chance d'avoir un
vol tous les jours de la semaine, contraire-
ment à la ligne Alger-Toulouse-Alger qui n'a
hérité que de deux vols par semaine, lundi et
jeudi. L'autre ville française, à bénéficier de
vols directs à partir d'Alger est Lille. Cette ville

sera desservie tous les mardis, jeudis, samedis
et dimanches. Un vol tous les vendredis et
dimanches entre la capitale algérienne et
Nice aura également lieu. De Constantine et
d'Oran, il y aura quotidiennement des vols
pour Paris. Ceux à destination de Marseille
sont prévus tous les lundi et vendredi d'Oran
et les mardis et vendredis de Constantine.
Oran-Lyon-Oran se fera tous les mercredi,
jeudi et samedi alors que la ligne Constantine-
Lyon-Constantine sera active les mardi, ven-
dredi et samedi. Pour se rendre à Toulouse, les
déplacements ont été programmés pour les
lundi, mercredi et vendredi.

F.C.

PAR BRAHIM AZIEZ

Le dernier tronçon de l'Autoroute Est-
Ouest sera livré avant la fin de l'année. Long
de 32 km, celui-ci se situe entre Drean (El
Taref) et les frontières tunisiennes. Le
directeur général de l'Algérienne des auto-
routes, Mohamed El Khaldi, qui intervenait,
hier, sur les ondes d'une radio nationale n'a
pas manqué de préciser que 52 km ont déjà
été achevés et n'attendent que leur inaugu-
ration par les autorités.

Mohamed El Khelladi a essayé d'expli-
quer, tant bien que mal, les raisons qui ont
mené aux retards accusés, aujourd'hui,
dans le plus grand ouvrage routier du pays.
Des retards qui seraient dus à l'ajout de
nouveaux ouvrages d'art (pénétrantes, bre-
telles…), et aux règlements des litiges juri-
diques relatifs aux expropriations, entre
autres. 

Et à ce titre, il évoquera les pénétrantes
en cours de réalisation sur une distance
totale de 741 km. Parmi ces pénétrantes
figure celle reliant Béjaïa à Ahnif qui est
entrée en service avec 68 km réalisés. Il ne
reste, ainsi, que 22 km qui sont en cours de

réalisation, a précisé M. El Khaldi.
Sur la route Jijel-Sétif, il avouera que le

taux d'avancement des travaux ne dépasse
pas les 45% en raison de certaines
"entraves".

Les délais des études 
plus courts que ceux 
des réalisations

Pour ce qui est des imperfections dans
la réalisation de certains tronçons et qui
font que des travaux de réfection sont
régulièrement effectués à certains niveaux,
à l'exemple du tronçon de Bouira et celui de
Bordj Bou Arréridj, le DG de l'ADA évoquera
les délais des études trop courts par rapport
aux délais de réa-
lisation de ces
tronçons, et qui
font que des tra-
vaux de renforce-
ment sont effec-
tués. Il ne man-
quera pas de citer
l'absence de
contrôles pour
éviter les sur-

charges des camions qui roulent sur l'auto-
route et endommagent la chaussée.
"L'entretien de l'autoroute Est-Ouest qui
était assuré par le ministère des Travaux
publics a été transféré à l'ADA en
2017/2018", dira Mohamed El Khaldi qui
notera que 22 centres d'entretien ont été
ouverts depuis, dont 8 à l'Est, 7 au centre et
autant à l'Ouest. Celui-ci ajoutera que "nous
avons recruté des personnels d'entretien et
acquis des matériels et équipements qui
permettent d'entretenir l'autoroute Est-
Ouest." 

Sécurité et payement 
électronique au programme

Des agents d'en-
tretien spécialisés
ont été également
mobilisés pour l'en-
tretien de l'autorou-
te et seront équipés
en matériels déve-
loppés, à l'instar de
chasse-neige de
production 100%
nationale, ajoute le

même responsable. Quant au projet
d'équipement de l'autoroute Est-Ouest en
stations-service, en aires de repos et en
différents systèmes de communication,
de surveillance et de sécurité, le respon-
sable a indiqué que le taux d'avancement
des travaux des stations inscrites, s'élève
à 72%, relevant que les travaux ont accusé
un retard, les derniers temps, pour des
raisons financières. "Mais ils seront
relancés ces jours-ci" rassurera-t-il.

Concernant la réalisation du système
de péage sur l'autoroute Est-Ouest, les
travaux y afférents seront achevés au 2e
trimestre de 2023. Une fois les travaux
achevés, il sera procédé, durant les six
mois suivants, aux premiers essais en
matière de paiement avec les usagers de
la route.  Le DG de l'ADA a ajoutera que le
paiement peut se faire directement (cash)
ou avec une carte bancaire ou au moyen
du détecteur, en débitant directement le
compte sans que l'utilisateur de la route
ne s'arrête "comme cela se fait à l'étran-
ger". Il ne soufflera, cependant, mot sur
les prix qui seront appliqués au kilomètre.

B. A.

PAR ABDELLAH B.

C'EST, D'AILLEURS, la raison
pour laquelle le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, veille en personne au
bon déroulement des préparatifs
de cette manifestation sportive et
tient à être informé de tous les
détails concernant l'avancement
des projets. Une manière de cou-
per court à certaines voix qui font
circuler la "fausse idée" que
"l'Algérie n'est pas prête à
accueillir ce genre de compéti-
tion", depuis l'attribution de l'orga-
nisation de cet évènement à notre
pays.  En effet, à moins de trois

mois de la date d'ouverture des
Jeux Méditerranéens, le 25 juin
prochain, le dossier de l'avance-
ment des préparatifs de cet évène-
ment a été l'objet d'une réunion
présidée par M. Abdelmadjid
Tebboune.  Selon un communiqué
de la présidence de la République,
la réunion a été "consacrée à l'éva-
luation de l'état d'avancement des
préparatifs" en la présence de tous
les responsables du secteur de la
jeunesse et des sports en Algérie et
des autorités publiques qui sont
changées de veiller à la réussite de
cet évènement. 

"Le président de la République
a donné des orientations pour le

parachèvement des dernières
retouches en vue d'assurer la
réussite de cette manifestation
sportive internationale et donner
une image honorable de l'Algérie,
qui soit à la hauteur de son

renom", précise la même source. 
Désormais, la question de la

réussite de cette manifestation est
primordiale. La date de la clôture
de ces Jeux est plus que symbo-
lique puisqu'elle est prévue pour le

jour de la fête nationale de l'indé-
pendance, le 5 juillet, raison pour
laquelle les autorités publiques
mettent les bouchées doubles
pour fêter doublement cette date.  

A. B.

EL KHALDI, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'ALGÉRIENNE DES AUTOROUTES 
«Le péage sur l'autoroute Est-Ouest pour le 2e trimestre 2023»

JEUX MÉDITERRANÉENS ORAN 2022   

Tebboune maintient la pression
La réussite de la 19e édition des Jeux
Méditerranéens qu'abritera la ville d'Oran le
mois de juin prochain représente une
occasion pour l'Algérie de démontrer ses
capacités à organiser de grands évènements
internationaux.



L'ÉNORME CONTRAT LIANT
DAVID BECKHAM AU QATAR

L'icône du football anglais a signé un
accord avec le Qatar qui lui permettra
d'empocher 178 millions d'euros au
cours des quinze prochaines
années. Ambassadeur avant la
Coupe du monde, il veut changer
l'image du pays. David Beckham va
être désigné comme le nouveau
visage de la Coupe du monde au
Qatar. L'ancienne star de Manchester
United a conclu un accord censé lui rap-
porter quinze millions de livres sterling par
an, pendant 15 ans. Selon le journal The
Telegraph, cet accord est le plus gros de
la carrière de l'ancien footballeur.
L'ouverture d'un bureau de l'UNICEF,
l'institution humanitaire avec laquelle
il travaille depuis des années, a pesé
sur cette décision. Beckham, qui
était récemment au Qatar et qui
est l'un des ambassadeurs de la
Coupe du monde, n'était pas
présent au tirage au sort la
semaine dernière.
Cependant, il a participé à
une série de réunions et
d'événements pendant
son séjour dans le pays et a
visité l'académie du PSG à
Doha. The Telegraph indique
également que Beckham a été au
Qatar environ six fois depuis l'année
dernière. Toujours selon le journal anglais, l'ex-
joueur de 46 ans estime que le pays "fait de
réels progrès" et que le football peut être un
"acteur du changement".
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LIVERPOOL NE LÂCHE PAS VALVERDE 
En course pour le titre en Premier League anglaise, la formation de
Liverpool s'active également en coulisses pour préparer son prochain
mercato d'été. A la recherche d'un milieu de terrain, Jürgen Klopp aurait
glissé le nom de Federico Valverde. Ce n'est pas la première fois que le
coach allemand souhaite travailler avec l'international uruguayen. Selon
les informations de Defensa Centrale, les Reds auraient dans l'idée de
mettre 80 millions d'euros sur la table pour s'offrir les services du joueur
de 23 ans. Du côté des Madrilènes, on envisage pas de lâcher le natif de
Montevideo qui dispose une clause libératoire d'un milliard. Côté terrain, le
joueur a fait 34 apparitions cette saison avec les Merengues.

GREALISH S'OFFRE UN CONTRAT 
«À SEPT CHIFFRES» AVEC GUCCI 
Recruté l'été dernier contre un chèque de 117 millions d'euros lâché à Aston Villa, Jack
Grealish est sur le point de signer un contrat XXL avec une marque de luxe. Si ses per-
formances sur le terrain ne sont, pour le moment, pas vraiment à la hauteur des
attentes des dirigeants de Manchester City cette saison, l'international anglais n'en
reste pas moins un excellent business man. D'après les informations de The Athletic,
Jack Grealish serait en effet sur le point de signer un gros contrat de sponsoring avec
la marque italienne Gucci. L'attaquant des Citizens, qui jouera un rôle d'ambassadeur,
percevra visiblement une somme à sept chiffres, sans plus de précision.

KYLIAN MBAPPÉ a fait une
annonce fracassante sur son
avenir. " Je n'ai pas fait mon
choix, tout le monde sait que je
n'ai pas fait mon choix.Rester au
PSG est-il possible ? Oui bien sûr
! Je n'ai pas pris ma décision, je
réfléchis, car il y a de nouveaux
éléments, il y a beaucoup de
paramètres ", a lancé le numéro 7

du PSG. Le Paris Saint-
Germain a enco-
re jusqu'au 30
juin pour tenter
de convaincre le

King de Bondy de
rester dans son royaume, le Parc
des Princes. Déjà d'accord avec
Florentino Pérez en vue d'une
arrivée libre au Real Madrid,
selon la presse espagnole, Kylian
Mbappé pourrait finalement res-
ter au PSG et poursuivre son
aventure en Ligue 1. Une tendan-
ce confirmée du côté de l'Italie.
Selon les renseignements

recueillis par La Gazzetta dello
Sport, les discussions se poursui-
vent entre la direction sportive
du Paris Saint-Germain et l'en-
tourage de Kylian Mbappé en vue
d'une prolongation. Pour
convaincre l'ex-Monégasque,
Leonardo lui aurait proposé der-
nièrement un nouveau projet
dans lequel il récupérerait le
brassard de capitaine détenu
depuis le départ de Thiago Silva
en août 2020 par Marquinhos,
ainsi qu'une équipe et un recru-
tement de taille. Toujours selon la
même source transalpine, les
deux parties avanceraient
sérieusement vers une recon-
duction d'une courte durée, soit
jusqu'en juin 2024, afin de per-
mettre à Kylian Mbappé de se
rendre à la Coupe du Monde 2022
au Qatar en étant un joueur du
club de l'Émir. Ensuite, il pourrait
faire l'objet d'un transfert à coup
raisonnable à l'été 2023.

Mbappé va
prolonger au
Paris SG, c'est
confirmé !

Unique buteur contre le FC Séville
(1-0), dimanche en Liga, Pedri (19
ans, 19 matchs et 4 buts toutes
compétitions cette saison) marche
sur l'eau avec le FC Barcelone.
L'entraîneur du club cata-
lan, Xavi, n'a pas hésité à
comparer son milieu de
terrain à son ex-acolyte,
Andrés Iniesta. "J'essaie
d'encourager Pedri à
tirer de loin. Son ins-
tinct le pousse à faire la
passe plutôt que de
tirer. Cela m'arrivait
aussi quand j'étais
joueur, mais il faut
tirer et tenter des
choses. Il a marqué un
but incroyable. Je dis
toujours que c'est un
joueur différent. Il

comprend parfaitement le jeu, il y
en a très peu comme lui", a d'abord
indiqué le manager barcelonais
face aux journalistes. "Pedri est
déjà un leader. Vous pouvez être un
leader en tant qu'entraîneur, mais
un joueur sur le terrain a un autre
type de leadership. Vous pouvez

voir dans son langage corporel
qu'il veut toujours le ballon.

C'est pour cela qu'il me fait
penser à Andrés Iniesta,
quelqu'un d'un peu timide,
mais qui est incroyable
sur le terrain. Iniesta
demandait toujours à
avoir le ballon sur le ter-
rain et essayait de créer
des occasions, et nous
avons vu cela avec
Pedri aujourd'hui", a

rajouté Xavi.

La Ligue des champions version
Super Bowl, Al-Khelaifi en rêve

Fermement opposé à la Super League, Nasser
Al-Khelaifi souhaite tout de même que la Ligue
des champions soit un peu rajeunie. En dehors de
la compétition elle-même, le président du PSG et
de l'ECA rêve d'un Super Bowl du football euro-
péen. Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige
et Kendrick Lamar ont animé le fameux spectacle
de la mi-temps du Super Bowl 2022, et devant sa
télévision, Nasser Al-Khelaifi a visiblement eu des
paillettes dans les yeux. Conscient que la finale de
la Ligue des champions avait clairement un siècle
de retard en matière d'entertainment par rapport
à la finale du championnat de football américain.
Sans faire part de ses éventuels choix musicaux
pour venir animer la finale de la C1, qui aura lieu
en juin prochain au Stade de France, le patron du
Paris Saint-Germain, qui est aussi le boss de
l'Association des Clubs Européens, estime qu'il
faut désormais réfléchir pour faire de ce rendez-
vous annuel un événement qui dépasse de loin les
limites des amateurs de football. Se confiant sur le
site The Athletic, le dirigeant qatari a reconnu
qu'avec l'UEFA, l'ECA devait plancher sur ce sujet
et dépoussiérer la finale de la Ligue des cham-
pions et mette des étincelles dans les yeux. Pour le
président du Paris Saint-Germain, le Super Bowl
est un exemple que la Ligue des champions doit
dépasser. " Chaque match doit être un événement
et un divertissement. Je n'arrive pas à comprendre
comment le Super Bowl peut sembler être un évé-

nement plus grand que la finale de la Ligue des
champions. Le Super Bowl, et les États-Unis en
général, ont cet état d'esprit avec toujours l'idée
d'imposer de la créativité et du divertissement.
C'est ce que j'ai suggéré, c'est d'organiser une
cérémonie avant le premier match de la Ligue des
champions, avoir un match lors de la soirée d'ou-
verture où les champions en titre affrontent une
grande équipe. Ce n'est peut-être pas une bonne
idée, mais au moins réfléchissons plutôt que de
rester en l'état et ne rien faire ", a expliqué Nasser
Al-Khelaifi, prêt à perturber l'ordre établi, histoire
de montrer que la Ligue des champions peut 
définitivement envoyer la Super League aux
oubliettes.

Xavi compare Pedri à Iniesta
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Le HCI appelle les
citoyens à faire
don d'organes
après le décès

Le Haut conseil islamique
(HCI) a appelé, hier, les citoyens à
faire don de leurs organes après
leur décès, en "signant sur un
registre national qui donne le droit
aux parties compétentes de dispo-
ser de leurs organes, au besoin". 

Le HCI, qui organisera pro-
chainement un colloque pour
expliquer le thème du don d'orga-
ne, a indiqué que les citoyens "
sont appelés à faire don de leurs
organes après leur décès, en
signant sur un registre national
qui donne le droit aux parties
compétentes de disposer de leurs
organes, au besoin", relevant
qu'en cas d'approbation de leurs
proches, il devient licite ou un
devoir en cas de testament, de
prélever les organes sur une per-
sonne morte, en vue de sauver
d'autres personnes".

Rappelant que "le don d'orga-
ne peut sauver la vie des gens
dans des moments critiques", le
HCI a déploré le fait que ces opé-
rations "connaissent un grand
manque dans les hôpitaux algé-
riens, et ce, en dépit des efforts
déployés par les parties compé-
tentes, en vue d'augmenter le
nombre des opérations annuelle-
ment et se rapprocher des
moyennes mondiales, à travers la
promulgation des législations
régissant l'opération et la mise à
disposition des moyens et équipe-
ments médicaux indispensables". 

Le HCI estime que l'opération
de don d'organes "se veut un geste
humanitaire grandiose qui pour-
rait contribuer à sauver la vie de
beaucoup de personnes qui souf-
frent de maladies incurables. Ainsi
et sur la base des principes et
valeurs humains, le HCI réitère
son invitation aux citoyens, à
adhérer au don d'organe après le
décès. 

LAVROV VEUT VENIR EN ALGÉRIE 
«Le plus tôt sera le mieux»

Le ministre russe des
Affaires étrangères,
Sergueï Lavrov, pourrait
venir prochainement en
Algérie, a rapporté, hier,
l'agence officielle russe
Spoutnik. "Lavrov a
déclaré, hier, qu'il
prévoyait de se rendre en
Algérie prochainement",
écrit Spoutnik sans
avancer une date précise. 

PAR ABDELLAH B.

CETTE déclaration du ministre russe
des Affaires étrangères intervient dans un
contexte très particulier, sur le plan géopo-
litique, comme sur le plan économique,
notamment avec l'évolution de la situation
en Europe de l'Ouest et la panoplie de
mesures coercitives adoptées par les pays
occidentaux contre la Russie. Cette annon-
ce arrive également quelques jours seule-
ment après la visite du secrétaire d'Etat
américain Antony Blinken, en Algérie où il
s'est entretenu avec le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune. 

Selon l'agence de presse russe, Sergueï
Lavrov a reçu, hier, Ramtane Lamamra, le

ministre des Affaires étrangères algérien,
en marge de la réunion des représentants
du groupe de contact de la Ligue arabe
chargé de trouver des solutions au conflit
russo-ukrainien, qui se sont rendus en
Russie.  "J'espère effectuer une visite de
retour en Algérie dans un proche avenir.
J'insisterai pour que vous me receviez. Chez
nous, nous disons mieux vaut tard que
jamais. Mais je serai guidé par votre
logique, le plus tôt sera le mieux", a déclaré
Lavrov lors de sa rencontre avec son homo-
logue algérien.

La dernière visite du ministre russe des
Affaires étrangères en Algérie remontre au
mois de janvier 2019. Il s'agit donc d'une
visite particulière intervenant dans un

contexte très particulier qui vise à renfor-
cer la coopération entre les deux pays dans
plusieurs secteurs d'activité, qui sont quali-
fiées de "relations distinguées" et "histo-
riques" entre l'Algérie et la Russie dont
l'amitié remonte à plusieurs décennies.
Outre la coopération économique et mili-
taire, il est également question du rappro-
chement des points de vue des deux pays
sur les dossiers d'actualité sur le plan régio-
nal et international du moment où l'Algérie
est considérée par les Russes comme un
allié stratégique dans la région.

Il est à noter, enfin, qu'une visite de
Lavrov en Algérie était prévue en décembre
2021, dans le cadre d'une tournée régionale
qui avait été finalement annulée.  A. B.

PAR AMAR R.

L'Algérie et la Russie ont
exprimé leur attachement à leur
partenariat stratégique appro-
fondi et leur volonté de renfor-
cer la coopération entre les
deux pays. 

En visite à Moscou, en com-
pagnie des ministres des
Affaires étrangères du groupe
de contact arabe, le chef de le
diplomatie algérienne, Ramtane
Lamamra a tenu hier à Moscou
(Russie), une séance de travail
avec son homologue russe,
Serguei Lavrov, et s'est entrete-
nu avec le chef du Conseil de
sécurité russe Nikolaï
Patrouchev, autour des axes et
des perspectives de renforce-
ment de la coopération entre les
deux pays, a indiqué un com-
muniqué du ministère.

S'inscrivant dans le cadre de
la dimension bilatérale de la
visite de travail qu'effectue M.
Lamamra à Moscou, les entre-
tiens avec les hauts respon-
sables russes ont porté sur les
"principaux axes de la coopéra-
tion entre l'Algérie et la Russie,
ainsi que les voies et moyens de
la renforcer dans divers
domaines, en sus des questions
relatives à la préparation des
prochaines échéances bilaté-
rales, et ce pour imprimer une
nouvelle dynamique aux méca-
nismes régissant les relations
stratégiques unissant les deux
pays", a précisé le communiqué.
Ceci d'une part.

D'autre part, le président de
l'Assemblée populaire nationale
(APN), Brahim Boughali a reçu
hier l'ambassadeur de Russie en
Algérie, Igor Beliaev, auquel il a
réitéré "l'attachement" de
l'Algérie à son partenariat "stra-

tégique approfondi" avec la
Russie, appelant à diversifier les
domaines de coopération entre
les deux pays, et saluant ce qui a
été réalisé dans la coopération
militaire, indique un communi-
qué de l'APN. M. Boughali a jugé
nécessaire d'"exploiter tous les
atouts pour diversifier les
domaines de coopération".

Évoquant la crise ukrainien-
ne, M. Boughali a rappelé l'ap-
proche de l'Algérie basée sur le
règlement pacifique des conflits
par le dialogue et les négocia-
tions, appelant par la même
occasion à "unifier les normes"
dans le traitement des crises.

S'agissant encore de l'inter-

vention de l'armée russe en
Ukraine, l'ambassadeur russe a
remercié l'Algérie pour sa posi-
tion "équilibrée", ainsi que pour
les positions exprimées par des
députés algériens ayant pris
part récemment à l'Assemblée
générale de l'Union parlemen-
taire internationale en
Indonésie.

Dans ce sens, M. Beliaev a
annoncé qu'un groupe d'amitié
algéro-russe est sur le point
d'être installé au niveau du
Parlement russe afin de coor-
donner avec le groupe similaire
mis en place à l'APN algérienne. 

Pour sa part, le ministre
russe des Affaires étrangères,

Sergueï Lavrov, s'est dit heu-
reux d'avoir l'opportunité d'évo-
quer les relations bilatérales
avec l'Algérie en marge d'une
rencontre avec des représen-
tants du groupe de contact de la
Ligue des Etats arabes.

Pour rappel, l'Algérie s'est
abstenue lors du vote d'une
résolution de l'ONU condam-
nant l'intervention militaire de
la Russie en Ukraine. L'Algérie
avait, à l'occasion, réaffirmé son
attachement à la Charte des
Nations-Unis et en appelant à
"l'apaisement des tensions"
ainsi qu'à "privilégier" le dia-
logue.

A. R.

LAMAMRA RENCONTRE DES RESPONSABLES RUSSES
L'Algérie et la Russie attachées 
à leur partenariat stratégique
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SANTÉ

MALADIES cardiovascu-
laires, cancer, diabète, anxiété…
L'activité physique est essen-
tielle pour être en bonne santé.
Mais combien de temps faut-il
en faire ? Des chercheurs se sont
penchés sur la question et nous
éclairent sur le rythme idéal à
adopter. 

D'après les résultats de leur
étude publiée dans la revue
scientifique BMJ Journals, 30 à
90 minutes de musculation par
semaine permettrait de réduire
les risques de décès prématuré
toutes causes confondues de 10
à 20%. Pour arriver à ce constat,
les auteurs de l'étude ont passé
au crible les données de milliers
de personnes vivant en
Amérique du Nord et en Europe
occidentale. 

Ils ont notamment pris en
compte la durée d'entrainement

musculaire des participants et
l'ont comparée aux maladies
qu'ils ont développées. 

Ils ont ainsi estimé que la
musculation avait bien un effet
positif dans la prévention des
maladies cardiovasculaires et
du diabète, mais pas sur cer-
tains types de cancers comme
ceux du pancréas, du rein ou
encore de l'intestin.

