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L'Algérie a exprimé hier sa pleine solidarité avec la
République d'Afrique du Sud suite aux inondations qui
ont frappé le pays, indique le ministère des Affaires
Etrangères et de la Communauté Nationale à l'Etranger
dans une déclaration.

"L'Algérie suit avec une profonde émotion l'épreuve
que vit le peuple frère d'Afrique de Sud à travers les inon-
dations meurtrières qui causent des pertes humaines et
matérielles considérables au pays", rapporte le texte.
"L'Algérie tient à exprimer sa pleine solidarité avec la
République d'Afrique du Sud et présente ses condo-
léances les plus attristées au Gouvernement, au peuple et

aux familles des victimes dans ce pays frère", poursuit le
texte.

Selon la même source, "le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, qui suit personnellement la
situation, marque la volonté de l'Algérie d'apporter à
l'Afrique de Sud tout le soutien nécessaire dans l'esprit
des relations historiques de fraternité, de solidarité et
d'entraide mutuelle entre les deux pays et peuples
frères". "Il salue l'action du peuple et du Gouvernement
qui, sous l'autorité du Président Ramaphosa, déploient
de grands efforts pour relever les défis que leur impose
cette grande épreuve", a-t-on conclu. 

AFRIQUE DU SUD/INONDATIONS : L'ALGÉRIE EXPRIME 
SA PLEINE SOLIDARITÉ
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LA MINISTRE DE L'ENERGIE TIRE LA SONNETTE D'ALARME

Le Maroc menacé par une
"catastrophe énergétique"
PAR BRAHIM AZIEZ

LE CARBURANT commence à
faire défaut au royaume chérifien
où la sonnette d'alarme vient
d'être tirée par la ministre maro-
caine de la Transition énergétique
et du développement durable. "Au
11 avril, les stocks des produits
pétroliers liquides étaient de
789.000 tonnes, ceux du gaz buta-
ne de 1911.000 tonnes, et 701.000
tonnes de charbon", a annoncé
Nadia Benali dans son exposé,
hier, devant la commission des
infrastructures de base, de l'éner-
gie, des minéraux et de l'environ-
nement de la Chambre des repré-
sentants. 

Les réserves de gasoil à
sec dans 26 jours

La ministre marocaine de la
Transition énergétique et du
développement durable ajoutera
que le Maroc dispose d'une réser-
ve de 437.000 tonnes de gasoil, ce
qui couvre les besoins du royau-
me pour 26 jours seulement, et
83.000 tonnes d'essence pour
une couverture de 43 jours au
moment où la norme minimale
fixée est de 60 jours. 

La menace pèse aussi sur
l'aviation civile puisque les stocks

de kérosène sont de 36.000
tonnes, assurant une couverture
de 34 jours. Et pourtant, les capa-
cités de stockage des produits
pétroliers liquides sont de 1,3 mil-
lion de tonnes, alors que pour le
gaz liquides elles sont de 324.000
tonnes, sachant que le parc auto-
mobile marocain carbure essen-
tiellement au GPL.

Pour parer à ce déséquilibre,
le gouvernement s'attelle à
mettre en place un conseil de la
sécurité énergétique pour un
suivi plus rigoureux de la situation

énergétique du Maroc. Une pano-
plie de mesures doit être présen-
tée pour réagir en cas de "catas-
trophe énergétique" qui pointe à
l'horizon. 

La grogne enfle
Il faut rappeler que la situation

énergétique du Maroc s'est dété-
riorée depuis l'arrêt du gazoduc
GME (Maghreb-Europe) qui ali-
mentait l'Espagne depuis l'Algérie
en passant par le Maroc, et qui
permettait au royaume chérifien
d'engranger chaque année des

royalties en dollars, en plus d'un
quota de 800.000 tonnes de
gaz/an. Le non renouvellement du
contrat arrivé à terme le 1er
octobre 2021, et qui courait depuis
1996, prive, ainsi, le Maroc d'un
manque à gagner financier, mais
aussi énergétique qui a mis le
pays dans une situation des plus
critiques. Et cela ne fait que s'ag-
graver avec le conflit russo-ukrai-
nien qui complique, déjà, les
approvisionnements de l'Europe
en gaz naturel, alors que le Maroc
comptait s'approvisionner depuis
l'Espagne.

A la hausse des prix des pro-
duits énergétiques et la dégrada-
tion drastique du pouvoir d'achat,
auxquels s'ajoute la raréfaction
des stocks énergétiques, un
risque d'explosion sociale plane
sur le royaume, et qui n'exclut pas
le risque d'explosion politique née
depuis la normalisation du royau-
me chérifien avec l'entité sioniste
et que la population et la classe
politique ne partagent pas. 

Déjà que la grogne commence
à enfler chez les professionnels du
transport qui voient les pénuries
se profiler, au moment où aucune
mesure concrète n'est proposée
dans l'immédiat.

B. A.

16 éléments de 
soutien aux 
groupes terroristes
arrêtés en une
semaine

Seize éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été arrê-
tés par des détachements de
l'Armée nationale populaire
(ANP) dans des opérations dis-
tinctes à travers le territoire
national, durant la semaine der-
nière, selon un bilan opérationnel
publié hier par le ministère de la
Défense nationale.

"Dans le cadre de la lutte anti-
terroriste, des détachements de
l'Armée nationale populaire ont
arrêté 16 éléments de soutien aux
groupes terroristes dans des opé-
rations distinctes à travers le ter-
ritoire national", souligne le bilan.
Selon la même source, "des tenta-
tives d'introduction de grandes
quantités de drogues à travers les
frontières avec le Maroc, s'élevant
à 9 quintaux et 13 kilogrammes de
kif traité" ont été déjouées par des
détachements combinés de l'ANP,
en coordination avec les diffé-
rents services de sécurité au
niveau des territoires des 2e et 3e
Régions militaires, qui ont arrêté
également 17 narcotrafiquants
durant cette période allant du 6
au 12 avril 2022.

La Russie a annoncé hier que 398 membres du
Congrès des Etats-Unis seront interdits d'en-
trer sur son territoire, en représailles à une
mesure similaire prise par Washington pour
punir l'offensive russe en Ukraine. "En réaction
à une nouvelle vague de sanctions anti-russes
prises le 24 mars par l'administration Biden

contre 328 députés de la Douma (...) des
mesures punitives +réciproques+ sont prises
contre 398 membres de la Chambre des repré-
sentants du Congrès des Etats-Unis", a indiqué
la diplomatie russe dans un communiqué.
Dans ce communiqué, Moscou a publié les
noms de ces parlementaires américains désor-

mais interdits en Russie de "façon permanen-
te". La diplomatie russe, dans un communiqué
distinct, a pris la même mesure de représailles
contre 87 sénateurs canadiens dont les noms
ont aussi été publiés par Moscou.  Le 24 mars,
Ottawa avait sanctionné les membres de la
Chambre haute du Parlement russe. 

Lamamra reçoit 
une délégation 
parlementaire 
du Niger
Le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ramtane
Lamamra, a reçu, hier au siège
du ministère, une délégation
parlementaire de la République
du Niger, conduite par le chef du
groupe d'amitié Algérie-Niger,
Khalil Oumbarek. A cette occa-
sion, les deux parties ont passé
en revue "les relations de frater-
nité et de bon voisinage entre les
deux pays et peuples frères, ainsi
que les moyens de les renforcer,
notamment pour relever les
défis communs dictés par la
situation politique et sécuritaire
au niveau régional", précise un
communiqué du ministère.
M. Lamamra s'est félicité de
"l'installation du groupe parle-
mentaire d''amitié entre les deux
pays", relevant "l'importance et
le rôle de la diplomatie parle-
mentaire dans la consolidation
des liens à différents niveaux et
le soutien des efforts visant à
assurer une meilleure exploita-
tion des opportunités de coopé-
ration de part et d'autre", a
conclu le communiqué. 

Moscou sanctionne 398 parlementaires américains par
mesure de représailles

L'ES Sétif et le CR Belouizdad,
engagés en quarts de finale de la
Ligue des champions livreront
deux chauds derbys maghrébins
au stade du 5-Juillet (Alger), res-
pectivement face à l'ES Tunis
(vendredi 22h) et contre le Wydad
de Casablanca (samedi 22h00),
avec l'ambition de prendre une

option sur la qualification avant la
seconde manche. La bonne nou-
velle, c'est que les autorités ont
enfin accepté que le public de ces
deux grands clubs assiste à ces
deux rencontres. L'Entente séti-
fienne, ayant terminé la phase de
poules à la 2e place de son groupe
(D), aura la lourde tache d'affron-

ter une grosse cylindrée africai-
ne, plusieurs fois vainqueurs de la
compétition, et qui a terminé à la
première place de son groupe (C)
avec 14 points, devant le CRB (11
points). Le CRB entend cette fois-
ci, passer le cap de son adversaire
du jour, le Wydad de Casablanca,
même si la mission est loin d'être

une sinécure face à une solide
formation, déjà détentrice de la
Ligue des champions d'Afrique
et qui a dominé sa phase de
poules. L'apport du public va
donc être un élément détermi-
nent et aidera sûrement nos
représentants à passer enfin le
cap des ¼ de finale. 

Ligue des champions (1/4 finale aller) : CR Belouizdad-WA Casablanca, 
ES Sétif-ES Tunis avec public 

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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LES 2 RAFFINERIES D'ILLIZI SERONT EXPLOITABLES 
DÉBUT 2023

L'Algérie booste 
sa production gazière

La North Africa Risk Consulting le souligne 

«L'Algérie, un arbitre neutre 
des conflits internationaux»
26 jours de réserves 
de gasoil, 43 d'essence
HYDROCARBURES :
LE MAROC BIENTÔT
À SEC

Système financier
KAOUBI : «C'EST LE

MOMENT DE REVOIR
NOTRE COPIE»

Système d'imposition
LES AVOCATS
REVIENNENT 
À LA CHARGE

Algérie-Cameroun
L'ARBITRE 

GASSAMA BRISE 
LE SILENCE

FRANCISCO REYNÉS (PDG de Naturgy) : «LES NÉGOCIATIONS 
AVEC ALGER NE SERONT PAS FACILES»
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LA LIGUE DES CHAMPIONS 
ARABE EST DE RETOUR

L'Union arabe de football (UAFA) a annoncé le retour prochain de
la Ligue des champions après deux ans d'interruption à cause de la
pandémie de Covid-19. "Attendez-nous, nous sommes de retour", a
écrit l'instance arabe sur sa page officielle facebook. La dernière édi-
tion de la Ligue des champions arabe s'est déroulée lors de la saison
2019-2020, et avait été remportée par les Marocains de Raja
Casablanca aux dépens d'Al-Ittihad d'Arabie saoudite aux TAB (4-3).
La prochaine édition de la Ligue des champions devrait connaître la
participation de 38 clubs issus des continents asiatique et africain.

TOP 20 DES MEILLEURS CLUBS
AFRICAINS
L'International Federation of Football History and Statistics (IFFHS),
a dévoilé ce lundi la liste des 20 meilleurs clubs africains. L'Afrique
du nord domine largement ce classement avec douze représen-
tants. L'Algérie (CR Belouizdad 3e, JS Kabylie 9e, ES Sétif 10e et 
JS Saoura 14e) et l'Égypte (Al Ahly 1er, Pyramids 5e, Zamalek 7e et
Al Masry 16e) placent quatre formations chacune. Vient derrière le
Maroc avec trois clubs. Les Sud-africains quant à eux sont représen-
tés par deux clubs à savoir, Mamelodi Sundowns FC (8e) et Orlando
Pirates FC (13e).

Karim Benzema a très mal vécu
la défaite et l'élimination des
Fennecs lors des barrages pour la
Coupe du monde 2022. Laissé à quai
par Raymond Domenech en 2010 et
indésirable en 2018 en raison de l'af-
faire de la sextape de Mathieu
Valbuena, Karim Benzema nourrit
de grandes ambitions pour sa
deuxième Coupe du monde, huit ans
après un mondial brésilien dont il ne
garde que des bons souvenirs ou
presque. Non seulement pour le par-
cours des Bleus, battus en quarts de
finale par le futur champion, ou ses
performances individuelles, avec
trois buts et deux passes décisives en
cinq matches, mais également en
raison des bons résultats de l'Algérie,

la patrie de ses parents. Cette fois, les
Fennecs ne seront pas de la partie. La
faute a leur défaite face au
Cameroun lors du match retour des
barrages. Un revers synonyme d'éli-
mination au scénario particulière-
ment cruel, avec ce qui ressemblait
au but de la qualification inscrit par à
la 118e minute, puis celui de l'élimi-
nation marqué par Karl Toko Ekambi
au bout du bout du temps addition-
nel.Et à en croire le site spécialisé
Shoot-Africa, l'attaquant madrilène
aurait particulièrement mal vécu
cette élimination. Le joueur formé à
l'Olympique Lyonnais fulminait et
était partagé entre stupéfaction et
colère. L'incompréhension était à la
hauteur de sa déception. Une décep-

tion qu'il a partagée avec Kylian
Mbappé avec qui il a échangé sitôt la
fin du match. L'attaquant parisien
était bien plus parisien puisque si sa
mère est d'origine algérienne, son
père est, lui, d'origine camerounaise
et n'a pas manqué de savourer la
qualification des Lions
Indomptables.

LE CORPS DU
PRÉSIDENT

DU 
MC SAÏDA

MOHAMED
MESSAÏDI
INHUMÉ

Le corps du
président du club

amateur du
Mouloudia club de

Saida (MCS) de
football (ligue 2),

Mohamed
Messaidi, décédé

dans la nuit de
lundi à mardi à
l'âge de 55 ans

suite à une longue
maladie, a été

inhumé, ce mardi,
au cimetière

"Errabaa" de Saida.
L'enterrement s'est

déroulé en
présence du wali

de Saida,
Abdelaziz Djouadi,

des autorités
locales civiles et
militaires et une

foule de citoyens.
A l'occasion, le wali

a présenté ses
sincères

condoléances à la
famille du défunt.
Le vice-président
de la Fédération

algérienne du
football (FAF),

Yacine Benhamza
a présenté, au nom

de l'instance
fédérale, ses

condoléances à la
famille du défunt.
Il a souligné que la

mort de feu
Mohamed

Messaidi est une
perte pour la

famille du
Mouloudia de

Saida et la famille
sportive. Pour

rappel, le défunt
Mohamed

Messaidi a été élu
président du club
amateur MC Saida

de football en
2016, puis réélu

pour un deuxième
mandat, l'an

dernier.

REAL MADRID -
CHELSEA : 
l'arbitre critiqué
par Tuchel 
a déjà fait scandale
avec l'Algérie !
Alors que l'arbitre de la ren-
contre entre le Real Madrid et
Chelsea a suscité la polémique,
certains ont eu de la mémoire
pour rappeler une sacrée polé-
mique récente. Hier soir, le Real
Madrid a dû batailler ferme pour
aller chercher sa qualification
pour les demi-finales de Ligue
des champions face à Chelsea (3-
1, 2-3). Les hommes de Carlo
Ancelotti ont eu très chaud et
Thomas Tuchel, de son côté, n'a
pas caché sa frustration.
Egratignant notamment l'ar-
bitre de la rencontre après le
match. Déjà agacé par la polé-
mique du but refusé par Marcos
Alonso par le VAR alors que
Chelsea aurait pu déjà mener 3-
0 avant le but de Timo Werner, le
technicien allemand a égale-
ment taclé Szymon Marciniak
pour sa connivence apparem-
ment trop visible avec Carlo
Ancelotti au terme de la ren-
contre.

Marciniak avait
dirigé le 
Qatar - Algérie 
aux arrêts de jeu
polémiques !
Szymon Marciniak fait donc
grincer pas mal de dents depuis
hier et certains n'ont d'ailleurs
pas manqué de souligner que
l'arbitre avait également été
l'acteur principal d'un scandale
récent, à savoir la demi-finale de
la Coupe Arabe remportée par
l'Algérie face au Qatar (2-1). Lors
de cette rencontre, de manière
totalement inexplicable, des
arrêts de jeu de 9 minutes
avaient été annoncés, permet-
tant au Qatar d'égaliser au bout
du temps additionnel. Des arrêts
de jeu qui ont même duré en
réalité... 18 minutes, avec un
penalty gagnant de Belaïli au
bout du bout de la rencontre.
Madjid Bougherra, le sélection-
neur de l'Algérie, n'avait pas
manqué de fustiger à l'époque la
décision de Szymon Marciniak,
qui fait donc de nouveau l'actua-
lité ce mercredi...

«LES ALGÉRIENS SONT DE MAUVAIS PERDANTS»

Bakary Gassama
brise le silence 

"S'ILS GAGNENT, vous êtes le
bon arbitre et s'ils perdent, ils vous
qualifient de mauvais arbitre" a-t-il
lancé, avant de poursuivre : "Je pense
que j'ai suffisamment géré ma car-
rière et après ma retraite, je ne veux
pas me lancer dans la politique ou
quoi que ce soit d'autre. Je pourrais
probablement travailler avec CAF ou
FIFA ". Auteur de plusieurs erreurs
lors du match qui a opposé l'Algérie
et le Cameroun, pour le compte de la
seconde manche du dernier tour des
qualifications au Mondial, l'arbitre
gambien Bakary Gassama a été
dénigré sur les réseaux sociaux. Il y a
lieu de rappeler que l'arbitre gam-
bien a été retenu dans la short list
des arbitres africains qui postulent
pour une participation dans la Coupe
du monde, en compagnie des
Mustapha Ghorbal (Algérie),
Redouane Jiyed (Maroc), Bakary
Gassama (Gambie), Bamlak Tessema
(Ethiopie), Victor Gomez (Afrique du
Sud), Janny Sikazwe (Zambie),
Maguette Ndiaye (Sénégal), Jean-
Jacques Ndala (RD Congo).

La discussion de la VAR
est un fake 

Le match ayant opposé l'Algérie
au Cameroun, pour le compte de la
seconde manche des barrages mon-
dialistes, continue de susciter d'in-

nombrables polémiques au grand
désarroi de puristes. Récemment,
une vidéo a été postée sur les
réseaux sociaux comportant une
supposée discussion entre l'arbitre
principal, le Gambien Bakary
Gassama, et les arbitres de la VAR.
Dans cette vidéo, on insinue que les
arbitres allemands chargés de
l'Assistance vidéo à l'arbitrage (VAR)
ont essayé vainement de convaincre
l'arbitre principal d'annuler le pre-
mier but du Cameroun en raison
d'une petite poussette sur le défen-
seur algérien Aissa Mandi.  Après
vérification, il s'est avéré que cette
vidéo était " Fake " et ne reflète pas
vraiment la réalité des choses. Il y a
lieu de rappeler que la Fédération
algérienne de football (FAF) a déposé
une plainte auprès de la commission
d'éthique de la Fédération interna-
tionale de football (FIFA) afin de faire
rejouer le match. L'instance faitière
du football mondial statuera dans ce
dossier le 21 avril prochain, même si
tout porte à croire que le résultat
acquis sur terrain sera confirmé.

L'arbitre gambien Bakary Gassama n'a pas été particulièrement tendre
avec les Algériens dans une entrevue accordée au journal "Standard".

Algérie-Cameroun :  la grosse
colère de Benzema
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PAR ABDELLAH B.

Le système financier mondial traverse
un période des plus difficiles depuis l'appa-
rition du Covid-19 et l'émergence d'un nou-
vel ordre économique mondial. Pour suivre
cette évolution et cette mutation qui s'opè-
re sur la sphère économique mondiale,
l'Algérie est dans l'obligation d'adapter son
système financier à la donne actuelle avant
qu'il ne soit trop tard. Mais comment procé-
der ? Et quels mécanismes mettre en place
pour réussir cette mutation ? 

Pour l'économiste Mohamed Kaoubi,
dans le contexte mondial actuel, l'Algérie
est dans l'obligation de s'éloigner des poli-
tiques et réformes d'urgence, pour entamer
des réformes profondes dans le système
financier. "C'est le moment ou jamais, de
revoir notre copie et de procéder à des
réformes structurelles dans le système
financier pour le mettre au service de l'éco-
nomie réelle", juge-t-il. En fait, pour cet
économiste, il n'est pas question d'aspirer à
relancer l'économie nationale sans procé-
der à des réformes "douloureuses", qui
pourront constituer dans l'avenir la base
d'une réelle relance économique. Pour cela,
il appelle à l'adaptation de du système
financier national à la réalité des marchés

internationaux. "C'est la raison
pour laquelle nous avons tou-
jours préconisé une réforme
pour le libérer et lui donner la
possibilité d'évoluer en tant
qu'entité libre de ses choix
décisionnels dans une logique
de maitrise de la réalité du ter-
rain et non d'assistanat et de sub-
vention qui prennent des caractères
administratif et social. La politique actuelle,
l'a rendu inopérant et inefficace dans sa
réaction aux signaux du marché financier à
l'international, ce qui couterait cher dans
l'avenir pour notre pays comme la dépré-
ciation des actifs (perte des réserves de
changes)", explique-t-il. 

«Faire des sacrifices et
entamer des réformes
douloureuses»

M. Kaoubi ira encore plus loin dans ana-
lyse pour suggérer une "dépréciation accé-
lérée de la monnaie nationale", mais est-ce
le bon choix dans ce contexte marqué par
une inflation galopante sur le marché local
qui "avoisine les 12%", selon ses chiffres ?
Pour l'économiste, ce taux d'inflation ren-
seigne sur "la nature et le caractère rigide
de notre système financier déconnecté des

marchés et qui souffre en matière
d'organisation". Outre, la dépré-

ciation de la monnaie nationale,
il estime "nécessaire la révision
du taux d'intérêt et l'accès aux
crédits à l'investissement pro-

ductif et à la consommation et
l'éloignement des politiques

populistes. Si on ne change pas
notre logiciel, le système financier reste-

ra pour toujours un maillon faible et un far-
deau au lieu d'être un vecteur de transfor-
mation de l'économie. Certes, ces mesures
auront un impact négatif sur le plan social,
mais le moment est pour le sacrifice et l'en-
tame des réformes douloureuses pour
assoir les bases économiques solides", affir-
me-t-il. Il estime que cette réforme est
nécessaire, non seulement pour améliorer
la stabilité économique et financière, mais
aussi pour assurer des investissements suf-
fisants dans les activités productives et
aider à faire face aux nouveaux enjeux du
développement. 