Des exercices de 
résistance au moins 
deux fois par semaine

En revanche, les auteurs
n'ont pas noté d'effet positif
chez les participants qui dépas-
saient 1h30 d'entrainement
musculaire par semaine. Cela
augmenterait même les décès
prématurés de près de 10%. Il ne
servirait donc à rien d'en abu-

ser. L'avantage de la muscula-
tion a également été pointé
dans une récente étude présen-
tée par l'American Heart
Association. Les scientifiques
montraient ici que ce type d'ac-
tivité physique permettait de
gagner 17 minutes de sommeil
par nuit chez les participants
qui dormaient moins de 7
heures.

De son côté, l'Organisation
mondiale de la Santé (OMS)
rappelle que les adultes de 18 à
64 ans devraient pratiquer des
activités de renforcement mus-
culaire d'intensité modérée ou
supérieure deux fois par semai-
ne, en complément d'une acti-
vité d'endurance pour en tirer le
maximum de bénéfices.

Cette équipe de l'Université d'Arizona
identifie une région du cerveau associée à la
sensation de satiété après le repas. Ces
travaux, publiés dans la revue Molecular
Metabolism, en apportant une nouvelle
compréhension des circuits neuronaux de la
satiété, pourront contribuer à améliorer les
traitements des troubles de l'alimentation
ainsi que la gestion du poids.

"Cibler la zone du cerveau responsable de
la satiété, permettra de créer des traitements
avec moins d'effets secondaires", écrit
l'auteur principal Haijiang Cai, professeur
agrégé de neurosciences. De précédentes
recherches ont bien cartographié les circuits
de satiété au niveau de l'amygdale, une petite
zone centrale du cerveau, qui contrôle
également la peur, la douleur et d'autres
émotions fortes. Mais la complexité des
neurones dans cette partie du cerveau a
rendu difficile la cartographie précise du
"signal de satiété".

Le parcours décrypté du signal de
satiété : "en quittant" l'amygdale, le signal se
dirige vers les neurones situés dans une
région du cerveau appelée noyau
parasubthalamique (PSTh : parasubthalamic
nucleus), responsable de la sensation de
satiété.

Pour décrypter cette voie de
signalisation, les chercheurs savaient que
l'hormone cholécystokinine, ou CCK, est
sécrétée par l'intestin pour dire au cerveau "je

suis rassasié", après le repas. Ils savaient
également que des neurones spécifiques de
l'amygdale, appelés neurones PKC-delta,
médiaient l'effet de satiété de la CCK en
désactivant d'autres neurones inhibiteurs de
l'amygdale centrale. Les chercheurs ont fait
l'hypothèse que les neurones en aval de
l'amygdale centrale devraient être activés par
les neurones PCK-delta tout en étant
également activés par la CCK. Enfin, sur des
souris modèles, les chercheurs parviennent à
localiser les neurones activés par les
neurones CCK et PKC-delta dans le noyau
parasubthalamique.

Le noyau parasubthalamique (PSTh) du
cerveau a été découvert pour la première
fois par des scientifiques chinois dans les
années 1990 puis apparait en 2004 dans la

littérature scientifique sans que sa fonction
soit bien comprise. Les scientifiques
montrent, avec cette nouvelle recherche,
que les neurones du PSTh sont nécessaires à
la satiété. D'ailleurs lorsqu'ils activent ces
neurones chez la souris, elle arrête de
manger.

Les neurones du noyau
parasubthalamique jouent donc un rôle clé
dans la régulation de l'alimentation.

Satiété et maintien d'un poids de santé : à
l'évidence, se sentir rassasié est si important
dans le maintien du poids de santé, qu'il est
peu probable que cette sensation de satiété
soit médiée par une seule région du cerveau.
Il semble plus probable, écrivent les
chercheurs, que plusieurs régions du cerveau
travaillent ensemble. PSTh ne serait qu'une
pièce du puzzle, mais une pièce clé.

"Nous savons que l'alimentation et les
émotions constituent des comportements
différents, mais ils interagissent
étroitement les uns avec les autres.
Certaines personnes mangent lorsqu'elles
sont stressées, tandis que d'autres
s'alimentent moins en cas de stress.
Certaines personnes atteintes d'un trouble
de l'alimentation ou d'obésité ont un
comportement alimentaire anormal, mais
elles souffrent aussi de troubles
émotionnels. L'identification des
mécanismes neuronaux qui contrôlent
l'alimentation et les émotions peut ouvrir la
voie à des traitements plus personnalisés".

Pourquoi il faut 
éviter les douches
très (trop) chaudes
Prendre une douche bien chaude
après une longue journée, c'est
probablement l'un des meilleurs
"petits plaisirs" de la vie. Oui mais
voilà : d'après une récente étude
réalisée par l'Université de
Pittsburgh (aux États-Unis), se
doucher avec une eau trop chaude
serait mauvais pour la santé...
Primo, on s'en doute : "les bains et les
douches chaudes peuvent
provoquer l'inflammation de la
peau, entraînant des rougeurs, des
démangeaisons et même des
brûlures" plus ou moins sévères,
affirment les chercheurs
américains.
Par ailleurs, selon les scientifiques, se
doucher à l'eau trop chaude
favoriserait également la survenue
d'infections cutanées : en effet, l'eau
"brûlante" a tendance à déséquilibrer
la composition de la couche
protectrice de l'épiderme (constituée
de corps gras, principalement), ce qui
rend la peau plus vulnérable aux
agressions extérieures et aux
microbes.

Le conseil 
des chercheurs ? 
Éviter de se doucher avec une eau
dont la température dépasse 39°C,
surtout si vous souffrez d'une
pathologie dermatologique
chronique - eczéma, dermatite
atopique...
Si (vraiment) vous ne pouvez pas
vous doucher en-dessous de 39°C, les
scientifiques recommandent
d'alterner les douches très chaudes
et les douches plus tièdes : "celles-ci,
même une ou deux fois par semaine,
permettent de conserver
l'hydratation cutanée". En parallèle,
n'hésitez pas à investir dans un savon
ultra-hydratant pour protéger votre
peau sans sacrifier votre confort...

Des chercheurs ont estimé la durée idéale
d'entrainement musculaire qu'il fallait faire
par semaine pour réduire les risques de
décès prématuré. Parce qu'attention : trop
en faire peut s'avérer dangereux et
provoquer l'effet inverse.

Au-delà de cette durée par semaine,
l'entraînement musculaire augmente
les risques de décès

Obésité : identification d'une zone 
cérébrale clé de la satiété

4
ACTUALITÉ
L'Algérie Aujourd'hui n°128 - Mardi 5 avril 2022

PAR AMAR R.

TROIS SEMAINES après sa nomination
en tant que Recteur de cette institution, avec
le grade de ministre, Mohamed El Mamoun
El Qacimi a précisé, sur les ondes de la radio
nationale, que la mission prioritaire de
Djamaâ El-Djazaïr est d'œuvrer à préserver
les fondements et l'unité de la nation et à
préserver son référent religieux fédérateur
qui a constitué une auto-immunité pour le
peuple algérien  à travers les générations.

"Le référent religieux national a toujours
été le rempart inexpugnable contre tous les
facteurs de division et de discorde et face aux
courants étrangers qui se nourrissent d'une
mauvaise compréhension de la religion
musulmane et de la Charia", a-t-il affirmé,
appelant le peuple algérien à "faire front uni
contre ces courants pour préserver les
constantes de son unité et de sa cohésion".

En rappelant une période douloureuse
de notre pays, "où la société a perdu sa vision
correcte, et un groupe de ses jeunes et des
égarés a dévié dans un vide spirituel." Il a
estimé nécessaire d'"affronter les courants
intrusifs, en particulier ceux qui sont nourris
par les mauvaises compréhensions de l'is-
lam et de sa charia tolérante, afin que la
société reste forte et les éléments de son
unité et de son harmonie". Avant d'ajouter
que "Le discours religieux que nous recher-
chons est basé sur des principes et référents
et vise à promouvoir la vie spirituelle et ne
néglige pas les exigences de la vie matérielle,
et c'est l'approche solide de l'Islam".

D'où, a-t-il souligné le rôle de cette insti-
tution religieuse et du savoir, Djamaâ El
Djazair qui, dit-il a pour principal objectif de
"faire face à tous ceux qui tentent de semer la
division et la discorde et de creuser le fossé
entre les enfants d'une même Nation", assu-
rant que tous les moyens disponibles seront
mobilisés pour cet objectif.

Les zaouias mises 
à contribution

Le cheikh Al Qacimi, a, pour autant, fait

état de la mise à contribution des zaouïas
pour véhiculer ces messages d'unité entre
Algériens, en soulignant que "les Zaouias
authentiques" "ont préservé la croyance et
les valeurs spirituelles et nationales de
l'Algérie, en étant des remparts qui protè-
gent l'identité de la nation, notamment pen-
dant la période coloniale, où tous les plans
d'occidentalisation et de christianisation
élaborés par la France ont avorté".

Il a en outre indiqué que les Zaouias, les
mosquées et les différentes structures reli-

gieuses de l'Algérie "sont appelées à unir
leurs efforts en vue de réaliser un objectif
commun, à savoir l'unité de la nation", ajou-
tant que cet appel "sera renouvelé à travers
Djamaâ El-Djazaïr".

L'amélioration de l'image 
négative de l'Islam

En évoquant le phénomène de l'islamo-
phobie, le Cheikh de la Zaouia Qasimya a
précisé que Djamaâ El Djazaïr, "en tant
qu'édifice religieux avec de grandes propor-
tions civilisationnelle et scientifique",
œuvrera pour "l'amélioration de l'image
négative de l'Islam, donnée par les mau-
vaises pratiques d'un groupe extrémiste se
réclamant de cette religion tolérante", ajou-
tant que "des recherches seront réalisées et
publiées à travers Djamaâ El Djazaïr afin que
notre pays retrouve son rayonnement scien-
tifique et civilisationnel". Entre autres activi-
tés de la mosquée, Cheikh Al-Qacimi a cité
"l'organisation des rencontres et des confé-
rences internationales sur le dialogue des
civilisations, réunissant musulmans et non-
musulmans, afin de parvenir à un dialogue
fructueux fondé sur des bases solides".

S'agissant de l'ouverture de Djamaâ El-
Djazaïr, l'invité de la Radio a fait état de l'ou-
verture prochaine de tous les espaces de la
Mosquée au grand public, qui sera faite après
"l'élaboration en cours des textes relatifs au
fonctionnement des structures de cet édifice
religieux", soulignant que "c'est le président
de la République qui déterminera la date de
son inauguration". A. R.

L'APPEL DU RECTEUR DE DJAMAÂ EL DJAZAIR

«Faire front uni contre 
les courants étrangers»
La grande mosquée d'Alger, Djamaâ El Djazair, ce joyau architectural, dotée du plus haut minaret au monde, et
considérée comme la plus grande en Afrique et la troisième dans le monde après celles de La Mecque (Masdjid el-
Haram) et de Médine (Masdjid al-Nabawi), a pour mission de "diffuser la pensée islamique authentique, mettre en
valeur la bonne image de l'islam et lutter contre les séparatistes", a révélé hier le doyen de cette mosquée, Mohamed
El Mamoun El Qacimi El Husseini.

PROCÈS EN APPEL
Hamel nie avoir exercé des pressions sur
les responsables de la wilaya de Tipasa

Le procès en appel de l'ancien
Directeur général de la Sûreté
nationale (DGSN), Abdelghani
Hamel, d'un de ses fils et d'an-
ciens responsables dans la wilaya
de Tipasa, dans une affaire de
détournement de foncier agricole
et de trafic d'influence, s'est pour-
suivi hier à la Cour de Boumerdès.

Lors de son audition,
Abdelghani Hamel a dit n'avoir
exercé aucune pression sur les
responsables dans la wilaya de
Tipasa, lorsqu'il était en poste,
pour faire bénéficier son fils
Chafik d'un foncier à des fins d'in-
vestissement.

Concernant le foncier sollicité
par son fils, il a précisé que "la
demande s'est faite dans le cadre
de l'investissement industriel et
par des voies légales", ajoutant
que le foncier en question "a été

obtenu au titre du droit
de concession, avant
d'être annulé par le
Tribunal administratif,
alors qu'il n'était classé
ni comme foncier agricole
ni comme foncier touris-
tique".

Interrogé à son tour, Chafik
Hamel a dit "avoir présenté, fin
2011, une demande auprès des
services de la wilaya concernée,
en sa qualité de chef d'entreprise,
pour pouvoir bénéficier d'un fon-
cier dans le cadre de l'investisse-
ment industriel", niant "avoir fait
intervenir en sa faveur un quel-
conque responsable".

Salim Djai Djai, ex-chef de la
Sûreté de wilaya de Tipasa, a nié
avoir usé de son influence auprès
du wali de Tipasa ou de tout autre
responsable en faveur de Chafik

Hamel. Les accusés dans
cette affaire sont poursui-
vis pour "détournement
de foncier agricole, dilapi-

dation de deniers publics,
abus de pouvoir, trafic d'in-

fluence et incitation d'agents de
l'Etat à user de leur influence en
vue d'augmenter les prix et de
modifier la qualité des matériaux
et des services ou les délais de
livraison". D'anciens responsables
dans la wilaya de Tipasa, notam-
ment un ancien ministre des
Finances (Hadji Baba Ammi), trois
anciens walis (Mustapha Layadi,
Moussa Ghelaï et Abdelkader
Kadi), l'ex-chef de la Sûreté de
wilaya, l'ancien directeur de l'in-
dustrie et l'ancien directeur des
Domaines dans la wilaya, sont
poursuivis dans cette affaire, plu-
sieurs fois reportée. 

Sétif : les Douaniers déjouent une
tentative de contrebande de
marchandises de marques étrangères
Les services de la Direction
régionale des Douanes de Sétif
ont déjoué une opération de
contrebande de produits de
marques étrangères, se soldant
par la saisie de 48.500 paquets
de cigarettes, 648.000 compri-
més et 22.422 unités médicales
à usage vétérinaire, dans la
commune d'Ain Oulmène (Sud
du chef-lieu), a-t-on appris hier
auprès de ce corps constitué. La
sous-directrice de l'information
et de la communication de cette
direction, l'inspectrice division-
naire Amel Rehab, a indiqué que
ces mêmes services ont réussi à
déjouer une opération de
contrebande de quantités
importantes de cigarettes de
fabrication étrangère et
d'autres marchandises prohi-
bées, à savoir 48.500 paquets de
cigarettes de divers types,

648.000 comprimés de médica-
ments contre l'allergie et 22.422
différentes unités de matériel
médical à usage vétérinaire. La
même source a indiqué que
cette opération de contrebande
a été déjouée suite à un point de
contrôle régulier, mis en place
aux premières heures de la
matinée. Après avoir arrêté un
fourgon utilitaire, les contrô-
leurs ont découvert que deux
personnes tentaient de faire
entrer sur le territoire doua-
nier, par le biais de la contre-
bande, diverses marchandises
de fabrication étrangère dissi-
mulées dans des sacs de gypse,
a indiqué la même source. Les
marchandises concernées ont
été saisies, conformément aux
dispositions 
de la législation douanière en
vigueur, a-t-elle ajouté.
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ENTRETIEN RÉALISÉ PAR 
WAFIA SIFOUANE

EN EFFET, il y a quelques jours
de cela, le Pr Faouzi Derrar, direc-
teur général de l'institut Pasteur, a
évoqué clairement le risque d'ap-
parition d'une 5e vague de Covid-
19 qui coïnciderait avec le mois
sacré. Un avis qui va à l'encontre
de celui de son confrère, le Pr

Kamel Djenouhat, président de la
Société nationale d'immunologie
qui, pour sa part, parle carrément
de la fin de la crise sanitaire en
indiquant que l'Algérie a atteint un
taux d'immunité collective satis-
faisant grâce aux contaminations
naturelles au variant Omicron. 

Pour sa part, le Pr Reda Djidjik,
chef du service immunologie du
CHU de Beni Messous, que nous
avons joint au téléphone, hier,
estime qu'il est encore tôt pour
crier victoire. Se référant au cas de
la France et autres pays qui
connaissant une recrudescence
de cas Covid, l'expert affirme que
l'Algérie n'est pas à l'abri du même
scénario. 

Nous enregistrons actuellement
très peu de nouveaux cas Covid
mais en parallèle certains experts

à l'instar du Pr Derrar n'ont pas
hésité à mettre en garde contre
l'arrivée d'une 5e vague, qu'en
pensez-vous ? 

Personne ne peut prédire ni
dire avec exactitude si nous nous
dirigeons vers la fin de la pandé-
mie ou s'il faut s'attendre à une 5e

vague. Il faut vivre la situation au
jour le jour et faire des évalua-

tions, c'est le seul moyen de
savoir.

Vous dites cela malgré la baisse
considérable du nombre de
nouvelles contaminations… 

Certes, nous sommes face à
une situation positive et satisfai-
sante mais malheureusement
nous ne vivons pas seuls sur cette

planète. Il suffit juste d'observer ce
qui se passe en Europe où les
chiffres ont explosé ainsi que les
pays ayant opté pour la politique
zéro Covid. Nous ne vivons pas
isolés, ce que dit Derrar est tout à
fait juste car on peut avoir une
autre vague chez nous. Pire enco-
re, s'il y a apparition d'un nouveau
variant, la situation sera encore
plus dangereuse.

Que préconisez-vous pour éviter
cela ? 

Il faut rester vigilants et inciter
les gens à se faire vacciner pour
éviter qu'il y ait une explosion des
cas après le mois de ramadan sur-
tout avec le relâchement observé
chez la population dans le respect
des gestes préventives. Il ne faut
pas oublier que la population
européenne est une population
vaccinée qui malgré ces chiffres
importants a très peu de cas
graves, imaginez qu'un nouveau
variant plus dangereux
qu'Omicron fasse son apparition.
Nous ne sommes pas encore sor-
tis du tunnel, cela arrivera le jour
où le virus disparaitra. On ne peut
dire que c'est la fin alors qu'en
France, ils sont à 25.000 nouveaux
cas par jour.                                      W. S.

La plateforme du ministère
de l'Education piratée

Le système d'information du ministère de
l'Éducation nationale a été piraté. L'opération a
touché des ordinateurs connectés à cette plate-
forme après que des "logiciels malveillants" ont
été utilisés, ce qui a permis à l'auteur de cette
piraterie d'infiltrer certains comptes d'utilisa-
teurs, des informations ont été ainsi volées et
divulguées. Une fois ayant constaté que sa plate-
forme a été la cible d'une attaque, le ministère
s'est empressé de prendre des mesures urgentes
pour mettre fin à cette situation et reprendre le
contrôle du site. Ainsi, des instructions ont été
données aux personnes concernées par ce dos-
sier afin de changer les mots de passe d'accès au
système d'information. Il leur a été demandé
également d'utiliser des mots de passe plus com-
plexes tout en mettant une mise à jour pério-
dique pour éviter que des défaillances soient
trouvées à l'avenir. Il leur a été demandé aussi
d'installer un antivirus et effectuer des mises à
jour sur les appareils utilisés tout en sensibili-
sant les enseignants à la nécessité de protéger
leurs comptes au sein de l'espace qui leur est
réservé.

F. C.

COVID-19

Pr Djidjik : «Il faut éviter 
une explosion de cas après 
le ramadan» 

STADE DE DOUÉRA 
Des instructions pour l'acquisition 
des équipements du marché national 

Le ministre de l'Habitat,
de l'Urbanisme et de la Ville,
Mohamed Tarek Belaribi, a
effectué, hier, une visite de
travail au stade de Douéra
au cours de laquelle il a
donné des instructions pour
l'acquisition des équipe-
ments nécessaires pour
cette structure sportive à
partir du marché national.

Lors de cette visite, M.
Belaribi s'est enquis du
rythme de réalisation et
ordonné un suivi minutieux
des plans d'architecture et
de génie civil avec la levée
de toutes les réserves
entravant la réalisation,
selon un communiqué
publié sur la page Facebook
officielle du ministère.

Le ministre a également
donné des instructions pour
"l'élaboration d'un inventai-
re du matériel et équipe-
ments nécessaires pour la
réalisation des travaux au
niveau du stade afin d'assu-

rer leur acquisition à partir
du marché national et d'évi-
ter l'importation". 

Le ministre était
accompagné lors de cette
visite par le directeur géné-
ral des équipements au

ministère, le directeur des
équipements publics de la
wilaya d'Alger et le direc-
teur général de l'Organisme
national de contrôle tech-
nique et de la construction
(CTC), ainsi que les repré-
sentants de la Société
nationale de travaux
publics (SNTP), et du
bureau d'études, à savoir le
Centre national de
l'Ingénierie de construction
et la société de réalisation.

La visite sera suivie par
une réunion au niveau du
siège du ministère consa-
crée "à la définition des res-
ponsabilités de chaque par-
tie et de pallier tout retard",
conclut le document. 

PRIME COVID
BENBOUZID
ORDONNE SON
VERSEMENT
D'ICI JEUDI

Le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid, a
rencontré, hier, par vidéo-
conférence les directeurs de
santé des wilayas. 

Selon un communiqué du
ministère de la Santé,
Benbouzid a appelé les
directeurs de santé et des
établissements hospitaliers
qui n'ont pas encore versé la
prime Covid à le faire dans
les délais prévus, soit d'ici
jeudi prochain. Il s'agit de la
prime du 6e trimestre à
laquelle doivent s'ajouter
deux autres primes dont le
versement n'a pas encore
été effectué. Cette question
a souvent été un objet de
conflit entre la tutelle et les
syndicats de la profession
qui espéraient que les tra-
vailleurs du secteur reçoi-
vent ces primes avant le
ramadan.

Nous assistons ces derniers temps à une baisse considérable du nombre de nouveaux cas de
Covid. Seulement 3 cas ont été enregistrés hier.  Des chiffres qui riment avec la fin de la
pandémie pour certains, mais pas pour d'autres qui observent l'évolution du virus dans le
monde.  



Guerre en Ukraine

"NOUS DEVONS rassembler les informa-
tions" et "nous devons avoir tous les détails"
pour "avoir un procès pour crimes de guerre",
a-t-il dit. Interrogé pour savoir s'il pensait
qu'il s'agissait là d'un "génocide", il a dit :
"Non, je pense que c'est un crime de guerre".
Le président américain a également assuré
qu'il voulait prendre "des sanctions supplé-
mentaires" contre la Russie. "Vous vous sou-
venez peut-être que j'ai été critiqué pour
avoir appelé Poutine un +criminel de guer-
re+. Hé bien la vérité (...) c'est qu'il est un cri-
minel de guerre", a-t-il encore déclaré.

"Ce gars est brutal, ce qui se passe à
Boutcha est scandaleux et tout le monde l'a
vu", a dit Joe Biden. "Il faut qu'il rende des
comptes", a-t-il encore lancé à la presse, en
arrivant à Washington après un week-end

dans sa résidence familiale du Delaware. Le
président Volodymyr Zelensky s'est rendu
hier à Boutcha et il y a accusé l'armée russe
de "crimes de guerre" qui seront "reconnus
comme un génocide".

Cette petite ville au nord-ouest de Kiev a
été occupée par l'armée russe dès le 27
février, restant inaccessible pendant plus
d'un mois. On y voyait samedi les cadavres
d'au moins 22 personnes portant des vête-
ments civils dans des rues. L'une d'elles était
couchée près d'un vélo et une autre avait des
sacs à provisions à côté d'elle. Un cadavre
avait les mains liées dans le dos. On ne pou-
vait dans l'immédiat déterminer la cause de
leur mort, mais deux personnes présentaient
une large blessure à la tête. Moscou a pour sa
part démenti avoir tué des civils à Boutcha, le

Kremlin et le ministre russe des Affaires
étrangères Sergueï Lavrov évoquant des "fal-
sifications" et mises en scène à destination de
la presse.

Palestine : plus de 
9.000 enfants arrêtés
par l'occupation
depuis 2015 
Plus de 9.000 enfants palestiniens
ont été arrêtés depuis 2015 et
jusqu'à fin mars 2022, par les
forces de l'occupation sionistes,
indique le Club des prisonniers
palestiniens. Dans un rapport
publié, hier, à l'occasion de la
Journée des enfants palestiniens,
célébré le 5 avril de chaque année,
le Club des prisonniers a précisé
que les autorités sionistes ont
arrêté plus de 9.000 enfants
depuis 2015 et jusqu'à fin mars
2022 et environ 19.000 enfants
(âgés de moins de 18 ans) depuis le
déclenchement de "l'Intifada d'Al-
Aqsa" en 2000, dont des enfants
de moins de dix ans.
Le Club des prisonniers a déclaré
que "la politique d'arrestation
d'enfants est l'une des politiques
constantes poursuivies par
l'occupation et que leurs
arrestations sont concentrées dans
les villes et les zones proches des
colonies, ainsi que dans les camps
et à El Qods". Depuis 2015, les
arrestations d'enfants, en
particulier à El Qods, se sont
intensifiées, et cela s'est
accompagné d'amendements de
loi relative à l'âge de jugement
pour les enfants de 14 à 12 ans, ce
qui signifie qu'ils peuvent être
jugés dès l'âge de 12 ans. Des
statistiques documentées et des
témoignages d'enfants détenus
indiquent que "la majorité des
enfants qui ont été arrêtés ont été
soumis à une ou plusieurs formes
de torture physique et
psychologique, par le biais d'un
certain nombre d'outils et de
méthodes systématiques
contraires aux lois, aux normes
internationales et aux conventions
sur le prisonnier".  Le Club a
souligné que "l'administration
pénitentiaire de l'occupation
détenait des enfants dans des
centres de détention et des prisons
qui ne répondaient pas aux
exigences minimales d'humanité,
privant nombre d'entre eux de leur
droit à l'éducation et à des soins
médicaux". 

Le vice-Premier ministre
libanais, Saadé Chami, a averti que
"l'Etat et la Banque du Liban sont en
faillite", alors que le pays traverse la
pire crise économique de son
histoire moderne et que le
gouvernement peine à légiférer sur
le contrôle des capitaux.

"L'Etat est en faillite, tout
comme la Banque du Liban, et il y a
des pertes", a affirmé M. Chami lors
d'un entretien télévisé dimanche
sur la chaîne al-Jadeed. "La
répartition des pertes sera imputée
aux acteurs concernés, à savoir
l'Etat, la Banque du Liban, les
banques et les citoyens", a-t-il
poursuivi. Saadé Chami tient un
rôle-clé pour tenter de sortir le
Liban de la crise économique, ayant
été chargé de conduire la
délégation chargée de négocier
avec le Fonds monétaire
international (FMI) le déblocage
d'un "fonds de sauvetage". Pur
technocrate, il a fait l'essentiel de sa

carrière au FMI, où il a occupé
pendant près de 20 ans des postes-
clés et dirigé le Centre de soutien
technique au Moyen-Orient.

Concernant le projet de loi
contesté de contrôle des capitaux,
M. Chami a fait valoir que "les
députés ont le droit de s'opposer au
projet, étant donné les temps dans
lequel il a été soumis (...) mais nous
voulions le terminer rapidement".
Malgré les divergences entre
certains ministres, "il n'est pas
nécessaire que tous soient d'accord
pour soumettre le projet de loi au
Parlement", a-t-il dit. Lundi dernier,
les députés Ibrahim Kanaan,
président de la commission
parlementaire des Finances et du
Budget, et Georges Adwan,
président de la commission de
l'Administration et de la Justice,
avaient déploré le fait que les
députés n'aient pas bénéficié d'un
délai de 48 heures pour examiner le
projet. 

Le Président sahraoui,
secrétaire général du Front
Polisario, Brahim Ghali, a
qualifié, hier, le revirement du
gouvernement espagnol sur
le conflit au Sahara occidental
de décision "gravissime",
allant à l'encontre de sa
position jusque-là en faveur
"d'une solution sur la base des
résolutions onusiennes". 

"Il est évident que c'est un
virage radical qu'on
n'attend(ait) pas de la part
d'un pays qui est la puissance
administrante de jure du
Sahara occidental, ex-colonie
espagnole", a déclaré Brahim
Ghali dans un entretien
accordé au quotidien
espagnol El Mundo.

"Je me sens comme
n'importe quel Sahraoui face
à cette décision gravissime.
L'Espagne nous a
abandonnés à notre sort en

1975 et 47 ans plus tard, ils
font la même chose", a ajouté
M. Ghali.

Avant de poursuivre :
"L'Espagne a toujours
défendu une solution dans le
cadre de l'ONU, sur la base
des résolutions" des Nations
unies, "ce qui veut dire
défendre l'autodétermination
du peuple sahraoui pour
terminer son processus de
décolonisation. C'est pour
cela que nous ne comprenons
pas ce virage radical du
gouvernement espagnol".

A rappeler que la nouvelle
position du gouvernement
espagnol soutenant le plan
marocain de la soi-disant
"autonomie" au Sahara
occidental a été largement
critiquée par la classe
politique espagnole, la
qualifiant d"'unilatérale" et de
"provocatrice". 

Biden veut un "procès pour crimes 
de guerre" après Boutcha
Le président américain Joe Biden a déclaré hier vouloir un "procès
pour crimes de guerre" après la découverte de nombreux corps
portant des vêtements civils à Boutcha, dans les environs de Kiev,
mais a estimé qu'il ne s'agissait pas d'un "génocide".

L'ex-chancelière Angela
Merkel a défendu hier son refus,
en 2008, d'engager le processus
d'admission de l'Ukraine au sein
de l'Otan face aux critiques de
l'actuel président Volodymyr
Zelensky qui a regretté la "peur
absurde" manifestée par certains
dirigeants à l'époque.

L'ancienne responsable
allemande, qui a quitté la
politique fin 2021, affirme,
dans une courte
déclaration publiée par sa
porte-parole, qu'elle
"assume ses décisions du
sommet de l'Otan de
2008 à Bucarest".
Dans un message
vidéo dimanche
soir, Volodymyr
Zelensky avait
critiqué le "refus

caché", en 2008, de l'Otan
d'accueillir l'Ukraine en son sein à
cause de la "peur absurde de
certains responsables politiques à
l'égard" de Moscou. Ces derniers
"pensaient qu'en rejetant
l'Ukraine, ils pouvaient apaiser la
Russie", a critiqué le président

ukrainien.
Volodymyr Zelensky

a également suggéré à
Angela Merkel,

aujourd'hui sans
fonction officielle, ainsi
qu'à l'ancien président

français Nicolas Sarkozy
de se rendre à Boutcha,
ville au nord-ouest de

Kiev récemment
reprise par les

Ukrainiens, où de
nombreux civils ont

été tués. "J'invite

Angela Merkel et Nicolas Sarkozy
à visiter Boutcha et à voir à quoi la
politique de concessions envers la
Russie a abouti", a lancé
Volodymyr Zelensky. "Compte
tenu des atrocités découvertes à
Boutcha et dans d'autres endroits
en Ukraine, tous les efforts du
gouvernement et de la
communauté internationale pour
se tenir aux côtés de l'Ukraine et
mettre fin à la barbarie et à la
guerre de la Russie contre
l'Ukraine bénéficient du plein
soutien de l'ancienne
chancelière", répond la porte-
parole de Angela Merkel dans son
message.

La chancelière, restée à la tête
de l'Allemagne durant 16 ans, ne
s'est quasiment pas exprimée
depuis le début du conflit en
Ukraine. Quelques mois après son

départ du pouvoir, au sommet de
sa popularité, elle se voit
désormais reprocher d'avoir
manqué de fermeté à l'endroit du
président Vladimir Poutine et sa
politique à l'égard de la Russie fait
l'objet de sévères mises en cause, y
compris dans son camp. La
dirigeante conservatrice, qui a
gouverné plusieurs années avec
les sociaux-démocrates au sein
d'une grande coalition, est
également critiquée pour avoir
rendu l'Allemagne dépendante du
gaz russe qui représentait avant la
guerre plus de la moitié des
importations du pays.

Au sommet de l'Otan à
Bucarest, en avril 2008,
l'Allemagne s'était prononcée
contre le lancement du processus
d'adhésion de l'Ukraine et de la
Géorgie.

Merkel assume son refus de 2008 d'accueillir 
l'Ukraine dans l'Otan

SAHARA OCCIDENTAL 
GHALI : «LE REVIREMENT DE
L'ESPAGNE EST UNE DÉCISION
GRAVISSIME»

Liban : «L'Etat et la Banque sont 
en faillite»
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ACTUALITÉ

Tébessa : plus de 
180 agriculteurs
bénéficient du crédit
R'fig 
Pas moins de 183 agriculteurs de la wilaya
de Tébessa ont bénéficié, au titre de la
saison agricole 2021/2022, d'un
financement dans le cadre du crédit R'fig, a
indiqué hier le directeur du groupe régional
de la Banque de l'agriculture et du
développement rural (BADR) qui chapeaute
sept agences dans cette wilaya frontalière.
Sami Djouimaâ a précisé que 121 crédits ont
été accordés dans la filière céréalière, soit
davantage que la saison précédente qui
avait connu l'octroi de 85 crédits pour cette
filière marquée par un engouement
croissant pour ce type de financement
durant ces dernières années. Il a ajouté que
34 projets de culture de maïs, lancés dans le
cadre d'une première expérience, ont été
également financés durant cette période,
selon le même responsable, soulignant
l'engouement des agriculteurs locaux pour
cette nouvelle culture.

Le Conseil national des
droits de l'homme (CNDH)
a organisé, hier, à Alger, un
atelier de sensibilisation
sur les droits des autistes
sous le thème "pour une
meilleure prise en charge
des personnes autistes",
avec la participation de
plusieurs ministères et de
la société civile.

DANS son allocution d'ouverture, le pré-
sident du CNDH, Abdelmadjid Zaâlani a fait
savoir que "l'objectif derrière l'organisation
de cet atelier d'évaluation et de sensibilisa-
tion était d'aplanir les difficultés qui se dres-
sent devant cette frange de la société et de
s'atteler à leur réunir les conditions favo-
rables pour qu'ils puissent vivre indépen-
dants et mener une vie décente tout en les
impliquant dans la vie sociale".

"Cette activité s'inscrit dans le cadre de

l'attachement du CNDH à la promotion et la
diffusion de la culture des droits de l'homme
ainsi que la sensibilisation à l'importance de
la prise en charge des franges les plus vulné-
rables de la société, notamment les
autistes", a-t-il poursuivi.

"Le CNDH est un mécanisme national

et trait d'union entre la société civile et
l'Etat pour la promotion et la protection
des droits de l'homme", a mis en avant le
responsable.

Le Conseil assure l'accompagnement
de la société civile activant en la matière,
l'évaluation, la consultation, soumet les

recommandations à l'Etat concernant le
dossier de l'autisme et s'enquiert du res-
pect des engagements des secteurs
concernés. Cette rencontre constitue éga-
lement une occasion pour renforcer l'in-
teraction entre les différents partenaires,
en leur permettant de monter à la tribune,
présenter leurs contributions et mettre en
lumière les efforts de l'Etat en la matière,
notamment les décisions du Conseil des
ministres du 18 avril 2021, visant à prendre
en charge le dossier de l'autisme, ainsi que
les conclusions de la réunion du gouverne-
ment du 19 mai 2021 sur le dossier de l'au-
tisme, a-t-il indiqué. 

C'est pourquoi, cette rencontre est l'oc-
casion de mettre en avant les efforts
déployés par la société civile "en vue de
parvenir à des solutions aux problèmes
dont souffrent les personnes atteintes
d'autisme, en ce sens que la société civile
est un partenaire efficace en faveur des
droits de l'homme, en particulier les caté-
gories vulnérables, à l'instar des personnes
souffrant d'autisme", a-t-il souligné.

La société civile tend également à exa-
miner les solutions proposées pour la prise
en charge de cette catégorie et les moyens
de les concrétiser sur le terrain.

"La céramique algérienne
est aujourd'hui aux normes
internationales. Nous maîtri-
sons la technologie, les coûts
et la qualité", affirme,
Mohamed-Moncef Bouderba,
président de l'Association des
producteurs et céramistes
algériens. 

"Les premières expé-
riences d'exportation sont
encourageantes", a déclaré
Bouderba qui était, hier matin,
l'invité de la rédaction de la
Chaîne 3 de la Radio algérien-
ne, appelant à un meilleur
accompagnement logistique
et bancaire des exportateurs
algériens. Pour cet industriel,
le contexte de conflit entre
l'Ukraine et la Russie ouvre
des perspectives écono-

miques pour la céramique
algérienne. "Avec l'avantage
économique sur le prix du
gaz, la céramique algérienne
est très concurrentielle" et
pourrait, selon lui, "trouver sa
place sur les marchés des
pays du sud de l'Europe".

«L'Algérie doit sortir
de sa tradition
d'importateur»

Pour autant, cet objectif ne
peut être atteint sans "un sou-
tien et un accompagnement
sur les plans de la logistique et
du transport, accompagnés
d'une véritable révolution
bureaucratique et bancaire",
souligne M. Bouderba, qui
affirme que "l'Algérie accuse
un certain retard dans les

domaines de la logistique et
du transport"

Même s'il salue la libérali-
sation de secteur et son
ouverture récente à l'investis-
sement privé, il insiste : "La
modernisation de nos capaci-
tés de transport aérien, mari-
time et ferroviaire, est étroite-
ment liée aux objectifs d'ex-
portation".

«Je suis pour une
convertibilité
intelligente»

Moncef Bouderba plaide
pour "une collaboration étroi-
te entre la Banque d'Algérie et
le secteur économique", afin
d'arriver à une réelle réforme
bancaire, qui prenne en char-
ge "la perte de change et la

convertibilité du dinar".
Objectif : "Redonner aux algé-
riens la confiance en leur
monnaie". "Je suis pour une
convertibilité intelligente, qui
préserve les acquis sociaux,
mais qui prenne également en
considération la performance
de l'acte économique", pour-
suit l'industriel, avant de pré-
venir : "Les rapports de force
au niveau mondial sont en
train de changer. L'Algérie
doit se positionner en fonc-
tion de ses intérêts."  

"Si ces conditions sont
réunies, l'Algérie a une carte à
jouer sur son commerce exté-
rieur. A nous de relever le
défi", exhorte le président de
l'Association des producteurs
et céramistes algériens.

LE CNDH A ORGANISÉ UN ATELIER DE SENSIBILISATION SUR LEURS DROITS

Zaâlani : «Les autistes doivent
pouvoir vivre indépendants»

Bouderba : «Le conflit russo-ukrainien ouvre 
des perspectives pour la céramique algérienne»

SÉCURITÉ ROUTIÈRE : LA SÛRETÉ DE WILAYA D'ALGER LANCE 
UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION 
Les services de la sûreté de
wilaya d'Alger ont lancé hier
une campagne de sensibilisa-
tion sur la prévention routière
au profit des conducteurs de
divers véhicules dans le cadre
des mesures prises pour la sécu-
risation des citoyens et des
biens durant le mois sacré. La
cheffe de la cellule de communi-
cation et de relations publiques

à la sûreté de wilaya d'Alger, le
commissaire de police, Amel
Hachemi a expliqué que cette
campagne, lancée depuis la cir-
conscription administrative de
Bab 
El Oued, était "organisée par la
Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) durant le mois
de ramadan, où le trafic routier
est plus dense notamment pen-

dant les heures de pointe, et où
certains conducteurs enfrei-
gnent les règles de bonne
conduite".
La campagne vise à "conscienti-
ser les citoyens propriétaires de
véhicules, en leur prodiguant
des conseils sur la sécurité rou-
tière, pour ne citer que le res-
pect de la vitesse autorisée et
l'évitement du téléphone por-

table au volant, car étant la prin-
cipale cause des accidents de la
circulation", a-t-elle précisé.
De son côté, le chef de brigade
de la sécurité routière à la sécu-
rité publique de la wilaya
d'Alger, le lieutenant de police,
Djilali Selim a expliqué que cette
campagne visait à "prévenir les
accidents de la circulation, en
particulier pendant le mois

sacré de ramadan où émergent
d'autres facteurs liés au jeûne".
Et de poursuivre : "Des orienta-
tions et des conseils seront four-
nis aux conducteurs de divers
véhicules, tout en les exhortant
à respecter le code de la route et
éviter de commettre des infrac-
tions graves, à l'exemple de l'ex-
cès de vitesse, les manœuvres et
les dépassements dangereux". 
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Alger : saisie de 127.200
capsules de psychotropes

L'ONILEV OUVRE UN POINT DE VENTE
À AÏN BENIAN 

Oran : suspension de l'agrément 
de 8 abattoirs avicoles 

L'Inspection vétérinaire
d'Oran a suspendu l'agrément de
huit abattoirs avicoles et refusé le
renouvellement de ce document
nécessaire à l'exercice de cette
activité, a-t-on appris hier de cet
organe relevant de la Direction
des services agricoles (DSA).

Ces agréments ont été retirés
au cours de cette année et les
abattoirs touchés par cette mesu-
re sont considérés comme ayant
cessé leurs activités, explique-t-
on au niveau de l'inspection.
Toutefois, les propriétaires de ces
abattoirs pourront reprendre
leurs activités en présentant un
nouveau dossier de demande
d'agrément à une commission
qui statue sur ces requêtes une
fois par an, a-t-on ajouté de
même source.

Le retrait des agréments
intervient dans le cadre d'une
démarche d'assainissement des

abattoirs avicoles initiée par
l'Inspection vétérinaire cette
année, selon la même source.

L'année dernière, l'agrément
d'un abattoir avicole a été retiré
pour manque d'hygiène, après
une décision de fermeture prise
par la direction de wilaya du
commerce, alors qu'un autre
abattoir a cessé d'exercer pour
des raisons personnelles.

Par ailleurs, le secteur a été
renforcé également par l'ouver-
ture d'un abattoir dans la com-
mune d'Ain El Turck. Un autre
sera prochainement opérationnel
dans la zone d'activités d'Es
Sénia, après la levée de toutes les
réserves concernant notamment
le respect des normes d'hygiène.
La wilaya d'Oran compte actuel-
lement 25 abattoirs avicoles rele-
vant du secteur privé en plus de
huit abattoirs pour viandes
rouges. 

Relizane :
démantèlement de 
5 ateliers clandestins
de production de
denrées alimentaires
contrefaites 

Les éléments du groupement territo-
rial de la gendarmerie nationale de
Relizane ont démantelé cinq ateliers
clandestins de production de denrées ali-
mentaires contrefaites, a-t-on appris de
la cellule de communication de ce corps
de sécurité. L'opération a été menée
suite à des informations faisant état de
l'activité de cinq ateliers clandestins utili-
sés illégalement dans la production,
l'emballage et la vente en gros de flan
avec des marques commerciales contre-
faites. Après avoir accompli les
démarches légales, et en coordination
avec les directions locales de
l'Environnement et du Commerce, les
gendarmes ont investi les lieux où ont
été saisies douze machines utilisées dans
la fabrication et le conditionnement du
flanc, un équipement destin à la fabrica-
tion du plastique d'emballage, des équi-
pements de torréfaction de café. Une
quantité de 614.808 boites du flan de dif-
férentes marques ont été saisies ainsi
que 51 quintaux de sucre, 200 kg de
poudre de cacao, 27 cartons d'additifs ali-
mentaires, 16 cartons de colorant ali-
mentaire, en plus de 75 kg d'amidon de
maïs, deux fûts de vinaigre et 723 bou-
teilles d'eau de rose et d'autres produits
périmés. Les gérants des ateliers ont été
arrêtés pour contrefaçon, tentative de
tromperie du consommateur, exploita-
tion d'un établissement classé sans auto-
risation, exercice d'une activité commer-
ciale sans registre du commerce, infrac-
tion sur l'étiquetage obligatoire des pro-
duits, défaut d'enregistrement de la
marque, manque d'hygiène et sécurité
des produits et défaut de mention de
données légales.

Sétif : 80 brigades
pour contrôler les
marchés
La Direction du Commerce de la wilaya de
Sétif a mobilisé 80 brigades pour contrô-
ler les marchés, assurer la disponibilité
des denrées et la stabilité des prix durant
le ramadan, a-t-on appris auprès de cette
direction.
Ces brigades disposant des moyens
nécessaires, assurent des inspections de
manière quotidienne et globale, tous les
jours de la semaine selon un planning
incluant des sorties durant le jour et la
soirée, à travers les commerces et les
marchés afin de protéger le consomma-
teur et réprimer les fraudes, a indiqué la
même source. Durant les deux premières
semaines du mois de ramadan, ces sor-
ties cibleront la vente des denrées sub-
ventionnées de large consommation
avant de s'étendre aux autres produits et
articles demandés par les citoyens
notamment les effets vestimentaires et
les jouets, a-t-on souligné. 
Cette opération vise à assurer la présence
sur le terrain des éléments du contrôle
des pratiques commerciales et de protec-
tion du consommateur durant le rama-
dan. Dans le cadre des mesures excep-
tionnelles décidées durant ce mois, figure
ainsi l'adoption d'un calendrier des per-
manences adapté aux heures de pic des
activités commerciales outre l'ouverture
de la ligne verte 1020 pour le signalement
de tout dépassement, fraude et pratique
commerciale illicite, ainsi que tout lieu
suspect, a ajouté la même source.

Batna : près de 18.000 repas 
distribués par jour
Pas moins de 17.738 repas
chauds par jour ont été distri-
bués dans la wilaya de Batna
au profit des personnes
nécessiteuses et des voya-
geurs, depuis le début du
mois de ramadan, a-t-on
appris hier auprès de la
Direction de l'Action sociale
et de la solidarité (DASS). Les
17.738 repas ont été distri-
bués jusqu'à présent par les
72 restaurants de l'Iftar, auto-
risés pendant ce mois sacré,
et par le comité local spéciali-
sé, a précisé le directeur local
de l'action sociale et de la
solidarité, Mohamed Amine
Rehailia, ajoutant que ces

restaurants ont été ouverts
par des bienfaiteurs dans 32
communes de la wilaya.
Le nombre de demandes
déposées dans ce cadre
auprès des services de la
DASS a atteint 85, dont 80 ont
été validées, alors que cinq
ont été rejetées car ne rem-
plissant pas les conditions
nécessaires, a affirmé M.
Rahailia. Le dépôt des
demandes formulées par des
bienfaiteurs désirant partici-
per à cette action de bienfai-
sance se poursuit dans la
wilaya, dans le cadre de la
solidarité caractérisant ce
mois sacré, a- t-il indiqué 

Tiaret : lancement de la réalisation
d'un centre commercial de vente
en gros

Les travaux de réalisation
d'un centre commercial de
vente en gros ont été lancés
dernièrement au port sec de
la banlieue ouest de la ville
de Tiaret. La direction locale
des équipements publics
supervise la tranche la plus
importante du projet, liée
aux grands espaces d'exposi-
tion de marchandises et
d'une station service.  Le pro-
jet s'étendra sur une superfi-
cie de trois hectares sur un
site donnant sur toutes les
entrées de la ville, une posi-
tion privilégiée facilitant
aisément l'accès aux clients.
Une enveloppe financière de
l'ordre de 440 millions DA a

été consacrée au projet. Sa
réalisation a été confiée à des
entreprises locales alors que
l'étude a été élaborée par
l'entreprise MAGRO spéciali-
sée dans ce genre de projets,
a précisé le directeur local
des équipements publics,
Omar Bessalama. Les tra-
vaux seront livrés dans un
délai de 15 mois et porteront
sur la réalisation de six
grands entrepôts, d'une sta-
tion-service, un centre de
services financiers et pos-
taux, ainsi que d'autres ins-
tallations telles que des res-
taurants et un hôtel pour
offrir toutes les commodités
aux clients.