«Il n'y aura pas de place pour
les plus faibles»

Pour expliquer l'urgence de ces
réformes structurelles, l'expert financier
cite en partie les transformations que

connait le système financier mondial
depuis quelques années et qui se sont
matérialisées par la décision du président
russe d'imposer le rouble dans les
échanges commerciaux et l'apparition du
nouveau bloque Chine-Inde et conteste la
domination du dollar américain sur le mar-
ché international.  "Le contexte mondial est
très contraignant et l'avenir se conjugue en
termes de lutte pour l'occupation des
espaces. Le monde unipolaire n'est plus
d'actualité. Il y aura plus d'acteurs qui
influenceront ce monde et la place réservée
aux plus faibles sera encore plus réduite.
Chose pour laquelle l'Algérie doit revoir ses
copies pour agir efficacement et rapide-
ment, avant qu'il ne soit trop tard." 

Revenant au sujet du code de l'investis-
sement, l'invité de la radio nationale, juge
que l'administration souffre d'une lenteur
qui entrave le démarrage du train de déve-
loppement du pays. "En l'espace de 18 mois,
le ministère de l'Industrie n'a pas pu pré-
senter une copie complète d'un texte de loi
permettant de régir les investissements en
Algérie, le président de la République a
rejeté la copie présentée par le ministère et
ordonné l'ouverture des débats. On en est
où maintenant ! Aucun débat n'a eu lieu
dans ce sens", déplore-t-il.                            A. B.

PAR AMAR R.

LE RÔLE de la diplomatie algé-
rienne dans la résolution des
conflits est de plus en plus souli-
gné par de nombreux diplomates
et officiels qui font remarquer le
retour du pays sur la scène inter-
nationale en voulant pour preuve
le ballet diplomatique à Alger des
ministres des Affaires étrangères
espagnol, italien et portugais, ainsi
que le secrétaire d'Etat américain.

Médiateur puissant
Une posture que confirme

d'abord le choix récent porté par la
Ligue arabe sur le MAE algérien,
Ramtane Lamamra, pour mener la
mission de bons offices dans la
crise russo-ukrainienne. Laquelle
s'inscrit en fait dans le prolonge-
ment d'une longue histoire de
médiations algériennes réussies,
qui place l'Algérie comme un
"médiateur puissant" capable de
contribuer à résoudre le conflit
armé actuel en Ukraine, selon le
diplomate et ancien Premier
ministre français sous Chirac,
Dominique de Villepin. Et, pour
trouver aussi des solutions au
conflit au Mali et en Libye, comme
le signale le département d'Etat
américain, qui salue l'engagement
et les efforts de l'Algérie pour un
règlement pacifique des conflits
dans la région, notamment en
Libye où elle œuvre pour une solu-
tion politique sous l'égide de
l'ONU.  Sur ce registre, on peut

citer aussi le Washington Institute
qui a salué la fermeté et l'impartia-
lité de la diplomatie algérienne
face aux crises, en soutenant la
situation intérieure stable de
l'Algérie qui l'a aidée à adopter une
diplomatie basée sur le principe de
neutralité, et faisant référence à la
visite d'un certain nombre de
diplomates pour s'entretenir avec
le président Tebboune.

Un hommage à la diplomatie
algérienne  a été rendu aussi par le
président de "North Africa Risk

Consulting" et professeur des
sciences politiques à l'Université
américaine Fordham, Geoff
Porter, dans une analyse publiée,
récemment, par le think tank "The
Washington Institute for Near
East".

Cet analyste a en effet souligné
que les Etats-Unis d'Amérique
"devraient reconnaitre la valeur de
la stabilité politique et écono-
mique retrouvée de l'Algérie", en
appelant Washington à "soutenir
la position algérienne privilégiée

de médiateur de la paix dans les
conflits" dans la région.

Washington pour
soutenir la position
algérienne

Commentant les positions de
l'Algérie dans les conflits interna-
tionaux, le président de "North
Africa Risk Consulting" a affirmé
que "l'Algérie ne s'engage presque
jamais dans la diplomatie quid pro
quo". "Une fois qu'elle adopte une
position de politique étrangère,

l'Algérie a tendance à la maintenir.
Le plus souvent, cette position
consiste à se présenter comme un
arbitre neutre des conflits interna-
tionaux plutôt qu'à choisir son
camp", a-t-il souligné.

Une diplomatie en
progression

L'analyste américain estime
que l'Algérie "progresse en poli-
tique étrangère", faisant remar-
quer, à ce propos, que de nom-
breux diplomates ont demandé
des audiences avec le Président
Tebboune, citant, entre autres, les
ministres des Affaires étrangères
espagnol, italien et portugais, ainsi
que la sous-secrétaire d'Etat amé-
ricaine.

Il a fait savoir également
qu'après la visite du secrétaire
d'Etat américain, Antony Blinken,
à Alger le 30 mars dernier, "le
Premier ministre français, Jean
Castex, sera à Alger dans les
semaines à venir, tandis que le
ministre algérien des Affaires
étrangères, Ramtane Lamamra,
est attendu à Washington en avril
courant". Et ce avant de rappeler
que lorsque M. Abdelmadjid
Tebboune a été élu président de la
République fin 2019, "il a exécuté
sa feuille de route vers la Nouvelle
Algérie", à savoir "institutionnali-
ser les valeurs revendiquées par
les manifestants du hirak, adopter
une nouvelle Constitution et orga-
niser des élections législatives,
suivies d'élections locales". A. R.

LA «NORTH AFRICA RISK CONSULTING» LE SOULIGNE 

«L'Algérie, un arbitre neutre
des conflits internationaux»

SYSTÈME FINANCIER

Kaoubi : «C'est le moment ou jamais de revoir notre copie»
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SPORT

Lewandowski voudrait
vraiment partir 

Robert Lewandowski souhaiterait vraiment quitter le Bayern
Munich, lors du mercato estival. L'attaquant ne voudrait pas aller au

bout de son contrat. Les propos tenus par Oliver Kahn concernant
l'avenir de Robert Lewandowski ne devraient pas faire taire les
rumeurs au sujet de son transfert bien longtemps. Selon RMC Sport, le
Polonais souhaite quitter la Bavière dès cet été. Et son agent, Pini Zahavi,

aurait bien rencontré les dirigeants barcelonais à plusieurs reprises. Pour
autant, son prix devrait poser problème aux Catalans. Le Barça est en effet

surendetté et incapable d'investir de grosses sommes pour se renforcer.
closevolume_off Sorry, the video player failed to load.(Error Code: 101101)

Cette saison, Robert Lewandowski a marqué 47 buts en 41 apparitions,
toutes compétitions confondues. Le natif de Warszawa ne devrait pas
manquer d'opportunités, ces prochaines semaines.

TOTTENHAM
ENTRE DANS

LA DANSE
POUR

CUADRADO 
Tottenham souhaiterait

profiter du mercato estival
pour recruter Juan

Cuadrado, le défenseur de
la Juventus de Turin. Les

discussions pour sa prolon-
gation seraient à l'arrêt.
Selon les informations

communiquées par
Teamtalk, les Spurs ont
coché le nom de Juan

Cuadrado, pour leur recru-
tement estival. Les diri-

geants anglais souhaite-
raient profiter du fait que

les Turinois n'ont pas trou-
vé d'accord avec le

Colombien pour s'attacher
ses services gratuitement.

Son contrat est en effet
censé prendre fin en juin.
Le joueur avait été recruté
pour 20 millions d'euros à
Chelsea, en 2017. closevo-
lume_off Sorry, the video
player failed to load.(Error
Code: 101101) Cette saison,
Juan Cuadrado a disputé

40 matchs, toutes compé-
titions confondues, pour 5
buts et 5 passes décisives. 

L'ATLÉTICO
MADRID SE

PENCHE SUR
UN JEUNE 
BRÉSILIEN

Un jeune défenseur bré-
silien serait sur les

tablettes de l'Atlético
Madrid pour le prochain
mercato. En vue du pro-

chain mercato d'été, la for-
mation de l'Atlético

Madrid envisagerait de
renforcer son secteur

défensif avec notamment
la venue d'un latéral droit.

Ainsi selon les informa-
tions révélées par le média

Todofichajes, les
Colchoneros auraient acti-

vé une piste au Brésil en
cochant le nom de

Matheuzinho. Âgé de 21
ans, ce dernier évolue

actuellement sous les cou-
leurs de Flamengo où il

dispose d'un contrat jus-
qu'au 31 décembre 2023.

Estimé à 8 millions d'euros
sur le marché des trans-

ferts, le natif de Londrina a
inscrit un but et délivré

deux passes décisives en 13
rencontres toutes compé-
titions confondues cette

saison.

Müller abattu 
après l'élimination

Après sa défaite à l'aller en Espagne (0-1), le Bayern Munich n'a
pas réussi à renverser Villarreal (1-1) ce mardi lors de la manche
retour, et quitte prématurément la Ligue des Champions au stade
des quarts de finale. Une véritable désillusion pour le milieu
offensif bavarois, Thomas Müller (32 ans, 10 matchs et 4 buts en

LdC cette saison), abattu au coup de sifflet final. "Ça fait très mal
d'encaisser un but malgré la performance que nous avons faite.
Nous avons poussé, poussé, poussé. A aucun moment nous
n'avons été sous la menace d'un but adverse. Finir ce match sur
un nul 1-1, c'est contre le cours du jeu", a déploré l'Allemand en
zone mixte. Sur cette seconde rencontre, les Roten ont effecti-
vement tiré 24 fois, alors que le Sous-marin jaune n'a tenté sa
chance qu'à 4 reprises...

Le Real Madrid 
lorgnerait Bastoni 

Les recruteurs du Real Madrid
auraient coché le nom
d'Alessandro Bastoni, dans l'op-
tique du mercato estival. Le tarif
de son transfert serait évalué à 60
millions d'euros. D'après les infor-
mations obtenues par Todo
Fichajes, le Real Madrid pense à
Alessandro Bastoni, pour renfor-
cer son équipe. Sous contrat jus-
qu'en juin 2024, le joueur de 22 ans
pourrait bénéficier d'un bon de
sortie, dans les prochains mois. Et
son transfert pourrait aboutir
pour un montant de l'ordre de 60
millions d'euros. Une somme
accessible pour les Madrilènes. 

Real : Modric
devrait bien 
prolonger

Luka Modric (36 ans, 37 matchs et
3 buts toutes compétitions cette
saison) est éternel, et il l'a rappelé
face à Chelsea (3-1, 2-3 ap) mercre-
di avec une passe décisive absolu-
ment géniale, de l'extérieur du
pied, pour Rodrygo. Mais le milieu
de terrain du Real Madrid n'a tou-
jours pas prolongé son contrat, qui
prendra fin le 30 juin. Inquiétude
dans la capitale espagnole ? Non.
Comme l'affirme le journaliste
Fabrizio Romano, qui collabore
notamment avec Sky Sport Italia
ou The Guardian, les deux parties
souhaitent poursuivre l'aventure
ensemble et reprendront les dis-
cussions au mois de mai concer-
nant sa prolongation. Notre
confrère ajoute que la Maison
Blanche va également tenter
d'étendre le bail de Vinicius Jr, lié
aux Merengue jusqu'en 2024.

Bayern-Villarreal :
PAREJO DÉGOMME
NAGELSMMAN

Et Dani Parejo n'a pas manqué de
le rappeler à Julian Nagelsmann.
Forcément, quand on parle avant un
match et que le résultat escompté

n'est pas obtenu, on fait face aux cri-
tiques. C'est le cas de Julian

Nagelsmann. Déterminé comme
jamais avant le match

retour, le techni-
cien allemand

s'est depuis
fait reprendre
par certains
joueurs de

Villarreal.
Dani
Parejo est
le der-

nier en date : "Lorsque le tirage a eu lieu et
que le Bayern nous a tiré, leur entraîneur,
que je ne connais pas, nous a manqué de
respect mais aussi au football en disant
qu'il voulait régler ça dès l'aller. C'était
irrespectueux. Parfois, quand tu craches,
ça te retombe au visage" a-t-il lancé dans
des propos rapportés par Mundo
Deportivo. Mais Julian Nagelsmann ne
cristallise pas les critiques uniquement
chez le sous-marin jaune. En effet, ce sont
ses propres supporters qui n'ont pas com-
pris ses choix pour le match retour
notamment d'avoir remplacé Lucas
Hernandez par Alphonso Davies. Certains
sont même allés plus loin en demandant
son départ avec plusieurs
#NagelsmannOut.

Hier soir, le Bayern Munich est tombé de haut
après son élimination contre Villarreal. 

Leandro Paredes (27 ans, 22
matchs et 1 but toutes compéti-
tions cette saison) et le Paris
Saint-Germain, c'est bientôt fini
? En fin de contrat en juin 2023,
le milieu de terrain argentin ne
devrait pas recevoir d'offre de
prolongation de ses dirigeants.
Selon La Gazzetta dello Sport, le
récent vainqueur de la Copa

América serait prêt à rejoindre
l'Inter, sur les rangs depuis de
nombreux mois, qui lui propose
un bail de quatre années avec
un salaire de 5 millions d'euros
par saison. Le journal italien pré-
cise que le vice-champion de
France pourrait réclamer entre
10 et 15 millions d'euros pour le
transfert de l'Albiceleste.

PAREDES VERS L'INTER ?

En fin de contrat en juin prochain, Paul
Pogba a reçu une offre de prolongation XXL
de la part des dirigeants de Manchester
United. Une proposition qui a fait grincer
quelques dents dans le vestiaire du club
anglais. Où évoluera Paul Pogba (29 ans) la
saison prochaine ? Nul n'a la réponse. En fin
de contrat en juin prochain avec Manchester
United, le milieu de terrain français n'a tou-
jours pas décidé de son futur. Pour l'aider, ses
dirigeants lui ont soumis une offre difficile à
refuser. Un pont d'or pour Pogba En effet, le
Daily Mirror nous apprend que les décideurs
mancuniens ont proposé au champion du
monde tricolore un salaire hebdomadaire
estimé à 480 000 euros. Celui-ci pourrait
grimper jusqu'à 600 000 euros avec cer-
taines primes. Une rémunération bien supé-
rieure à ce qu'il touche actuellement (350
000 euros par semaine). S'il venait à accepter

ce nouveau bail, dont la durée n'a pas
filtré, l'ancien métronome de la
Juventus deviendrait le deuxiè-
me joueur le mieux payé du club
derrière Cristiano Ronaldo. Le
vestiaire en colère Dans le
même temps, le média anglais
affirme que cette information
est arrivée aux oreilles des
joueurs. Sans surprise, elle a été
très mal encaissée par certains Red
Devils, qui ne comprennent pas com-
ment Pogba, auteur de performances
moyennes et abonné à l'infirmerie depuis
deux ans, pouvait obtenir une telle rallonge
salariale. Le Daily Mirror parle même d'une
possible "mutinerie" en cas d'accord entre le
Bleu et sa direction. Un dossier qui pourrait
un peu plus fragiliser un vestiaire fracturé
ces dernières semaines... 

Pogba, la proposition 
qui a secoué le vestiaire 
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LES 2 RAFFINERIES D'ILLIZI SERONT EXPLOITABLES DÉBUT 2023

L'Algérie booste sa production
gazière

PAR ABEDELLAH B.

L'ALGÉRIE renforcera dès l'année pro-
chaine ses capacités de production notam-
ment avec l'entrée en exploitation de la raf-
finerie d'In Tsila à In Amenas avec une capa-
cité de production de 10 millions de m3 de
gaz par jour et 3.400 tonnes en gaz naturel
liquéfié. D'après la compagnie nationale des
hydrocarbures, "cette raffinerie dont l'avan-
cement des travaux de réalisation est de
80% entrera en production avant la fin du
premier trimestre de l'année 2023."  

Dans le même sillage, le communiqué
de la Sonatrach avance un programme d'ex-
ploitation du gisement gazier de In Amenas
avec un programme de forage de 120 puits
dont 30 seront forés aux alentours de la raf-
finerie. Pour ce est qui est du transport du
gaz destiné à l'exportation et la commercia-
lisation, le communiqué affirme qu'un
"réseau de canalisation de 360 km a été mis

en place pour assurer le transport de cette
importante quantité de gaz." Pour ce qui est
de la raffinerie d'Ohanet d'une capacité de
4,6 millions de m3 par jour et de 1.200
tonnes de pétrole et de gaz liquéfié, elle sera
réceptionnée durant le mois de juin pro-
chain.           

En fait, avec l'entrée en exploitation de
ces deux nouvelles raffineries, la production
nationale du gaz connaitra une hausse d'en-
viron 4,7 milliards m3 à la fin de 2023. Et ce
sans parler des nouvelles découvertes de
gisements dans le bassin de Hassi
Messaoud Touggourt et de Hassi Rmel qui
font actuellement l'object d'expérimenta-
tion.  

Une hausse importante
Avec le programme d'exploration et

d'exploitation annoncé par la Sonatrach et
ses partenaires étrangers la production
nationale en gaz va enregistrer une hausse

très importante qui lui permettra de satis-
faire à la fois les besoins du marché local et
de hisser ses exportations en la matière. 

Pour rappel, le groupe public Sonatrach
a alloué une enveloppe financière de 40 mil-
liards de dollars pour l'investissement dans
le développement de ses filières, tout en
accordant une place importante pour l'ex-
ploration, la production gazière, pétrolière
et le développement de l'industrie pétrochi-
mique d'ici 2026. 

L'annonce de début d'exploitation de ces
deux raffineries d'une capacité de produc-
tion importante intervient quelques jours

après la visite du Premier ministre italien en
Algérie et les accords signés entre les deux
pays pour une augmentation graduelle des
exportations algériennes en gaz vers l'Italie. 

L'accord en question vise à une aug-
mentation progressive des exportations de
gaz algérien via le gazoduc Transmed qui
fonctionnera à 100% de ses capacités d'ici
2024, soit un volume de plus de 32 milliards
de m3 par an. L'Algérie exporte actuelle-
ment pour 22 milliards m3 vers l'Italie qui
veut une augmentation de plus de 9 mil-
liards de m3 d'ici 2024 pour réduire sa
dépendance du gaz russe. A. B.

Dans cette période de tension sur le gaz au niveau
international, l'entreprise nationale des hydrocarbures,
Sonatrach, annonce des nouvelles réjouissantes pour
l'Algérie et ses partenaires clients qui visent à
augmenter leurs importations en gaz, en particulier
l'Italie. 

«Le drapeau italien a été placé correctement
à Alger, alors que le drapeau espagnol était 
à l'envers à Rabat»
EL MUNDO SE MOQUE DE SANCHEZ

"L'Algérie ne sera pas
tendre avec l'Espagne", titrait
hier à sa Une, le journal espa-
gnol Diario de Burgos. 

Après la guerre en Ukraine,
c'est le gaz algérien qui occupe
la plus grande partie des médias
espagnols. Inquiets, suite au
revirement de Sanchez sur le
Sahara occidental et la réaction
algérienne qui s'en est suivie,
les journalistes et les experts
énergétiques locaux traitent le
sujet des négociations pour
réviser les nouveaux prix d'ap-
provisionnement en gaz de tous
les angles. Les frictions avec
Alger et le récent rapproche-
ment avec l'Italie les conduisent
tous à une seule conclusion : la
hausse des tarifs actuels.

Le gouvernement
essaye de calmer 
le jeu, mais…

La multinationale énergé-
tique Naturgy négocie avec la
Sonatrach pour actualiser les
coûts du produit qu'elle reçoit
d'Algérie depuis des mois déjà.
L'Algérie premier fournisseur
de gaz de l'Espagne, contribuant
à 39% du gaz consommé l'an-
née dernière, bien qu'en février
sa contribution ait été légère-
ment inférieure, 23,2%, se clas-
sant deuxième derrière les

États-Unis, va vouloir augmen-
ter les prix dans un contexte
marqué par la guerre en
Ukraine et les tensions récentes
avec le rappel de l'ambassadeur
algérien à Madrid pour consul-
tation. 

L'Espagne, en position de
faiblesse, reconnaissait avant
même cette crise que les négo-
ciations allaient être complexes,
avoue qu'elles sont devenues
encore un peu plus ardues
après que le patron de la
Sonatrach, Toufik Hakkar, a
récemment ouvert la porte à
une révision des prix unique-
ment pour l'Espagne. 

Des experts espagnols qui
suivent de près ce dossier ainsi
que les membres du gouverne-
ment espagnol ont tenté
d'adoucir ce processus, en répé-
tant à chaque fois que "les négo-
ciations entre les deux parties
ont débuté en octobre et qu'il
s'agit simplement d'une révision
du contrat déjà conclu avec
l'Algérie", pas de quoi rassurer
l'opinion publique qui demeure
sceptiques et se préparent déjà
à un hiver compliqué. 

«Un contrat complexe
d'environ 12 milliards €»

Francisco Reynés, PGG de
Naturgy, interrogé à ce sujet

s'est montré réaliste.
"Concrètement, les deux par-
ties tentent désormais de
s'entendre sur les prix du gaz
qui seront en vigueur sur la
période 2022-2024… Le
contrat qui nous lie à
Sonatrach est très complexe
de par les clauses et les prix
qu'il contient. Bien que les
tarifs doivent être révisés
périodiquement, le contrat est
en vigueur jusqu'en 2032 avec
une valeur d'environ 12.000
millions d'euros", a-t-il décla-
ré.  Reynés a admis par
ailleurs que "les négociations
ne vont pas être faciles pour
des raisons multiples.
Beaucoup de choses peuvent
influencer les négociations",
dit-il en référence au climat
politique tendu qui règne
désormais entre les deux
pays.  Le PDG de Naturgy a
ensuite rappelé que "nous ne
sommes pas aujourd'hui dans
une situation où l'on peut
s'attendre à une baisse des
prix du gaz. "En voyant sim-
plement comment le gaz est
coté sur n'importe quel mar-
ché international, on peut dire
sans risque que la révision
des prix aujourd'hui ne peut
qu'être à tendance haussière. 

Y. C. 

Francisco Reynés (PDG de Naturgy) : 
«Les négociations avec Alger 
ne seront pas faciles»

Sanchez a fait cavalier seul et il
ne se passe pas un jour sans que
les Espagnols viennent lui rappe-
ler qu'ils ne cautionnent pas sa
décision de faire allégeance à un
roi qui n'est pas le sien. Hier,
c'était le journal El Mundo qui
dressait un réquisitoire contre sa
décision de s'approprier la poli-
tique étrangère du pays en reve-
nant sur la neutralité qu'obser-
vait l'Espagne sur la question du
Sahara occidental. Tantôt
moqueur, tantôt des plus sérieux,
le journal accuse le Premier
ministre d'avoir fait perdre à
l'Espagne ses positions comme
hub gazier du sud de l'Europe,
après l'accord gazier signé entre
l'Algérie et l'Italie. 