Blida : campagne de sensibilisation
des usagers de l'autoroute 
Est-Ouest

Une campagne de sensi-
bilisation au profit des usa-
gers de l'autoroute Est-Ouest
a été organisée dimanche par
le Groupement régional de la
gendarmerie nationale de
Blida en coordination avec les
services de la Protection civile
et de la sécurité nationale
dans le but de réduire et de
prévenir les accidents de la
circulation, notamment en ce
mois de ramadan. L'opération
de sensibilisation qui s'inscrit
dans le cadre de la campagne
de prévention des accidents
de la route, lancée par la gen-
darmerie nationale, en coor-
dination avec la protection
civile et qui se poursuivra jus-
qu'au 23 avril courant, a ciblé
les usagers de l'axe de l'auto-

route Est-Ouest reliant El
Affroune à Blida. Des
dépliants rappelant les plus
importantes causes des acci-
dents de la circulation,
notamment durant le mois de
ramadhan, dont le facteur
humains en est la cause prin-
cipale, et les moyens de les
éviter ont été distribués à
l'occasion aux automobilistes.
Les agents de la gendarmerie
nationale, de la police et de la
protection civile qui animent
cette campagne ont égale-
ment prodigué de nombreux
conseils aux conducteurs,
dont la conduite à tenir en cas
de fatigue ou de somnolence
et en leur recommandant
notamment de réduire la
vitesse avant l'Iftar.

Un point de vente directe
des produits agricoles et ali-
mentaires du producteur au
consommateur a été ouvert,
dimanche, au siège de l'Office
national interprofessionnel
des légumes et des viandes
(ONILEV) dans la commune
d'Ain Benian (Alger), indique
un communiqué de l'Office.

Ouvert à l'occasion du mois
sacré de ramadan, cet espace
commercial a été achalandé
en produits agricoles et ali-
mentaires de large consom-
mation à des prix raison-
nables par rapport à ceux pra-
tiqués dans les autres mar-

chés, précise le communiqué.
La pomme de terre est propo-
sée au prix de 60 DA/kg, l'ail à
500 DA/kg, le poulet à 330
DA, la viande ovine à 1300 DA
et la viande bovine à 1200 DA.

Pour les légumineuses, le
pois chiche local est cédé au
prix de 120 DA/kg, celui
importé à 250 DA, les lentilles
locales à 100 DA, celles impor-
tées à 170 DA et le riz blanc à
180 DA.

D'autres produits alimen-
taires sont vendus dans cet
espace tels que les pâtes et le
café, en sus d'autres articles
très prisés durant le ramadan.

LES SERVICES de Sûreté de la
wilaya d'Alger ont démantelé une
bande criminelle impliquée dans
une affaire de détention de psy-
chotropes, arrêté 4 suspects et
saisi 127.200 capsules, a indiqué
hier un communiqué de la
Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN). "La Brigade de
lutte contre le trafic de drogue à la
circonscription administrative
Ouest de la police judiciaire de
Sûreté de la wilaya d'Alger a
démantelé une bande criminelle
impliquée dans une affaire de
détention de psychotropes desti-

nés au trafic, de transport et de
stockage dans le cadre d'une
bande criminelle transfrontaliè-
re", a précisé le communiqué. 

"Sous la supervision du par-
quet territorialement compétent,
l'affaire a permis l'arrestation de 4
suspects. 

Suite à un mandat de perquisi-
tion émis par le parquet compé-
tent, l'opération s'est soldée par la
saisie de 127.200 capsules de psy-
chotropes, 78.000 DA, deux véhi-
cules touristiques, une compteuse
de billet et 6 téléphones por-
tables", a ajouté le document. 
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DENZEL WASHINGTON s'est
exprimé sur la gifle de Will Smith assé-
née à Chris Rock lors de la cérémonie
des Oscars. Ce samedi, lors d'un som-
met sur le leadership organisé par le
pasteur chrétien évangélique
T.D.Jakes à Charlotte (Caroline du
Nord), l'acteur de 67 ans est revenu sur
cet incident, qui s'est déroulé sous ses
yeux dans le Dolby Theatre. Quelques
instants après la gifle, lors d'une pause
publicitaire organisée à la hâte, Denzel
Washington, Tyler Perry et Bradley
Cooper ont été vus en train de parler à
la star de la série "Le Prince de Bel Air ".
"Je ne pouvais pas rester assis sans
rien faire (…) Cela ne fait pas partie de
mes principes", a-t-il confié lors de
l'événement. Le comédien a rappelé
un vieil adage qui a résonné en lui
après l'incident. "Il y a un dicton qui dit

que quand le diable vous ignore, alors
vous savez que vous faites quelque
chose de mal (…) Le diable dit : "Oh non,
laisse-le tranquille, c'est mon préféré".
À l'inverse, quand le diable vient à
vous, c'est peut-être parce qu'il essaie
de faire quelque chose de bien. Et pour
une raison quelconque, le diable s'est
emparé de lui cette nuit-là".

«La seule solution 
était la prière»

Si la star de "The Equalizer" a refu-
sé de raconter ce qui s'étaient dit
entre les acteurs, il a néanmoins révé-
lé que "des prières" ont été faites. "Qui
sommes-nous pour condamner ? Je
ne connais pas tous les tenants et les
aboutissants de cette situation, mais
je sais que la seule solution était la
prière". Lors de cette soirée, Will

Smith a remporté l'Oscar du meilleur
acteur pour son interprétation de
Richard Williams dans le film "La
Méthode Williams", sorti en 2021. Les
larmes aux yeux, il s'est excusé
auprès de l'Académie des Arts et des
Sciences du Cinéma lors de son dis-
cours prononcé le soir-même.
Vendredi dernier, l'époux de Jada
Pinkett-Smith a décidé de démission-
ner de l'Académie des Oscars suite à
cet accroc. "Mes actions lors de la
cérémonie des 94e Oscars ont été
choquantes, douloureuses et inexcu-
sables", a écrit le comédien de 53 ans
dans un communiqué cité par diffé-
rents médias. "La liste de ceux que j'ai
blessés est longue et comprend Chris,
sa famille, nombre de mes amis chers
et de mes proches, tous ceux qui
étaient dans le public ou chez eux".

Denzel Washington 
revient sur sa conversation
avec Will Smith lors 
des Oscars
Ce samedi, Denzel Washington est revenu sur la gifle de
Will Smith à Chris Rock lors de la cérémonie des Oscars.

Camila Cabello a accu-
sé les paparazzis d'avoir
"gâché" son week-end à
Miami. En cause? Des
photos d'elle en bikini
prises sous tous les
angles, et largement
partagées dans la presse
américaine. "Je n'ai
jamais passé un aussi
mauvais moment à la
plage". Dans un long
message partagé sur
Instagram samedi, la
chanteuse a affirmé
qu'elle n'avait "pas respi-
ré" et qu'elle avait telle-
ment rentré son ventre
que ses "abdo lui fai-
saient mal", alors que les
paparazzis la photogra-
phiaient en bikini sous
tous les angles. "À
chaque fois que je vais à
cette plage à Miami, je
me fais photographier",
a débuté la jeune

femme de 25 ans. "Je me
suis toujours sentie
super vulnérable et non
préparée - j'ai déjà porté
des bikinis trop petits
sans me soucier de mon
apparence, puis j'ai vu
des photos en ligne et
des commentaires, et ça
m'a tellement boulever-
sée". Cette fois, Camila
Cabello a expliqué qu'el-
le avait envie de "se sen-
tir bien" au cas où des
paparazzis étaient de
nouveau de la partie. "Je
suis une femme céliba-
taire dans la vingtaine
en pleine promo de son
futur album. Alors j'ai
acheté un nouveau biki-
ni, une tenue toute
mignonne, j'ai mis du
brillant à lèvres et je n'ai
rien mangé de trop
lourd avant d'aller dans
l'océan parce que je
savais que ça allait se
transformer en une véri-
table séance photo".

«J'ai mal aux
abdos»

"J'ai tellement rentré
mon ventre que j'avais
mal aux abdo, je ne res-
pirais pas, je souriais à
peine et j'étais tellement
consciente de l'endroit
où se trouvaient les

paparazzis que je n'ai
pas pu me laisser aller,
me détendre et faire
ce que nous sommes
censés faire quand
nous allons dans la
nature". La star a
conclu son message
en confiant que son
objectif était désor-
mais de retrouver les
mêmes sensations

que lorsqu'elle était
enfant et qu'elle allait
à la plage: "heureuse, à
m'amuser, à respirer, à

faire semblant d'être
une sirène. Etre libre".
"Je n'ai jamais passé

un aussi mauvais
moment à la plage.
Je n'arrive pas
encore à en avoir

rien à faire".

CAMILA CABELLO S'EN PREND
AUX PAPARAZZIS APRÈS UNE
SORTIE À LA PLAGE

«J'ai passé la
journée à rentrer
mon ventre»

Miley Cyrus,
testée positive
au Covid-19
Ce vendredi, sur ses réseaux
sociaux, Miley Cyrus a révé-
lé être positive au Covid-19.
Après Daniel Craig , au tour
de Miley Cyrus . La chanteu-
se de 29 ans a été testée
positive au Covid-19 ven-
dredi, soit quelques jours
avant la cérémonie des
Grammy Awards . Malgré
tout, elle a tenu à rassurer
ses fans sur son état de
santé, révélant se sentir
"bien". C'est sur son compte
Twitter que l'ancienne
épouse de Liam Hemsworth
a révélé la mauvaise nou-
velle. "Voyager autour du
monde, jouer pour 100.000
personnes par soir et ren-
contrer des centaines de
fans par jour, les chances
d'attraper le Covid étaient
plutôt élevées. J'ai le Covid,
mais ça en valait la peine",
a-t-elle déclaré. Dans un
autre tweet, l'auteure-com-
positrice a également révélé
sa déception de ne pas pou-
voir prendre part au concert
pour Janie's Fund. Une asso-
ciation à but caritatif, fon-
dée par Steven Tyler , qui
"compte beaucoup" pour
elle. Un jour avant, Miley
Cyrus avait sorti son pre-
mier live album "Warning:
Miley Live", qui comprend
ses nouveaux titres
"Warning" et "You". Mais
aussi d'anciens gros tubes
tels que, "We Can't Stop",
"Wrecking Ball", ou encore
"Where Is My Mind". Sur les
réseaux sociaux, l'actrice
avait partagé son enthou-
siasme soulignant que l'al-
bum a été réalisé "par les
fans et pour les fans".

Un film documentaire sur Hasna 
El Bacharia au festival Vue d'Afrique
de Montréal jeudi prochain

Un film documentaire
sur l'artiste Hasna El
Bacharia, intitulé "La
Rockeuse du désert" sera
projeté en avant première à
Montréal (Canada) jeudi
prochain au festival Vues
d'Afrique et le samedi pro-
chain a Sherbrooke égale-
ment au Canada, au festival
Cinéma du monde, a-t-on
appris lundi auprès de sa
réalisatrice  Algero-
Canadienne, Sara Nacer.
"La Rockeuse du désert"
d'une durée d'1h 15min,
tourné et mis au point sur
une période de presque dix
(10) années, est un portrait
intime et profond de Hasna
El Bacharia, pionnière des
artistes Diwane", a précisée
à l'APS, la jeune cinéaste qui
vit actuellement au Canada.
Hasna El Bacharia est "la
première musicienne a?
franchir les barrières
sociales de cette culture,
elle est un exemple pour les
femmes et les inspire en se
réappropriant un genre
musical raditionnellement
réservé aux hommes. C'est
une artiste singulière qui
amène les femmes à redéfi-
nir leur rôle et à défier
les normes
culturelles,
tout en
étant
une

performance musicale", a-
t-elle estimé. "Je suis très
heureuse de pouvoir enfin
dévoiler ce film tourné
entre 2013 et 2018. Hasna El
Becharia, est une légende
nationale, une femme
extraordinaire qui mérite
d'être célébrée de son
vivant", a encore souligné
Sara Nacer. Pour cette
cinéaste, "Hasna El
Becharia, pionnière du
Diwane au féminin, est l'hé-
ritière vivante d'un art qui
s'inscrit dans le patrimoine
Algérien ancestral et dont
nous devons tous être fiers".
Abordant ses longues
années de travail sur le film
documentaire, la réalisatri-
ce a fait savoir qu'il lui a
fallu dix (10) années de
tournage, en Algérie,
notamment a
Bechar, en
Europe et au
Canada,
pour la réa-
lisation de
l'œuvre qui
retrace aussi
20

années d'archives de Hasna
El Bacharia. "Cette œuvre
cinématographique, pre-
mière du genre consacrée à
la première femme à jouer
avec virtuosité le Guembri,
l'unique instrument de la
musique et danse Diwane,
et réservé uniquement aux
hommes (Maâlem), trace
l'itinéraire géographique,
social et culturel de Hasna
El Bacharia", a déclaré la
réalisatrice. Selon elle, le
film documentaire est "sans
doute une marquante
contribution pour une
meilleure connaissance de
l'œuvre artistique Hasna". Il
s'agissait aussi de "faire
connaitre  le genre musical
Diwane qui est un des plus
important du patrimoine
culturel national", a-t-elle
conclu. La jeune cinéaste,
Sara Nacer, a réalisé plu-
sieurs documentaires à
Montréal pour lesquels
elle a réussi à décrocher
des prix.

Les Grammy Awards ont eu lieu ce
dimanche 3 avril 2022 à Las Vegas. Voici les
moments marquants de cette 64e cérémo-
nie. La guerre en Ukraine, la gifle de Will
Smith aux Oscars, le triomphe du musicien
virtuose Jon Batiste, l'hommage aux dispa-
rus et l'échec de Barack Obama ont dominé
dimanche la 64e édition des Grammy
Awards à Las Vegas, la grande fête de l'in-
dustrie musicale américaine.

Zelensky : la musique contre
la guerre

"Un silence de mort. Remplissez ce
silence avec votre musique": le président
ukrainien Volodymyr Zelensky a encore
marqué les coeurs et les esprits en interve-
nant aux Grammy Awards, via une allocu-
tion vidéo enregistrée. Dans un appel
émouvant, il a exhorté l'industrie musicale
américaine à soutenir son pays, envahi par
la Russie. "Dites la vérité sur la guerre, sur
vos réseaux sociaux, à la télé. Soutenez-
nous de toutes les manières possibles,
toutes sauf le silence. Et après viendra la
paix", a lancé le président Zelensky avec
son habituel t-shirt kaki. Le président
ukrainien a pris la parole avant une perfor-
mance de John Legend, rejoint sur scène
par des artistes ukrainiens, Mika Newton et
Lyuba Yakimchukt. Et deux immenses dra-
peaux étaient dressés sur la scène du MGM
Grand Garden Arena de Las Vegas.

Gifle aux Oscars, humour
aux Grammys

L'histoire se répète rarement. Mais la
gifle décochée le 27 mars à la cérémonie
des Oscars à Hollywood par la superstar
Will Smith à l'humoriste Chris Rock était
dans tous les esprits quand a commencé la
soirée des Grammy Awards. Le présenta-

teur, le comique sud-africain Trevor Noah,
n'a pas résisté: "Nous allons écouter de la
musique, danser, chanter, garder les noms
des gens en dehors de nos bouches...", a-t-il
lancé dans une allusion transparente au
désormais mémorable "Laisse le nom de
ma femme hors de ta putain de bouche!"
hurlé par Smith à Rock après l'avoir giflé
sur scène pour une mauvaise plaisanterie
sur les cheveux de son épouse. De même le
musicien hip-hop Ahmir Questlove
Thompson a mis les rieurs de son côté
avant d'annoncer le lauréat de la chanson
de l'année: "Je m'apprête à présenter cette
récompense et je vous fais confiance pour
rester à 500 pieds (150 mètres) de moi".
C'est ce même Questlove, oscarisé
dimanche dernier pour son documentaire
Summer of Soul qui avait reçu sa récom-
pense juste après la gifle de Smith à Rock.

Batiste, musicien «spirituel»
La musique, "c'est plus qu'un divertis-

sement pour moi, c'est une pratique spiri-
tuelle", a lancé tout sourire le musicien
touche-à-tout Jon Batiste en recevant son
cinquième Grammy Award le plus presti-

gieux, celui de l'album de l'année. Pianiste
virtuose mais aussi multi-instrumentiste,
chef d'orchestre, militant anti-raciste,
compositeur oscarisé, ce jazzman surdoué
a dynamisé le MGM Grand Garden Arena
en déclarant que "les arts créatifs sont sub-
jectifs et (qu') ils touchent les gens à un
moment de leur vie où ils en ont le plus
besoin".

Hommage aux disparus
Un peu de réconfort pour le groupe de

rock américain Foo Fighters qui a perdu
brutalement fin mars son batteur Taylor
Hawkins, mort à l'âge de 50 ans: trois
Grammy Awards et une très belle interpré-
tation sur scène de Happier Than Ever par
la star de la pop Billie Eilish vêtue d'un long
t-shirt à l'effigie du musicien disparu.
Taylor Hawkins, décédé dans un hôtel de
Bogota et dont l'analyse toxicologique de
son organisme a révélé la présence de THC
(cannabis), d'antidépresseurs et d'opiacés,
a eu aussi droit à l'hommage de sa profes-
sion dans la longue liste des disparus de
l'année passée dans l'industrie musicale.

Pas de troisième Grammy
pour Obama

L'ancien président Barack Obama ne
pourra pas, selon la Constitution des Etats-
Unis, faire de troisième mandat. Et il n'a
pas réussi non plus à décrocher un troisiè-
me Grammy dans la catégorie du meilleur
album parlé et livre audio. " Déjà récom-
pensé en 2006 et 2008, il concourait pour
la version audio de ses mémoires, A
Promised Land (Une terre promise) mais
s'est fait battre par l'acteur Don Cheadle
(War Machine dans la saga Avengers)
auteur de Carry On: Reflections for a New
Generation from John Lewis. 

SACRE DE JON BATISTE, ALLOCUTION DE ZELENSKY, HOMMAGE AUX DISPARUS 

LES TEMPS FORTS DES 64es GRAMMY AWARDS

LE VAMPIRIQUE
«MORBIUS» DOMINE
LE BOX-OFFICE NORD-
AMÉRICAIN

La nouvelle création de l'univers
Marvel a séduit les spectateurs améri-
cains. "Morbius" s'offre la première
place du box office et engrange pour
l'instant 39,1 millions de dollars de
recettes. Le blockbuster Morbius, éniè-
me film de super-héros de l'univers
Marvel, s'est offert dès sa sortie la pre-
mière place du box-office nord-améri-
cain, selon des chiffres provisoires du
cabinet spécialisé Exhibitor Relations
publiés dimanche. Le long-métrage
avec Jared Leto dans le rôle-titre a
engrangé 39,1 millions de dollars de
recettes de vendredi à dimanche aux
Etats-Unis et au Canada.

«Faible démarrage» pour un
Marvel

Il narre les affres du docteur Michael
Morbius, un scientifique atteint d'une
maladie incurable, qui va devenir vam-
pire malgré lui en s'injectant un sérum
à base d'ADN de chauve-souris et ne
pourra pas s'empêcher de tuer pour
boire le sang de ses victimes. "C'est un
faible démarrage selon les critères
exceptionnels de Marvel pour le lance-
ment d'une nouvelle série de films
autour d'un super-héros", a toutefois
souligné David A. Gross de Franchise
Entertainment Research, qui se spé-
cialise dans l'analyse de l'industrie du
cinéma. "Les lancements précédents
se situaient dans la fourchette des 70
à 80 millions de dollars", a-t-il précisé.

«Uncharted» toujours dans le
Top 5

Le secret de la cité perdue, nouveau
film d'action mêlé de comédie roman-
tique avec Sandra Bullock et Channing
Tatum, premier la semaine dernière
pour sa sortie, descend à la deuxième
place du podium avec 14,8 millions de
dollars. Un autre film d'homme chau-
ve-souris, The Batman, retraçant les
sombres aventures du justicier mas-
qué avec Robert Pattinson, se place lui
en troisième position avec 10,8 mil-
lions de dollars de recettes pour sa cin-
quième semaine d'exploitation. Stable
à la quatrième place se glisse
Uncharted, adaptation du jeu vidéo à
succès édité par Sony, où Tom Holland
incarne un chasseur de trésors, avec
3,6 millions de dollars après sept
semaines sur grand écran. Le film
d'animation Jujutsu Kaisen 0 du stu-
dio Crunchyroll/Funimation, qui racon-
te le combat d'un jeune homme deve-
nu exorciste contre des esprits malé-
fiques, arrive-lui en cinquième posi-
tion, avec 2 millions de dollars pour sa
troisième semaine en salle.

Voici le reste du Top 10
6. RRR (1,6 million)
7. Spider-Man: No Way Home 
(1,4 million)
8. Dog (1,3 million)
9. X (1,02 million)
10. Everything Everywhere All at Once
(1,01 millions)

«SQUID GAME» : LE CRÉATEUR
DE LA SÉRIE DONNE DES 
NOUVELLES DE LA SAISON 2

HWANG DONG-HYUK, l'heureux créa-
teur de Squid Game, lève un coin du voile
sur la tant attendue deuxième saison de la
série phénomène de Netflix. Le réalisateur
confie dans les colonnes du Parisien avoir
seulement débuté l'écriture. Il n'a pour l'ins-
tant aucune date de diffusion en tête: "Je ne
sais pas quand, pour tout vous dire, je n'ai
écrit que trois pages...", révèle-t-il. Hwang
Dong-hyuk avait déjà teasé en décembre
dernier une suite plus sombre. Le héros Gi-
hun y sera mis à rude épreuve et devrait être
emmené à prendre de grandes décisions
qui pourraient le changer à jamais, avait-il

indiqué de manière mystérieuse: " L'agent
masqué est un ancien gagnant et il a rejoint
[le camp du mal]. Il est comme Dark Vador.
Certains deviennent des Jedi et d'autres des
Dark Vador, n'est-ce pas? Je pense que Gi-
hun va devoir traverser un moment difficile,
comme un test."

Bientôt une version SF 
de "Squid Game"

Regardée par 132 millions de personnes
dans les 23 jours qui ont suivi sa sortie, la
mini-série sud-coréenne Squid Game est
devenue le succès surprise de la rentrée

2021 sur Netflix. Interrogé début novembre
sur un tapis rouge, Hwang Dong-hyuk
s'était confié sur la pression que représen-
tait l'écriture d'une suite: "Il y a eu tellement
de pression, tellement de demandes et telle-
ment d'amour pour une deuxième saison
que j'ai presque l'impression que vous ne
nous laissez pas le choix." Hwang Dong-
hyuk a confié au Parisien qu'il prépare éga-
lement un film intitulé KO Club (soit "Killing
Old Men Club"). Un projet qui s'annonce
comme une version SF de Squid Game: "Ça
parle du fait de tuer les personnes âgées
dans le futur."

L'écriture de la
nouvelle saison
de la série
événement est
loin d'être
terminée, révèle
le réalisateur et
scénariste
Hwang Dong-
hyuk.



8
PEOPLE

9L'Algérie Aujourd'hui n°128 - Mardi 5 avril 2022

PEOPLE
L'Algérie Aujourd'hui n°128 - Mardi 5 avril 2022

DENZEL WASHINGTON s'est
exprimé sur la gifle de Will Smith assé-
née à Chris Rock lors de la cérémonie
des Oscars. Ce samedi, lors d'un som-
met sur le leadership organisé par le
pasteur chrétien évangélique
T.D.Jakes à Charlotte (Caroline du
Nord), l'acteur de 67 ans est revenu sur
cet incident, qui s'est déroulé sous ses
yeux dans le Dolby Theatre. Quelques
instants après la gifle, lors d'une pause
publicitaire organisée à la hâte, Denzel
Washington, Tyler Perry et Bradley
Cooper ont été vus en train de parler à
la star de la série "Le Prince de Bel Air ".
"Je ne pouvais pas rester assis sans
rien faire (…) Cela ne fait pas partie de
mes principes", a-t-il confié lors de
l'événement. Le comédien a rappelé
un vieil adage qui a résonné en lui
après l'incident. "Il y a un dicton qui dit

que quand le diable vous ignore, alors
vous savez que vous faites quelque
chose de mal (…) Le diable dit : "Oh non,
laisse-le tranquille, c'est mon préféré".
À l'inverse, quand le diable vient à
vous, c'est peut-être parce qu'il essaie
de faire quelque chose de bien. Et pour
une raison quelconque, le diable s'est
emparé de lui cette nuit-là".