Et comme pour lui reprocher
d'avoir trahi tout un peuple sans
rien gagner au change, le journal,
utilise un ton ironique : "Le dra-
peau italien a été placé correcte-
ment à tout moment et non pas
à l'envers comme cela a été le cas
lors de la récente rencontre à
Rabat entre Pedro Sanchez et le
Roi Mohamed VI, créant une
forte polémique". Et d'ajouter :
"Le gazoduc qui traverse le Maroc
est fermé, le Transmed avec
l'Italie se déclenche". 

En effet, l'Espagne ne décolère
pas qu'on ait joué avec sa sécuri-
té énergétique, mais aussi qu'on
ait brisé son rêve de devenir une
plateforme gazière pour l'Europe.

"L'Italie s'éloigne comme elle
ne l'a jamais fait de l'Espagne en

tant que grand partenaire euro-
péen de l'Algérie" en matière de
gaz, regrette El Mundo, expli-
quant qu'avec cet accord "colos-
sal" et l'alliance énergétique
entre les deux pays, l'Algérie
"opte pour ce pays comme un
grand allié énergétique euro-
péen".

L'Espagne recevait de grandes
quantités de gaz algérien, la pré-
destinant à devenir  une grande
plateforme de gaz pour l'Europe,
fait remarquer El Mundo.

Cependant, observe-t-il, au
moment où le Premier ministre
italien, Mario Draghi a "profité de
la capacité supplémentaire limi-
tée de l'Algérie d'augmenter ses
ventes de gaz, l'Espagne perd ses
positions comme hub du Sud de
l'Europe pour approvisionner ses
partenaires" du continent.

El Mundo ne manque pas de
faire remarquer à Sanchez que
Draghi n'a pas marchandé les
droits du peuple sahraoui. "M.
Sanchez ne peut être reçu à
Alger avec tous les honneurs
comme l'a été Draghi ce lundi,
après son virage sur la question
du Sahara Occidental sans en
informer son principal fournis-
seur de gaz, en pleine crise éner-
gétique", note le quotidien qui
fait relève que durant ses entre-
tiens avec les autorités algé-
riennes, le Premier ministre ita-
lien s'est fait accompagner du
drapeau européen.

S. H.
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SANTÉ

BIEN QUE le tabac soit res-
ponsable de la majorité des can-
cers du poumon, seule une mino-
rité des fumeurs développe la
maladie. Des chercheurs de
l'Albert Einstein College of
Medicine suggèrent, dans une
étude parue dans Nature
Genetics, que certains fumeurs
ont un système de prévention des
mutations plus robuste que les
autres. Explications.

Traquer les mutations
de l'ADN dues au tabac

Les spécialistes du cancer des
poumons soupçonnent de longue
date que la fumée de cigarette
favorise l'apparition d'un cancer
en provoquant des mutations
dans l'ADN des cellules pulmo-
naires -- qui, en s'accumulant au
fil du temps, les transforment en
cellules malignes. Cette assertion
restait difficile à prouver à cause
de limitations techniques. "Mais
cela n'a jamais pu être prouvé
jusqu'à cette étude, car il n'y avait
aucun moyen de quantifier les
mutations dans les cellules nor-
males", explique Jan Vijg, Ph.D.,
co-auteur principal de l'étude. 

Ce qui manquait aux cher-
cheurs, c'est la possibilité de
séquencer l'intégralité du géno-
me d'une cellule isolée sans que
le séquençage lui-même n'indui-
se des mutations qui sont alors
difficilement distinguables des
véritables mutations provoquées
par la fumée de cigarette. La tech-
nique que les chercheurs de
l'Albert Einstein College of
Medicine ont améliorée porte le
nom de SCMDA. Elle a été appli-
quée sur des cellules basales
bronchiques de 33 participants,

âgés de 11 à 86 ans, avec un passif
de tabagisme plus ou moins
important. "Ces cellules pulmo-
naires peuvent survivre pendant
des années, voire des décennies,
et donc peuvent accumuler des
mutations avec l'âge et le tabac."

L'apparition et l'accumula-
tion des mutations dans l'ADN
sont des processus normaux,
mais l'exposition à la fumée de
cigarette, et ses quelque 4.000
substances nocives, augmentent
significativement la fréquence de
ces phénomènes. Il semble clair

que les fumeurs de longue date
accumulent plus de mutations, ce
qui augmente le risque de cancer.
Ce n'est pourtant pas ce que les
scientifiques ont observé. "Les
plus gros fumeurs n'avaient pas
le nombre de mutations le plus
élevé. Nos données suggèrent
que ces individus ont peut-être
survécu si longtemps, malgré
leur tabagisme important, car ils
ont réussi à empêcher l'accumu-
lation de mutations supplémen-
taires."

Réparer les mutations
Cette observation ouvre de

nouvelles voies de recherche sur
l'efficacité des mécanismes de
réparation de l'ADN. À ce jour, il
est difficile d'estimer la capacité
de réparation de l'ADN d'un indi-
vidu, mais les scientifiques espè-
rent développer un test qui ren-
dra cela possible. Cela pourrait
alors devenir un moyen d'évaluer
le risque de chacun de dévelop-
per un cancer du poumon en plus
de paramètres déjà connus
comme la durée du tabagisme,
l'âge de la première cigarette ou
le nombre de paquets quotidiens.

Douleurs, picotements, élancements
ressentis au niveau du crâne… de
nombreuses personnes sont sujettes aux
maux de tête ou céphalées, le plus souvent de
céphalées de tension ou de migraines. Une
nouvelle étude a établi leur prévalence au
niveau mondiale, et les résultats obtenus
montrent que pas moins d'une personne sur
deux est concernée.

Les maux de tête sont des termes
généralistes utilisés pour désigner les
différents types de douleurs centrées sur la
région du crâne, qui se distinguent par leur
mode de survenue, leur localisation (front,
moitié de la tête, toute la tête), leur intensité
(douleur modérée ou intense empêchant les
activités quotidiennes) et leur durée. Comme
l'explique la revue scientifique Vidal à ce
sujet, les maux de tête les plus fréquents sont
les céphalées de tension (se manifestent
surtout au niveau du front et de la nuque) et
les migraines (se manifestent par des
douleurs lancinantes du côté droit ou gauche
de la tête, parfois pendant des heures). Une
nouvelle étude menée par des chercheurs de
l'Université norvégienne des sciences et de la
technologie a estimé l'étendue de cette
condition dans le monde, et les données
sont stupéfiantes.

Leur étude publiée dans The
Journal of Headache and Pain
suggère que 52% de la
population mondiale est
touchée par un trouble de

la céphalée chaque année. "Les maux de tête
sont l'une des affections les plus répandues
et les plus invalidantes dans le monde.
Cependant, les études sur leur prévalence
peuvent varier considérablement dans leurs
méthodes et leurs échantillons, ce qui peut
avoir un impact sur la façon dont les taux
mondiaux sont estimés", explique l'équipe
scientifique. Cette dernière a examiné 357
publications couvrant différents pays,
différentes périodes (entre 1961 et fin 2020)
et utilisant souvent des méthodes de
recherches
différentes
pour
établir
une

estimation la plus précise possible. La
majorité des publications prises en compte
portaient sur des adultes entre 20 et 65 ans,
mais certaines incluaient également des
adolescents et des enfants jusqu'à 5 ans, et
des personnes âgées de plus de 65 ans.

Migraines : les femmes 
deux fois plus touchées 
que les hommes

Sur la base de cette méta-analyse, les
auteurs estiment que 52% de la population
mondiale a souffert de céphalées au cours
d'une année donnée, dont 14% signalant une
migraine et 26% une céphalée de tension
(aucun rapport avec l'hypertension). "Nous
avons constaté que la prévalence des
troubles de la tête reste élevée dans le
monde. Nous devrions nous efforcer de
réduire ce fardeau grâce à la prévention et à
de meilleurs traitements. Pour mesurer
l'effet de ces efforts, nous devons être en
mesure de surveiller sa prévalence dans les
sociétés", déclare dans un communiqué le
neurologue Lars Jacob Stovner qui a mené
l'étude. En outre, tous les types de maux de

tête étaient plus fréquents chez les femmes
que chez les hommes, plus

particulièrement les migraines (17%
chez les femmes contre 8,6% chez les

hommes) et les maux de tête durant une
période de 15 jours ou plus par mois (6 %
chez les femmes contre 2,9% chez les
hommes).

Un nouveau
médicament
capable de lutter
contre la surdité ?

Ce futur médicament a été
conçu pour être injecté
directement dans l'oreille des
patients. Les premiers résultats
sont encourageants.

Selon une récente étude, des
chercheurs du Massachusetts
Institute of Technology (MIT), en
lien avec la startup Frequency
Therapeutics, sont parvenus à
mettre au point une thérapie
régénérative capable de restaurer
l'audition. Il s'agit de petites
molécules pour programmer les
cellules progénitrices, des cellules
proches des cellules souches de
l'oreille interne, afin de créer les
minuscules cellules ciliées qui
permettent d'entendre. Une
solution qui permettrait de ne pas
avoir recours à un implant auditif.

Comment ça fonctionne ? Les
cellules ciliées meurent lorsqu'elles
sont exposées à des bruits forts ou
à des médicaments, y compris
certaines chimiothérapies et
antibiotiques. Ce futur médicament
a été conçu pour être injecté
directement dans l'oreille afin de
régénérer ces cellules au sein de la
cochlée. Des essais cliniques ont
constaté que ce traitement
permettait d'améliorer l'audition
des personnes.

Des améliorations 
dans la perception 
de la parole

Dans la première étude clinique
de Frequency, la société a constaté
des améliorations statistiquement
significatives de la perception de la
parole chez certains participants
après une seule injection, certaines
réponses durant près de deux ans.

"La perception de la parole est
l'objectif n°1 pour améliorer
l'audition et le besoin n°1 que nous
entendons des patients", a expliqué
le co-fondateur et directeur
scientifique de Frequency, Chris
Loose PhD '07. D'après la première
étude clinique, des améliorations
ont été observées concernant la
perception de la parole chez
certains participants après une
seule injection, certaines réponses
durant près de deux ans.

La société a analysé les données
de plus de 200 patients, des
améliorations cliniquement
significatives de la perception de la
parole ont été constatées. Une
autre étude n'a pas montré
d'amélioration de l'audition par
rapport au groupe placebo, mais la
société attribue ce résultat à des
défauts dans la conception de
l'essai.

Pourquoi la majorité des fumeurs
n'ont-ils pas de cancer des poumons ?
Le tabac constitue un facteur de risque important de cancer des poumons. Les substances
nocives contenues dans les cigarettes favorisent l'apparition des mutations de l'ADN.
Pourtant, les gros fumeurs ne portent pas forcément plus de mutations que les autres
selon une étude parue dans Nature Genetics. Comment expliquer cela ?

Ce problème de santé affecte plus de 50%
de la population mondiale
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Algérie Ferries : 
un nouveau programme
pour l'été 2022 bientôt
dévoilé

Le programme des liaisons maritimes de
la compagnie Algérie Ferries pour cette sai-
son estivale est déjà prêt. Cette information a
été dévoilée avant-hier par le député de
l'émigration Abdelouahab Yagoubi, membre
de la commission des affaires étrangères de
l'APN. Il a ajouté que la compagnie est en
attente des autorisations du gouvernement. 

M. Yagoubi a assuré par la même occa-
sion que le programme de dessertes de la
compagnie Algérie Ferries couvrira la totalité
les ports algériens. "Nous avons pris
connaissance d'un programme de traversées
qui couvre tous les ports algériens", a déclaré
le député dans une publication sur Facebook.
Il a affirmé également que "toutes les condi-
tions sont réunies pour une reprise totale et
tout le monde n'attend que le feu vert de la
présidence de le République." Par la suite, ce
député a souhaité que le choix d'augmenter
le nombre de traversées ne se fasse pas trop
attendre. Cela pour que les Algériens de
France, en particulier, puissent avoir le
temps et la possibilité de s'organiser. Pour
conclure, Abdelouahab Yagoubi a confié qu'il
compte rencontrer sous peu, le ministre les
Transports. Il s'engage aussi à rapporter
toute nouvelle information en la matière,
aussitôt que cette entrevue se tiendra. F. C.

PAR FODIL C.

Filmée à bord du navire le
Bordj Badji Mokhtar III d'Algérie
Ferries, une vidéo postée sur
internet a provoqué l'indigna-
tion sur les réseaux sociaux.

Ils étaient nombreux les
internautes à la partager, mais
aussi à commenter la scène
qu'ils venaient de visualiser. Sur
la vidéo, on peut voir le sol de la
cabine couvert de toutes sortes
de déchets et restes de nourri-
ture. La literie a été laissée com-
plètement désordonnée et les
sanitaires de la cabine étaient
bouchés. L'auteur de la vidéo,
prise juste après que le navire a
accosté dans le port de
Marseille en provenance
d'Alger, a mis à nu le
degré d'incivisme du ou
des occupants de la cabine
concernée. "Voilà les gens
avec qui on travaille, ça
c'est la cabine d'un passa-
ger à notre arrivée à
Marseille", s'est-il indigné.
Ceux qui ont regardé la
vidéo sur les réseaux

sociaux ont énergiquement
condamné ces comportements.
Certains ont été unanimes à
dire que des sanctions s'impo-
sent pour ne plus voir une telle
scène à l'avenir, surtout que la
saison estivale approche à
grands pas et que le nombre de
traversées va certainement
augmenter. 

«Il faut des amendes…»
Un autre utilisateur de

Facebook a enchaîné : "C'est
facile de les retrouver, il suffit de
prendre le numéro de la cabine
et de vérifier leur identité. Ces
personnes, il faut les mettre sur
liste noire et les empêcher de

prendre le bateau". Un autre
suggérera l'instauration d'u sys-
tème d'amendes pour mettre fin
à ce genre de comportement.

Un cas similaire 
a été enregistré en
novembre passé

Ce qu'il faut savoir aussi,
c'est cet incident n'est pas le
premier du genre puisqu'il y a
eu déjà quelques actes simi-
laires par le passé. Le dernier en
date remontre au mois de
novembre 2021. En effet, des
images avaient largement circu-
lé sur les réseaux sociaux sur
lesquelles on pouvait voir le
navire El Djazaïr II, qui assure
les dessertes vers l'Espagne

dans un piteux état. Des
déchets, restes de nourritu-
re ou encore des mégots de
cigarettes jonchaient le
pont du navire. Algérie
Ferries avait également
dénoncé des "dégradations,
vols, atteintes à la person-
ne…" en promettant de sévir
contre les responsables de
ces comportements. F. C.

PAR WAFIA SIFOUANE

EN EFFET, c'est lors d'une
séance de travail avec des
experts en oncologie et des
membres de l'Agence nationa-
le des produits pharmaceu-
tiques que Dr Lotfi Benbahmed
a décidé de donner un coup
d'accélérateur au processus
d'importation des médica-
ments d'oncologie, des pro-
duits qui connaissent une
sévère pénurie depuis plu-
sieurs mois mettant ainsi la
santé des malades en péril.  A
l'issue de cette rencontre, le
ministre a mis l'accent sur la
nécessité et l'urgence de pro-
céder à l'enregistrement des
produits bio thérapeutiques et
similaires et cela afin de
répondre à la forte demande et
contrôler les prix du marché.
"L'enregistrement de médica-
ments bio thérapeutiques
similaires et médicaments
génériques par l'Agence natio-
nale des produits pharmaceu-
tiques permettra de diversifier
et de sécuriser les sources

d'approvisionnement, ce qui
améliorera la disponibilité de
ces médicaments, ainsi que de
réduire les prix de la concur-
rence dans le cadre d'appels
d'offres réalisés par la
Pharmacie centrale des hôpi-

taux", rapporte le communi-
qué du ministère de l'Industrie
pharmaceutique. 

Par ailleurs, le ministre et
toujours dans l'optique de
combattre les pénuries à répé-
tition de ces médicaments, a

ordonné une surveillance
continue de leur disponibilité
ainsi que leur évolution et cela
afin de garantir une meilleure
prise en charge des personnes
atteintes du cancer. 

W. S.

Une vidéo filmée au bord du Badji
Mokhtar III suscite l'indignation

PCH :  UN SYSTÈME 
DE NUMÉRISATION
POUR LA GESTION 
DES STOCKS

Le directeur général de la Pharmacie
centrale des hôpitaux (PCH), Ali Aoun,
a indiqué hier avoir mis en place un
système de numérisation en vue de
bien gérer les stocks et faire face aux
ruptures de médicaments au niveau
des hôpitaux.  

"Pour mieux gérer le stock de médi-
caments à distance et éviter les pénu-
ries, qui sont parfois fabriquées, un
système de numérisation a été mis en
place'', a affirmé M. Aoun, précisant
qu'il s'agit d'un logiciel de régulation
qui permet de "gérer le stock de médi-
caments à toute heure et dans tous les
hôpitaux".    La PCH, considérée
comme le "prolongement" du ministè-
re de la Santé dans le cadre de la prise
en charge médicale des citoyens, "s'ef-
force à mettre à la disposition des
hôpitaux les médicaments génériques
et les molécules innovantes", a-t-il sou-
ligné, indiquant que "le médicament
qui est mis à la disposition d'une santé
et d'une médecine gratuite, coûte des
sommes colossales".  Concernant les
ruptures de stock enregistrées ces der-
niers temps, notamment pour les can-
céreux, le DG de la PCH a souligné que
les perturbations dans l'approvision-
nement des hôpitaux en médica-
ments "sont causées par la pandémie
de coronavirus qui a impacté tous les
pays du monde, en plus des pro-
blèmes liés au transport et à l'approvi-
sionnement des producteurs mon-
diaux en matières premières". 

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 

Un «couloir vert» pour l'importation
des médicaments anti cancéreux 

Affaire
Benamor :
Ouyahia 
et Sellal
condamnés 
à 4 et 5 ans de
prison ferme
Les deux anciens Premiers
ministres, Ahmed Ouyahia
et Abdelmalek Sellal, ont
été reconnus coupables
hier par le pôle pénal éco-
nomique et financier près
le tribunal de Sidi M'hamed
d'Alger dans l'affaire de
corruption liée au dossier
du groupe industriel agroa-
limentaire Benamor. Ainsi,
Abdelmalek Sellal a été
condamné 5 ans de prison
ferme et une amende d'un
million de DA, alors
qu'Ahmed Ouyahia a été
condamné à 4 ans de pri-
son ferme et une amende
d'un million de DA. Le prin-
cipal accusé, Mohamed
Laïd Benamor, a été
condamné quant à lui, à 8
ans de prison ferme et à
une amende de 8 millions
de DA.

Vers la fin de la crise des médicaments anti cancéreux ? C'est ce que laissent penser
les dernières instructions données par le ministre de l'Industrie pharmaceutique Lotfi
Benbahmed qui a ordonné la mise en place d'un "couloir vert" pour l'octroi immédiat
des programmes d'importation ainsi que des licences pour les médicaments anti
cancéreux et cela afin d'approvisionner au plus vite la Pharmacie centrale des
hôpitaux.  
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SYSTÈME D'IMPOSITION

Les avocats reviennent à la charge
Le Conseil de l'Union
Nationale des Ordres
d'Avocats a appelé ses
membres à une réunion
demain pour prendre une
position à l'égard de ce qui
est considéré comme une
"remise en cause" de la
direction générale des
impôts au sujet du projet
du syndicat relatif au
système d'impôts de la
retenue à la source pour la
profession d'avocats, au
lieu de celui imposé par la
loi des finances 2022.

PAR AMAR R.

BRAHIM TAIRI, le président de l'UNOA,
a indiqué que la convocation des 24 syndi-
cats régionaux des ordres d'avocats pour
discuter du problème des impôts intervient
après la décision de la Direction des impôts
de "revenir" sur la proposition du syndicat
concernant la retenue à la source au lieu de

la formule imposée aux professions libé-
rales non-commerciales par la loi de
finances de 2022.

M. Tairi a rappelé que le syndicat avait
remis une étude complète au ministère des
Finances faisant ressortir que le système
fiscal proposé permettrait d'atteindre la jus-
tice fiscale et contribuerait avec plus de 500
milliards de centimes au trésor public. Et de
préciser que l'UNOA avait soumis sa propo-
sition lors d'une réunion sous la direction du
Premier ministre et ministre des Finances,
et qu'elle a été approuvée et qu'une com-
mission mixte avait été formée avec le

ministère des Finances pour présenter l'en-
semble du projet et étudier son inscription
dans la loi de finances complémentaire pour
l'année 2022. 

Tairi : «La DGI nous a surpris»
Cependant, dit-il, "nous avons été sur-

pris par une invitation collective de la
Direction des impôts, qui nous a été adres-
sée au même titre que toutes les professions
libérales, malgré le fait que la profession
d'avocat a une spécificité par rapport au
reste des professions libérales. Le président
de l'UNOA a expliqué que "4 mois se sont

écoulés sans que cette proposition ne soit
concrétisée", et "les membres de la profes-
sion se sont rendu compte que la Direction
des impôts ignorait le projet de retenue à la
source présenté par les avocats". 

"Nous avons convoqué une réunion
pour trouver une solution à la profession
avant le 20 avril, qui doit répondre à la ques-
tion de savoir s'il fallait faire sa déclaration
en vertu du G50 et suivant quelle méthode ?
Ou encore faut-il appliquer ce système ?",
indique-t-il en précisant que la position sera
élaborée conformément aux résolutions de
l'AG de Constantine du 8 janvier dernier.  

Et si depuis cette date, les avocats boy-
cottent déjà ce système d'impôts, M. Tairi
estime, toutefois, que la nouvelle décision
qui sera prise aujourd'hui n'exclut aucune
éventualité, avant d'affirmer qu'ils feront
des propositions supplémentaires pour
débloquer la situation d'"impasse" à laquelle
sont arrivés les avocats avec la DGI. 

En réitérant la propension de la corpo-
ration à privilégier la stabilité, il a dénoncé la
"remise à zéro" de la situation qui avait
connu une avancée après la protestation
contre la disposition de la loi de finances de
2020 qui impose aux avocats "des taxes et
impôts contraignants et injustes" équiva-
lentes à 50% de leurs recettes qui seront
consacrées au paiement des charges fis-
cales et parafiscales, comme le fait remar-
quer l'Union nationale des ordres d'avocats.

A. R.

Le Conseil du gouvernement
tenu, hier, sous la présidence du
Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane a traité des
dossiers en rapport avec l'agricul-
ture, la solidarité nationale et le
commerce.

Dans le domaine de l'agricul-
ture et du développement rural, la
communication du ministre qui a
dressé l'état des lieux des centres
de recherche et instituts tech-
niques sous tutelle de son ministè-
re, a porté sur les voies et moyens
à mettre en œuvre pour l'amélio-
ration du mode de fonctionne-
ment de l'ensemble des centres de
recherche relevant de son dépar-
tement ministériel. Des améliora-
tions qui devraient leur permettre
de s'inscrire dans une vision éco-
nomique à travers, notamment,
les travaux de recherche et de
développement et de recentrer
leurs rôles autour des défis
actuels, à savoir l'intensification
de la recherche appliquée et la
relance de la banque de gènes
pour protéger les ressources
génétiques et promouvoir la pro-
duction de semences locales pour
satisfaire les besoins des agricul-
teurs dans ce domaine. Il s'agit
aussi de renforcer les capacités
nationales en production laitière
et de viandes rouges à travers une
réorganisation du centre national
de l'insémination artificielle et de
l'amélioration génétique
(CNIAAG).

Aussi, la démarche qui sera
mise en œuvre visera, principale-

ment, à adapter les statuts juri-
diques et l'organisation de ces ins-
tituts, à travers la rationalisation et
la mutualisation de l'exploitation
des moyens existants et en les
soumettant à une stratégie précise
en matière de recherche avec des
objectifs et des indicateurs chif-
frés. Cette nouvelle stratégie per-
mettra à ces centres de contribuer
pleinement dans la sécurité ali-
mentaire du pays.

Le secteur de l'agriculture dis-
pose de 2 instituts de recherche
que sont l'INRAA (Institut national
de recherche agronomique
d'Algérie et l'INRF (Institut natio-
nal de recherche forestière), de 6
instituts et centres nationaux,
ainsi que 5 instituts techniques.

Mise en pratique des
mesures pour la
production et la
distribution du lait

Dans le domaine du commer-
ce et de la promotion des exporta-
tions, le ministre du secteur a pré-
senté une communication affé-
rente aux modalités de prise en
charge des dernières décisions du
président de la République, prises
lors de la réunion du Conseil des
ministres du 10 avril dernier, rela-
tives à l'augmentation des marges
bénéficiaires des différents inter-
venants dans la production, la dis-
tribution et la commercialisation
du lait pasteurisé conditionné en
sachets, tout en maintenant le prix
de vente au consommateur à 25
DA/litre.

Le Conseil du gouvernement a,
également, examiné les modalités
de mise en œuvre de la nouvelle
cartographie de distribution de la
poudre de lait et du lait subven-
tionné afin d'améliorer l'approvi-
sionnement de l'ensemble des
communes du pays en ce produit.

La prise en charge des
personnes âgées

Dans le domaine de la solida-
rité nationale, de la famille et de
la condition de la femme, une
communication sur le rapport
annuel sur la situation des per-
sonnes âgées a été présentée par
la ministre de tutelle. Il a, sur-
tout, été question des disposi-
tions de l'article 38 de la Loi 10-12
du 29/12/2010, relatif à la protec-
tion des personnes âgées.
L'exposé a souligné les progrès
les plus importants réalisés dans
le renforcement du principe de la
protection juridique et sociale
des personnes âgées, à savoir la
gratuité des soins de santé, le
droit à l'éducation, à la forma-
tion, à la sécurité sociale, ainsi
que la participation des per-
sonnes âgées aux activités éco-
nomiques et leur contribution au
développement durable.

Ce rapport propose égale-
ment des recommandations
pour améliorer la prise en charge
des besoins de cette catégorie
particulière de la population
dans l'objectif de leur assurer
une meilleure protection sociale
et juridique. R. N.

EDUCATION NATIONALE 
Le Cnapeste menace de reprendre 
la grève 
PAR WAFIA SIFOUANE

Grande tension entre le
Cnapeste et le ministère de
l'Education nationale suite à la
suspension de la prime de ren-
dement pour les enseignants
grévistes. Une décision à laquel-
le le syndicat menace de
répondre par le biais de la pro-
testation. C'est ce qu'a fait com-
prendre Cnapeste Tébessa qui
n'a pas hésité à saisir le média-
teur de la République pour
dénoncer ce qu'il qualifie de
provocation de la tutelle. 
Petit rappel, à la veille des
vacances scolaires du prin-
temps, le ministère de
l'Education avait crée la surprise
en ordonnant la suspension de
la prime de rendement des
enseignants grévistes affiliés au
Cnapeste, et ce, en réaction au
boycott administratif décidé par
le syndicat suite à la non satis-
faction de ses revendications.
Après son mouvement de grève
de deux jours renouvelables qui
a duré, rappelons-le, sept
semaines, le syndicat avait, lors
de son conseil national, décidé
de faire marche arrière en
gelant ce mouvement de protes-
tation mais a toutefois maintenu
le boycott administratif en refu-
sant de délivrer les notes des
élèves aux administrations des
écoles. Pour Messaoud Boudiba,
porte-parole du Cnapeste, les
décisions de la tutelle "ne présa-
gent rien de bon" et ne font
qu'envenimer la situation. "Le

Cnapeste a su se montrer rai-
sonnable, et cela, en revenant
sur la décision de grève mais
hélas nous constatons que la
tutelle, en plus de ne pas tenir
ses promesses, tente de faire
pression sur les enseignants en
les privant d'une prime en ces
temps durs et en plein mois de
ramadan", déclare le syndicalis-
te. Face à cela, Boudiba n'écarte
pas la reprise d'une action de
protestation. "Actuellement,
nous sommes en train de tenir
les conseils de wilayas en prévi-
sion du conseil national du
Cnapeste qui est seul habilité à
décider de la nature de l'action à
entreprendre pour répondre à
de telles provocations. Les
enseignants sont vraiment dans
une situation délicate avec la
baisse du pouvoir d'achat et à
cela vient s'ajouter cette sus-
pension de leurs primes. Nous
avons vraiment été surpris par
la décision de la tutelle car elle a
ramené les négociations au
point de départ", regrette
Messaoud Boudiba. 
Par ailleurs, en réponse aux
parents d'élèves qui ont dénon-
cé à maintes reprises, le boycott
administratif qui les prive de
voir les bulletins scolaires de
leurs enfants, le syndicaliste a
indiqué que les élèves sont
informés de leurs perfor-
mances, et cela, à travers les
corrections et les copies remises
en niant formellement mainte-
nir une opacité sur les notes des
élèves. W. S.

CONSEIL DU GOUVERNEMENT

Les centres de recherche pour
assurer la sécurité alimentaire



LE REPRÉSENTANT de la
direction, Dahar Layachi, a indi-
qué que le nombre de PV relatifs
aux pratiques commerciales,
s'élève à 803 PV durant cette
période après l'enregistrement
de 3145 interventions, tandis
que le nombre de PV concernant
le contrôle de la qualité et la
répression des fraudes, s'élève à
541 PV après 2501 interventions
des services de contrôle. 

Quant à la quantité des pro-
duits ayant été saisis dans le
cadre de ces pratiques commer-
ciales, à leur tête les viandes
rouges et les viandes blanches,
la semoule, les pâtes et l'huile,
elle s'élève à 11 tonnes et 220 kg,
soit un montant de 8 millions de
DA. 

Selon M. Layachi, ces saisies
ont été remises aux centres d'in-
térêt général notamment les
foyers pour personnes âgées,
l'enfance assistée, le Croissant-

Rouge algérien (CRA), le parc
zoologique de Ben Aknoun et le
Jardin d'essais d'El Hamma. 

Pour ce qui est des infrac-
tions relatives à la non-factura-
tion, elles concernent, selon M.
Dahar, des transactions dépas-
sant 11,4 millions de DA à la
même période.

Campagne 
anti-gaspillage

Les campagnes de sensibili-
sation contre le gaspillage, lan-
cées par la Direction du com-
merce de la wilaya d'Alger le 20
mars dernier, se poursuivront
jusqu'à la fin de la saison estiva-
le, a-t-il fait savoir.

Il s'agit de campagnes de
sensibilisation anti-gaspillage
au niveau des marchés du rama-
dan, des mosquées et des écoles
à travers 13 circonscriptions
administratives de la wilaya
d'Alger, a-t-il précisé, soulignant

que tous les moyens humains et
matériels nécessaires étaient
mobilisés pour assurer la réussi-
te de ces campagnes, avec
notamment la distribution de
brochures et des affichages dans
les boulangeries et les com-
merces.

Au niveau des marchés de la
Rahma, des espaces ont été
ouverts pour donner des

conseils pratiques aux consom-
mateurs sur les moyens d'éviter
le gaspillage, et ce, avec la parti-
cipation des associations de pro-
tection des consommateurs, des
services de sécurité, de la
Protection civile, des établisse-
ments Netcom et Extranet et des
représentants de la Direction de
l'environnement, selon le même
responsable.

Le premier tronçon du projet du dédou-
blement de la voie reliant le port d'Oran à
l'autoroute Est-Ouest devrait être récep-
tionné à la moitié du mois de juin prochain,
avant le début de la 19e édition des Jeux
Méditerranéens, prévus cet été dans la capi-
tale de l'Ouest, a-t-on appris, hier, auprès de
la direction locale des Travaux publics.

Les travaux sont en cours à un rythme
accéléré en vue de la livraison du premier

tronçon, long de huit km, de cette double
voie d'une longueur de 26 km, à la mi-juin
prochain, soit avant le début du rendez-
vous méditerranéen, prévu du 25 juin au 6
juillet prochains.

Le tronçon compte trois couloirs dans
chaque direction et la longueur de la
deuxième tranche est de 18 km, sachant que
le projet a accusé du retard en raison du ter-
rain difficile jouxtant la mer et des pro-

blèmes techniques tels des glissements de
terrain et autres. Ces difficultés ont été
prises en charge définitivement, a-t-on rap-
pelé.

Le projet en question a récemment
bénéficié d'un montant supplémentaire de
14 milliards DA pour achever définitivement
les travaux, ce qui a amplement contribué à
faire accélérer le rythme des travaux en vue
de leur livraison dans les délais impartis, a-

t-on indiqué. Pris en charge par un groupe
algéro-turc (Makyol), cet axe permettra, dès
son entrée en exploitation, de conférer une
plus grande fluidité à la circulation des véhi-
cules à destination du port, selon la
Direction des Travaux publics de la wilaya
d'Oran qui a précisé que le taux d'avance-
ment des travaux a dépassé les 90% alors
que le coût global du projet a atteint 40 mil-
liards DA.
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DÉDOUBLEMENT DE LA ROUTE DU PORT D'ORAN : RÉCEPTION DU 1er TRONÇON À LA MI-JUIN

Alger : 1344 poursuites judiciaires
et proposition de fermeture de 
48 locaux commerciaux 

Plus d'un demi-
million de plants
d'arbres mis en terre 
à Tizi Ouzou

Pas moins de 548.900 plants d'arbres
ont été mis en terre à Tizi-Ouzou depuis
le lancement de la campagne de reboise-
ment le 25 octobre dernier, a indiqué hier
la conservation locale des forêts. 

Il s'agit, notamment, de 326.000
plants d'olivier, 34.000 figuiers, 29.500
cerisiers et d'autres arbres fruitiers à
l'exemple de l'amandier, l'abricotier et le
prunier, a souligné le responsable de
l'opération au niveau de la conservation,
Ali Chebli, qui est intervenu sur les ondes
de la radio locale.

M. Chebli a ajouté que la campane de
reboisement lancée le 25 octobre dernier
se poursuit toujours à travers les diffé-
rentes localités de la wilaya touchées par
les incendies criminels de l'été dernier. 

Ces incendies avaient, pour rappel,
englouti une surface de 41.489 ha, soit
près de 14% de la superficie totale de la
wilaya dont environ pas moins de 30
452,5 ha de vergers, 1.405,5 ha de forêts,
5.642 ha de maquis et 3 989 ha de brous-
sailles.

Pour permettre la régénération de la
flore détruite par ces incendies, la wilaya
a bénéficié de plusieurs dons de plants
dans le cadre des mesures prises par
l'Etat ainsi que d'un élan de solidarité de
la part de bienfaiteurs, organismes,
industriels et associations.

Repêchage 
du corps sans vie
d'une personne 
à Tigzirt
Un corps sans vie d'une personne de
sexe masculin a été repêché hier matin à
Tigzirt, au nord de Tizi-Ouzou, par les
éléments de l'unité marine de la
Protection civile, a indiqué un commu-
niqué de cette institution.
La victime dont l'identité demeure
inconnue, a été repêchée vers 9h45, flot-
tant à environ un kilomètre au nord du
petit îlot de la station balnéaire.
Elle a été évacuée à la morgue de l'hôpi-
tal de la même localité, a précisé la
même source. 

Les services de la
Gendarmerie nationale (GN)
de la wilaya d'Alger ont
procédé, dans deux
opérations distinctes, à la
saisie de plus de 5.000 kg de
viandes blanches destinées à
la consommation et au
commerce informel, a
indiqué, hier, un
communiqué du même
corps de sécurité.

"Dans le cadre des
efforts du Groupement
territorial de la GN
d'Alger visant à lutter
contre le commerce
informel et anarchique et
à protéger la santé
publique, la Brigade
territoriale de la sécurité
routière (BSR) de Sidi

Moussa a arrêté un camion
frigo chargé de 4.992 kg de
volaille (poulet), d'un
montant de 199.680 DA, sans
certificat de santé des
produits animaliers ni de
facture", a précisé le
communiqué.

"Après présentation de la
marchandise saisie aux
services vétérinaires
compétents, il s'est avéré

qu'elle était propre à la
consommation humaine,
suite à quoi elle a été donnée
au Foyer pour personnes
âgées de Sidi Moussa",
ajoute la même source.

Dans une deuxième
opération, les éléments de la
BSR de Tessala El Merdja ont
procédé à "l'arrestation d'un
camion frigo chargé de 117
kg de volaille (dinde), d'un

montant de 44.530 DA,
sans certificat de santé
des produits animaliers
ni du véhicule".
Consultés, les services
vétérinaires compétents
ont déclaré la quantité
saisie "impropre à la
consommation", suite à
quoi elle a été détruite. 

BISKRA : SÉISME 
DE 4,2 DEGRÉS 

Un séisme de 4,2 degrés sur
l'échelle ouverte de Richter a été
enregistré hier vers 7h03 près de
Biskra, a annoncé le Centre de
Recherche en Astronomie,
Astrophysique et Géophysique
(CRAAG). Le tremblement de terre
a été localisé à un kilomètre au
nord-est de la localité de Meziraa,
dans la wilaya de Biskra, ajoute-t-
on de même source.

Les opérations de contrôle relatives aux pratiques commerciales, à la qualité et à la
répression des fraudes à Alger, se sont soldées durant les dix premiers jours de
ramadan, par l'établissement de 1344 procès-verbaux de poursuite judiciaire avec
proposition de fermeture de 48 locaux commerciaux, selon la Direction du commerce
de la wilaya d'Alger.

Saisie de près de 5.000 kg 
de volaille à Sidi Moussa

CHUTE MORTELLE 
D'UNE ADOLESCENTE
DU 19e ÉTAGE 
D'UN IMMEUBLE 
À ALGER-CENTRE 

Une adolescente âgée de 13 ans
est décédée mardi soir suite à une
chute du 19e étage d'un immeuble
situé dans la commune d'Alger-
Centre, indiquent les services de la
Protection civile de la wilaya d'Alger.

Mardi soir, aux environs de 21h,
une adolescente âgée de 13 ans a
fait une chute mortelle du 19e étage
d'un immeuble situé au Boulevard
Colonel Krim Belkacem dans la
Commune d'Alger Centre, a déclaré
le lieutenant Benkhalfallah Khaled,
chargé d'information à la Direction
de la Protection civile de la wilaya
d'Alger.

Le corps de la victime a été
transféré par les agents de la
Protection civile vers la morgue de
l'hôpital de Mustapha Pacha, a
ajouté la même source. 
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DEPUIS PLUSIEURS MOIS, les médias
ne cessent d'évoquer le métavers, cet uni-
vers virtuel que Meta (ou Facebook) essaie
de construire. Actuellement, le groupe a
déjà un service accessible depuis ses
casques Oculus : Horizon.

Horizon est une plateforme accessible
en VR qui permet d'accéder à un monde
virtuel. Et alors que le développement de
cette plateforme se poursuit, Meta com-
mence à tester le modèle économique qui
lui permettra de générer des revenus.

Cette semaine, Meta a d'ailleurs lancé le
test d'un nouvel outil sur Horizon qui per-
mettra aux créateurs de contenus de géné-
rer des revenus.

"Dans le cadre de notre engagement
continu à soutenir les créateurs, nous com-
mençons à tester plusieurs nouveaux
outils qui permettront aux créateurs d'ex-
périmenter différentes façons de monéti-
ser ce qu'ils construisent dans Horizon
Worlds. Alors que nous le lançons aujour-
d'hui comme un test avec une poignée de
créateurs pour obtenir leurs commen-
taires, ces types d'outils sont des étapes
vers notre vision à long terme du métavers
où les créateurs peuvent gagner leur vie et
les gens peuvent acheter des biens numé-
riques, des services, et expériences",
indique l'entreprise.

Dans le cadre de ces tests, certains
créateurs auront la possibilité de vendre
des objets virtuels ou des effets dans les
mondes qu'ils auront créés sur Horizon.
Par exemple, un créateur pourra vendre

des accessoires, ou un accès payant pour
entrer dans une partie de l'univers créé par
ce créateur.

Horizon va prélever 25%,
après qu'Oculus aura prélevé
une autre commission

Ces achats in-apps sur le métavers de
Meta seront dans un premier temps propo-
sés aux États-Unis et au Canada, et unique-
ment aux utilisateurs âgés de plus de 18
ans. Tout en permettant aux créateurs de
gagner de l'argent sur son métavers, Meta
va également générer des revenus via ce
service. En effet, selon le site The Verge,
Horizon prélèverait une commission de
25% sur les transactions. Et ce n'est pas
tout, puisqu'il y aura également les frais des
plateformes. Dans le cas des casques VR de
Meta, la commission de la plateforme est
de 30%.

Cité par le média américain, Vivek
Sharma, vice-président responsable de
Horizon chez Meta, assure qu'il s'agit d'un
taux compétitif sur le marché. "Nous
croyons que les autres plateformes peu-
vent avoir leur part", a également indiqué le
responsable. En effet, selon The Verge, en
plus de la réalité virtuelle, Meta veut propo-
ser Horizon sur les smartphones, ainsi que
sur les consoles de jeux vidéo.

Selon les dernières données officielles,
Horizon compte aujourd'hui 300.000 utili-
sateurs par mois, et 10.000 mondes
auraient déjà été créés dessus.

Le patron d'Apple Tim Cook s'en
est pris mardi aux tentatives de
régulation de l'App Store, la bou-
tique en ligne du géant technolo-
gique américain, assurant que ces
projets menacent la protection de
la vie privée des utilisateurs de
l'iPhone.
Lors d'un sommet de l'International
Association of Privacy Professionals à
Washington, M. Cook a cherché à recueillir
des soutiens alors même que des respon-
sables politiques, aux Etats-Unis et
ailleurs, veulent obliger Apple à rendre
possible l'installation sur l'iPhone d'appli-
cations mobiles téléchargées en dehors de
l'App Store.
"Nous sommes profondément inquiets des
régulations qui saperaient la protection de
la vie privée et la sécurité des services", a
affirmé M. Cook. "Les dangers auxquels
nous faisons face font plus que compro-
mettre nos données ; ils compromettent
notre liberté en tant qu'êtres humains", a-
t-il averti.
Le groupe de Cupertino (Californie) est
engagé dans un conflit juridique avec Epic
Games, le créateur du jeu vidéo Fortnite,
qui a cherché à contourner les règles de
l'App Store et accuse Apple d'exercer un

monopole sur l'achat des biens et
services dans sa boutique en ligne.
En novembre, une juge fédérale
américaine a sommé Apple d'auto-
riser un système de paiement
alternatif au sein de l'App Store,
mais a également estimé qu'Epic
n'avait pas réussi à prouver

qu'Apple avait enfreint le droit de la
concurrence.
La marque à la pomme bataille également
avec plusieurs régulateurs européens.
Autoriser les utilisateurs de l'iPhone à
"installer manuellement" des applications
depuis des boutiques en ligne autres que
l'App Store permettrait de contourner le
processus de vérification d'Apple visant à
empêche les virus et à limiter la collecte de
données, a souligné M. Cook.
"Cela veut dire que des entreprises cher-
chant à exploiter des données seraient
capables de déroger à nos règles sur la
protection de la vie privée et se remettre à
pister nos utilisateurs à l'insu de leur plein
gré", a assuré le dirigeant.
"Cela permettrait également à des acteurs
mal intentionnés de passer outre notre
arsenal de mesures de protection de la vie
privée, en mettant ces acteurs au contact
direct de nos utilisateurs", s'est-il inquiété.

Le patron d'Apple s'élève contre les tentatives
de régulation de l'App Store

Voici comment Facebook et
les créateurs gagneront de
l'argent sur le métavers
Meta vient de lancer un nouvel
outil qui permettra aux
créateurs de vendre des biens
virtuels sur son métavers.
L'entreprise gagnera de
l'argent en prélevant une
importante commission.
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LES TRAVAUX de réalisa-
tion d'un complexe commer-
cial et de service en plein
centre-ville de Bouira ont été
lancés hier à la faveur d'une
convention signée entre la
wilaya et l'entreprise BCB
Promotion immobilière, par-
tenaire du Groupe public
Cosider-construction. Le wali
Lakehal Ayat Abdeslam et le
directeur général de l'entre-
prise BCB, M. Sofiane Cherbel
ont procédé à la pose de la pre-
mière pierre de méga projet
implanté en plein cœur de la
ville de Bouira. "Ce complexe
sera réalisé sur une superficie
de 12.000 m2. Il s'agit d'une
assiette foncière qui a été
récupérée, avec d'autres ter-
rains aussi, afin de pouvoir
réaliser ce méga complexe

commercial et de service qui
générera des centaines de
postes d'emploi directes", a
expliqué le wali Lakehal Ayat.

A noter qu'une opération
de récupération du foncier
industriel inexploité a été lan-
cée par le chef de l'exécutif
depuis son arrivée à la tête de
la wilaya de Bouira.  "Cette
opération a permis la récupé-
ration, jusqu'à présent, de 71
hectares inexploités et attri-
bués auparavant à des inves-
tisseurs qui ne sont pas prêts à
lancer leurs projets sur le ter-
rain", a expliqué le premier
magistrat de la wilaya à la
presse. Le projet lancé hier,
"porte sur la réalisation d'un
Park Mall de haut standing qui
sera doté d'un parking souter-
rain pour véhicules, de struc-

tures pour abriter des com-
merces et des bureaux d'af-
faires et de services, ainsi que
d'autres espaces de shopping
et de loisirs pour les familles",
a expliqué le même respon-
sable. M. Lakehal Ayat a préci-
sé que ce projet revêt une
"grande importance" écono-
mique et commerciale pour la
ville de Bouira et ses habitants. 