«La seule solution 
était la prière»

Si la star de "The Equalizer" a refu-
sé de raconter ce qui s'étaient dit
entre les acteurs, il a néanmoins révé-
lé que "des prières" ont été faites. "Qui
sommes-nous pour condamner ? Je
ne connais pas tous les tenants et les
aboutissants de cette situation, mais
je sais que la seule solution était la
prière". Lors de cette soirée, Will

Smith a remporté l'Oscar du meilleur
acteur pour son interprétation de
Richard Williams dans le film "La
Méthode Williams", sorti en 2021. Les
larmes aux yeux, il s'est excusé
auprès de l'Académie des Arts et des
Sciences du Cinéma lors de son dis-
cours prononcé le soir-même.
Vendredi dernier, l'époux de Jada
Pinkett-Smith a décidé de démission-
ner de l'Académie des Oscars suite à
cet accroc. "Mes actions lors de la
cérémonie des 94e Oscars ont été
choquantes, douloureuses et inexcu-
sables", a écrit le comédien de 53 ans
dans un communiqué cité par diffé-
rents médias. "La liste de ceux que j'ai
blessés est longue et comprend Chris,
sa famille, nombre de mes amis chers
et de mes proches, tous ceux qui
étaient dans le public ou chez eux".

Denzel Washington 
revient sur sa conversation
avec Will Smith lors 
des Oscars
Ce samedi, Denzel Washington est revenu sur la gifle de
Will Smith à Chris Rock lors de la cérémonie des Oscars.

Camila Cabello a accu-
sé les paparazzis d'avoir
"gâché" son week-end à
Miami. En cause? Des
photos d'elle en bikini
prises sous tous les
angles, et largement
partagées dans la presse
américaine. "Je n'ai
jamais passé un aussi
mauvais moment à la
plage". Dans un long
message partagé sur
Instagram samedi, la
chanteuse a affirmé
qu'elle n'avait "pas respi-
ré" et qu'elle avait telle-
ment rentré son ventre
que ses "abdo lui fai-
saient mal", alors que les
paparazzis la photogra-
phiaient en bikini sous
tous les angles. "À
chaque fois que je vais à
cette plage à Miami, je
me fais photographier",
a débuté la jeune

femme de 25 ans. "Je me
suis toujours sentie
super vulnérable et non
préparée - j'ai déjà porté
des bikinis trop petits
sans me soucier de mon
apparence, puis j'ai vu
des photos en ligne et
des commentaires, et ça
m'a tellement boulever-
sée". Cette fois, Camila
Cabello a expliqué qu'el-
le avait envie de "se sen-
tir bien" au cas où des
paparazzis étaient de
nouveau de la partie. "Je
suis une femme céliba-
taire dans la vingtaine
en pleine promo de son
futur album. Alors j'ai
acheté un nouveau biki-
ni, une tenue toute
mignonne, j'ai mis du
brillant à lèvres et je n'ai
rien mangé de trop
lourd avant d'aller dans
l'océan parce que je
savais que ça allait se
transformer en une véri-
table séance photo".

«J'ai mal aux
abdos»

"J'ai tellement rentré
mon ventre que j'avais
mal aux abdo, je ne res-
pirais pas, je souriais à
peine et j'étais tellement
consciente de l'endroit
où se trouvaient les

paparazzis que je n'ai
pas pu me laisser aller,
me détendre et faire
ce que nous sommes
censés faire quand
nous allons dans la
nature". La star a
conclu son message
en confiant que son
objectif était désor-
mais de retrouver les
mêmes sensations

que lorsqu'elle était
enfant et qu'elle allait
à la plage: "heureuse, à
m'amuser, à respirer, à

faire semblant d'être
une sirène. Etre libre".
"Je n'ai jamais passé

un aussi mauvais
moment à la plage.
Je n'arrive pas
encore à en avoir

rien à faire".

CAMILA CABELLO S'EN PREND
AUX PAPARAZZIS APRÈS UNE
SORTIE À LA PLAGE

«J'ai passé la
journée à rentrer
mon ventre»

Miley Cyrus,
testée positive
au Covid-19
Ce vendredi, sur ses réseaux
sociaux, Miley Cyrus a révé-
lé être positive au Covid-19.
Après Daniel Craig , au tour
de Miley Cyrus . La chanteu-
se de 29 ans a été testée
positive au Covid-19 ven-
dredi, soit quelques jours
avant la cérémonie des
Grammy Awards . Malgré
tout, elle a tenu à rassurer
ses fans sur son état de
santé, révélant se sentir
"bien". C'est sur son compte
Twitter que l'ancienne
épouse de Liam Hemsworth
a révélé la mauvaise nou-
velle. "Voyager autour du
monde, jouer pour 100.000
personnes par soir et ren-
contrer des centaines de
fans par jour, les chances
d'attraper le Covid étaient
plutôt élevées. J'ai le Covid,
mais ça en valait la peine",
a-t-elle déclaré. Dans un
autre tweet, l'auteure-com-
positrice a également révélé
sa déception de ne pas pou-
voir prendre part au concert
pour Janie's Fund. Une asso-
ciation à but caritatif, fon-
dée par Steven Tyler , qui
"compte beaucoup" pour
elle. Un jour avant, Miley
Cyrus avait sorti son pre-
mier live album "Warning:
Miley Live", qui comprend
ses nouveaux titres
"Warning" et "You". Mais
aussi d'anciens gros tubes
tels que, "We Can't Stop",
"Wrecking Ball", ou encore
"Where Is My Mind". Sur les
réseaux sociaux, l'actrice
avait partagé son enthou-
siasme soulignant que l'al-
bum a été réalisé "par les
fans et pour les fans".

Un film documentaire sur Hasna 
El Bacharia au festival Vue d'Afrique
de Montréal jeudi prochain

Un film documentaire
sur l'artiste Hasna El
Bacharia, intitulé "La
Rockeuse du désert" sera
projeté en avant première à
Montréal (Canada) jeudi
prochain au festival Vues
d'Afrique et le samedi pro-
chain a Sherbrooke égale-
ment au Canada, au festival
Cinéma du monde, a-t-on
appris lundi auprès de sa
réalisatrice  Algero-
Canadienne, Sara Nacer.
"La Rockeuse du désert"
d'une durée d'1h 15min,
tourné et mis au point sur
une période de presque dix
(10) années, est un portrait
intime et profond de Hasna
El Bacharia, pionnière des
artistes Diwane", a précisée
à l'APS, la jeune cinéaste qui
vit actuellement au Canada.
Hasna El Bacharia est "la
première musicienne a?
franchir les barrières
sociales de cette culture,
elle est un exemple pour les
femmes et les inspire en se
réappropriant un genre
musical raditionnellement
réservé aux hommes. C'est
une artiste singulière qui
amène les femmes à redéfi-
nir leur rôle et à défier
les normes
culturelles,
tout en
étant
une

performance musicale", a-
t-elle estimé. "Je suis très
heureuse de pouvoir enfin
dévoiler ce film tourné
entre 2013 et 2018. Hasna El
Becharia, est une légende
nationale, une femme
extraordinaire qui mérite
d'être célébrée de son
vivant", a encore souligné
Sara Nacer. Pour cette
cinéaste, "Hasna El
Becharia, pionnière du
Diwane au féminin, est l'hé-
ritière vivante d'un art qui
s'inscrit dans le patrimoine
Algérien ancestral et dont
nous devons tous être fiers".
Abordant ses longues
années de travail sur le film
documentaire, la réalisatri-
ce a fait savoir qu'il lui a
fallu dix (10) années de
tournage, en Algérie,
notamment a
Bechar, en
Europe et au
Canada,
pour la réa-
lisation de
l'œuvre qui
retrace aussi
20

années d'archives de Hasna
El Bacharia. "Cette œuvre
cinématographique, pre-
mière du genre consacrée à
la première femme à jouer
avec virtuosité le Guembri,
l'unique instrument de la
musique et danse Diwane,
et réservé uniquement aux
hommes (Maâlem), trace
l'itinéraire géographique,
social et culturel de Hasna
El Bacharia", a déclaré la
réalisatrice. Selon elle, le
film documentaire est "sans
doute une marquante
contribution pour une
meilleure connaissance de
l'œuvre artistique Hasna". Il
s'agissait aussi de "faire
connaitre  le genre musical
Diwane qui est un des plus
important du patrimoine
culturel national", a-t-elle
conclu. La jeune cinéaste,
Sara Nacer, a réalisé plu-
sieurs documentaires à
Montréal pour lesquels
elle a réussi à décrocher
des prix.

Les Grammy Awards ont eu lieu ce
dimanche 3 avril 2022 à Las Vegas. Voici les
moments marquants de cette 64e cérémo-
nie. La guerre en Ukraine, la gifle de Will
Smith aux Oscars, le triomphe du musicien
virtuose Jon Batiste, l'hommage aux dispa-
rus et l'échec de Barack Obama ont dominé
dimanche la 64e édition des Grammy
Awards à Las Vegas, la grande fête de l'in-
dustrie musicale américaine.

Zelensky : la musique contre
la guerre

"Un silence de mort. Remplissez ce
silence avec votre musique": le président
ukrainien Volodymyr Zelensky a encore
marqué les coeurs et les esprits en interve-
nant aux Grammy Awards, via une allocu-
tion vidéo enregistrée. Dans un appel
émouvant, il a exhorté l'industrie musicale
américaine à soutenir son pays, envahi par
la Russie. "Dites la vérité sur la guerre, sur
vos réseaux sociaux, à la télé. Soutenez-
nous de toutes les manières possibles,
toutes sauf le silence. Et après viendra la
paix", a lancé le président Zelensky avec
son habituel t-shirt kaki. Le président
ukrainien a pris la parole avant une perfor-
mance de John Legend, rejoint sur scène
par des artistes ukrainiens, Mika Newton et
Lyuba Yakimchukt. Et deux immenses dra-
peaux étaient dressés sur la scène du MGM
Grand Garden Arena de Las Vegas.

Gifle aux Oscars, humour
aux Grammys

L'histoire se répète rarement. Mais la
gifle décochée le 27 mars à la cérémonie
des Oscars à Hollywood par la superstar
Will Smith à l'humoriste Chris Rock était
dans tous les esprits quand a commencé la
soirée des Grammy Awards. Le présenta-

teur, le comique sud-africain Trevor Noah,
n'a pas résisté: "Nous allons écouter de la
musique, danser, chanter, garder les noms
des gens en dehors de nos bouches...", a-t-il
lancé dans une allusion transparente au
désormais mémorable "Laisse le nom de
ma femme hors de ta putain de bouche!"
hurlé par Smith à Rock après l'avoir giflé
sur scène pour une mauvaise plaisanterie
sur les cheveux de son épouse. De même le
musicien hip-hop Ahmir Questlove
Thompson a mis les rieurs de son côté
avant d'annoncer le lauréat de la chanson
de l'année: "Je m'apprête à présenter cette
récompense et je vous fais confiance pour
rester à 500 pieds (150 mètres) de moi".
C'est ce même Questlove, oscarisé
dimanche dernier pour son documentaire
Summer of Soul qui avait reçu sa récom-
pense juste après la gifle de Smith à Rock.

Batiste, musicien «spirituel»
La musique, "c'est plus qu'un divertis-

sement pour moi, c'est une pratique spiri-
tuelle", a lancé tout sourire le musicien
touche-à-tout Jon Batiste en recevant son
cinquième Grammy Award le plus presti-

gieux, celui de l'album de l'année. Pianiste
virtuose mais aussi multi-instrumentiste,
chef d'orchestre, militant anti-raciste,
compositeur oscarisé, ce jazzman surdoué
a dynamisé le MGM Grand Garden Arena
en déclarant que "les arts créatifs sont sub-
jectifs et (qu') ils touchent les gens à un
moment de leur vie où ils en ont le plus
besoin".

Hommage aux disparus
Un peu de réconfort pour le groupe de

rock américain Foo Fighters qui a perdu
brutalement fin mars son batteur Taylor
Hawkins, mort à l'âge de 50 ans: trois
Grammy Awards et une très belle interpré-
tation sur scène de Happier Than Ever par
la star de la pop Billie Eilish vêtue d'un long
t-shirt à l'effigie du musicien disparu.
Taylor Hawkins, décédé dans un hôtel de
Bogota et dont l'analyse toxicologique de
son organisme a révélé la présence de THC
(cannabis), d'antidépresseurs et d'opiacés,
a eu aussi droit à l'hommage de sa profes-
sion dans la longue liste des disparus de
l'année passée dans l'industrie musicale.

Pas de troisième Grammy
pour Obama

L'ancien président Barack Obama ne
pourra pas, selon la Constitution des Etats-
Unis, faire de troisième mandat. Et il n'a
pas réussi non plus à décrocher un troisiè-
me Grammy dans la catégorie du meilleur
album parlé et livre audio. " Déjà récom-
pensé en 2006 et 2008, il concourait pour
la version audio de ses mémoires, A
Promised Land (Une terre promise) mais
s'est fait battre par l'acteur Don Cheadle
(War Machine dans la saga Avengers)
auteur de Carry On: Reflections for a New
Generation from John Lewis. 

SACRE DE JON BATISTE, ALLOCUTION DE ZELENSKY, HOMMAGE AUX DISPARUS 

LES TEMPS FORTS DES 64es GRAMMY AWARDS

LE VAMPIRIQUE
«MORBIUS» DOMINE
LE BOX-OFFICE NORD-
AMÉRICAIN

La nouvelle création de l'univers
Marvel a séduit les spectateurs améri-
cains. "Morbius" s'offre la première
place du box office et engrange pour
l'instant 39,1 millions de dollars de
recettes. Le blockbuster Morbius, éniè-
me film de super-héros de l'univers
Marvel, s'est offert dès sa sortie la pre-
mière place du box-office nord-améri-
cain, selon des chiffres provisoires du
cabinet spécialisé Exhibitor Relations
publiés dimanche. Le long-métrage
avec Jared Leto dans le rôle-titre a
engrangé 39,1 millions de dollars de
recettes de vendredi à dimanche aux
Etats-Unis et au Canada.

«Faible démarrage» pour un
Marvel

Il narre les affres du docteur Michael
Morbius, un scientifique atteint d'une
maladie incurable, qui va devenir vam-
pire malgré lui en s'injectant un sérum
à base d'ADN de chauve-souris et ne
pourra pas s'empêcher de tuer pour
boire le sang de ses victimes. "C'est un
faible démarrage selon les critères
exceptionnels de Marvel pour le lance-
ment d'une nouvelle série de films
autour d'un super-héros", a toutefois
souligné David A. Gross de Franchise
Entertainment Research, qui se spé-
cialise dans l'analyse de l'industrie du
cinéma. "Les lancements précédents
se situaient dans la fourchette des 70
à 80 millions de dollars", a-t-il précisé.

«Uncharted» toujours dans le
Top 5

Le secret de la cité perdue, nouveau
film d'action mêlé de comédie roman-
tique avec Sandra Bullock et Channing
Tatum, premier la semaine dernière
pour sa sortie, descend à la deuxième
place du podium avec 14,8 millions de
dollars. Un autre film d'homme chau-
ve-souris, The Batman, retraçant les
sombres aventures du justicier mas-
qué avec Robert Pattinson, se place lui
en troisième position avec 10,8 mil-
lions de dollars de recettes pour sa cin-
quième semaine d'exploitation. Stable
à la quatrième place se glisse
Uncharted, adaptation du jeu vidéo à
succès édité par Sony, où Tom Holland
incarne un chasseur de trésors, avec
3,6 millions de dollars après sept
semaines sur grand écran. Le film
d'animation Jujutsu Kaisen 0 du stu-
dio Crunchyroll/Funimation, qui racon-
te le combat d'un jeune homme deve-
nu exorciste contre des esprits malé-
fiques, arrive-lui en cinquième posi-
tion, avec 2 millions de dollars pour sa
troisième semaine en salle.

Voici le reste du Top 10
6. RRR (1,6 million)
7. Spider-Man: No Way Home 
(1,4 million)
8. Dog (1,3 million)
9. X (1,02 million)
10. Everything Everywhere All at Once
(1,01 millions)

«SQUID GAME» : LE CRÉATEUR
DE LA SÉRIE DONNE DES 
NOUVELLES DE LA SAISON 2

HWANG DONG-HYUK, l'heureux créa-
teur de Squid Game, lève un coin du voile
sur la tant attendue deuxième saison de la
série phénomène de Netflix. Le réalisateur
confie dans les colonnes du Parisien avoir
seulement débuté l'écriture. Il n'a pour l'ins-
tant aucune date de diffusion en tête: "Je ne
sais pas quand, pour tout vous dire, je n'ai
écrit que trois pages...", révèle-t-il. Hwang
Dong-hyuk avait déjà teasé en décembre
dernier une suite plus sombre. Le héros Gi-
hun y sera mis à rude épreuve et devrait être
emmené à prendre de grandes décisions
qui pourraient le changer à jamais, avait-il

indiqué de manière mystérieuse: " L'agent
masqué est un ancien gagnant et il a rejoint
[le camp du mal]. Il est comme Dark Vador.
Certains deviennent des Jedi et d'autres des
Dark Vador, n'est-ce pas? Je pense que Gi-
hun va devoir traverser un moment difficile,
comme un test."

Bientôt une version SF 
de "Squid Game"

Regardée par 132 millions de personnes
dans les 23 jours qui ont suivi sa sortie, la
mini-série sud-coréenne Squid Game est
devenue le succès surprise de la rentrée

2021 sur Netflix. Interrogé début novembre
sur un tapis rouge, Hwang Dong-hyuk
s'était confié sur la pression que représen-
tait l'écriture d'une suite: "Il y a eu tellement
de pression, tellement de demandes et telle-
ment d'amour pour une deuxième saison
que j'ai presque l'impression que vous ne
nous laissez pas le choix." Hwang Dong-
hyuk a confié au Parisien qu'il prépare éga-
lement un film intitulé KO Club (soit "Killing
Old Men Club"). Un projet qui s'annonce
comme une version SF de Squid Game: "Ça
parle du fait de tuer les personnes âgées
dans le futur."

L'écriture de la
nouvelle saison
de la série
événement est
loin d'être
terminée, révèle
le réalisateur et
scénariste
Hwang Dong-
hyuk.



Guerre en Ukraine

"NOUS DEVONS rassembler les informa-
tions" et "nous devons avoir tous les détails"
pour "avoir un procès pour crimes de guerre",
a-t-il dit. Interrogé pour savoir s'il pensait
qu'il s'agissait là d'un "génocide", il a dit :
"Non, je pense que c'est un crime de guerre".
Le président américain a également assuré
qu'il voulait prendre "des sanctions supplé-
mentaires" contre la Russie. "Vous vous sou-
venez peut-être que j'ai été critiqué pour
avoir appelé Poutine un +criminel de guer-
re+. Hé bien la vérité (...) c'est qu'il est un cri-
minel de guerre", a-t-il encore déclaré.

"Ce gars est brutal, ce qui se passe à
Boutcha est scandaleux et tout le monde l'a
vu", a dit Joe Biden. "Il faut qu'il rende des
comptes", a-t-il encore lancé à la presse, en
arrivant à Washington après un week-end

dans sa résidence familiale du Delaware. Le
président Volodymyr Zelensky s'est rendu
hier à Boutcha et il y a accusé l'armée russe
de "crimes de guerre" qui seront "reconnus
comme un génocide".

Cette petite ville au nord-ouest de Kiev a
été occupée par l'armée russe dès le 27
février, restant inaccessible pendant plus
d'un mois. On y voyait samedi les cadavres
d'au moins 22 personnes portant des vête-
ments civils dans des rues. L'une d'elles était
couchée près d'un vélo et une autre avait des
sacs à provisions à côté d'elle. Un cadavre
avait les mains liées dans le dos. On ne pou-
vait dans l'immédiat déterminer la cause de
leur mort, mais deux personnes présentaient
une large blessure à la tête. Moscou a pour sa
part démenti avoir tué des civils à Boutcha, le

Kremlin et le ministre russe des Affaires
étrangères Sergueï Lavrov évoquant des "fal-
sifications" et mises en scène à destination de
la presse.

Palestine : plus de 
9.000 enfants arrêtés
par l'occupation
depuis 2015 
Plus de 9.000 enfants palestiniens
ont été arrêtés depuis 2015 et
jusqu'à fin mars 2022, par les
forces de l'occupation sionistes,
indique le Club des prisonniers
palestiniens. Dans un rapport
publié, hier, à l'occasion de la
Journée des enfants palestiniens,
célébré le 5 avril de chaque année,
le Club des prisonniers a précisé
que les autorités sionistes ont
arrêté plus de 9.000 enfants
depuis 2015 et jusqu'à fin mars
2022 et environ 19.000 enfants
(âgés de moins de 18 ans) depuis le
déclenchement de "l'Intifada d'Al-
Aqsa" en 2000, dont des enfants
de moins de dix ans.
Le Club des prisonniers a déclaré
que "la politique d'arrestation
d'enfants est l'une des politiques
constantes poursuivies par
l'occupation et que leurs
arrestations sont concentrées dans
les villes et les zones proches des
colonies, ainsi que dans les camps
et à El Qods". Depuis 2015, les
arrestations d'enfants, en
particulier à El Qods, se sont
intensifiées, et cela s'est
accompagné d'amendements de
loi relative à l'âge de jugement
pour les enfants de 14 à 12 ans, ce
qui signifie qu'ils peuvent être
jugés dès l'âge de 12 ans. Des
statistiques documentées et des
témoignages d'enfants détenus
indiquent que "la majorité des
enfants qui ont été arrêtés ont été
soumis à une ou plusieurs formes
de torture physique et
psychologique, par le biais d'un
certain nombre d'outils et de
méthodes systématiques
contraires aux lois, aux normes
internationales et aux conventions
sur le prisonnier".  Le Club a
souligné que "l'administration
pénitentiaire de l'occupation
détenait des enfants dans des
centres de détention et des prisons
qui ne répondaient pas aux
exigences minimales d'humanité,
privant nombre d'entre eux de leur
droit à l'éducation et à des soins
médicaux". 

Le vice-Premier ministre
libanais, Saadé Chami, a averti que
"l'Etat et la Banque du Liban sont en
faillite", alors que le pays traverse la
pire crise économique de son
histoire moderne et que le
gouvernement peine à légiférer sur
le contrôle des capitaux.

"L'Etat est en faillite, tout
comme la Banque du Liban, et il y a
des pertes", a affirmé M. Chami lors
d'un entretien télévisé dimanche
sur la chaîne al-Jadeed. "La
répartition des pertes sera imputée
aux acteurs concernés, à savoir
l'Etat, la Banque du Liban, les
banques et les citoyens", a-t-il
poursuivi. Saadé Chami tient un
rôle-clé pour tenter de sortir le
Liban de la crise économique, ayant
été chargé de conduire la
délégation chargée de négocier
avec le Fonds monétaire
international (FMI) le déblocage
d'un "fonds de sauvetage". Pur
technocrate, il a fait l'essentiel de sa

carrière au FMI, où il a occupé
pendant près de 20 ans des postes-
clés et dirigé le Centre de soutien
technique au Moyen-Orient.

Concernant le projet de loi
contesté de contrôle des capitaux,
M. Chami a fait valoir que "les
députés ont le droit de s'opposer au
projet, étant donné les temps dans
lequel il a été soumis (...) mais nous
voulions le terminer rapidement".
Malgré les divergences entre
certains ministres, "il n'est pas
nécessaire que tous soient d'accord
pour soumettre le projet de loi au
Parlement", a-t-il dit. Lundi dernier,
les députés Ibrahim Kanaan,
président de la commission
parlementaire des Finances et du
Budget, et Georges Adwan,
président de la commission de
l'Administration et de la Justice,
avaient déploré le fait que les
députés n'aient pas bénéficié d'un
délai de 48 heures pour examiner le
projet. 