"Ce futur complexe, per-
mettra surtout, une fois opé-
rationnel, de renflouer les
caisses de l'Assemblée popu-
laire communale (APC) du
chef-lieu de wilaya", a-t-il dit.
Pour sa part, le directeur
général de BCB Promotion
immobilière, M. Cherbel a pré-
cisé que le délai de réalisation
de ce grand projet est de
quatre ans. 

Un projet de revêtement de la route reliant
les villages d'Izernène et Taghemout dans la
wilaya de Tamanrasset sur 30 km sera lancé
prochainement, a-t-on appris hier auprès des
services de la wilaya.

La route reliant les villages d'Izernène et
Taghemout se trouve sur l'axe menant de
Tamanrasset vers le site touristique de
l'Assekrem sur 80 km, sachant que le reste de
la distance gardera son aspect de piste sablon-
neuse afin de préserver le caractère touristique
de cette région, a-t-on précisé. Le projet devra
faciliter la circulation des personnes et des
biens, concernant les villages d'Izernène et

Taghemout et les localités environnantes, et
contribuera ainsi à l'amélioration des presta-
tions socioéconomiques et à leur désenclave-
ment, a souligné la source.

Des orientations ont été données pour la
réalisation de locaux et d'espaces commer-
ciaux au niveau de l'intersection à l'entrée de la
bourgade d'Izernène menant vers le site de
l'Assekrem, en plus de permettre à une trentai-
ne de jeunes de la région de bénéficier de for-
mations, avec la contribution des secteurs de la
Formation professionnelle et du Tourisme, les
habilitant à exercer de petits métiers et presta-
tions pour les touristes. 

Khenchela : prochain
aménagement de la zone
d'activités de Baghaï 

Une opération
d'aménagement de la
zone d'activités indus-
trielles de la commune
de Baghaï (wilaya de
Khenchela) sera "pro-
chainement" lancée, a-
t-on appris hier auprès
de la Direction locale
de l'urbanisme, de l'ar-
chitecture et de la
construction.

Les travaux d'amé-
nagement de cette
zone de 30 ha, destinée
à accueillir des activi-
tés industrielles, seront
engagés "avant la fin
du premier semestre
de l'année en cours",
selon la même source.

Les actions rete-
nues porteront sur
l'ouverture et le revê-
tement de routes,
l'aménagement de
trottoirs, le raccorde-
ment aux divers
réseaux, la réalisation
d'un réseau d'éclairage
public à l'énergie solai-
re et la construction
d'un château d'eau
d'une capacité de
3.000 m3, selon la
même source.

Le cahier des
charges relatif à cette
opération, dont les tra-

vaux ont été divisés en
quatre parties, prévoit
un délai "n'excédant
pas 12 mois" pour
l'exécution de ces pro-
jets, selon la même
direction.

L'opération s'ins-
crit dans le cadre de la
mise en œuvre des
décisions émanant de
la réunion du gouver-
nement consacrée au
programme complé-
mentaire de dévelop-
pement de la wilaya de
Khenchela, et mettre
en place les conditions
favorables aux jeunes
investisseurs pour lan-
cer des projets écono-
miques adaptés aux
spécificités de la
région.

Il est également
prévu dans le cadre de
la mise en œuvre des
décisions de la réunion
du gouvernement,
consacrée au pro-
gramme complémen-
taire de développe-
ment de la wilaya,
l'aménagement des
zones d'activités
industrielles des com-
munes de Babar, Kaïs
et Bouhmama, selon la
même source. 

Sétif : 7 élèves
légèrement
blessés suite 
au dérapage d'un
bus de transport
scolaire

Sept élèves ont été légè-
rement blessés, hier, suite au
dérapage d'un bus de trans-
port scolaire dans la com-
mune de Guenzet (Nord de
Sétif), a-t-on appris auprès
de la direction de la
Protection civile (DPC). Les
éléments de l'unité de la
Protection civile de Guenzet
sont intervenus suite à cet
accident qui s'est produit
vers 8h30 du matin, lorsque
ce bus de transport collectif
de gabarit moyen a dérapé
avant de heurter une moto
stationnée sur le bord de la
route communale 184, a
indiqué le responsable de la
cellule de communication de
ce corps constitué, le capitai-
ne Ahmed Laâmamra. Agées
entre 7 et 18 ans, les victimes
qui souffrent de blessures
légères ont été secourues
sur place par les médecins
pompiers, avant d'en éva-
cuer trois vers la polycli-
nique de la commune de
Guenzet, a souligné la même
source. Avant l'arrivée des
éléments de la Protection
civile, quatre élèves avaient
été transportés par des
citoyens vers le même éta-
blissement de santé avant
l'arrivée des éléments de la
Protection civile, a ajouté le
capitaine Laâmamra.

Une enquête a été ouver-
te par les services de sécuri-
té territorialement compé-
tents afin de déterminer les
circonstances exactes de cet
accident. Pour rappel, 51
accidents de la route ont été
enregistrés dans la wilaya
Sétif depuis le début du mois
de ramadan par la
Protection civile, faisant trois
décès et 67 blessés à divers
degrés. 

Draâ Ben Khedda :
un mort et un
blessé dans une
collision entre deux
véhicules 
Une personne a trouvé la
mort et une autre a été bles-
sée hier matin lors d'un
accident de la route à l'en-
trée Ouest de la ville de Draâ
Ben Khedda, dans la wilaya
de Tizi-Ouzou, rapporte un
communiqué de la
Protection civile. L'accident,
une collision entre un
camion semi-remorque et
un véhicule léger s'est
déroulé vers 2h du matin.
Les victimes, respective-
ment âgées de 36 et 21 ans
ont été évacuées vers la
polyclinique de la ville de
Draâ Ben Khedda, ajoute la
Protection civile qui exhorte
à la prudence sur les routes. 

MOSTAGANEM : PLUS DE 2.700 LOGEMENTS 
EN COURS DE RÉALISATION 

La commune de Mostaganem a bénéfi-
cié d'un programme d'habitat en cours
de réalisation comprenant 2.768 loge-
ments, a-t-on appris hier des services de
la wilaya. Il s'agit de 1.088 logements
publics locatifs à El-Hachm dont les tra-
vaux de réalisation ont atteint un taux
appréciable, ainsi que 1.680 logements
promotionnels aidés (LPA) dans la com-
mune, dont 500 n'ont pas encore été lan-
cés. La même source a indiqué que le
wali de Mostaganem, Aissa Boulahia a
tenu, mardi, un conseil de wilaya consa-
cré à l'évaluation du programme de déve-
loppement dont ont bénéficié la daira et
la commune de Mostaganem, notam-
ment dans les secteurs de l'habitat, des
travaux publics, de l'aménagement du

territoire, des ressources en eau et autres.
Dans le secteur de l'éducation, il a été

décidé la réalisation d'une cantine scolai-
re centrale pour fournir des repas chauds
pour une valeur de 15 millions DA et la
prise en charge de l'aménagement des
écoles primaires proposées dans le cadre
du programme communal inscrit au bud-
get de la commune, dont l'école
Benzerdjeb qui sera réceptionnée à la
prochaine rentrée scolaire.

Les travaux d'aménagement de l'oued
d'Ain Sefra dotés d'une enveloppe de 470
millions DA sont en cours, de même que
ceux d'aménagement de la façade-est de
Sidi Medjdoub (26 millions DA), du projet
de réhabilitation du complexe sportif
commandant Ferradj. 

Oum El Bouaghi : des
champs agricoles irrigués
avec des eaux usées 
Les éléments de la police de l'urbanisme et de la
protection de l'environnement de la sûreté de
wilaya d'Oum El Bouaghi ont découvert des
champs agricoles irrigués avec des eaux usées
non traitées, aux environs du chef-lieu de wilaya,
a-t-on appris 
Hier auprès de ce corps de sécurité. L'opération a
été réalisée suite à l'exploitation d'informations
reçues par la police faisant état de l'utilisation
d'eaux usées non traitées par un groupe d'agri-
culteurs pour l'irrigation de leurs cultures, a pré-
cisé la même source.
A cet effet, une sortie sur le terrain a été organi-
sée en étroite collaboration avec les services
concernés en direction de ces terres agricoles,
situées sur le territoire de la ville d'Oum El
Bouaghi, dans le but de constater sur les lieux
ces informations, a souligné la même source.
Après confirmation des faits, il a été immédiate-
ment procédé à la destruction des récoltes agri-
coles concernées, a-t-on relevé, ajoutant que des
mesures juridiques ont été prises à l'encontre
des auteurs .

Tamanrasset : projet de revêtement de la route reliant
Izerzène et Taghemout 

Bouira : lancement des travaux de
réalisation d'un complexe commercial
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POSITION DE LA CHINE SUR LA RUSSIE ET INTÉGRATION DANS L'ÉCONOMIE MONDIALE 

Washington menace Pékin
LA SECRÉTAIRE américaine au

Trésor, Janet Yellen, a mis en garde
hier la Chine quant à sa position vis-
à-vis de la Russie, qui menace selon
elle son "intégration" dans l'écono-
mie mondiale. "L'attitude du monde
envers la Chine et sa volonté d'em-
brasser une intégration économique
plus poussée, pourraient bien être
affectées par la réaction de la Chine à
notre appel à une action résolue
contre la Russie", a averti la ministre
de l'Economie et des Finances de Joe
Biden, dans un discours à l'Atlantic
Council, un groupe de réflexion amé-
ricain.

La Chine est restée un partenaire
de Moscou malgré l'invasion de
l'Ukraine. Les Etats-Unis et leurs
alliés occidentaux ont pris plusieurs
séries de sanctions économiques et
financières contre la Russie, notam-
ment des gels d'avoirs et des inter-
dictions de transactions contre les

grandes banques russes. Ces
mesures doivent forcer "le Kremlin à
choisir entre soutenir son économie
et financer la suite de la guerre bruta-
le de (Vladimir) Poutine", a rappelé
Janet Yellen. Elle a, plus largement,
fustigé les pays et entreprises qui
n'ont pas rompu leurs liens commer-
ciaux avec la Russie, soulignant que
ces pays espèrent sans doute "rem-
plir le vide laissé par les autres en
préservant leurs relations avec la
Russie. Ce genre de motivations ne
tient pas sur le long-terme".

Réformer les institutions
internationales

Janet Yellen a également appelé à
une réforme des grandes institutions
économiques mondiales, estimant
que la guerre en Ukraine prouvait la
nécessité de faire évoluer des organi-
sations comme le Fonds monétaire
international.   "Nous devons moder-

niser nos institutions existantes - le
FMI et les banques multilatérales de
développement - pour qu'elles soient
adaptées au 21e siècle, où les défis et
les risques sont de plus en plus mon-
diaux", a-t-elle déclaré, à cinq jours
du début des réunions de printemps
du FMI et de la Banque mondiale, qui
se dérouleront de nouveau en mode
hybride.

Mme Yellen a notamment appelé
à regarder "la gouvernance de l'insti-
tution, pour s'assurer qu'elle reflète à
la fois l'économie mondiale actuelle
et les engagements des membres
envers les principes et objectifs sous-
jacents du FMI".   "Certains diront
peut-être que ce n'est pas le moment
de voir les choses en grand", a recon-
nu la ministre. "Mais je pense que
c'est le bon moment pour réparer les
failles dans notre système financier
international, qui nous posent pro-
blème en temps réel."

Les forces d'occupation sionistes pour-
suivent leur escalade dans les territoires
palestiniens en multipliant attaques et
arrestations, suscitant de nombreux appels
à la communauté internationale pour
"intervenir" en vue de mettre un terme à
ces crimes et traduire en justice leurs

auteurs.  D'après le ministère palestinien de
la Santé, un Palestinien a été tué et plu-
sieurs autres blessés hier matin par des tirs
de l'armée de l'occupation à Naplouse, dans
le nord de la Cisjordanie occupée. Il s'agit de
Mohammad Hassan Mohammad Assaf, 34
ans, de Qalqilya, décédé des suites de sa

blessure après avoir reçu une balle dans la
poitrine. En outre, les forces d'occupation
avaient pris d'assaut les villages de Beita,
Lubban Ash-Sharqiyia et Aurif au sud de
Naplouse, en plus de la région-Est de la ville
de Naplouse. Au cours de leurs incursions,
les militaires sionistes ont tiré des balles
réelles, des balles métalliques recouvertes
de caoutchouc, ainsi que des grenades
assourdissantes et à gaz, blessant plusieurs
civils palestiniens. Ces agressions inter-
viennent quelques jours après la mort
d'une Palestinienne de 45 ans, tuée
dimanche dernier par les forces d'occupa-
tion sionistes dans le sud de la Cisjordanie
occupée. Elle a succombé à ses blessures
après avoir été la cible de tirs de soldats de
l'entité sioniste près du village de Husan. 

L'Union européenne s'était dit "cho-
quée" après le meurtre de cette dame, qua-
lifiant d'"inacceptable" un tel recours
"excessif" à la force létale contre un civil
non armé. Elle a appelé à "ouvrir une
enquête rapide" et à traduire en justice les
auteurs du crime.  Les campagnes d'arres-
tation contre les Palestiniens, accompa-
gnées souvent de fouilles de maisons pales-
tiniennes, d'agressions et d'intimidations,
se sont également intensifiées : Lundi, 18
Palestiniens dont deux enfants ont été
arrêtés par les forces sionistes dans diffé-
rents gouvernorats de la Cisjordanie occu-
pée, selon des sources sécuritaires et
locales. La veille, des unités de l'armée sio-
niste ont pris d'assaut le quartier-Est de la
ville de Jénine, au nord de la Cisjordanie,
provoquant des affrontements avec les
résidents locaux, au cours desquels des sol-
dats ont tiré des balles réelles, des grenades

assourdissantes et usé de gaz lacrymogène,
faisant deux blessés, tandis que trois
Palestiniens ont été arrêtés.  

En mars dernier, 368 Palestiniens dont
46 enfants et trois femmes, ont été arrêtés,
principalement à El-Qods occupée et
Jénine, selon un rapport de l'agence de
presse Wafa.

Le silence international 
déploré

L'escalade sioniste dans les territoires
palestiniens continue de susciter l'inquié-
tude en Palestine et à l'étranger. Le secré-
taire général de l'Union des avocats arabes
(UAA), Mekkaoui Benaïssa, a appelé la com-
munauté internationale à intervenir
"immédiatement" pour mettre fin à ces
agressions. "L'occupation a renforcé son
escalade contre les Palestiniens depuis le
début du mois de ramadhan, mais la com-
munauté internationale n'a pris aucune
action contre ces crimes", a-t-il fustigé. Il a
ajouté que l'occupant poursuivait ses plans
coloniaux dans les territoires palestiniens
occupés, dans une tentative de les judaïser.

Pour sa part, le secrétaire général des
Nations unies, Antonio Guterres, a exprimé
sa préoccupation concernant le nombre
croissant de victimes, dont des femmes et
des enfants, dans les territoires palesti-
niens occupés. Le porte-parole du secrétai-
re général onusien, Stéphane Dujarric, a
déclaré lors d'une conférence de presse
tenue lundi, au siège permanent de
l'Organisation internationale à New York,
que M. Guterres "suit avec une grande
inquiétude l'escalade des violences dans les
territoires palestiniens occupés".

Palestine : l'escalade sioniste se poursuit, la communauté internationale appelée à agir 

Ryad et Koweït invitent Téhéran à négocier sur
un gisement gazier
L'Arabie saoudite et le Koweït ont réaffir-
mé leur intention d'exploiter un gisement
gazier faisant l'objet d'un différent avec
l'Iran et exhorté Téhéran à négocier, selon
un communiqué saoudien diffusé hier.     Le
mois dernier, la République islamique avait
qualifié d'"illégal" un accord signé le 21
mars entre les deux pays arabes du Golfe
sur l'exploitation conjointe du gisement de
Dorra.
Ryad et Koweït réaffirment "leur droit à
exploiter les ressources naturelles dans

cette zone", selon un communiqué du
ministère saoudien des Affaires étran-
gères.  Ils "renouvellent leur invitation à la
République islamique à négocier la délimi-
tation de sa frontière est", ajoute-t-il, sans
donner plus de détails.
Objet d'un différend de longue date, le
champ de Dorra --dont la part la plus
importante est située sur la frontière mari-
time koweïto-saoudienne-- a des réserves
estimées à 220 milliards de mètres cubes,
soit 7.000 milliards de pieds cubes. 
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Chris Brown, papa pour la 3e fois
Chris Brown a confirmé qu'il était papa
d'une petite fille, prénommée Lovely
Symphani et âgée de trois mois. Chris
Brown a confirmé qu'il avait accueilli son
troisième enfant, une petite fille pré-
nommée Lovely Symphani, née de son
idylle avec Diamond Brown. Cette derniè-
re a partagé jeudi dernier un adorable
cliché du bébé, habillée d'une combinai-

son Gucci bleu et rouge, bandeau assorti.
"Je t'ai donné la vie, mais vraiment, tu
m'as donné la mienne. Joyeux 3 mois
mon petit pétard !", a légendé la jeune
femme. Le chanteur américain de 32 ans,
accusé de viol , a confirmé qu'il s'agissait
de son enfant en partageant cette photo
en "story"
Instagram,

accompagnée de cœurs. L'ex-petit ami
de Rihanna , condamné à de la prison
pour lui avoir porté des coups au visage,
est le père de deux autres enfants, qui
apparaissent régulièrement en publica-
tion Instagram. Royalty (7 ans) est née de
son union avec Nia Guzman et Aeko
Catori (2 ans) est né de son histoire
d'amour avec Ammika Harris.

DEVENUE une star mondiale en 2016 à
l'âge de 12 ans grâce à la série Stranger
Things, Millie Bobby Brown a dénoncé
cette semaine dans le podcast Guilty
Feminist la manière dont les médias la
sexualisent depuis qu'elle a eu 18 ans en
février dernier. 

La comédienne, qui a également ren-
contré un grand succès pendant la pandé-
mie avec Enola Holmes, a remarqué une
différence dans le traitement de ses appa-
ritions médiatiques depuis son anniver-
saire. "Je vois une différence dans la
manière dont les gens se comportent, et
une différence dans la manière dont la

presse et les réseaux sociaux réagissent
depuis que je suis majeure", confirme-t-
elle. "Deux semaines avant d'avoir 18 ans,
j'ai remarqué que je commençais à être
plus sexualisée qu'auparavant."

«Toutes les  jeunes filles sont
sexualisées»

Et l'actrice d'ajouter: "Je crois que ça
ne changera rien, mais c'est répugnant et
c'est réel. C'est un très bon exemple de ce
qui se passe dans le monde et de la
manière dont toutes les jeunes filles sont
sexualisées. Je suis victime de cela en ce
moment, et je l'ai toujours été. "N'importe

quel ado de 18 ans essaye de devenir adul-
te, d'avoir des relations amoureuses, ami-
cales, d'être aimé et de s'intégrer", insis-
te-t-elle. "Ce n'est pas évident et il faut le
faire tout en trouvant qui vous êtes. La
seule différence, évidemment, est que je
vis dans la sphère publique et cela peut
donc être écrasant." Millie Bobby Brown
sera de retour dans la quatrième saison
de Stranger Things, sur Netflix le 27 mai.
Elle doit aussi retrouver son rôle d'Enola
Holmes dans un nouveau film prévu pour
la fin de l'année sur la plateforme de
streaming.

LES AVOCATS
D'AMBER HEARD 

DÉCRIVENT LE
«MONSTRE» EN
JOHNNY DEPP
Des épisodes de "colère"

qui se terminaient par des
agressions verbales, phy-

siques et sexuelles: les avo-
cats d'Amber Heard ont

décrit mardi devant un tri-
bunal américain l'enfer

qu'aurait vécu la jeune actri-
ce, victime de son mari

Johnny Depp transformé
selon eux en "monstre" par

la drogue et l'alcool.
L'ancien couple s'accuse

mutuellement de diffama-
tion lors de ce procès à

Fairfax, près de Washington,
qui découle d'une tribune

publiée dans le Washington
Post en 2018. Amber Heard

s'y décrivait comme une
"victime de violences conju-
gales" brimée par la société
après être sortie du silence
deux ans plus tôt. Mais les

avocats de l'acteur des films
Pirates des Caraïbes dénon-
cent de fausses accusations
qui ont eu un effet "dévasta-
teur" sur sa carrière. Amber

Heard "aimait le côté de
Johnny que l'on voit dans
les films, charismatique,

charmant, généreux, c'est
l'homme dont elle est tom-
bée amoureuse", a affirmé

devant les jurés son avocate
Elaine Bredehoft. "

Une référence à l'homosexualité du
célèbre mage incarné par Jude Law a été
coupée au montage pour la sortie chinoi-
se. Le public chinois n'aura pas accès à
une version intégrale des Animaux fan-
tastiques 3: Les Secrets de Dumbledore.
Selon les médias américains, dont la
revue Empire, le studio Warner Bros, qui
produit la saga dérivée de Harry Potter,
aurait autorisé la censure chinoise à reti-
rer six secondes du film afin de sécuriser
une sortie en Chine. Deux dialogues évo-
quant l'homosexualité de Dumbledore
ont été coupés au montage, "Parce que
j'étais amoureux de toi" et "l'été où
Gellert et moi sommes tombés amou-
reux". Deux répliques prononcées par
Jude Law, l'interprète d'Albus
Dumbledore. J.K. Rowling avait révélé en
2009 l'homosexualité du personnage.
Aucun film, jusqu'à présent, n'avait évo-
qué son orientation sexuelle d'une
manière aussi explicite.

«Protéger l'intégrité des films»
Dans un communiqué, Warner Bros.

assume avoir coupé les deux répliques
pour garantir une sortie sur le sol chi-
nois."En tant que studio, nous nous
engageons à protéger l'intégrité de tous
les films que nous sortons, et cela passe
aussi par la nécessité de produire des
montages plus nuancés pour qu'ils cor-
respondent aux sensibilités des marchés
étrangers." Et d'ajouter: "Nous espérons
un jour pouvoir sortir nos films dans des
versions conformes à la vision de leurs
créateurs."