Le Président sahraoui,
secrétaire général du Front
Polisario, Brahim Ghali, a
qualifié, hier, le revirement du
gouvernement espagnol sur
le conflit au Sahara occidental
de décision "gravissime",
allant à l'encontre de sa
position jusque-là en faveur
"d'une solution sur la base des
résolutions onusiennes". 

"Il est évident que c'est un
virage radical qu'on
n'attend(ait) pas de la part
d'un pays qui est la puissance
administrante de jure du
Sahara occidental, ex-colonie
espagnole", a déclaré Brahim
Ghali dans un entretien
accordé au quotidien
espagnol El Mundo.

"Je me sens comme
n'importe quel Sahraoui face
à cette décision gravissime.
L'Espagne nous a
abandonnés à notre sort en

1975 et 47 ans plus tard, ils
font la même chose", a ajouté
M. Ghali.

Avant de poursuivre :
"L'Espagne a toujours
défendu une solution dans le
cadre de l'ONU, sur la base
des résolutions" des Nations
unies, "ce qui veut dire
défendre l'autodétermination
du peuple sahraoui pour
terminer son processus de
décolonisation. C'est pour
cela que nous ne comprenons
pas ce virage radical du
gouvernement espagnol".

A rappeler que la nouvelle
position du gouvernement
espagnol soutenant le plan
marocain de la soi-disant
"autonomie" au Sahara
occidental a été largement
critiquée par la classe
politique espagnole, la
qualifiant d"'unilatérale" et de
"provocatrice". 

Biden veut un "procès pour crimes 
de guerre" après Boutcha
Le président américain Joe Biden a déclaré hier vouloir un "procès
pour crimes de guerre" après la découverte de nombreux corps
portant des vêtements civils à Boutcha, dans les environs de Kiev,
mais a estimé qu'il ne s'agissait pas d'un "génocide".

L'ex-chancelière Angela
Merkel a défendu hier son refus,
en 2008, d'engager le processus
d'admission de l'Ukraine au sein
de l'Otan face aux critiques de
l'actuel président Volodymyr
Zelensky qui a regretté la "peur
absurde" manifestée par certains
dirigeants à l'époque.

L'ancienne responsable
allemande, qui a quitté la
politique fin 2021, affirme,
dans une courte
déclaration publiée par sa
porte-parole, qu'elle
"assume ses décisions du
sommet de l'Otan de
2008 à Bucarest".
Dans un message
vidéo dimanche
soir, Volodymyr
Zelensky avait
critiqué le "refus

caché", en 2008, de l'Otan
d'accueillir l'Ukraine en son sein à
cause de la "peur absurde de
certains responsables politiques à
l'égard" de Moscou. Ces derniers
"pensaient qu'en rejetant
l'Ukraine, ils pouvaient apaiser la
Russie", a critiqué le président

ukrainien.
Volodymyr Zelensky

a également suggéré à
Angela Merkel,

aujourd'hui sans
fonction officielle, ainsi
qu'à l'ancien président

français Nicolas Sarkozy
de se rendre à Boutcha,
ville au nord-ouest de

Kiev récemment
reprise par les

Ukrainiens, où de
nombreux civils ont

été tués. "J'invite

Angela Merkel et Nicolas Sarkozy
à visiter Boutcha et à voir à quoi la
politique de concessions envers la
Russie a abouti", a lancé
Volodymyr Zelensky. "Compte
tenu des atrocités découvertes à
Boutcha et dans d'autres endroits
en Ukraine, tous les efforts du
gouvernement et de la
communauté internationale pour
se tenir aux côtés de l'Ukraine et
mettre fin à la barbarie et à la
guerre de la Russie contre
l'Ukraine bénéficient du plein
soutien de l'ancienne
chancelière", répond la porte-
parole de Angela Merkel dans son
message.

La chancelière, restée à la tête
de l'Allemagne durant 16 ans, ne
s'est quasiment pas exprimée
depuis le début du conflit en
Ukraine. Quelques mois après son

départ du pouvoir, au sommet de
sa popularité, elle se voit
désormais reprocher d'avoir
manqué de fermeté à l'endroit du
président Vladimir Poutine et sa
politique à l'égard de la Russie fait
l'objet de sévères mises en cause, y
compris dans son camp. La
dirigeante conservatrice, qui a
gouverné plusieurs années avec
les sociaux-démocrates au sein
d'une grande coalition, est
également critiquée pour avoir
rendu l'Allemagne dépendante du
gaz russe qui représentait avant la
guerre plus de la moitié des
importations du pays.

Au sommet de l'Otan à
Bucarest, en avril 2008,
l'Allemagne s'était prononcée
contre le lancement du processus
d'adhésion de l'Ukraine et de la
Géorgie.

Merkel assume son refus de 2008 d'accueillir 
l'Ukraine dans l'Otan

SAHARA OCCIDENTAL 
GHALI : «LE REVIREMENT DE
L'ESPAGNE EST UNE DÉCISION
GRAVISSIME»

Liban : «L'Etat et la Banque sont 
en faillite»
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ACTUALITÉ

Tébessa : plus de 
180 agriculteurs
bénéficient du crédit
R'fig 
Pas moins de 183 agriculteurs de la wilaya
de Tébessa ont bénéficié, au titre de la
saison agricole 2021/2022, d'un
financement dans le cadre du crédit R'fig, a
indiqué hier le directeur du groupe régional
de la Banque de l'agriculture et du
développement rural (BADR) qui chapeaute
sept agences dans cette wilaya frontalière.
Sami Djouimaâ a précisé que 121 crédits ont
été accordés dans la filière céréalière, soit
davantage que la saison précédente qui
avait connu l'octroi de 85 crédits pour cette
filière marquée par un engouement
croissant pour ce type de financement
durant ces dernières années. Il a ajouté que
34 projets de culture de maïs, lancés dans le
cadre d'une première expérience, ont été
également financés durant cette période,
selon le même responsable, soulignant
l'engouement des agriculteurs locaux pour
cette nouvelle culture.

Le Conseil national des
droits de l'homme (CNDH)
a organisé, hier, à Alger, un
atelier de sensibilisation
sur les droits des autistes
sous le thème "pour une
meilleure prise en charge
des personnes autistes",
avec la participation de
plusieurs ministères et de
la société civile.

DANS son allocution d'ouverture, le pré-
sident du CNDH, Abdelmadjid Zaâlani a fait
savoir que "l'objectif derrière l'organisation
de cet atelier d'évaluation et de sensibilisa-
tion était d'aplanir les difficultés qui se dres-
sent devant cette frange de la société et de
s'atteler à leur réunir les conditions favo-
rables pour qu'ils puissent vivre indépen-
dants et mener une vie décente tout en les
impliquant dans la vie sociale".

"Cette activité s'inscrit dans le cadre de

l'attachement du CNDH à la promotion et la
diffusion de la culture des droits de l'homme
ainsi que la sensibilisation à l'importance de
la prise en charge des franges les plus vulné-
rables de la société, notamment les
autistes", a-t-il poursuivi.

"Le CNDH est un mécanisme national

et trait d'union entre la société civile et
l'Etat pour la promotion et la protection
des droits de l'homme", a mis en avant le
responsable.

Le Conseil assure l'accompagnement
de la société civile activant en la matière,
l'évaluation, la consultation, soumet les

recommandations à l'Etat concernant le
dossier de l'autisme et s'enquiert du res-
pect des engagements des secteurs
concernés. Cette rencontre constitue éga-
lement une occasion pour renforcer l'in-
teraction entre les différents partenaires,
en leur permettant de monter à la tribune,
présenter leurs contributions et mettre en
lumière les efforts de l'Etat en la matière,
notamment les décisions du Conseil des
ministres du 18 avril 2021, visant à prendre
en charge le dossier de l'autisme, ainsi que
les conclusions de la réunion du gouverne-
ment du 19 mai 2021 sur le dossier de l'au-
tisme, a-t-il indiqué. 

C'est pourquoi, cette rencontre est l'oc-
casion de mettre en avant les efforts
déployés par la société civile "en vue de
parvenir à des solutions aux problèmes
dont souffrent les personnes atteintes
d'autisme, en ce sens que la société civile
est un partenaire efficace en faveur des
droits de l'homme, en particulier les caté-
gories vulnérables, à l'instar des personnes
souffrant d'autisme", a-t-il souligné.

La société civile tend également à exa-
miner les solutions proposées pour la prise
en charge de cette catégorie et les moyens
de les concrétiser sur le terrain.

"La céramique algérienne
est aujourd'hui aux normes
internationales. Nous maîtri-
sons la technologie, les coûts
et la qualité", affirme,
Mohamed-Moncef Bouderba,
président de l'Association des
producteurs et céramistes
algériens. 

"Les premières expé-
riences d'exportation sont
encourageantes", a déclaré
Bouderba qui était, hier matin,
l'invité de la rédaction de la
Chaîne 3 de la Radio algérien-
ne, appelant à un meilleur
accompagnement logistique
et bancaire des exportateurs
algériens. Pour cet industriel,
le contexte de conflit entre
l'Ukraine et la Russie ouvre
des perspectives écono-

miques pour la céramique
algérienne. "Avec l'avantage
économique sur le prix du
gaz, la céramique algérienne
est très concurrentielle" et
pourrait, selon lui, "trouver sa
place sur les marchés des
pays du sud de l'Europe".

«L'Algérie doit sortir
de sa tradition
d'importateur»

Pour autant, cet objectif ne
peut être atteint sans "un sou-
tien et un accompagnement
sur les plans de la logistique et
du transport, accompagnés
d'une véritable révolution
bureaucratique et bancaire",
souligne M. Bouderba, qui
affirme que "l'Algérie accuse
un certain retard dans les

domaines de la logistique et
du transport"

Même s'il salue la libérali-
sation de secteur et son
ouverture récente à l'investis-
sement privé, il insiste : "La
modernisation de nos capaci-
tés de transport aérien, mari-
time et ferroviaire, est étroite-
ment liée aux objectifs d'ex-
portation".

«Je suis pour une
convertibilité
intelligente»

Moncef Bouderba plaide
pour "une collaboration étroi-
te entre la Banque d'Algérie et
le secteur économique", afin
d'arriver à une réelle réforme
bancaire, qui prenne en char-
ge "la perte de change et la

convertibilité du dinar".
Objectif : "Redonner aux algé-
riens la confiance en leur
monnaie". "Je suis pour une
convertibilité intelligente, qui
préserve les acquis sociaux,
mais qui prenne également en
considération la performance
de l'acte économique", pour-
suit l'industriel, avant de pré-
venir : "Les rapports de force
au niveau mondial sont en
train de changer. L'Algérie
doit se positionner en fonc-
tion de ses intérêts."  

"Si ces conditions sont
réunies, l'Algérie a une carte à
jouer sur son commerce exté-
rieur. A nous de relever le
défi", exhorte le président de
l'Association des producteurs
et céramistes algériens.

LE CNDH A ORGANISÉ UN ATELIER DE SENSIBILISATION SUR LEURS DROITS

Zaâlani : «Les autistes doivent
pouvoir vivre indépendants»

Bouderba : «Le conflit russo-ukrainien ouvre 
des perspectives pour la céramique algérienne»

SÉCURITÉ ROUTIÈRE : LA SÛRETÉ DE WILAYA D'ALGER LANCE 
UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION 
Les services de la sûreté de
wilaya d'Alger ont lancé hier
une campagne de sensibilisa-
tion sur la prévention routière
au profit des conducteurs de
divers véhicules dans le cadre
des mesures prises pour la sécu-
risation des citoyens et des
biens durant le mois sacré. La
cheffe de la cellule de communi-
cation et de relations publiques

à la sûreté de wilaya d'Alger, le
commissaire de police, Amel
Hachemi a expliqué que cette
campagne, lancée depuis la cir-
conscription administrative de
Bab 
El Oued, était "organisée par la
Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) durant le mois
de ramadan, où le trafic routier
est plus dense notamment pen-

dant les heures de pointe, et où
certains conducteurs enfrei-
gnent les règles de bonne
conduite".
La campagne vise à "conscienti-
ser les citoyens propriétaires de
véhicules, en leur prodiguant
des conseils sur la sécurité rou-
tière, pour ne citer que le res-
pect de la vitesse autorisée et
l'évitement du téléphone por-

table au volant, car étant la prin-
cipale cause des accidents de la
circulation", a-t-elle précisé.
De son côté, le chef de brigade
de la sécurité routière à la sécu-
rité publique de la wilaya
d'Alger, le lieutenant de police,
Djilali Selim a expliqué que cette
campagne visait à "prévenir les
accidents de la circulation, en
particulier pendant le mois

sacré de ramadan où émergent
d'autres facteurs liés au jeûne".
Et de poursuivre : "Des orienta-
tions et des conseils seront four-
nis aux conducteurs de divers
véhicules, tout en les exhortant
à respecter le code de la route et
éviter de commettre des infrac-
tions graves, à l'exemple de l'ex-
cès de vitesse, les manœuvres et
les dépassements dangereux". 
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SANTÉ

MALADIES cardiovascu-
laires, cancer, diabète, anxiété…
L'activité physique est essen-
tielle pour être en bonne santé.
Mais combien de temps faut-il
en faire ? Des chercheurs se sont
penchés sur la question et nous
éclairent sur le rythme idéal à
adopter. 

D'après les résultats de leur
étude publiée dans la revue
scientifique BMJ Journals, 30 à
90 minutes de musculation par
semaine permettrait de réduire
les risques de décès prématuré
toutes causes confondues de 10
à 20%. Pour arriver à ce constat,
les auteurs de l'étude ont passé
au crible les données de milliers
de personnes vivant en
Amérique du Nord et en Europe
occidentale. 

Ils ont notamment pris en
compte la durée d'entrainement

musculaire des participants et
l'ont comparée aux maladies
qu'ils ont développées. 

Ils ont ainsi estimé que la
musculation avait bien un effet
positif dans la prévention des
maladies cardiovasculaires et
du diabète, mais pas sur cer-
tains types de cancers comme
ceux du pancréas, du rein ou
encore de l'intestin.

Des exercices de 
résistance au moins 
deux fois par semaine

En revanche, les auteurs
n'ont pas noté d'effet positif
chez les participants qui dépas-
saient 1h30 d'entrainement
musculaire par semaine. Cela
augmenterait même les décès
prématurés de près de 10%. Il ne
servirait donc à rien d'en abu-

ser. L'avantage de la muscula-
tion a également été pointé
dans une récente étude présen-
tée par l'American Heart
Association. Les scientifiques
montraient ici que ce type d'ac-
tivité physique permettait de
gagner 17 minutes de sommeil
par nuit chez les participants
qui dormaient moins de 7
heures.

De son côté, l'Organisation
mondiale de la Santé (OMS)
rappelle que les adultes de 18 à
64 ans devraient pratiquer des
activités de renforcement mus-
culaire d'intensité modérée ou
supérieure deux fois par semai-
ne, en complément d'une acti-
vité d'endurance pour en tirer le
maximum de bénéfices.

Cette équipe de l'Université d'Arizona
identifie une région du cerveau associée à la
sensation de satiété après le repas. Ces
travaux, publiés dans la revue Molecular
Metabolism, en apportant une nouvelle
compréhension des circuits neuronaux de la
satiété, pourront contribuer à améliorer les
traitements des troubles de l'alimentation
ainsi que la gestion du poids.

"Cibler la zone du cerveau responsable de
la satiété, permettra de créer des traitements
avec moins d'effets secondaires", écrit
l'auteur principal Haijiang Cai, professeur
agrégé de neurosciences. De précédentes
recherches ont bien cartographié les circuits
de satiété au niveau de l'amygdale, une petite
zone centrale du cerveau, qui contrôle
également la peur, la douleur et d'autres
émotions fortes. Mais la complexité des
neurones dans cette partie du cerveau a
rendu difficile la cartographie précise du
"signal de satiété".

Le parcours décrypté du signal de
satiété : "en quittant" l'amygdale, le signal se
dirige vers les neurones situés dans une
région du cerveau appelée noyau
parasubthalamique (PSTh : parasubthalamic
nucleus), responsable de la sensation de
satiété.

Pour décrypter cette voie de
signalisation, les chercheurs savaient que
l'hormone cholécystokinine, ou CCK, est
sécrétée par l'intestin pour dire au cerveau "je

suis rassasié", après le repas. Ils savaient
également que des neurones spécifiques de
l'amygdale, appelés neurones PKC-delta,
médiaient l'effet de satiété de la CCK en
désactivant d'autres neurones inhibiteurs de
l'amygdale centrale. Les chercheurs ont fait
l'hypothèse que les neurones en aval de
l'amygdale centrale devraient être activés par
les neurones PCK-delta tout en étant
également activés par la CCK. Enfin, sur des
souris modèles, les chercheurs parviennent à
localiser les neurones activés par les
neurones CCK et PKC-delta dans le noyau
parasubthalamique.

Le noyau parasubthalamique (PSTh) du
cerveau a été découvert pour la première
fois par des scientifiques chinois dans les
années 1990 puis apparait en 2004 dans la

littérature scientifique sans que sa fonction
soit bien comprise. Les scientifiques
montrent, avec cette nouvelle recherche,
que les neurones du PSTh sont nécessaires à
la satiété. D'ailleurs lorsqu'ils activent ces
neurones chez la souris, elle arrête de
manger.

Les neurones du noyau
parasubthalamique jouent donc un rôle clé
dans la régulation de l'alimentation.

Satiété et maintien d'un poids de santé : à
l'évidence, se sentir rassasié est si important
dans le maintien du poids de santé, qu'il est
peu probable que cette sensation de satiété
soit médiée par une seule région du cerveau.
Il semble plus probable, écrivent les
chercheurs, que plusieurs régions du cerveau
travaillent ensemble. PSTh ne serait qu'une
pièce du puzzle, mais une pièce clé.

"Nous savons que l'alimentation et les
émotions constituent des comportements
différents, mais ils interagissent
étroitement les uns avec les autres.
Certaines personnes mangent lorsqu'elles
sont stressées, tandis que d'autres
s'alimentent moins en cas de stress.
Certaines personnes atteintes d'un trouble
de l'alimentation ou d'obésité ont un
comportement alimentaire anormal, mais
elles souffrent aussi de troubles
émotionnels. L'identification des
mécanismes neuronaux qui contrôlent
l'alimentation et les émotions peut ouvrir la
voie à des traitements plus personnalisés".

Pourquoi il faut 
éviter les douches
très (trop) chaudes
Prendre une douche bien chaude
après une longue journée, c'est
probablement l'un des meilleurs
"petits plaisirs" de la vie. Oui mais
voilà : d'après une récente étude
réalisée par l'Université de
Pittsburgh (aux États-Unis), se
doucher avec une eau trop chaude
serait mauvais pour la santé...
Primo, on s'en doute : "les bains et les
douches chaudes peuvent
provoquer l'inflammation de la
peau, entraînant des rougeurs, des
démangeaisons et même des
brûlures" plus ou moins sévères,
affirment les chercheurs
américains.
Par ailleurs, selon les scientifiques, se
doucher à l'eau trop chaude
favoriserait également la survenue
d'infections cutanées : en effet, l'eau
"brûlante" a tendance à déséquilibrer
la composition de la couche
protectrice de l'épiderme (constituée
de corps gras, principalement), ce qui
rend la peau plus vulnérable aux
agressions extérieures et aux
microbes.

Le conseil 
des chercheurs ? 
Éviter de se doucher avec une eau
dont la température dépasse 39°C,
surtout si vous souffrez d'une
pathologie dermatologique
chronique - eczéma, dermatite
atopique...
Si (vraiment) vous ne pouvez pas
vous doucher en-dessous de 39°C, les
scientifiques recommandent
d'alterner les douches très chaudes
et les douches plus tièdes : "celles-ci,
même une ou deux fois par semaine,
permettent de conserver
l'hydratation cutanée". En parallèle,
n'hésitez pas à investir dans un savon
ultra-hydratant pour protéger votre
peau sans sacrifier votre confort...

Des chercheurs ont estimé la durée idéale
d'entrainement musculaire qu'il fallait faire
par semaine pour réduire les risques de
décès prématuré. Parce qu'attention : trop
en faire peut s'avérer dangereux et
provoquer l'effet inverse.

Au-delà de cette durée par semaine,
l'entraînement musculaire augmente
les risques de décès

Obésité : identification d'une zone 
cérébrale clé de la satiété
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PAR AMAR R.

TROIS SEMAINES après sa nomination
en tant que Recteur de cette institution, avec
le grade de ministre, Mohamed El Mamoun
El Qacimi a précisé, sur les ondes de la radio
nationale, que la mission prioritaire de
Djamaâ El-Djazaïr est d'œuvrer à préserver
les fondements et l'unité de la nation et à
préserver son référent religieux fédérateur
qui a constitué une auto-immunité pour le
peuple algérien  à travers les générations.

"Le référent religieux national a toujours
été le rempart inexpugnable contre tous les
facteurs de division et de discorde et face aux
courants étrangers qui se nourrissent d'une
mauvaise compréhension de la religion
musulmane et de la Charia", a-t-il affirmé,
appelant le peuple algérien à "faire front uni
contre ces courants pour préserver les
constantes de son unité et de sa cohésion".

En rappelant une période douloureuse
de notre pays, "où la société a perdu sa vision
correcte, et un groupe de ses jeunes et des
égarés a dévié dans un vide spirituel." Il a
estimé nécessaire d'"affronter les courants
intrusifs, en particulier ceux qui sont nourris
par les mauvaises compréhensions de l'is-
lam et de sa charia tolérante, afin que la
société reste forte et les éléments de son
unité et de son harmonie". Avant d'ajouter
que "Le discours religieux que nous recher-
chons est basé sur des principes et référents
et vise à promouvoir la vie spirituelle et ne
néglige pas les exigences de la vie matérielle,
et c'est l'approche solide de l'Islam".

D'où, a-t-il souligné le rôle de cette insti-
tution religieuse et du savoir, Djamaâ El
Djazair qui, dit-il a pour principal objectif de
"faire face à tous ceux qui tentent de semer la
division et la discorde et de creuser le fossé
entre les enfants d'une même Nation", assu-
rant que tous les moyens disponibles seront
mobilisés pour cet objectif.

Les zaouias mises 
à contribution

Le cheikh Al Qacimi, a, pour autant, fait

état de la mise à contribution des zaouïas
pour véhiculer ces messages d'unité entre
Algériens, en soulignant que "les Zaouias
authentiques" "ont préservé la croyance et
les valeurs spirituelles et nationales de
l'Algérie, en étant des remparts qui protè-
gent l'identité de la nation, notamment pen-
dant la période coloniale, où tous les plans
d'occidentalisation et de christianisation
élaborés par la France ont avorté".

Il a en outre indiqué que les Zaouias, les
mosquées et les différentes structures reli-

gieuses de l'Algérie "sont appelées à unir
leurs efforts en vue de réaliser un objectif
commun, à savoir l'unité de la nation", ajou-
tant que cet appel "sera renouvelé à travers
Djamaâ El-Djazaïr".

L'amélioration de l'image 
négative de l'Islam

En évoquant le phénomène de l'islamo-
phobie, le Cheikh de la Zaouia Qasimya a
précisé que Djamaâ El Djazaïr, "en tant
qu'édifice religieux avec de grandes propor-
tions civilisationnelle et scientifique",
œuvrera pour "l'amélioration de l'image
négative de l'Islam, donnée par les mau-
vaises pratiques d'un groupe extrémiste se
réclamant de cette religion tolérante", ajou-
tant que "des recherches seront réalisées et
publiées à travers Djamaâ El Djazaïr afin que
notre pays retrouve son rayonnement scien-
tifique et civilisationnel". Entre autres activi-
tés de la mosquée, Cheikh Al-Qacimi a cité
"l'organisation des rencontres et des confé-
rences internationales sur le dialogue des
civilisations, réunissant musulmans et non-
musulmans, afin de parvenir à un dialogue
fructueux fondé sur des bases solides".

S'agissant de l'ouverture de Djamaâ El-
Djazaïr, l'invité de la Radio a fait état de l'ou-
verture prochaine de tous les espaces de la
Mosquée au grand public, qui sera faite après
"l'élaboration en cours des textes relatifs au
fonctionnement des structures de cet édifice
religieux", soulignant que "c'est le président
de la République qui déterminera la date de
son inauguration". A. R.