Succès en Chine
Selon le studio, "l'esprit" des Animaux

fantastiques 3 reste intact: "Nous voulons
que le public du monde entier puisse
apprécier et voir le film, et c'est très
important pour nous que les Chinois
puissent avoir la chance de le voir, même
légèrement censuré." Un des marchés les
plus importants au monde, la Chine
accueille depuis le 8 avril dernier dans
ses salles la superproduction américaine.
Celle-ci y a rencontré un public très
enthousiaste, et s'est imposé en tête du
box-office lors de son premier week-end
d'exploitation.

«LES ANIMAUX 
FANTASTIQUES 3» : 

DEUX RÉPLIQUES SUR
L'HOMOSEXUALITÉ 
DE DUMBLEDORE 

CENSURÉES EN CHINE

«C'est répugnant» : Millie
Bobby Brown dénonce les
médias qui la sexualisent

depuis sa majorité
La star de "Stranger Things" et de "Enola Holmes",
qui a fêté ses 18 ans en février dernier, critique le
comportement "répugnant" des médias.

La comédienne explique
dans une interview avoir très
mal vécu de devoir jouer son
personnage lors de sa puber-
té. L'actrice britannique
Maisie Williams, connue
pour son rôle d'Arya Stark
dans Game of Thrones, a
révélé cette semaine
dans une interview
accordée au magazine
GQ UK qu'elle en était
venue à détester son
célèbre person-
nage, pour-
tant un des
plus appré-
ciés de la
série à
succès de
HBO.
Maisie
Williams,
qui avait
treize ans
lorsqu'elle a
été choisie pour
le rôle, a traver-
sé l'adolescence
et la puberté
devant les
caméras. Une

sensation désagréable qui lui
a fait éprouver une certaine
rancune contre Arya, racon-

te-t-elle: "Je crois
que lorsque je

suis devenue
une femme, je
me suis mise à
détester Arya,
parce que je
ne pouvais
pas exprimer
qui j'étais en

train de devenir. Et j'en suis
venue également à détester
mon corps, parce qu'il ne cor-
respondait pas avec ce que le
monde célébrait de moi."

Bientôt un spin-off ?
La comédienne, bientôt à

l'affiche d'une mini-série de
Danny Boyle sur les Sex
Pistols, n'est pas nostalgique
de Game of Thrones. "Je ne
pense pas que cela soit sain,
parce que j'ai tant aimé [cette
série]. J'ai beaucoup d'affec-
tion pour la série, et de la fier-
té. Pour quelles raisons
aurais-je envie d'être triste en
pensant à la meilleure chose
qui me soit jamais arrivée? Je
ne veux pas associer ce sou-
venir à la douleur." Maisie
Williams ne ferme pas la
porte à un spin-off sur Arya,
bien que ce projet ne soit pas
dans les tuyaux, assure-t-elle:
"Je ne dis pas que ça ne pour-
rait jamais se produire, mais
je ne le dis pas dans cette
interview, parce que tout le
monde sinon va s'exciter sur
un spin-off qui n'existe pas."

«Game of Thrones» : Maisie Williams
a détesté jouer Arya lorsqu'elle est
«devenue une femme»

BOUIRA : 
LA TROUPE
ASSAYAS DE
TAKERBOUST
BRILLE SUR
LES PLANCHES

La troupe théâtrale
"Assayas" de Takerboust
s'est produite avec suc-
cès mardi soir au théâtre
régional Ammar El Askri
de la ville de Bouira avec
son fameux spectacle "La
Surprise", interprété
devant un grand public,
a-t-on constaté. C'est
dans le cadre d'un festi-
val local du théâtre ama-
teur lancé par la direction
locale de la culture que
l'association "Assyas" a
pris part à l'évènement
avec une série d'œuvres
qui ont vivement subju-
gué les amoureux du 4e
art durant la nuit de
mardi à mercredi. Devant
un public nombreux, la
troupe Assayas a magis-
tralement exécuté son
spectacle "la Surprise"
qui traite du théâtre et
des facteurs pouvant
maintenir cet art face aux
défis et difficultés que
rencontrent les artistes
durant leurs parcours.
Dans son oeuvre, Assayas
a déployé tout son talent
pour transmettre son
message à travers un art
scénique et des
mimiques expressives sur
l'art et l'artiste et leur
relation avec la célébrité,
les médias, l'argent et la
paix. "Le message de ce
spectacle est de montrer
au public la différence
entre le vrai et le faux
artiste. La magie, l'inspira-
tion, la paix sont autant
de facteurs qui peuvent
pourvoir au développe-
ment de l'art et de l'artis-
te", a expliqué à l'APS le
président de l'association
Assayas, Belkacem
Gasmi. "Le travail n'est
pas encore fini pour cette
pièce, nous sommes en
train de mettre des amé-
liorations", a-t-il dit. Un
autre spectacle théâtral
intitulé "L'au-delà", a
aussi été rejoué durant la
soirée de mardi. "Cette
pièce est un travail
modeste qui porte sur le
devenir de l'homme
après sa mort. C'est un
travail d'intuition qui vise
à inciter les gens à faire
du bien pour les autres
avant qu'ils ne quittent la
vie sur terre", a encore
expliqué M. Gasmi. Une
autre troupe venue de la
localité de Semmache (El
Adjiba), a été elle aussi
présente à ce festival
avec son spectacle
"Ighelvith Remdhan"(le
jeûne a eu raison de lui),
et qui tourne autour du
jeûne et du
sacrifice.D'autres travaux
théâtraux ont également
été présentés durant la
soirée de mardi en pré-
sence d'un public nom-
breux présent au théâtre
régional de la ville,
Ammar El Askri, qui a
rouvert ses portes au
public après 10 ans de
fermeture. 

L'opéra d'Alger à l'heure 
du gharnati avec Meryem
Benallal et Karim Boughazi

ACCUEILLIS à l'Opéra d'Alger
Boualem-Bessaih, les artistes
Meryem Benallal et Karim
Boughazi, ont ravivé la tradition
ancestrale tlemcenienne, à travers
deux programmes empreints de
spiritualité contenant des madih,
du hawzi et du âaroubi, rendus à la
manière Gharnatie, une des écoles
de la musique andalouse qui comp-
te également celles du Malouf et la
Sanaâ. Soutenus par l'Orchestre
régional de Tlemcen, dirigé d'une
main de maître par le violoniste Adil
Belkhodja, les deux artistes ont
enchanté le public avec un pro-
gramme festif judicieusement pré-
paré, pour marquer le retour, après
près de deux ans de pandémie et de
restrictions sanitaires préventives.
Les douze instrumentistes de l'or-
chestre ont d'abord donné un avant
goût aux spectateurs, interprétant
deux poèmes soufis dans le mode
Araq, l'inqileb, "Bel'hawa qalbi taâl-
laq", précédé d'un istikhbar dans le
même mode, brillamment mené
par Arslan Hammas, au Oud, et le
Kh'lass, "Wallahi law laka ya habibi".
Dans une belle tenue traditionnelle,

Meriem Benallel est ensuite appa-
rue sous les applaudissements du
public, à qui elle a fait part de son
"bonheur de le retrouver", après
deux ans d'absence. Avec une voix
cristalline, la chanteuse a rendu en
deux parties, une quinzaine de
pièces aux différentes variations
modales et rythmiques et aux
contenus faits d'éloges et de
louanges à Dieu et à son prophète,
devant un public conquis. Parmi les
pièces rendues dans le mode Sika
par Meryem Benallal, "Ya khaliq el
âarch el âadim", "Ya taliben rahmat
Allah", "Ya Rabbi salli wa sellem",
"Ya kheyre el aname" et Lamma
bada minka el kaboul", faisant
chanter le public qui reprenait les
différents refrains dans la joie.

Hawzi, aroubi et madih
La deuxième partie, entonnée

dans le mode Araq, a rassemblé une
dizaine de pièces, entre hawzi,
aroubi et madih qu'elle a interprété
avec beaucoup de cœur et de talent.
Née en 1987 à Tlemcen, Meryem
entame sa carrière solo en 2002
avec un premier opus, "Sidi

Mohamed Benali", suivi de quatre
autres albums, dont un en homma-
ge au grand maître de la musique
andalouse, le regretté, Cheikh
Redouane Bensari (1914-2002).
Usant de sa bonhomie et son pro-
fessionnalisme, Karim Boughazi
dans sa tenue  de Cheikh empreinte
d'authenticité, a été, à son tour,
accueilli avec les applaudissements
du public déjà séduit par le ténor,
qui a déroulé un répertoire de
pièces, aroubi du poète, Mustapha
Benbrahim, hawzi du Cheikh
Bentriki et une sélection de kh'lass
et de medih de Abi Mediène Choâïb
."Kahl el aïn em'deble ch'far", "Ya
chems el maghib", "Sallou aâla el
hadi", "Sidi Mohamed el âalim", "El

horm ya R'soul Allah" et "Ech'faâ",
figurent parmi les pièces rendu par
le chanteur avec une voix présente
et étoffée. 

Comptant à son actif une dizai-
ne de CD et un coffret de quatre
autres encore, entièrement dédiés
aux différentes Nouba, Karim
Boughazi, est sur le point de sortir
deux autres opus contenant plu-
sieurs inédits, en plus d'un autre
enregistrement en voie d'achève-
ment, écrit et composé par ses bons
soins contenant 10 chansonnettes.
Le concert de Meryem Benallal et
Karim Boughazi a été organisé par
l'Opéra d'Alger, dans le cadre de son
programme d'animation des soi-
rées du mois sacré du Ramadan.

Les airs mélodieux et les cadences
composées du patrimoine andalou de
l'école gharnatie ont retenti mardi soir à
Alger, à travers deux concerts distincts,
animés par Meryem Benallal et Karim
Boughazi, devant un public relativement
nombreux.

«Koumaïcha», un monodrame sur le quotidien
difficile des handicapés présenté à Alger

Le monodrame "Koumaicha",
un spectacle sur le quotidien diffici-
le des personnes en situation de
handicap et leur détermination à
surmonter l'infirmité physique, a
été présenté mardi soir au Théâtre
national d'Alger Mahiéddine-
Bachtarzi. Mis en scène par Toufik
Mezghache, sur un texte de
Moubani Mansour et Youcef Ancer,
Koumaicha (Poignée) met en scène,
durant 60mn, les déboires d'une
jeune femme, qui mène une vie
monotone rythmée par des tâches
ménagères "insolites" que sa mère
lui assigne malgré son handicap.
Koumaicha, un personnage mal-
mené, incarné par Noussaiba
Attout, elle-même en situation de
handicap physique, raconte sur
scène son quotidien routinier, par-
tagé entre le ménage à la maison et
ses études à l'université, entravées
par les esprits étroits de ses parents
et les regards réducteurs de la
société. Consciente de son infirmité

qu'elle a transformée en force,
Koumaicha a relevé le défi de réali-
ser l'ensemble des tâches ména-
gères parfois inadaptées à son han-
dicap moteur que sa mère (en voix
off) lui dictent sur un ton autoritaire
et agressif. Alliant humour et auto-
dérision, Nousaiba Attout a réussi à
faire de la "représentation de soi" à
travers des scènes concrètes
comme ses études à l'université, un
autre défi que Koumaicha a dû sur-
monter en dépit de sa mobilité
réduite.

La comédienne mise en
valeur 

Rejoindre l'université dans un
bus inadapté aux personnes de sa
catégorie, étudier dans une salle de
cours qui se trouve au deuxième
étage viennent ainsi dramatiser
davantage le quotidien de
Koumaicha. Le metteur en scène
qui a opté pour un décor simpliste
fait d'une chaise et de quelques

articles de ménage, a permis à la
comédienne d'étaler sur scène sa
créativité, son énergie et son
potentiel artistique aussi bien par
le mouvement que par le verbe.
"J'ai évité d'encombrer l'espace
scénique avec des objets de décor
qui peuvent distraire le public. C'est

un choix motivé par le souci de
laisser la comédienne combler l'es-
pace scénique par la force du geste
et du verbe" a expliqué Toufik
Mazgheche à la fin du spectacle.
Koumaicha a réussi à accrocher le
public qui, par des applaudisse-
ments nourris durant toute la
représentation, est allé rencontrer
la comédienne, "très émue" par les
marques de sympathie qui lui sont
exprimées. "Le spectacle est d'une
très haute valeur artistique car il
dégage du sens et surtout des émo-
tions sincères car le personnage est
réellement une personne en situa-
tion de handicap", a réagi une
dame qui a insisté pour immortali-
ser cet instant avec Noussaiba
Attout. Produit par la coopérative
Arts et culture de Sétif,
"Koumaicha" est présenté dans le
cadre du programme d'animation
artistique du TNA pour le mois de
Ramadhan qui se poursuit jusqu'au
27 avril.
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PEOPLE

Chris Brown, papa pour la 3e fois
Chris Brown a confirmé qu'il était papa
d'une petite fille, prénommée Lovely
Symphani et âgée de trois mois. Chris
Brown a confirmé qu'il avait accueilli son
troisième enfant, une petite fille pré-
nommée Lovely Symphani, née de son
idylle avec Diamond Brown. Cette derniè-
re a partagé jeudi dernier un adorable
cliché du bébé, habillée d'une combinai-

son Gucci bleu et rouge, bandeau assorti.
"Je t'ai donné la vie, mais vraiment, tu
m'as donné la mienne. Joyeux 3 mois
mon petit pétard !", a légendé la jeune
femme. Le chanteur américain de 32 ans,
accusé de viol , a confirmé qu'il s'agissait
de son enfant en partageant cette photo
en "story"
Instagram,

accompagnée de cœurs. L'ex-petit ami
de Rihanna , condamné à de la prison
pour lui avoir porté des coups au visage,
est le père de deux autres enfants, qui
apparaissent régulièrement en publica-
tion Instagram. Royalty (7 ans) est née de
son union avec Nia Guzman et Aeko
Catori (2 ans) est né de son histoire
d'amour avec Ammika Harris.

DEVENUE une star mondiale en 2016 à
l'âge de 12 ans grâce à la série Stranger
Things, Millie Bobby Brown a dénoncé
cette semaine dans le podcast Guilty
Feminist la manière dont les médias la
sexualisent depuis qu'elle a eu 18 ans en
février dernier. 

La comédienne, qui a également ren-
contré un grand succès pendant la pandé-
mie avec Enola Holmes, a remarqué une
différence dans le traitement de ses appa-
ritions médiatiques depuis son anniver-
saire. "Je vois une différence dans la
manière dont les gens se comportent, et
une différence dans la manière dont la

presse et les réseaux sociaux réagissent
depuis que je suis majeure", confirme-t-
elle. "Deux semaines avant d'avoir 18 ans,
j'ai remarqué que je commençais à être
plus sexualisée qu'auparavant."

«Toutes les  jeunes filles sont
sexualisées»

Et l'actrice d'ajouter: "Je crois que ça
ne changera rien, mais c'est répugnant et
c'est réel. C'est un très bon exemple de ce
qui se passe dans le monde et de la
manière dont toutes les jeunes filles sont
sexualisées. Je suis victime de cela en ce
moment, et je l'ai toujours été. "N'importe

quel ado de 18 ans essaye de devenir adul-
te, d'avoir des relations amoureuses, ami-
cales, d'être aimé et de s'intégrer", insis-
te-t-elle. "Ce n'est pas évident et il faut le
faire tout en trouvant qui vous êtes. La
seule différence, évidemment, est que je
vis dans la sphère publique et cela peut
donc être écrasant." Millie Bobby Brown
sera de retour dans la quatrième saison
de Stranger Things, sur Netflix le 27 mai.
Elle doit aussi retrouver son rôle d'Enola
Holmes dans un nouveau film prévu pour
la fin de l'année sur la plateforme de
streaming.

LES AVOCATS
D'AMBER HEARD 

DÉCRIVENT LE
«MONSTRE» EN
JOHNNY DEPP
Des épisodes de "colère"

qui se terminaient par des
agressions verbales, phy-

siques et sexuelles: les avo-
cats d'Amber Heard ont

décrit mardi devant un tri-
bunal américain l'enfer

qu'aurait vécu la jeune actri-
ce, victime de son mari

Johnny Depp transformé
selon eux en "monstre" par

la drogue et l'alcool.
L'ancien couple s'accuse

mutuellement de diffama-
tion lors de ce procès à

Fairfax, près de Washington,
qui découle d'une tribune

publiée dans le Washington
Post en 2018. Amber Heard

s'y décrivait comme une
"victime de violences conju-
gales" brimée par la société
après être sortie du silence
deux ans plus tôt. Mais les

avocats de l'acteur des films
Pirates des Caraïbes dénon-
cent de fausses accusations
qui ont eu un effet "dévasta-
teur" sur sa carrière. Amber

Heard "aimait le côté de
Johnny que l'on voit dans
les films, charismatique,

charmant, généreux, c'est
l'homme dont elle est tom-
bée amoureuse", a affirmé

devant les jurés son avocate
Elaine Bredehoft. "

Une référence à l'homosexualité du
célèbre mage incarné par Jude Law a été
coupée au montage pour la sortie chinoi-
se. Le public chinois n'aura pas accès à
une version intégrale des Animaux fan-
tastiques 3: Les Secrets de Dumbledore.
Selon les médias américains, dont la
revue Empire, le studio Warner Bros, qui
produit la saga dérivée de Harry Potter,
aurait autorisé la censure chinoise à reti-
rer six secondes du film afin de sécuriser
une sortie en Chine. Deux dialogues évo-
quant l'homosexualité de Dumbledore
ont été coupés au montage, "Parce que
j'étais amoureux de toi" et "l'été où
Gellert et moi sommes tombés amou-
reux". Deux répliques prononcées par
Jude Law, l'interprète d'Albus
Dumbledore. J.K. Rowling avait révélé en
2009 l'homosexualité du personnage.
Aucun film, jusqu'à présent, n'avait évo-
qué son orientation sexuelle d'une
manière aussi explicite.

«Protéger l'intégrité des films»
Dans un communiqué, Warner Bros.

assume avoir coupé les deux répliques
pour garantir une sortie sur le sol chi-
nois."En tant que studio, nous nous
engageons à protéger l'intégrité de tous
les films que nous sortons, et cela passe
aussi par la nécessité de produire des
montages plus nuancés pour qu'ils cor-
respondent aux sensibilités des marchés
étrangers." Et d'ajouter: "Nous espérons
un jour pouvoir sortir nos films dans des
versions conformes à la vision de leurs
créateurs."

Succès en Chine
Selon le studio, "l'esprit" des Animaux

fantastiques 3 reste intact: "Nous voulons
que le public du monde entier puisse
apprécier et voir le film, et c'est très
important pour nous que les Chinois
puissent avoir la chance de le voir, même
légèrement censuré." Un des marchés les
plus importants au monde, la Chine
accueille depuis le 8 avril dernier dans
ses salles la superproduction américaine.
Celle-ci y a rencontré un public très
enthousiaste, et s'est imposé en tête du
box-office lors de son premier week-end
d'exploitation.

«LES ANIMAUX 
FANTASTIQUES 3» : 

DEUX RÉPLIQUES SUR
L'HOMOSEXUALITÉ 
DE DUMBLEDORE 

CENSURÉES EN CHINE

«C'est répugnant» : Millie
Bobby Brown dénonce les
médias qui la sexualisent

depuis sa majorité
La star de "Stranger Things" et de "Enola Holmes",
qui a fêté ses 18 ans en février dernier, critique le
comportement "répugnant" des médias.

La comédienne explique
dans une interview avoir très
mal vécu de devoir jouer son
personnage lors de sa puber-
té. L'actrice britannique
Maisie Williams, connue
pour son rôle d'Arya Stark
dans Game of Thrones, a
révélé cette semaine
dans une interview
accordée au magazine
GQ UK qu'elle en était
venue à détester son
célèbre person-
nage, pour-
tant un des
plus appré-
ciés de la
série à
succès de
HBO.
Maisie
Williams,
qui avait
treize ans
lorsqu'elle a
été choisie pour
le rôle, a traver-
sé l'adolescence
et la puberté
devant les
caméras. Une

sensation désagréable qui lui
a fait éprouver une certaine
rancune contre Arya, racon-

te-t-elle: "Je crois
que lorsque je

suis devenue
une femme, je
me suis mise à
détester Arya,
parce que je
ne pouvais
pas exprimer
qui j'étais en

train de devenir. Et j'en suis
venue également à détester
mon corps, parce qu'il ne cor-
respondait pas avec ce que le
monde célébrait de moi."

Bientôt un spin-off ?
La comédienne, bientôt à

l'affiche d'une mini-série de
Danny Boyle sur les Sex
Pistols, n'est pas nostalgique
de Game of Thrones. "Je ne
pense pas que cela soit sain,
parce que j'ai tant aimé [cette
série]. J'ai beaucoup d'affec-
tion pour la série, et de la fier-
té. Pour quelles raisons
aurais-je envie d'être triste en
pensant à la meilleure chose
qui me soit jamais arrivée? Je
ne veux pas associer ce sou-
venir à la douleur." Maisie
Williams ne ferme pas la
porte à un spin-off sur Arya,
bien que ce projet ne soit pas
dans les tuyaux, assure-t-elle:
"Je ne dis pas que ça ne pour-
rait jamais se produire, mais
je ne le dis pas dans cette
interview, parce que tout le
monde sinon va s'exciter sur
un spin-off qui n'existe pas."

«Game of Thrones» : Maisie Williams
a détesté jouer Arya lorsqu'elle est
«devenue une femme»

BOUIRA : 
LA TROUPE
ASSAYAS DE
TAKERBOUST
BRILLE SUR
LES PLANCHES

La troupe théâtrale
"Assayas" de Takerboust
s'est produite avec suc-
cès mardi soir au théâtre
régional Ammar El Askri
de la ville de Bouira avec
son fameux spectacle "La
Surprise", interprété
devant un grand public,
a-t-on constaté. C'est
dans le cadre d'un festi-
val local du théâtre ama-
teur lancé par la direction
locale de la culture que
l'association "Assyas" a
pris part à l'évènement
avec une série d'œuvres
qui ont vivement subju-
gué les amoureux du 4e
art durant la nuit de
mardi à mercredi. Devant
un public nombreux, la
troupe Assayas a magis-
tralement exécuté son
spectacle "la Surprise"
qui traite du théâtre et
des facteurs pouvant
maintenir cet art face aux
défis et difficultés que
rencontrent les artistes
durant leurs parcours.
Dans son oeuvre, Assayas
a déployé tout son talent
pour transmettre son
message à travers un art
scénique et des
mimiques expressives sur
l'art et l'artiste et leur
relation avec la célébrité,
les médias, l'argent et la
paix. "Le message de ce
spectacle est de montrer
au public la différence
entre le vrai et le faux
artiste. La magie, l'inspira-
tion, la paix sont autant
de facteurs qui peuvent
pourvoir au développe-
ment de l'art et de l'artis-
te", a expliqué à l'APS le
président de l'association
Assayas, Belkacem
Gasmi. "Le travail n'est
pas encore fini pour cette
pièce, nous sommes en
train de mettre des amé-
liorations", a-t-il dit. Un
autre spectacle théâtral
intitulé "L'au-delà", a
aussi été rejoué durant la
soirée de mardi. "Cette
pièce est un travail
modeste qui porte sur le
devenir de l'homme
après sa mort. C'est un
travail d'intuition qui vise
à inciter les gens à faire
du bien pour les autres
avant qu'ils ne quittent la
vie sur terre", a encore
expliqué M. Gasmi. Une
autre troupe venue de la
localité de Semmache (El
Adjiba), a été elle aussi
présente à ce festival
avec son spectacle
"Ighelvith Remdhan"(le
jeûne a eu raison de lui),
et qui tourne autour du
jeûne et du
sacrifice.D'autres travaux
théâtraux ont également
été présentés durant la
soirée de mardi en pré-
sence d'un public nom-
breux présent au théâtre
régional de la ville,
Ammar El Askri, qui a
rouvert ses portes au
public après 10 ans de
fermeture. 