L'APPEL DU RECTEUR DE DJAMAÂ EL DJAZAIR

«Faire front uni contre 
les courants étrangers»
La grande mosquée d'Alger, Djamaâ El Djazair, ce joyau architectural, dotée du plus haut minaret au monde, et
considérée comme la plus grande en Afrique et la troisième dans le monde après celles de La Mecque (Masdjid el-
Haram) et de Médine (Masdjid al-Nabawi), a pour mission de "diffuser la pensée islamique authentique, mettre en
valeur la bonne image de l'islam et lutter contre les séparatistes", a révélé hier le doyen de cette mosquée, Mohamed
El Mamoun El Qacimi El Husseini.

PROCÈS EN APPEL
Hamel nie avoir exercé des pressions sur
les responsables de la wilaya de Tipasa

Le procès en appel de l'ancien
Directeur général de la Sûreté
nationale (DGSN), Abdelghani
Hamel, d'un de ses fils et d'an-
ciens responsables dans la wilaya
de Tipasa, dans une affaire de
détournement de foncier agricole
et de trafic d'influence, s'est pour-
suivi hier à la Cour de Boumerdès.

Lors de son audition,
Abdelghani Hamel a dit n'avoir
exercé aucune pression sur les
responsables dans la wilaya de
Tipasa, lorsqu'il était en poste,
pour faire bénéficier son fils
Chafik d'un foncier à des fins d'in-
vestissement.

Concernant le foncier sollicité
par son fils, il a précisé que "la
demande s'est faite dans le cadre
de l'investissement industriel et
par des voies légales", ajoutant
que le foncier en question "a été

obtenu au titre du droit
de concession, avant
d'être annulé par le
Tribunal administratif,
alors qu'il n'était classé
ni comme foncier agricole
ni comme foncier touris-
tique".

Interrogé à son tour, Chafik
Hamel a dit "avoir présenté, fin
2011, une demande auprès des
services de la wilaya concernée,
en sa qualité de chef d'entreprise,
pour pouvoir bénéficier d'un fon-
cier dans le cadre de l'investisse-
ment industriel", niant "avoir fait
intervenir en sa faveur un quel-
conque responsable".

Salim Djai Djai, ex-chef de la
Sûreté de wilaya de Tipasa, a nié
avoir usé de son influence auprès
du wali de Tipasa ou de tout autre
responsable en faveur de Chafik

Hamel. Les accusés dans
cette affaire sont poursui-
vis pour "détournement
de foncier agricole, dilapi-

dation de deniers publics,
abus de pouvoir, trafic d'in-

fluence et incitation d'agents de
l'Etat à user de leur influence en
vue d'augmenter les prix et de
modifier la qualité des matériaux
et des services ou les délais de
livraison". D'anciens responsables
dans la wilaya de Tipasa, notam-
ment un ancien ministre des
Finances (Hadji Baba Ammi), trois
anciens walis (Mustapha Layadi,
Moussa Ghelaï et Abdelkader
Kadi), l'ex-chef de la Sûreté de
wilaya, l'ancien directeur de l'in-
dustrie et l'ancien directeur des
Domaines dans la wilaya, sont
poursuivis dans cette affaire, plu-
sieurs fois reportée. 

Sétif : les Douaniers déjouent une
tentative de contrebande de
marchandises de marques étrangères
Les services de la Direction
régionale des Douanes de Sétif
ont déjoué une opération de
contrebande de produits de
marques étrangères, se soldant
par la saisie de 48.500 paquets
de cigarettes, 648.000 compri-
més et 22.422 unités médicales
à usage vétérinaire, dans la
commune d'Ain Oulmène (Sud
du chef-lieu), a-t-on appris hier
auprès de ce corps constitué. La
sous-directrice de l'information
et de la communication de cette
direction, l'inspectrice division-
naire Amel Rehab, a indiqué que
ces mêmes services ont réussi à
déjouer une opération de
contrebande de quantités
importantes de cigarettes de
fabrication étrangère et
d'autres marchandises prohi-
bées, à savoir 48.500 paquets de
cigarettes de divers types,

648.000 comprimés de médica-
ments contre l'allergie et 22.422
différentes unités de matériel
médical à usage vétérinaire. La
même source a indiqué que
cette opération de contrebande
a été déjouée suite à un point de
contrôle régulier, mis en place
aux premières heures de la
matinée. Après avoir arrêté un
fourgon utilitaire, les contrô-
leurs ont découvert que deux
personnes tentaient de faire
entrer sur le territoire doua-
nier, par le biais de la contre-
bande, diverses marchandises
de fabrication étrangère dissi-
mulées dans des sacs de gypse,
a indiqué la même source. Les
marchandises concernées ont
été saisies, conformément aux
dispositions 
de la législation douanière en
vigueur, a-t-elle ajouté.



L'ÉNORME CONTRAT LIANT
DAVID BECKHAM AU QATAR

L'icône du football anglais a signé un
accord avec le Qatar qui lui permettra
d'empocher 178 millions d'euros au
cours des quinze prochaines
années. Ambassadeur avant la
Coupe du monde, il veut changer
l'image du pays. David Beckham va
être désigné comme le nouveau
visage de la Coupe du monde au
Qatar. L'ancienne star de Manchester
United a conclu un accord censé lui rap-
porter quinze millions de livres sterling par
an, pendant 15 ans. Selon le journal The
Telegraph, cet accord est le plus gros de
la carrière de l'ancien footballeur.
L'ouverture d'un bureau de l'UNICEF,
l'institution humanitaire avec laquelle
il travaille depuis des années, a pesé
sur cette décision. Beckham, qui
était récemment au Qatar et qui
est l'un des ambassadeurs de la
Coupe du monde, n'était pas
présent au tirage au sort la
semaine dernière.
Cependant, il a participé à
une série de réunions et
d'événements pendant
son séjour dans le pays et a
visité l'académie du PSG à
Doha. The Telegraph indique
également que Beckham a été au
Qatar environ six fois depuis l'année
dernière. Toujours selon le journal anglais, l'ex-
joueur de 46 ans estime que le pays "fait de
réels progrès" et que le football peut être un
"acteur du changement".
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LIVERPOOL NE LÂCHE PAS VALVERDE 
En course pour le titre en Premier League anglaise, la formation de
Liverpool s'active également en coulisses pour préparer son prochain
mercato d'été. A la recherche d'un milieu de terrain, Jürgen Klopp aurait
glissé le nom de Federico Valverde. Ce n'est pas la première fois que le
coach allemand souhaite travailler avec l'international uruguayen. Selon
les informations de Defensa Centrale, les Reds auraient dans l'idée de
mettre 80 millions d'euros sur la table pour s'offrir les services du joueur
de 23 ans. Du côté des Madrilènes, on envisage pas de lâcher le natif de
Montevideo qui dispose une clause libératoire d'un milliard. Côté terrain, le
joueur a fait 34 apparitions cette saison avec les Merengues.

GREALISH S'OFFRE UN CONTRAT 
«À SEPT CHIFFRES» AVEC GUCCI 
Recruté l'été dernier contre un chèque de 117 millions d'euros lâché à Aston Villa, Jack
Grealish est sur le point de signer un contrat XXL avec une marque de luxe. Si ses per-
formances sur le terrain ne sont, pour le moment, pas vraiment à la hauteur des
attentes des dirigeants de Manchester City cette saison, l'international anglais n'en
reste pas moins un excellent business man. D'après les informations de The Athletic,
Jack Grealish serait en effet sur le point de signer un gros contrat de sponsoring avec
la marque italienne Gucci. L'attaquant des Citizens, qui jouera un rôle d'ambassadeur,
percevra visiblement une somme à sept chiffres, sans plus de précision.

KYLIAN MBAPPÉ a fait une
annonce fracassante sur son
avenir. " Je n'ai pas fait mon
choix, tout le monde sait que je
n'ai pas fait mon choix.Rester au
PSG est-il possible ? Oui bien sûr
! Je n'ai pas pris ma décision, je
réfléchis, car il y a de nouveaux
éléments, il y a beaucoup de
paramètres ", a lancé le numéro 7

du PSG. Le Paris Saint-
Germain a enco-
re jusqu'au 30
juin pour tenter
de convaincre le

King de Bondy de
rester dans son royaume, le Parc
des Princes. Déjà d'accord avec
Florentino Pérez en vue d'une
arrivée libre au Real Madrid,
selon la presse espagnole, Kylian
Mbappé pourrait finalement res-
ter au PSG et poursuivre son
aventure en Ligue 1. Une tendan-
ce confirmée du côté de l'Italie.
Selon les renseignements

recueillis par La Gazzetta dello
Sport, les discussions se poursui-
vent entre la direction sportive
du Paris Saint-Germain et l'en-
tourage de Kylian Mbappé en vue
d'une prolongation. Pour
convaincre l'ex-Monégasque,
Leonardo lui aurait proposé der-
nièrement un nouveau projet
dans lequel il récupérerait le
brassard de capitaine détenu
depuis le départ de Thiago Silva
en août 2020 par Marquinhos,
ainsi qu'une équipe et un recru-
tement de taille. Toujours selon la
même source transalpine, les
deux parties avanceraient
sérieusement vers une recon-
duction d'une courte durée, soit
jusqu'en juin 2024, afin de per-
mettre à Kylian Mbappé de se
rendre à la Coupe du Monde 2022
au Qatar en étant un joueur du
club de l'Émir. Ensuite, il pourrait
faire l'objet d'un transfert à coup
raisonnable à l'été 2023.

Mbappé va
prolonger au
Paris SG, c'est
confirmé !

Unique buteur contre le FC Séville
(1-0), dimanche en Liga, Pedri (19
ans, 19 matchs et 4 buts toutes
compétitions cette saison) marche
sur l'eau avec le FC Barcelone.
L'entraîneur du club cata-
lan, Xavi, n'a pas hésité à
comparer son milieu de
terrain à son ex-acolyte,
Andrés Iniesta. "J'essaie
d'encourager Pedri à
tirer de loin. Son ins-
tinct le pousse à faire la
passe plutôt que de
tirer. Cela m'arrivait
aussi quand j'étais
joueur, mais il faut
tirer et tenter des
choses. Il a marqué un
but incroyable. Je dis
toujours que c'est un
joueur différent. Il

comprend parfaitement le jeu, il y
en a très peu comme lui", a d'abord
indiqué le manager barcelonais
face aux journalistes. "Pedri est
déjà un leader. Vous pouvez être un
leader en tant qu'entraîneur, mais
un joueur sur le terrain a un autre
type de leadership. Vous pouvez

voir dans son langage corporel
qu'il veut toujours le ballon.

C'est pour cela qu'il me fait
penser à Andrés Iniesta,
quelqu'un d'un peu timide,
mais qui est incroyable
sur le terrain. Iniesta
demandait toujours à
avoir le ballon sur le ter-
rain et essayait de créer
des occasions, et nous
avons vu cela avec
Pedri aujourd'hui", a

rajouté Xavi.

La Ligue des champions version
Super Bowl, Al-Khelaifi en rêve

Fermement opposé à la Super League, Nasser
Al-Khelaifi souhaite tout de même que la Ligue
des champions soit un peu rajeunie. En dehors de
la compétition elle-même, le président du PSG et
de l'ECA rêve d'un Super Bowl du football euro-
péen. Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige
et Kendrick Lamar ont animé le fameux spectacle
de la mi-temps du Super Bowl 2022, et devant sa
télévision, Nasser Al-Khelaifi a visiblement eu des
paillettes dans les yeux. Conscient que la finale de
la Ligue des champions avait clairement un siècle
de retard en matière d'entertainment par rapport
à la finale du championnat de football américain.
Sans faire part de ses éventuels choix musicaux
pour venir animer la finale de la C1, qui aura lieu
en juin prochain au Stade de France, le patron du
Paris Saint-Germain, qui est aussi le boss de
l'Association des Clubs Européens, estime qu'il
faut désormais réfléchir pour faire de ce rendez-
vous annuel un événement qui dépasse de loin les
limites des amateurs de football. Se confiant sur le
site The Athletic, le dirigeant qatari a reconnu
qu'avec l'UEFA, l'ECA devait plancher sur ce sujet
et dépoussiérer la finale de la Ligue des cham-
pions et mette des étincelles dans les yeux. Pour le
président du Paris Saint-Germain, le Super Bowl
est un exemple que la Ligue des champions doit
dépasser. " Chaque match doit être un événement
et un divertissement. Je n'arrive pas à comprendre
comment le Super Bowl peut sembler être un évé-

nement plus grand que la finale de la Ligue des
champions. Le Super Bowl, et les États-Unis en
général, ont cet état d'esprit avec toujours l'idée
d'imposer de la créativité et du divertissement.
C'est ce que j'ai suggéré, c'est d'organiser une
cérémonie avant le premier match de la Ligue des
champions, avoir un match lors de la soirée d'ou-
verture où les champions en titre affrontent une
grande équipe. Ce n'est peut-être pas une bonne
idée, mais au moins réfléchissons plutôt que de
rester en l'état et ne rien faire ", a expliqué Nasser
Al-Khelaifi, prêt à perturber l'ordre établi, histoire
de montrer que la Ligue des champions peut 
définitivement envoyer la Super League aux
oubliettes.

Xavi compare Pedri à Iniesta
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Le HCI appelle les
citoyens à faire
don d'organes
après le décès

Le Haut conseil islamique
(HCI) a appelé, hier, les citoyens à
faire don de leurs organes après
leur décès, en "signant sur un
registre national qui donne le droit
aux parties compétentes de dispo-
ser de leurs organes, au besoin". 

Le HCI, qui organisera pro-
chainement un colloque pour
expliquer le thème du don d'orga-
ne, a indiqué que les citoyens "
sont appelés à faire don de leurs
organes après leur décès, en
signant sur un registre national
qui donne le droit aux parties
compétentes de disposer de leurs
organes, au besoin", relevant
qu'en cas d'approbation de leurs
proches, il devient licite ou un
devoir en cas de testament, de
prélever les organes sur une per-
sonne morte, en vue de sauver
d'autres personnes".

Rappelant que "le don d'orga-
ne peut sauver la vie des gens
dans des moments critiques", le
HCI a déploré le fait que ces opé-
rations "connaissent un grand
manque dans les hôpitaux algé-
riens, et ce, en dépit des efforts
déployés par les parties compé-
tentes, en vue d'augmenter le
nombre des opérations annuelle-
ment et se rapprocher des
moyennes mondiales, à travers la
promulgation des législations
régissant l'opération et la mise à
disposition des moyens et équipe-
ments médicaux indispensables". 

Le HCI estime que l'opération
de don d'organes "se veut un geste
humanitaire grandiose qui pour-
rait contribuer à sauver la vie de
beaucoup de personnes qui souf-
frent de maladies incurables. Ainsi
et sur la base des principes et
valeurs humains, le HCI réitère
son invitation aux citoyens, à
adhérer au don d'organe après le
décès. 

LAVROV VEUT VENIR EN ALGÉRIE 
«Le plus tôt sera le mieux»

Le ministre russe des
Affaires étrangères,
Sergueï Lavrov, pourrait
venir prochainement en
Algérie, a rapporté, hier,
l'agence officielle russe
Spoutnik. "Lavrov a
déclaré, hier, qu'il
prévoyait de se rendre en
Algérie prochainement",
écrit Spoutnik sans
avancer une date précise. 

PAR ABDELLAH B.

CETTE déclaration du ministre russe
des Affaires étrangères intervient dans un
contexte très particulier, sur le plan géopo-
litique, comme sur le plan économique,
notamment avec l'évolution de la situation
en Europe de l'Ouest et la panoplie de
mesures coercitives adoptées par les pays
occidentaux contre la Russie. Cette annon-
ce arrive également quelques jours seule-
ment après la visite du secrétaire d'Etat
américain Antony Blinken, en Algérie où il
s'est entretenu avec le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune. 

Selon l'agence de presse russe, Sergueï
Lavrov a reçu, hier, Ramtane Lamamra, le

ministre des Affaires étrangères algérien,
en marge de la réunion des représentants
du groupe de contact de la Ligue arabe
chargé de trouver des solutions au conflit
russo-ukrainien, qui se sont rendus en
Russie.  "J'espère effectuer une visite de
retour en Algérie dans un proche avenir.
J'insisterai pour que vous me receviez. Chez
nous, nous disons mieux vaut tard que
jamais. Mais je serai guidé par votre
logique, le plus tôt sera le mieux", a déclaré
Lavrov lors de sa rencontre avec son homo-
logue algérien.

La dernière visite du ministre russe des
Affaires étrangères en Algérie remontre au
mois de janvier 2019. Il s'agit donc d'une
visite particulière intervenant dans un

contexte très particulier qui vise à renfor-
cer la coopération entre les deux pays dans
plusieurs secteurs d'activité, qui sont quali-
fiées de "relations distinguées" et "histo-
riques" entre l'Algérie et la Russie dont
l'amitié remonte à plusieurs décennies.
Outre la coopération économique et mili-
taire, il est également question du rappro-
chement des points de vue des deux pays
sur les dossiers d'actualité sur le plan régio-
nal et international du moment où l'Algérie
est considérée par les Russes comme un
allié stratégique dans la région.

Il est à noter, enfin, qu'une visite de
Lavrov en Algérie était prévue en décembre
2021, dans le cadre d'une tournée régionale
qui avait été finalement annulée.  A. B.

PAR AMAR R.

L'Algérie et la Russie ont
exprimé leur attachement à leur
partenariat stratégique appro-
fondi et leur volonté de renfor-
cer la coopération entre les
deux pays. 

En visite à Moscou, en com-
pagnie des ministres des
Affaires étrangères du groupe
de contact arabe, le chef de le
diplomatie algérienne, Ramtane
Lamamra a tenu hier à Moscou
(Russie), une séance de travail
avec son homologue russe,
Serguei Lavrov, et s'est entrete-
nu avec le chef du Conseil de
sécurité russe Nikolaï
Patrouchev, autour des axes et
des perspectives de renforce-
ment de la coopération entre les
deux pays, a indiqué un com-
muniqué du ministère.

S'inscrivant dans le cadre de
la dimension bilatérale de la
visite de travail qu'effectue M.
Lamamra à Moscou, les entre-
tiens avec les hauts respon-
sables russes ont porté sur les
"principaux axes de la coopéra-
tion entre l'Algérie et la Russie,
ainsi que les voies et moyens de
la renforcer dans divers
domaines, en sus des questions
relatives à la préparation des
prochaines échéances bilaté-
rales, et ce pour imprimer une
nouvelle dynamique aux méca-
nismes régissant les relations
stratégiques unissant les deux
pays", a précisé le communiqué.
Ceci d'une part.

D'autre part, le président de
l'Assemblée populaire nationale
(APN), Brahim Boughali a reçu
hier l'ambassadeur de Russie en
Algérie, Igor Beliaev, auquel il a
réitéré "l'attachement" de
l'Algérie à son partenariat "stra-

tégique approfondi" avec la
Russie, appelant à diversifier les
domaines de coopération entre
les deux pays, et saluant ce qui a
été réalisé dans la coopération
militaire, indique un communi-
qué de l'APN. M. Boughali a jugé
nécessaire d'"exploiter tous les
atouts pour diversifier les
domaines de coopération".

Évoquant la crise ukrainien-
ne, M. Boughali a rappelé l'ap-
proche de l'Algérie basée sur le
règlement pacifique des conflits
par le dialogue et les négocia-
tions, appelant par la même
occasion à "unifier les normes"
dans le traitement des crises.

S'agissant encore de l'inter-

vention de l'armée russe en
Ukraine, l'ambassadeur russe a
remercié l'Algérie pour sa posi-
tion "équilibrée", ainsi que pour
les positions exprimées par des
députés algériens ayant pris
part récemment à l'Assemblée
générale de l'Union parlemen-
taire internationale en
Indonésie.

Dans ce sens, M. Beliaev a
annoncé qu'un groupe d'amitié
algéro-russe est sur le point
d'être installé au niveau du
Parlement russe afin de coor-
donner avec le groupe similaire
mis en place à l'APN algérienne. 

Pour sa part, le ministre
russe des Affaires étrangères,

Sergueï Lavrov, s'est dit heu-
reux d'avoir l'opportunité d'évo-
quer les relations bilatérales
avec l'Algérie en marge d'une
rencontre avec des représen-
tants du groupe de contact de la
Ligue des Etats arabes.

Pour rappel, l'Algérie s'est
abstenue lors du vote d'une
résolution de l'ONU condam-
nant l'intervention militaire de
la Russie en Ukraine. L'Algérie
avait, à l'occasion, réaffirmé son
attachement à la Charte des
Nations-Unis et en appelant à
"l'apaisement des tensions"
ainsi qu'à "privilégier" le dia-
logue.

A. R.

LAMAMRA RENCONTRE DES RESPONSABLES RUSSES
L'Algérie et la Russie attachées 
à leur partenariat stratégique



15L'Algérie Aujourd'hui n°128 - Mardi 5 avril 2022

WALID MESLOUB RENVOYÉ DEVANT LE TRIBUNAL 
POUR BLANCHIMENT DE TRAFIC DE DROGUE
L'international algérien Walid Mesloub a
été renvoyé ce lundi matin devant le tri-
bunal pour blanchiment rapporte
L'Équipe. L'ancien meneur de jeu serait
en lien avec une affaire de trafic de
drogue. Passé par le FC Lorient (2014-
2018) puis par le RC Lens (2018-2020), le
natif de Trappes fait son retour dans la
ville bretonne pour être jugé dans un pro-

cès qui durera jusqu'à mercredi. Pour
rappel, le milieu de terrain avait été mis
en examen en avril 2021 pour "recel de
blanchiment de trafic de drogue".
Contacté par L'Équipe, le joueur plaidera
"l'innocence", selon son avocat. En clair,
Walid Mesloub est soupçonné d'avoir des
liens avec Van Thang N., appelé "Chinois",
qui serait le principal organisateur présu-

mé de ce trafic de drogue. Selon L'Équipe,
les deux hommes auraient effectué
l'achat et la revente de plusieurs véhi-
cules : Range Rover Evoque, Audi S1, RS4,
RS6, Mercedes AMG C63S, GLE63S, GLC43
ou encore une Lamborghini Huracán. Au
total, ce sont plus de 190 000 euros qui
auraient été crédités sur le compte de
Walid Mesloub.

Amical Algérie (A') -Togo : 
LES DEUX MATCHS 
À HUIS CLOS ! 

LE SÉLECTIONNEUR
national des A', Madjid
Bougherra, a convoqué 30
joueurs pour un stage qui
s'étalera jusqu'au 10 avril
dans le cadre de la prépara-
tion des Verts pour le
Championnat d'Afrique des
nations des joueurs locaux
CHAN-2023 qu'organisera
l'Algérie du 8 au 31 janvier.
Ce regroupement, le pre-
mier depuis le sacre en
Coupe Arabe de la FIFA -

Qatar 2021, permettra au
staff technique de procéder
à une revue d'effectif et de
constituer le noyau de
joueurs avec lequel il va
travailler d'ici l'événement
continental de janvier 2023,
souligne la même source.
Par ailleurs, l'instance fédé-
rale et en coordination avec
la wilaya de Blida, a annon-
cé que les deux matchs
amicaux de la sélection
nationale A' face au Togo,

prévus le jeudi 7 avril
(22h00) et le dimanche 10
avril au stade du Chahid
Mustapha Tchaker de Blida,
se dérouleront à huis clos.
Sur le plan médiatique,
deux zones mixtes sont
prévues lors de ce stage au
CTN de Sidi Moussa, à
savoir le mercredi 6 avril à
22h00, avant la séance
d'entraînement et le same-
di 9 avril à 22h00, avant la
séance d'entraînement.