L'opéra d'Alger à l'heure 
du gharnati avec Meryem
Benallal et Karim Boughazi

ACCUEILLIS à l'Opéra d'Alger
Boualem-Bessaih, les artistes
Meryem Benallal et Karim
Boughazi, ont ravivé la tradition
ancestrale tlemcenienne, à travers
deux programmes empreints de
spiritualité contenant des madih,
du hawzi et du âaroubi, rendus à la
manière Gharnatie, une des écoles
de la musique andalouse qui comp-
te également celles du Malouf et la
Sanaâ. Soutenus par l'Orchestre
régional de Tlemcen, dirigé d'une
main de maître par le violoniste Adil
Belkhodja, les deux artistes ont
enchanté le public avec un pro-
gramme festif judicieusement pré-
paré, pour marquer le retour, après
près de deux ans de pandémie et de
restrictions sanitaires préventives.
Les douze instrumentistes de l'or-
chestre ont d'abord donné un avant
goût aux spectateurs, interprétant
deux poèmes soufis dans le mode
Araq, l'inqileb, "Bel'hawa qalbi taâl-
laq", précédé d'un istikhbar dans le
même mode, brillamment mené
par Arslan Hammas, au Oud, et le
Kh'lass, "Wallahi law laka ya habibi".
Dans une belle tenue traditionnelle,

Meriem Benallel est ensuite appa-
rue sous les applaudissements du
public, à qui elle a fait part de son
"bonheur de le retrouver", après
deux ans d'absence. Avec une voix
cristalline, la chanteuse a rendu en
deux parties, une quinzaine de
pièces aux différentes variations
modales et rythmiques et aux
contenus faits d'éloges et de
louanges à Dieu et à son prophète,
devant un public conquis. Parmi les
pièces rendues dans le mode Sika
par Meryem Benallal, "Ya khaliq el
âarch el âadim", "Ya taliben rahmat
Allah", "Ya Rabbi salli wa sellem",
"Ya kheyre el aname" et Lamma
bada minka el kaboul", faisant
chanter le public qui reprenait les
différents refrains dans la joie.

Hawzi, aroubi et madih
La deuxième partie, entonnée

dans le mode Araq, a rassemblé une
dizaine de pièces, entre hawzi,
aroubi et madih qu'elle a interprété
avec beaucoup de cœur et de talent.
Née en 1987 à Tlemcen, Meryem
entame sa carrière solo en 2002
avec un premier opus, "Sidi

Mohamed Benali", suivi de quatre
autres albums, dont un en homma-
ge au grand maître de la musique
andalouse, le regretté, Cheikh
Redouane Bensari (1914-2002).
Usant de sa bonhomie et son pro-
fessionnalisme, Karim Boughazi
dans sa tenue  de Cheikh empreinte
d'authenticité, a été, à son tour,
accueilli avec les applaudissements
du public déjà séduit par le ténor,
qui a déroulé un répertoire de
pièces, aroubi du poète, Mustapha
Benbrahim, hawzi du Cheikh
Bentriki et une sélection de kh'lass
et de medih de Abi Mediène Choâïb
."Kahl el aïn em'deble ch'far", "Ya
chems el maghib", "Sallou aâla el
hadi", "Sidi Mohamed el âalim", "El

horm ya R'soul Allah" et "Ech'faâ",
figurent parmi les pièces rendu par
le chanteur avec une voix présente
et étoffée. 

Comptant à son actif une dizai-
ne de CD et un coffret de quatre
autres encore, entièrement dédiés
aux différentes Nouba, Karim
Boughazi, est sur le point de sortir
deux autres opus contenant plu-
sieurs inédits, en plus d'un autre
enregistrement en voie d'achève-
ment, écrit et composé par ses bons
soins contenant 10 chansonnettes.
Le concert de Meryem Benallal et
Karim Boughazi a été organisé par
l'Opéra d'Alger, dans le cadre de son
programme d'animation des soi-
rées du mois sacré du Ramadan.

Les airs mélodieux et les cadences
composées du patrimoine andalou de
l'école gharnatie ont retenti mardi soir à
Alger, à travers deux concerts distincts,
animés par Meryem Benallal et Karim
Boughazi, devant un public relativement
nombreux.

«Koumaïcha», un monodrame sur le quotidien
difficile des handicapés présenté à Alger

Le monodrame "Koumaicha",
un spectacle sur le quotidien diffici-
le des personnes en situation de
handicap et leur détermination à
surmonter l'infirmité physique, a
été présenté mardi soir au Théâtre
national d'Alger Mahiéddine-
Bachtarzi. Mis en scène par Toufik
Mezghache, sur un texte de
Moubani Mansour et Youcef Ancer,
Koumaicha (Poignée) met en scène,
durant 60mn, les déboires d'une
jeune femme, qui mène une vie
monotone rythmée par des tâches
ménagères "insolites" que sa mère
lui assigne malgré son handicap.
Koumaicha, un personnage mal-
mené, incarné par Noussaiba
Attout, elle-même en situation de
handicap physique, raconte sur
scène son quotidien routinier, par-
tagé entre le ménage à la maison et
ses études à l'université, entravées
par les esprits étroits de ses parents
et les regards réducteurs de la
société. Consciente de son infirmité

qu'elle a transformée en force,
Koumaicha a relevé le défi de réali-
ser l'ensemble des tâches ména-
gères parfois inadaptées à son han-
dicap moteur que sa mère (en voix
off) lui dictent sur un ton autoritaire
et agressif. Alliant humour et auto-
dérision, Nousaiba Attout a réussi à
faire de la "représentation de soi" à
travers des scènes concrètes
comme ses études à l'université, un
autre défi que Koumaicha a dû sur-
monter en dépit de sa mobilité
réduite.

La comédienne mise en
valeur 

Rejoindre l'université dans un
bus inadapté aux personnes de sa
catégorie, étudier dans une salle de
cours qui se trouve au deuxième
étage viennent ainsi dramatiser
davantage le quotidien de
Koumaicha. Le metteur en scène
qui a opté pour un décor simpliste
fait d'une chaise et de quelques

articles de ménage, a permis à la
comédienne d'étaler sur scène sa
créativité, son énergie et son
potentiel artistique aussi bien par
le mouvement que par le verbe.
"J'ai évité d'encombrer l'espace
scénique avec des objets de décor
qui peuvent distraire le public. C'est

un choix motivé par le souci de
laisser la comédienne combler l'es-
pace scénique par la force du geste
et du verbe" a expliqué Toufik
Mazgheche à la fin du spectacle.
Koumaicha a réussi à accrocher le
public qui, par des applaudisse-
ments nourris durant toute la
représentation, est allé rencontrer
la comédienne, "très émue" par les
marques de sympathie qui lui sont
exprimées. "Le spectacle est d'une
très haute valeur artistique car il
dégage du sens et surtout des émo-
tions sincères car le personnage est
réellement une personne en situa-
tion de handicap", a réagi une
dame qui a insisté pour immortali-
ser cet instant avec Noussaiba
Attout. Produit par la coopérative
Arts et culture de Sétif,
"Koumaicha" est présenté dans le
cadre du programme d'animation
artistique du TNA pour le mois de
Ramadhan qui se poursuit jusqu'au
27 avril.
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LES TRAVAUX de réalisa-
tion d'un complexe commer-
cial et de service en plein
centre-ville de Bouira ont été
lancés hier à la faveur d'une
convention signée entre la
wilaya et l'entreprise BCB
Promotion immobilière, par-
tenaire du Groupe public
Cosider-construction. Le wali
Lakehal Ayat Abdeslam et le
directeur général de l'entre-
prise BCB, M. Sofiane Cherbel
ont procédé à la pose de la pre-
mière pierre de méga projet
implanté en plein cœur de la
ville de Bouira. "Ce complexe
sera réalisé sur une superficie
de 12.000 m2. Il s'agit d'une
assiette foncière qui a été
récupérée, avec d'autres ter-
rains aussi, afin de pouvoir
réaliser ce méga complexe

commercial et de service qui
générera des centaines de
postes d'emploi directes", a
expliqué le wali Lakehal Ayat.

A noter qu'une opération
de récupération du foncier
industriel inexploité a été lan-
cée par le chef de l'exécutif
depuis son arrivée à la tête de
la wilaya de Bouira.  "Cette
opération a permis la récupé-
ration, jusqu'à présent, de 71
hectares inexploités et attri-
bués auparavant à des inves-
tisseurs qui ne sont pas prêts à
lancer leurs projets sur le ter-
rain", a expliqué le premier
magistrat de la wilaya à la
presse. Le projet lancé hier,
"porte sur la réalisation d'un
Park Mall de haut standing qui
sera doté d'un parking souter-
rain pour véhicules, de struc-

tures pour abriter des com-
merces et des bureaux d'af-
faires et de services, ainsi que
d'autres espaces de shopping
et de loisirs pour les familles",
a expliqué le même respon-
sable. M. Lakehal Ayat a préci-
sé que ce projet revêt une
"grande importance" écono-
mique et commerciale pour la
ville de Bouira et ses habitants. 

"Ce futur complexe, per-
mettra surtout, une fois opé-
rationnel, de renflouer les
caisses de l'Assemblée popu-
laire communale (APC) du
chef-lieu de wilaya", a-t-il dit.
Pour sa part, le directeur
général de BCB Promotion
immobilière, M. Cherbel a pré-
cisé que le délai de réalisation
de ce grand projet est de
quatre ans. 

Un projet de revêtement de la route reliant
les villages d'Izernène et Taghemout dans la
wilaya de Tamanrasset sur 30 km sera lancé
prochainement, a-t-on appris hier auprès des
services de la wilaya.

La route reliant les villages d'Izernène et
Taghemout se trouve sur l'axe menant de
Tamanrasset vers le site touristique de
l'Assekrem sur 80 km, sachant que le reste de
la distance gardera son aspect de piste sablon-
neuse afin de préserver le caractère touristique
de cette région, a-t-on précisé. Le projet devra
faciliter la circulation des personnes et des
biens, concernant les villages d'Izernène et

Taghemout et les localités environnantes, et
contribuera ainsi à l'amélioration des presta-
tions socioéconomiques et à leur désenclave-
ment, a souligné la source.

Des orientations ont été données pour la
réalisation de locaux et d'espaces commer-
ciaux au niveau de l'intersection à l'entrée de la
bourgade d'Izernène menant vers le site de
l'Assekrem, en plus de permettre à une trentai-
ne de jeunes de la région de bénéficier de for-
mations, avec la contribution des secteurs de la
Formation professionnelle et du Tourisme, les
habilitant à exercer de petits métiers et presta-
tions pour les touristes. 

Khenchela : prochain
aménagement de la zone
d'activités de Baghaï 

Une opération
d'aménagement de la
zone d'activités indus-
trielles de la commune
de Baghaï (wilaya de
Khenchela) sera "pro-
chainement" lancée, a-
t-on appris hier auprès
de la Direction locale
de l'urbanisme, de l'ar-
chitecture et de la
construction.

Les travaux d'amé-
nagement de cette
zone de 30 ha, destinée
à accueillir des activi-
tés industrielles, seront
engagés "avant la fin
du premier semestre
de l'année en cours",
selon la même source.

Les actions rete-
nues porteront sur
l'ouverture et le revê-
tement de routes,
l'aménagement de
trottoirs, le raccorde-
ment aux divers
réseaux, la réalisation
d'un réseau d'éclairage
public à l'énergie solai-
re et la construction
d'un château d'eau
d'une capacité de
3.000 m3, selon la
même source.

Le cahier des
charges relatif à cette
opération, dont les tra-

vaux ont été divisés en
quatre parties, prévoit
un délai "n'excédant
pas 12 mois" pour
l'exécution de ces pro-
jets, selon la même
direction.

L'opération s'ins-
crit dans le cadre de la
mise en œuvre des
décisions émanant de
la réunion du gouver-
nement consacrée au
programme complé-
mentaire de dévelop-
pement de la wilaya de
Khenchela, et mettre
en place les conditions
favorables aux jeunes
investisseurs pour lan-
cer des projets écono-
miques adaptés aux
spécificités de la
région.

Il est également
prévu dans le cadre de
la mise en œuvre des
décisions de la réunion
du gouvernement,
consacrée au pro-
gramme complémen-
taire de développe-
ment de la wilaya,
l'aménagement des
zones d'activités
industrielles des com-
munes de Babar, Kaïs
et Bouhmama, selon la
même source. 

Sétif : 7 élèves
légèrement
blessés suite 
au dérapage d'un
bus de transport
scolaire

Sept élèves ont été légè-
rement blessés, hier, suite au
dérapage d'un bus de trans-
port scolaire dans la com-
mune de Guenzet (Nord de
Sétif), a-t-on appris auprès
de la direction de la
Protection civile (DPC). Les
éléments de l'unité de la
Protection civile de Guenzet
sont intervenus suite à cet
accident qui s'est produit
vers 8h30 du matin, lorsque
ce bus de transport collectif
de gabarit moyen a dérapé
avant de heurter une moto
stationnée sur le bord de la
route communale 184, a
indiqué le responsable de la
cellule de communication de
ce corps constitué, le capitai-
ne Ahmed Laâmamra. Agées
entre 7 et 18 ans, les victimes
qui souffrent de blessures
légères ont été secourues
sur place par les médecins
pompiers, avant d'en éva-
cuer trois vers la polycli-
nique de la commune de
Guenzet, a souligné la même
source. Avant l'arrivée des
éléments de la Protection
civile, quatre élèves avaient
été transportés par des
citoyens vers le même éta-
blissement de santé avant
l'arrivée des éléments de la
Protection civile, a ajouté le
capitaine Laâmamra.

Une enquête a été ouver-
te par les services de sécuri-
té territorialement compé-
tents afin de déterminer les
circonstances exactes de cet
accident. Pour rappel, 51
accidents de la route ont été
enregistrés dans la wilaya
Sétif depuis le début du mois
de ramadan par la
Protection civile, faisant trois
décès et 67 blessés à divers
degrés. 

Draâ Ben Khedda :
un mort et un
blessé dans une
collision entre deux
véhicules 
Une personne a trouvé la
mort et une autre a été bles-
sée hier matin lors d'un
accident de la route à l'en-
trée Ouest de la ville de Draâ
Ben Khedda, dans la wilaya
de Tizi-Ouzou, rapporte un
communiqué de la
Protection civile. L'accident,
une collision entre un
camion semi-remorque et
un véhicule léger s'est
déroulé vers 2h du matin.
Les victimes, respective-
ment âgées de 36 et 21 ans
ont été évacuées vers la
polyclinique de la ville de
Draâ Ben Khedda, ajoute la
Protection civile qui exhorte
à la prudence sur les routes. 

MOSTAGANEM : PLUS DE 2.700 LOGEMENTS 
EN COURS DE RÉALISATION 

La commune de Mostaganem a bénéfi-
cié d'un programme d'habitat en cours
de réalisation comprenant 2.768 loge-
ments, a-t-on appris hier des services de
la wilaya. Il s'agit de 1.088 logements
publics locatifs à El-Hachm dont les tra-
vaux de réalisation ont atteint un taux
appréciable, ainsi que 1.680 logements
promotionnels aidés (LPA) dans la com-
mune, dont 500 n'ont pas encore été lan-
cés. La même source a indiqué que le
wali de Mostaganem, Aissa Boulahia a
tenu, mardi, un conseil de wilaya consa-
cré à l'évaluation du programme de déve-
loppement dont ont bénéficié la daira et
la commune de Mostaganem, notam-
ment dans les secteurs de l'habitat, des
travaux publics, de l'aménagement du

territoire, des ressources en eau et autres.
Dans le secteur de l'éducation, il a été

décidé la réalisation d'une cantine scolai-
re centrale pour fournir des repas chauds
pour une valeur de 15 millions DA et la
prise en charge de l'aménagement des
écoles primaires proposées dans le cadre
du programme communal inscrit au bud-
get de la commune, dont l'école
Benzerdjeb qui sera réceptionnée à la
prochaine rentrée scolaire.

Les travaux d'aménagement de l'oued
d'Ain Sefra dotés d'une enveloppe de 470
millions DA sont en cours, de même que
ceux d'aménagement de la façade-est de
Sidi Medjdoub (26 millions DA), du projet
de réhabilitation du complexe sportif
commandant Ferradj. 

Oum El Bouaghi : des
champs agricoles irrigués
avec des eaux usées 
Les éléments de la police de l'urbanisme et de la
protection de l'environnement de la sûreté de
wilaya d'Oum El Bouaghi ont découvert des
champs agricoles irrigués avec des eaux usées
non traitées, aux environs du chef-lieu de wilaya,
a-t-on appris 
Hier auprès de ce corps de sécurité. L'opération a
été réalisée suite à l'exploitation d'informations
reçues par la police faisant état de l'utilisation
d'eaux usées non traitées par un groupe d'agri-
culteurs pour l'irrigation de leurs cultures, a pré-
cisé la même source.
A cet effet, une sortie sur le terrain a été organi-
sée en étroite collaboration avec les services
concernés en direction de ces terres agricoles,
situées sur le territoire de la ville d'Oum El
Bouaghi, dans le but de constater sur les lieux
ces informations, a souligné la même source.
Après confirmation des faits, il a été immédiate-
ment procédé à la destruction des récoltes agri-
coles concernées, a-t-on relevé, ajoutant que des
mesures juridiques ont été prises à l'encontre
des auteurs .

Tamanrasset : projet de revêtement de la route reliant
Izerzène et Taghemout 

Bouira : lancement des travaux de
réalisation d'un complexe commercial
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LE MONDE

POSITION DE LA CHINE SUR LA RUSSIE ET INTÉGRATION DANS L'ÉCONOMIE MONDIALE 

Washington menace Pékin
LA SECRÉTAIRE américaine au

Trésor, Janet Yellen, a mis en garde
hier la Chine quant à sa position vis-
à-vis de la Russie, qui menace selon
elle son "intégration" dans l'écono-
mie mondiale. "L'attitude du monde
envers la Chine et sa volonté d'em-
brasser une intégration économique
plus poussée, pourraient bien être
affectées par la réaction de la Chine à
notre appel à une action résolue
contre la Russie", a averti la ministre
de l'Economie et des Finances de Joe
Biden, dans un discours à l'Atlantic
Council, un groupe de réflexion amé-
ricain.

La Chine est restée un partenaire
de Moscou malgré l'invasion de
l'Ukraine. Les Etats-Unis et leurs
alliés occidentaux ont pris plusieurs
séries de sanctions économiques et
financières contre la Russie, notam-
ment des gels d'avoirs et des inter-
dictions de transactions contre les

grandes banques russes. Ces
mesures doivent forcer "le Kremlin à
choisir entre soutenir son économie
et financer la suite de la guerre bruta-
le de (Vladimir) Poutine", a rappelé
Janet Yellen. Elle a, plus largement,
fustigé les pays et entreprises qui
n'ont pas rompu leurs liens commer-
ciaux avec la Russie, soulignant que
ces pays espèrent sans doute "rem-
plir le vide laissé par les autres en
préservant leurs relations avec la
Russie. Ce genre de motivations ne
tient pas sur le long-terme".

Réformer les institutions
internationales

Janet Yellen a également appelé à
une réforme des grandes institutions
économiques mondiales, estimant
que la guerre en Ukraine prouvait la
nécessité de faire évoluer des organi-
sations comme le Fonds monétaire
international.   "Nous devons moder-

niser nos institutions existantes - le
FMI et les banques multilatérales de
développement - pour qu'elles soient
adaptées au 21e siècle, où les défis et
les risques sont de plus en plus mon-
diaux", a-t-elle déclaré, à cinq jours
du début des réunions de printemps
du FMI et de la Banque mondiale, qui
se dérouleront de nouveau en mode
hybride.

Mme Yellen a notamment appelé
à regarder "la gouvernance de l'insti-
tution, pour s'assurer qu'elle reflète à
la fois l'économie mondiale actuelle
et les engagements des membres
envers les principes et objectifs sous-
jacents du FMI".   "Certains diront
peut-être que ce n'est pas le moment
de voir les choses en grand", a recon-
nu la ministre. "Mais je pense que
c'est le bon moment pour réparer les
failles dans notre système financier
international, qui nous posent pro-
blème en temps réel."

Les forces d'occupation sionistes pour-
suivent leur escalade dans les territoires
palestiniens en multipliant attaques et
arrestations, suscitant de nombreux appels
à la communauté internationale pour
"intervenir" en vue de mettre un terme à
ces crimes et traduire en justice leurs

auteurs.  D'après le ministère palestinien de
la Santé, un Palestinien a été tué et plu-
sieurs autres blessés hier matin par des tirs
de l'armée de l'occupation à Naplouse, dans
le nord de la Cisjordanie occupée. Il s'agit de
Mohammad Hassan Mohammad Assaf, 34
ans, de Qalqilya, décédé des suites de sa

blessure après avoir reçu une balle dans la
poitrine. En outre, les forces d'occupation
avaient pris d'assaut les villages de Beita,
Lubban Ash-Sharqiyia et Aurif au sud de
Naplouse, en plus de la région-Est de la ville
de Naplouse. Au cours de leurs incursions,
les militaires sionistes ont tiré des balles
réelles, des balles métalliques recouvertes
de caoutchouc, ainsi que des grenades
assourdissantes et à gaz, blessant plusieurs
civils palestiniens. Ces agressions inter-
viennent quelques jours après la mort
d'une Palestinienne de 45 ans, tuée
dimanche dernier par les forces d'occupa-
tion sionistes dans le sud de la Cisjordanie
occupée. Elle a succombé à ses blessures
après avoir été la cible de tirs de soldats de
l'entité sioniste près du village de Husan. 