Déclarations polémiques 
aux médias camerounais

MADJER
DÉMENT : «JE
N'AI PARLÉ À
AUCUN MÉDIA
CAMEROUNAIS»

La légende du football
algérien, Rabah Madjer a
tenu à démentir une sortie
polémique le concernant.
Une semaine après, le barra-
ge entre l'Algérie et le
Cameroun continue de faire
débat. Avec notamment
une présumée sortie de
Rabah Madjer dans les
médias camerounais, qui
aurait déclaré : "Ce n'est pas
nouveau que le Cameroun
nous gagne. Si nous
rejouons ce match et que
nous soyons à nouveau bat-
tus la honte sera mille fois
(…) De grands pays de foot
sont fair play. Je ne suis pas
en train de voir le Cameroun
demander la reprise d'un
pareil match s'il l'avait
perdu ! Si nous avions gagné
le Cameroun serions-nous
entrain de vouloir rejouer le
match ? Je crois que non !
C'est une équation à plu-
sieurs variables. Grandissons
tout simplement !!!
Beaucoup de pays risquent
de demander aussi que
leurs matches soient
rejoués. Que deviendra le
football ? Jamais de vain-
queurs ni de vaincus ?"
Madjer dément ! Dans l'œil
du cyclone depuis ces soi-
disant propos, Madjer a tenu
à démentir de tels propos
dans La Gazette du Fennec :
"Je n'ai parlé à aucun média
camerounais et toutes les
déclarations qui me sont
attribuées sont fausses. Je
dis au peuple algérien de ne
pas croire à ces inepties. Je
ne dirais jamais du mal de
mon pays" a-t-il lancé.

La sélection nationale A' a effectué dimanche soir sa première
séance d'entraînement au Centre technique national de Sidi
Moussa (Alger), en vue des deux matchs amicaux face au
Togo, prévus les 7 et 10 avril au stade du Chahid Mustapha
Tchaker de Blida.

Ligue des champions : le CRB et l'ESS fixés sur leurs adversaires aujourd'hui
Les deux représentants algériens en Ligue

des champions: le CR Belouizdad et l'ES Sétif
connaîtront leurs prochains adversaires en
quarts de finale aujourd'hui  à l'occasion du
tirage au sort prévu au siège de la
Confédération africaine de football  au Caire
(Egypte) à partir de 14h00. Le CRB et l'ESS
ayant terminé la phase de poules second de
leurs groupes respectifs auront la lourde tâche
d'affronter de grosses cylindrées africaines en
quarts de finale. Parmi les futures adversaires
des deux représentants algériens: les Sud-
Africains de Mamelodi Sundowns qui ont été

les meilleurs de ce tour. Avec cinq victoires et
un match nul, ils terminent en tête du groupe
A avec 16 points, devant Al Ahly  (tenant du
titre) avec 10 points. 

Les Marocains du Raja Casablanca ont
dominé le groupe B en terminant largement en
tête avec 15 points, devant l'ES Sétif, 9 points.
De son côté, l'Espérance de Tunis  a devancé le
CR Belouizdad avec 14 points, contre 11 pour les
Algériens. Enfin, dans le groupe D, le Wydad
Casablanca a été le plus fort. Il se classe pre-
mier avec 15 points devant les Angolais de
Petro de Luanda, 11 points. Les quarts de finale

aller sont prévus les 15 et 16 avril, tandis que les
matches retour doivent se jouer les 22 et 23
avril. 

Les huit clubs qualifiés pour les
quarts de finale de la Ligue des
champions CAF
Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), Raja
Casablanca (Maroc), ES Tunis (Tunisie), Wydad
Casablanca (Maroc), CR Belouizdad (Algérie),
ES Sétif (Algérie), Petro Luanda (Angola) et Al
Ahly (Egypte).

GUARDIOLA ÉVOQUE L'ÉTAT D'ESPRIT DE
MAHREZ APRÈS L'ÉLIMINATION DE L'ALGÉRIE

Dans l'After Foot sur RMC, Nicolas
Paolorsi, journaliste qui couvre les
Girondins, s'est exprimé sur Abdel Jalil
Medioub, le défenseur international algé-
rien des bordelais, auteur d'une belle
prestation à Lille. " On a vu des joueurs qui
se sont affirmés. Medioub en défense
centrale. Il a un parcours très particulier.
Il est arrivé avec Eduardo Macia et GACP.
Il est international algérien depuis qu'il
est aux Girondins de Bordeaux. Il a fait
partie du groupe. C'est un joueur qui a été
formé en Espagne, il a joué à Grenade.
Après il est parti en Géorgie à Tbilissi (au
Dinamo Tbilissi pour être exact). Il a joué
à Tondela, il a été prêté au Portugal (par

Bordeaux) avant d'arriver avec la réserve
des Girondins de Bordeaux. Il ne jouait
pas trop en réserve et il a fini par s'affir-
mer. L'année dernière, Jean-Louis Gasset
a voulu l'intégrer au groupe. Et c'est vrai
que depuis le début de saison, il joue, il est
plutôt bon, il a été prolongé même. C'est
une vraie révélation." Ce joueur a une
belle carte à jouer au coeur de la défense
centrale bordelaise quand on sait
qu'Enock Kwateng sera suspendu face à
Metz. Marcelo ne donne pas pleinement
satisfaction sur le terrain pour le
moment, Stian Gregersen alterne le bon
et le moins bon et Paul Baysse retrouve
juste le groupe pro.

NICOLAS PAOLORSI ENCENSE MEDIOUB
«IL EST PLUTÔT BON, IL A ÉTÉ PROLONGÉ
MÊME. C'EST UNE VRAIE RÉVÉLATION»A l'instar de tous ses coéquipiers en équipe

nationale, Riyad Mahrez a été psychologi-
quement atteint par l'élimination de
l'Algérie contre le Cameroun en barrages de
la Coupe du monde 2022. Revenu en club,
l'attaquant de Manchester City a du mal à se
remettre de cette difficile défaite. En confé-
rence de presse, Pep Guardiola, le coach des
Sky Blues, a évoqué l'état d'esprit de son
joueur. " Riyad Mahrez est
triste car il n'ira pas à la
Coupe du monde avec
l'Algérie. Vous marquez à
la 118e minute puis à la
124e vous concédez un but
et vous êtes éliminés. Il n'y
a pas d'explication à ça.

C'est le football ", a déclaré le coach espa-
gnol. " Ce sont des émotions, c'est beaucoup
de choses, il n'y a pas de temps mort comme
au basket, ou au tennis où l'on peut s'as-
seoir et réfléchir après deux sets. C'est le
football, combien de fois vous faites mieux
que votre adversaire et vous perdez ! ", a
ajouté Pep Guardiola. Manchester City aura
besoin d'un Riyad Mahrez en forme pour

affronter l'Atletico
Madrid ce mardi en
quarts de finale de la
Ligue des champions.
L'Algérien est l'un des
hommes en forme et le
meilleur buteur du club
cette saison.
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AIR FRANCE AJUSTE SES PRIX
Un nombre limité de places en promotion
Au lendemain de la 1re baisse sur les
taris des billets d'avion appliquée par
Air Algérie, Air France et sa filiale low
cost, Transavia, ont publié leur pro-
gramme sur la destination Algérie avec
des prix revus à la baisse sur un
nombre limité de places, et certains
vols seulement. 
Sur la page d'accueil d'Air France, on
peut lire que le billet Paris-Alger est
proposé à partir de 27.467 DA pour le
mois d'avril. En allant creuser dans les
réservations, on retrouve ces promo-
tions sur un nombre limité de places et
de vols. Ainsi donc, le billet Alger-Paris

proposé en aller-retour par Transavia
est à partir de 18.085 DA (environ 115
euros) et à partir de 19.191 DA (environ
122 euros) pour l'aller. Pour le retour
d'Alger vers Paris, Transavia propose
des billets à partir de 14.903 DA alors
qu'Air France les propose à partir de
19.191 DA (environs 122 euros). Il est
clair qu'à ces tarifs, il faut ajouter les
diverses taxes pour arriver à un prix de
départ de 27.467 DA sur le Paris-Alger
avec Air France.
Des prix attractifs, mais sur un nombre
de places assez limitées (1 à 4 places
disponibles pour chaque vol). B. A.

Programme d'Air Algérie vers la France à partir
d'Alger, Oran et Constantine

Dans son nouveau programme, Air
Algérie prévoit 49 vols supplémentaires vers
la France au départ de trois villes algériennes
à savoir Alger, Oran et Constantine. Les billets
sont déjà en vente à des prix compétitifs. 

Depuis l'aéroport Houari-Boumediene-
Alger, Air Algérie desservira Paris quatre fois
par jour. Marseille a droit à un vol par jour,
tous les mardis, jeudis et samedis. Les voya-
geurs vers Lyon auront la chance d'avoir un
vol tous les jours de la semaine, contraire-
ment à la ligne Alger-Toulouse-Alger qui n'a
hérité que de deux vols par semaine, lundi et
jeudi. L'autre ville française, à bénéficier de
vols directs à partir d'Alger est Lille. Cette ville

sera desservie tous les mardis, jeudis, samedis
et dimanches. Un vol tous les vendredis et
dimanches entre la capitale algérienne et
Nice aura également lieu. De Constantine et
d'Oran, il y aura quotidiennement des vols
pour Paris. Ceux à destination de Marseille
sont prévus tous les lundi et vendredi d'Oran
et les mardis et vendredis de Constantine.
Oran-Lyon-Oran se fera tous les mercredi,
jeudi et samedi alors que la ligne Constantine-
Lyon-Constantine sera active les mardi, ven-
dredi et samedi. Pour se rendre à Toulouse, les
déplacements ont été programmés pour les
lundi, mercredi et vendredi.

F.C.

PAR BRAHIM AZIEZ

Le dernier tronçon de l'Autoroute Est-
Ouest sera livré avant la fin de l'année. Long
de 32 km, celui-ci se situe entre Drean (El
Taref) et les frontières tunisiennes. Le
directeur général de l'Algérienne des auto-
routes, Mohamed El Khaldi, qui intervenait,
hier, sur les ondes d'une radio nationale n'a
pas manqué de préciser que 52 km ont déjà
été achevés et n'attendent que leur inaugu-
ration par les autorités.

Mohamed El Khelladi a essayé d'expli-
quer, tant bien que mal, les raisons qui ont
mené aux retards accusés, aujourd'hui,
dans le plus grand ouvrage routier du pays.
Des retards qui seraient dus à l'ajout de
nouveaux ouvrages d'art (pénétrantes, bre-
telles…), et aux règlements des litiges juri-
diques relatifs aux expropriations, entre
autres. 

Et à ce titre, il évoquera les pénétrantes
en cours de réalisation sur une distance
totale de 741 km. Parmi ces pénétrantes
figure celle reliant Béjaïa à Ahnif qui est
entrée en service avec 68 km réalisés. Il ne
reste, ainsi, que 22 km qui sont en cours de

réalisation, a précisé M. El Khaldi.
Sur la route Jijel-Sétif, il avouera que le

taux d'avancement des travaux ne dépasse
pas les 45% en raison de certaines
"entraves".

Les délais des études 
plus courts que ceux 
des réalisations

Pour ce qui est des imperfections dans
la réalisation de certains tronçons et qui
font que des travaux de réfection sont
régulièrement effectués à certains niveaux,
à l'exemple du tronçon de Bouira et celui de
Bordj Bou Arréridj, le DG de l'ADA évoquera
les délais des études trop courts par rapport
aux délais de réa-
lisation de ces
tronçons, et qui
font que des tra-
vaux de renforce-
ment sont effec-
tués. Il ne man-
quera pas de citer
l'absence de
contrôles pour
éviter les sur-

charges des camions qui roulent sur l'auto-
route et endommagent la chaussée.
"L'entretien de l'autoroute Est-Ouest qui
était assuré par le ministère des Travaux
publics a été transféré à l'ADA en
2017/2018", dira Mohamed El Khaldi qui
notera que 22 centres d'entretien ont été
ouverts depuis, dont 8 à l'Est, 7 au centre et
autant à l'Ouest. Celui-ci ajoutera que "nous
avons recruté des personnels d'entretien et
acquis des matériels et équipements qui
permettent d'entretenir l'autoroute Est-
Ouest." 

Sécurité et payement 
électronique au programme

Des agents d'en-
tretien spécialisés
ont été également
mobilisés pour l'en-
tretien de l'autorou-
te et seront équipés
en matériels déve-
loppés, à l'instar de
chasse-neige de
production 100%
nationale, ajoute le

même responsable. Quant au projet
d'équipement de l'autoroute Est-Ouest en
stations-service, en aires de repos et en
différents systèmes de communication,
de surveillance et de sécurité, le respon-
sable a indiqué que le taux d'avancement
des travaux des stations inscrites, s'élève
à 72%, relevant que les travaux ont accusé
un retard, les derniers temps, pour des
raisons financières. "Mais ils seront
relancés ces jours-ci" rassurera-t-il.

Concernant la réalisation du système
de péage sur l'autoroute Est-Ouest, les
travaux y afférents seront achevés au 2e
trimestre de 2023. Une fois les travaux
achevés, il sera procédé, durant les six
mois suivants, aux premiers essais en
matière de paiement avec les usagers de
la route.  Le DG de l'ADA a ajoutera que le
paiement peut se faire directement (cash)
ou avec une carte bancaire ou au moyen
du détecteur, en débitant directement le
compte sans que l'utilisateur de la route
ne s'arrête "comme cela se fait à l'étran-
ger". Il ne soufflera, cependant, mot sur
les prix qui seront appliqués au kilomètre.

B. A.

PAR ABDELLAH B.

C'EST, D'AILLEURS, la raison
pour laquelle le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, veille en personne au
bon déroulement des préparatifs
de cette manifestation sportive et
tient à être informé de tous les
détails concernant l'avancement
des projets. Une manière de cou-
per court à certaines voix qui font
circuler la "fausse idée" que
"l'Algérie n'est pas prête à
accueillir ce genre de compéti-
tion", depuis l'attribution de l'orga-
nisation de cet évènement à notre
pays.  En effet, à moins de trois

mois de la date d'ouverture des
Jeux Méditerranéens, le 25 juin
prochain, le dossier de l'avance-
ment des préparatifs de cet évène-
ment a été l'objet d'une réunion
présidée par M. Abdelmadjid
Tebboune.  Selon un communiqué
de la présidence de la République,
la réunion a été "consacrée à l'éva-
luation de l'état d'avancement des
préparatifs" en la présence de tous
les responsables du secteur de la
jeunesse et des sports en Algérie et
des autorités publiques qui sont
changées de veiller à la réussite de
cet évènement. 

"Le président de la République
a donné des orientations pour le

parachèvement des dernières
retouches en vue d'assurer la
réussite de cette manifestation
sportive internationale et donner
une image honorable de l'Algérie,
qui soit à la hauteur de son

renom", précise la même source. 
Désormais, la question de la

réussite de cette manifestation est
primordiale. La date de la clôture
de ces Jeux est plus que symbo-
lique puisqu'elle est prévue pour le

jour de la fête nationale de l'indé-
pendance, le 5 juillet, raison pour
laquelle les autorités publiques
mettent les bouchées doubles
pour fêter doublement cette date.  

A. B.

EL KHALDI, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'ALGÉRIENNE DES AUTOROUTES 
«Le péage sur l'autoroute Est-Ouest pour le 2e trimestre 2023»

JEUX MÉDITERRANÉENS ORAN 2022   

Tebboune maintient la pression
La réussite de la 19e édition des Jeux
Méditerranéens qu'abritera la ville d'Oran le
mois de juin prochain représente une
occasion pour l'Algérie de démontrer ses
capacités à organiser de grands évènements
internationaux.
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Des éléments de la Garde civile espagnole ont récem-
ment démantelé un réseau criminel spécialisé dans le tra-
fic de cocaïne et le blanchiment d'argent au Maroc, ont
indiqué hier des médias locaux. L'opération, baptisée
"Operacion Origen", a conduit au démantèlement d'un
réseau divisé en trois groupes. L'un, basé à Majorque, est
chargé de vendre de la cocaïne dans la région de Son
Banya, tandis que les deux autres groupes sont actifs à
Majorque et Tarragone, d'après la même source.

Les investigations de la Garde civile espagnole ont révé-
lé que le réseau criminel avait blanchi 170.000 euros, en

achetant des biens immobiliers et des voitures de luxe au
Maroc, selon les médias qui ont précisé que les enquê-
teurs ont arrêté le chef du réseau criminel et saisi plus de
60 comptes bancaires ainsi que des propriétés diverses.

Les enquêtes sur ce réseau ont commencé il y a six
mois, lorsque les enquêteurs ont découvert l'entrée de
cargaisons de drogue dans la ville de Majorque à bord de
voitures, selon les mêmes sources. 

Fin mars, la Garde civile espagnole avait intercepté trois
camions transportant plus d'une demi-tonne de drogue
en provenance du Maroc, rappelle-t-on. 

ESPAGNE : DÉMANTÈLEMENT D'UN RÉSEAU DE COCAÏNE AYANT
ACQUIS DES BIENS AU MAROC
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PAR FODIL C.

Même s'il a décidé de
rester à la FAF, au moins
jusqu'à l'AGO prévue le 11
avril prochain, les jours de
Charaf-Eddine Amara à la
tête de la Fédération
Algérienne de Football sont
comptés. Le manager
général de l'équipe natio-
nale et ancien vice-prési-
dent de la FAF sous
Raouraoua, Djahid Zefizef,
semble vouloir tenter sa
chance. Deux membres de
l'actuel bureau fédéral,
Bahloul et Benhamza en
l'occurrence, ont aussi
cette ambition… mais ces
trois potentiels candidats
feront face à une concur-
rence féroce. Plusieurs
poids lourds s'apprêtent à
livrer bataille pour occuper
le fauteuil de la FAF. Dans
les coulisses, les alliances
se font et se défont et la
course aux soutiens bat
son plein. 

Sadi annonce 
sa candidature, 
les candidats 
traditionnels au
RDV, Zefizef en
embuscade   

Amar Bahloul, actuel
membre du bureau fédéral
a côtoyé Raouraoua puis
Zetchi n'a jamais réussi à
gagner les faveurs de
Amara. Leur relation
n'étant plus au beau fixe,
Amar Bahloul a commencé
sa campagne avant même
que Amara n'annonce son
départ. La première étape a
été de sonder plusieurs
membres de l'AG avant de

démissionner de son poste
à la tete de la Ligue
d'Annaba. L'actuel mana-
ger général de la FAF,
Djahid Zefzef en l'occur-
rence, fraichement
nommé à ce poste, est lui
aussi intéressé par la prési-
dence de la FAF tout
comme Walid Sadi. Ce der-
nier dont la route lui a été
barrée par le passé serait
décidé à revenir à la charge
pour tenter sa chance une
nouvelle fois. L'ancien bras
droit de Serrar à l'ESS puis
de Raouraoua à la FAF a
choisi l'APS pour annoncer
ses intentions. 

Antar Yahia pas
trop chaud…

Des candidats tradi-
tionnels tels que
Benhamza, El Moro et
Lahlou vont sûrement se
présenter. Antar Yahia qui
a failli être l'adversaire de
Amara lors du dernier vote
pourrait bien, lui aussi pos-
tuler, même si l'un de ses
proches nous a dit qu'il se
sent bien à son poste en
Russie. Enfin, l'ancien
ministre de la Jeunesse et
des Sports, Abderraouf
Bernaoui serait lui aussi
intéressé. Son club, le
Mouloudia d'Alger pourrait
lui donner la dérogation
pour se présenter. 

Raouraoua 
maintient le sus-
pense, Medane
hésite encore

Le nom de Mohamed
Raouraoua revient sans
cesse chez les nostalgiques
de la génération
d'Omdurman. Réclamé par

certains, ne faisant pas
l'unanimiste chez d'autres,
l'ancien membre de l'exé-
cutif de la CAF et de la FIFA
ne s'est toujours pas expri-
mé officiellement quant à
ses intentions. Interrogé
par nos soins à ce sujet, il a
botté en touche.
Raouraoua n'a également
apporté son soutien à
aucun des autres candi-
dats, du moins pas officiel-
lement. Une autre person-
nalité sportive respectée,
Hakim Medane, l'ancien
capitaine de l'EN et de la
JSK, pourrait bien être can-
didat à son tour. Pour l'ins-
tant, l'ex-international n'a
pas encore tranché la
question. "Il est en pleine
réflexion", nous diront ses
proches. Par contre, ce qui
est certain, c'est qu'il
démissionnera le 11 avril
prochain du BF et son
poste de responsable de
football et de Beach soc-
cers. 

Un poids lourd 
prépare sa 
candidature 

Par ailleurs, nous avons
appris d'une source digne
de foi qu'un candidat sur-
prise va se présenter aux
prochaines élections de la
FAF. Cette personne dont
on préfère ne pas dévoiler
le nom pour le moment a
déjà occupé par le passé
plusieurs postes de grande
responsabilité dont celui
de ministre et de PDG. En
retraite, il pourrait sortir de
l'ombre pour diriger la plus
haute instance footballis-
tique du pays.                    

F. C.

FAF : la guerre de succession a
déjà commencé

L'Allemagne juge impossible de se passer du gaz
russe à court terme
L'Allemagne ne peut pas se passer des livraisons de gaz russe "à court terme" et des sanc-
tions contre Moscou dans ce secteur feraient plus mal à l'UE qu'à la Russie, a estimé hier le
ministre allemand des Finances, Christian Lindner.
"A court terme les livraisons de gaz russes ne sont pas substituables" et les interrompre
"nous nuirait plus qu'à la Russie", a déclaré M. Lindner à Luxembourg, avant une  réunion
avec ses homologues de l'UE. 

IL REMETTRA SON MANDAT À LA PROCHAINE AGO
Amara à Al Khabar : «Je ne reviens pas sur ma démission»

CHARAFEDDINE AMARA a accordé
hier une interview exclusive à nos
confrères d'Al Khabar dans laquelle il
revient sur le match face au Cameroun, sa
démission, mais aussi les coups de fil qu'il
a reçus des présidents de la FIFA et de la
CAF et leurs secrétaires généraux respec-
tifs. "Ma démission est irrévocable. Je n'ai à
aucun moment songé à faire volte-face.
Cependant, quand un président démis-
sionne, il est de coutume que le Bureau
fédéral qui l'accompagne fasse de même.
Or, les membres du BF que j'ai moi-même

choisis ont décidé de rester à leur place,
c'est pour moi pas réglo, de ce fait, j'ai déci-
dé de rester jusqu'à l'assemblée générale
prévue en ce mois d'avril pour remettre
ma démission à l'AG qui m'a élu", dira-t-il
à notre confrère Rafik Wahid. 

«Voilà ce que j'ai dit 
à Infantino» 

Amara a aussi révélé dans cette inter-
view avoir reçu plusieurs coups de fil éma-
nant de dirigeants de la FIFA et de la CAF.
"Infantino et sa SG m'ont appelé pout ten-

ter de connaitre les raisons de ma démis-
sion. Je leur ai dit que je n'ai subi aucune
pression de la part des autorités, bien au
contraire, néanmoins, la pression du
peuple est terrible", assure-t-il avant de
poursuivre : "J'ai dit au président de la FIFA
que c'est l'arbitrage africain qui m'a fait
perdre ma place. Je lui ai rappelé que je lui
ai signalé ce problème plusieurs fois… Le
président de la CAF Motsepe m'a aussi
appelé, idem pour le SG de la CAF. Je leur ai
dit exactement la même chose", révèle
Amara. 
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Lavrov veut venir 
en Algérie

Covid-19
Pr Djidjik : "Il faut éviter une

explosion des cas après le ramadan" 
AMARA :
«JE NE REVIENS
PAS SUR MA
DÉMISSION»

«Le plus tôt sera 
le mieux»

Lamamra rencontre des
responsables russes à Moscou

L'appel du recteur de
Djamaâ El Djazair

«FAIRE FRONT 
UNI CONTRE 

LES COURANTS
ÉTRANGERS»

EL KHALDI 
DG de l'Algérienne des autoroutes 

«LE PÉAGE SUR
L'AUTOROUTE EST-OUEST

POUR LE 2e TRIMESTRE
2023»

Jeux
Méditerranéens 

Oran 2022   
TEBBOUNE

MAINTIENT LA
PRESSION