L'Union européenne s'était dit "cho-
quée" après le meurtre de cette dame, qua-
lifiant d'"inacceptable" un tel recours
"excessif" à la force létale contre un civil
non armé. Elle a appelé à "ouvrir une
enquête rapide" et à traduire en justice les
auteurs du crime.  Les campagnes d'arres-
tation contre les Palestiniens, accompa-
gnées souvent de fouilles de maisons pales-
tiniennes, d'agressions et d'intimidations,
se sont également intensifiées : Lundi, 18
Palestiniens dont deux enfants ont été
arrêtés par les forces sionistes dans diffé-
rents gouvernorats de la Cisjordanie occu-
pée, selon des sources sécuritaires et
locales. La veille, des unités de l'armée sio-
niste ont pris d'assaut le quartier-Est de la
ville de Jénine, au nord de la Cisjordanie,
provoquant des affrontements avec les
résidents locaux, au cours desquels des sol-
dats ont tiré des balles réelles, des grenades

assourdissantes et usé de gaz lacrymogène,
faisant deux blessés, tandis que trois
Palestiniens ont été arrêtés.  

En mars dernier, 368 Palestiniens dont
46 enfants et trois femmes, ont été arrêtés,
principalement à El-Qods occupée et
Jénine, selon un rapport de l'agence de
presse Wafa.

Le silence international 
déploré

L'escalade sioniste dans les territoires
palestiniens continue de susciter l'inquié-
tude en Palestine et à l'étranger. Le secré-
taire général de l'Union des avocats arabes
(UAA), Mekkaoui Benaïssa, a appelé la com-
munauté internationale à intervenir
"immédiatement" pour mettre fin à ces
agressions. "L'occupation a renforcé son
escalade contre les Palestiniens depuis le
début du mois de ramadhan, mais la com-
munauté internationale n'a pris aucune
action contre ces crimes", a-t-il fustigé. Il a
ajouté que l'occupant poursuivait ses plans
coloniaux dans les territoires palestiniens
occupés, dans une tentative de les judaïser.

Pour sa part, le secrétaire général des
Nations unies, Antonio Guterres, a exprimé
sa préoccupation concernant le nombre
croissant de victimes, dont des femmes et
des enfants, dans les territoires palesti-
niens occupés. Le porte-parole du secrétai-
re général onusien, Stéphane Dujarric, a
déclaré lors d'une conférence de presse
tenue lundi, au siège permanent de
l'Organisation internationale à New York,
que M. Guterres "suit avec une grande
inquiétude l'escalade des violences dans les
territoires palestiniens occupés".

Palestine : l'escalade sioniste se poursuit, la communauté internationale appelée à agir 

Ryad et Koweït invitent Téhéran à négocier sur
un gisement gazier
L'Arabie saoudite et le Koweït ont réaffir-
mé leur intention d'exploiter un gisement
gazier faisant l'objet d'un différent avec
l'Iran et exhorté Téhéran à négocier, selon
un communiqué saoudien diffusé hier.     Le
mois dernier, la République islamique avait
qualifié d'"illégal" un accord signé le 21
mars entre les deux pays arabes du Golfe
sur l'exploitation conjointe du gisement de
Dorra.
Ryad et Koweït réaffirment "leur droit à
exploiter les ressources naturelles dans

cette zone", selon un communiqué du
ministère saoudien des Affaires étran-
gères.  Ils "renouvellent leur invitation à la
République islamique à négocier la délimi-
tation de sa frontière est", ajoute-t-il, sans
donner plus de détails.
Objet d'un différend de longue date, le
champ de Dorra --dont la part la plus
importante est située sur la frontière mari-
time koweïto-saoudienne-- a des réserves
estimées à 220 milliards de mètres cubes,
soit 7.000 milliards de pieds cubes. 
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LE REPRÉSENTANT de la
direction, Dahar Layachi, a indi-
qué que le nombre de PV relatifs
aux pratiques commerciales,
s'élève à 803 PV durant cette
période après l'enregistrement
de 3145 interventions, tandis
que le nombre de PV concernant
le contrôle de la qualité et la
répression des fraudes, s'élève à
541 PV après 2501 interventions
des services de contrôle. 

Quant à la quantité des pro-
duits ayant été saisis dans le
cadre de ces pratiques commer-
ciales, à leur tête les viandes
rouges et les viandes blanches,
la semoule, les pâtes et l'huile,
elle s'élève à 11 tonnes et 220 kg,
soit un montant de 8 millions de
DA. 

Selon M. Layachi, ces saisies
ont été remises aux centres d'in-
térêt général notamment les
foyers pour personnes âgées,
l'enfance assistée, le Croissant-

Rouge algérien (CRA), le parc
zoologique de Ben Aknoun et le
Jardin d'essais d'El Hamma. 

Pour ce qui est des infrac-
tions relatives à la non-factura-
tion, elles concernent, selon M.
Dahar, des transactions dépas-
sant 11,4 millions de DA à la
même période.

Campagne 
anti-gaspillage

Les campagnes de sensibili-
sation contre le gaspillage, lan-
cées par la Direction du com-
merce de la wilaya d'Alger le 20
mars dernier, se poursuivront
jusqu'à la fin de la saison estiva-
le, a-t-il fait savoir.

Il s'agit de campagnes de
sensibilisation anti-gaspillage
au niveau des marchés du rama-
dan, des mosquées et des écoles
à travers 13 circonscriptions
administratives de la wilaya
d'Alger, a-t-il précisé, soulignant

que tous les moyens humains et
matériels nécessaires étaient
mobilisés pour assurer la réussi-
te de ces campagnes, avec
notamment la distribution de
brochures et des affichages dans
les boulangeries et les com-
merces.

Au niveau des marchés de la
Rahma, des espaces ont été
ouverts pour donner des

conseils pratiques aux consom-
mateurs sur les moyens d'éviter
le gaspillage, et ce, avec la parti-
cipation des associations de pro-
tection des consommateurs, des
services de sécurité, de la
Protection civile, des établisse-
ments Netcom et Extranet et des
représentants de la Direction de
l'environnement, selon le même
responsable.

Le premier tronçon du projet du dédou-
blement de la voie reliant le port d'Oran à
l'autoroute Est-Ouest devrait être récep-
tionné à la moitié du mois de juin prochain,
avant le début de la 19e édition des Jeux
Méditerranéens, prévus cet été dans la capi-
tale de l'Ouest, a-t-on appris, hier, auprès de
la direction locale des Travaux publics.

Les travaux sont en cours à un rythme
accéléré en vue de la livraison du premier

tronçon, long de huit km, de cette double
voie d'une longueur de 26 km, à la mi-juin
prochain, soit avant le début du rendez-
vous méditerranéen, prévu du 25 juin au 6
juillet prochains.

Le tronçon compte trois couloirs dans
chaque direction et la longueur de la
deuxième tranche est de 18 km, sachant que
le projet a accusé du retard en raison du ter-
rain difficile jouxtant la mer et des pro-

blèmes techniques tels des glissements de
terrain et autres. Ces difficultés ont été
prises en charge définitivement, a-t-on rap-
pelé.

Le projet en question a récemment
bénéficié d'un montant supplémentaire de
14 milliards DA pour achever définitivement
les travaux, ce qui a amplement contribué à
faire accélérer le rythme des travaux en vue
de leur livraison dans les délais impartis, a-

t-on indiqué. Pris en charge par un groupe
algéro-turc (Makyol), cet axe permettra, dès
son entrée en exploitation, de conférer une
plus grande fluidité à la circulation des véhi-
cules à destination du port, selon la
Direction des Travaux publics de la wilaya
d'Oran qui a précisé que le taux d'avance-
ment des travaux a dépassé les 90% alors
que le coût global du projet a atteint 40 mil-
liards DA.
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ACTUALITÉ

DÉDOUBLEMENT DE LA ROUTE DU PORT D'ORAN : RÉCEPTION DU 1er TRONÇON À LA MI-JUIN

Alger : 1344 poursuites judiciaires
et proposition de fermeture de 
48 locaux commerciaux 

Plus d'un demi-
million de plants
d'arbres mis en terre 
à Tizi Ouzou

Pas moins de 548.900 plants d'arbres
ont été mis en terre à Tizi-Ouzou depuis
le lancement de la campagne de reboise-
ment le 25 octobre dernier, a indiqué hier
la conservation locale des forêts. 

Il s'agit, notamment, de 326.000
plants d'olivier, 34.000 figuiers, 29.500
cerisiers et d'autres arbres fruitiers à
l'exemple de l'amandier, l'abricotier et le
prunier, a souligné le responsable de
l'opération au niveau de la conservation,
Ali Chebli, qui est intervenu sur les ondes
de la radio locale.

M. Chebli a ajouté que la campane de
reboisement lancée le 25 octobre dernier
se poursuit toujours à travers les diffé-
rentes localités de la wilaya touchées par
les incendies criminels de l'été dernier. 

Ces incendies avaient, pour rappel,
englouti une surface de 41.489 ha, soit
près de 14% de la superficie totale de la
wilaya dont environ pas moins de 30
452,5 ha de vergers, 1.405,5 ha de forêts,
5.642 ha de maquis et 3 989 ha de brous-
sailles.

Pour permettre la régénération de la
flore détruite par ces incendies, la wilaya
a bénéficié de plusieurs dons de plants
dans le cadre des mesures prises par
l'Etat ainsi que d'un élan de solidarité de
la part de bienfaiteurs, organismes,
industriels et associations.

Repêchage 
du corps sans vie
d'une personne 
à Tigzirt
Un corps sans vie d'une personne de
sexe masculin a été repêché hier matin à
Tigzirt, au nord de Tizi-Ouzou, par les
éléments de l'unité marine de la
Protection civile, a indiqué un commu-
niqué de cette institution.
La victime dont l'identité demeure
inconnue, a été repêchée vers 9h45, flot-
tant à environ un kilomètre au nord du
petit îlot de la station balnéaire.
Elle a été évacuée à la morgue de l'hôpi-
tal de la même localité, a précisé la
même source. 

Les services de la
Gendarmerie nationale (GN)
de la wilaya d'Alger ont
procédé, dans deux
opérations distinctes, à la
saisie de plus de 5.000 kg de
viandes blanches destinées à
la consommation et au
commerce informel, a
indiqué, hier, un
communiqué du même
corps de sécurité.

"Dans le cadre des
efforts du Groupement
territorial de la GN
d'Alger visant à lutter
contre le commerce
informel et anarchique et
à protéger la santé
publique, la Brigade
territoriale de la sécurité
routière (BSR) de Sidi

Moussa a arrêté un camion
frigo chargé de 4.992 kg de
volaille (poulet), d'un
montant de 199.680 DA, sans
certificat de santé des
produits animaliers ni de
facture", a précisé le
communiqué.

"Après présentation de la
marchandise saisie aux
services vétérinaires
compétents, il s'est avéré

qu'elle était propre à la
consommation humaine,
suite à quoi elle a été donnée
au Foyer pour personnes
âgées de Sidi Moussa",
ajoute la même source.

Dans une deuxième
opération, les éléments de la
BSR de Tessala El Merdja ont
procédé à "l'arrestation d'un
camion frigo chargé de 117
kg de volaille (dinde), d'un

montant de 44.530 DA,
sans certificat de santé
des produits animaliers
ni du véhicule".
Consultés, les services
vétérinaires compétents
ont déclaré la quantité
saisie "impropre à la
consommation", suite à
quoi elle a été détruite. 

BISKRA : SÉISME 
DE 4,2 DEGRÉS 

Un séisme de 4,2 degrés sur
l'échelle ouverte de Richter a été
enregistré hier vers 7h03 près de
Biskra, a annoncé le Centre de
Recherche en Astronomie,
Astrophysique et Géophysique
(CRAAG). Le tremblement de terre
a été localisé à un kilomètre au
nord-est de la localité de Meziraa,
dans la wilaya de Biskra, ajoute-t-
on de même source.

Les opérations de contrôle relatives aux pratiques commerciales, à la qualité et à la
répression des fraudes à Alger, se sont soldées durant les dix premiers jours de
ramadan, par l'établissement de 1344 procès-verbaux de poursuite judiciaire avec
proposition de fermeture de 48 locaux commerciaux, selon la Direction du commerce
de la wilaya d'Alger.

Saisie de près de 5.000 kg 
de volaille à Sidi Moussa

CHUTE MORTELLE 
D'UNE ADOLESCENTE
DU 19e ÉTAGE 
D'UN IMMEUBLE 
À ALGER-CENTRE 

Une adolescente âgée de 13 ans
est décédée mardi soir suite à une
chute du 19e étage d'un immeuble
situé dans la commune d'Alger-
Centre, indiquent les services de la
Protection civile de la wilaya d'Alger.

Mardi soir, aux environs de 21h,
une adolescente âgée de 13 ans a
fait une chute mortelle du 19e étage
d'un immeuble situé au Boulevard
Colonel Krim Belkacem dans la
Commune d'Alger Centre, a déclaré
le lieutenant Benkhalfallah Khaled,
chargé d'information à la Direction
de la Protection civile de la wilaya
d'Alger.

Le corps de la victime a été
transféré par les agents de la
Protection civile vers la morgue de
l'hôpital de Mustapha Pacha, a
ajouté la même source. 
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DEPUIS PLUSIEURS MOIS, les médias
ne cessent d'évoquer le métavers, cet uni-
vers virtuel que Meta (ou Facebook) essaie
de construire. Actuellement, le groupe a
déjà un service accessible depuis ses
casques Oculus : Horizon.

Horizon est une plateforme accessible
en VR qui permet d'accéder à un monde
virtuel. Et alors que le développement de
cette plateforme se poursuit, Meta com-
mence à tester le modèle économique qui
lui permettra de générer des revenus.

Cette semaine, Meta a d'ailleurs lancé le
test d'un nouvel outil sur Horizon qui per-
mettra aux créateurs de contenus de géné-
rer des revenus.

"Dans le cadre de notre engagement
continu à soutenir les créateurs, nous com-
mençons à tester plusieurs nouveaux
outils qui permettront aux créateurs d'ex-
périmenter différentes façons de monéti-
ser ce qu'ils construisent dans Horizon
Worlds. Alors que nous le lançons aujour-
d'hui comme un test avec une poignée de
créateurs pour obtenir leurs commen-
taires, ces types d'outils sont des étapes
vers notre vision à long terme du métavers
où les créateurs peuvent gagner leur vie et
les gens peuvent acheter des biens numé-
riques, des services, et expériences",
indique l'entreprise.

Dans le cadre de ces tests, certains
créateurs auront la possibilité de vendre
des objets virtuels ou des effets dans les
mondes qu'ils auront créés sur Horizon.
Par exemple, un créateur pourra vendre

des accessoires, ou un accès payant pour
entrer dans une partie de l'univers créé par
ce créateur.

Horizon va prélever 25%,
après qu'Oculus aura prélevé
une autre commission

Ces achats in-apps sur le métavers de
Meta seront dans un premier temps propo-
sés aux États-Unis et au Canada, et unique-
ment aux utilisateurs âgés de plus de 18
ans. Tout en permettant aux créateurs de
gagner de l'argent sur son métavers, Meta
va également générer des revenus via ce
service. En effet, selon le site The Verge,
Horizon prélèverait une commission de
25% sur les transactions. Et ce n'est pas
tout, puisqu'il y aura également les frais des
plateformes. Dans le cas des casques VR de
Meta, la commission de la plateforme est
de 30%.

Cité par le média américain, Vivek
Sharma, vice-président responsable de
Horizon chez Meta, assure qu'il s'agit d'un
taux compétitif sur le marché. "Nous
croyons que les autres plateformes peu-
vent avoir leur part", a également indiqué le
responsable. En effet, selon The Verge, en
plus de la réalité virtuelle, Meta veut propo-
ser Horizon sur les smartphones, ainsi que
sur les consoles de jeux vidéo.

Selon les dernières données officielles,
Horizon compte aujourd'hui 300.000 utili-
sateurs par mois, et 10.000 mondes
auraient déjà été créés dessus.

Le patron d'Apple Tim Cook s'en
est pris mardi aux tentatives de
régulation de l'App Store, la bou-
tique en ligne du géant technolo-
gique américain, assurant que ces
projets menacent la protection de
la vie privée des utilisateurs de
l'iPhone.
Lors d'un sommet de l'International
Association of Privacy Professionals à
Washington, M. Cook a cherché à recueillir
des soutiens alors même que des respon-
sables politiques, aux Etats-Unis et
ailleurs, veulent obliger Apple à rendre
possible l'installation sur l'iPhone d'appli-
cations mobiles téléchargées en dehors de
l'App Store.
"Nous sommes profondément inquiets des
régulations qui saperaient la protection de
la vie privée et la sécurité des services", a
affirmé M. Cook. "Les dangers auxquels
nous faisons face font plus que compro-
mettre nos données ; ils compromettent
notre liberté en tant qu'êtres humains", a-
t-il averti.
Le groupe de Cupertino (Californie) est
engagé dans un conflit juridique avec Epic
Games, le créateur du jeu vidéo Fortnite,
qui a cherché à contourner les règles de
l'App Store et accuse Apple d'exercer un

monopole sur l'achat des biens et
services dans sa boutique en ligne.
En novembre, une juge fédérale
américaine a sommé Apple d'auto-
riser un système de paiement
alternatif au sein de l'App Store,
mais a également estimé qu'Epic
n'avait pas réussi à prouver

qu'Apple avait enfreint le droit de la
concurrence.
La marque à la pomme bataille également
avec plusieurs régulateurs européens.
Autoriser les utilisateurs de l'iPhone à
"installer manuellement" des applications
depuis des boutiques en ligne autres que
l'App Store permettrait de contourner le
processus de vérification d'Apple visant à
empêche les virus et à limiter la collecte de
données, a souligné M. Cook.
"Cela veut dire que des entreprises cher-
chant à exploiter des données seraient
capables de déroger à nos règles sur la
protection de la vie privée et se remettre à
pister nos utilisateurs à l'insu de leur plein
gré", a assuré le dirigeant.
"Cela permettrait également à des acteurs
mal intentionnés de passer outre notre
arsenal de mesures de protection de la vie
privée, en mettant ces acteurs au contact
direct de nos utilisateurs", s'est-il inquiété.

Le patron d'Apple s'élève contre les tentatives
de régulation de l'App Store

Voici comment Facebook et
les créateurs gagneront de
l'argent sur le métavers
Meta vient de lancer un nouvel
outil qui permettra aux
créateurs de vendre des biens
virtuels sur son métavers.
L'entreprise gagnera de
l'argent en prélevant une
importante commission.
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SANTÉ

BIEN QUE le tabac soit res-
ponsable de la majorité des can-
cers du poumon, seule une mino-
rité des fumeurs développe la
maladie. Des chercheurs de
l'Albert Einstein College of
Medicine suggèrent, dans une
étude parue dans Nature
Genetics, que certains fumeurs
ont un système de prévention des
mutations plus robuste que les
autres. Explications.

Traquer les mutations
de l'ADN dues au tabac

Les spécialistes du cancer des
poumons soupçonnent de longue
date que la fumée de cigarette
favorise l'apparition d'un cancer
en provoquant des mutations
dans l'ADN des cellules pulmo-
naires -- qui, en s'accumulant au
fil du temps, les transforment en
cellules malignes. Cette assertion
restait difficile à prouver à cause
de limitations techniques. "Mais
cela n'a jamais pu être prouvé
jusqu'à cette étude, car il n'y avait
aucun moyen de quantifier les
mutations dans les cellules nor-
males", explique Jan Vijg, Ph.D.,
co-auteur principal de l'étude. 

Ce qui manquait aux cher-
cheurs, c'est la possibilité de
séquencer l'intégralité du géno-
me d'une cellule isolée sans que
le séquençage lui-même n'indui-
se des mutations qui sont alors
difficilement distinguables des
véritables mutations provoquées
par la fumée de cigarette. La tech-
nique que les chercheurs de
l'Albert Einstein College of
Medicine ont améliorée porte le
nom de SCMDA. Elle a été appli-
quée sur des cellules basales
bronchiques de 33 participants,

âgés de 11 à 86 ans, avec un passif
de tabagisme plus ou moins
important. "Ces cellules pulmo-
naires peuvent survivre pendant
des années, voire des décennies,
et donc peuvent accumuler des
mutations avec l'âge et le tabac."

L'apparition et l'accumula-
tion des mutations dans l'ADN
sont des processus normaux,
mais l'exposition à la fumée de
cigarette, et ses quelque 4.000
substances nocives, augmentent
significativement la fréquence de
ces phénomènes. Il semble clair

que les fumeurs de longue date
accumulent plus de mutations, ce
qui augmente le risque de cancer.
Ce n'est pourtant pas ce que les
scientifiques ont observé. "Les
plus gros fumeurs n'avaient pas
le nombre de mutations le plus
élevé. Nos données suggèrent
que ces individus ont peut-être
survécu si longtemps, malgré
leur tabagisme important, car ils
ont réussi à empêcher l'accumu-
lation de mutations supplémen-
taires."

Réparer les mutations
Cette observation ouvre de

nouvelles voies de recherche sur
l'efficacité des mécanismes de
réparation de l'ADN. À ce jour, il
est difficile d'estimer la capacité
de réparation de l'ADN d'un indi-
vidu, mais les scientifiques espè-
rent développer un test qui ren-
dra cela possible. Cela pourrait
alors devenir un moyen d'évaluer
le risque de chacun de dévelop-
per un cancer du poumon en plus
de paramètres déjà connus
comme la durée du tabagisme,
l'âge de la première cigarette ou
le nombre de paquets quotidiens.

Douleurs, picotements, élancements
ressentis au niveau du crâne… de
nombreuses personnes sont sujettes aux
maux de tête ou céphalées, le plus souvent de
céphalées de tension ou de migraines. Une
nouvelle étude a établi leur prévalence au
niveau mondiale, et les résultats obtenus
montrent que pas moins d'une personne sur
deux est concernée.

Les maux de tête sont des termes
généralistes utilisés pour désigner les
différents types de douleurs centrées sur la
région du crâne, qui se distinguent par leur
mode de survenue, leur localisation (front,
moitié de la tête, toute la tête), leur intensité
(douleur modérée ou intense empêchant les
activités quotidiennes) et leur durée. Comme
l'explique la revue scientifique Vidal à ce
sujet, les maux de tête les plus fréquents sont
les céphalées de tension (se manifestent
surtout au niveau du front et de la nuque) et
les migraines (se manifestent par des
douleurs lancinantes du côté droit ou gauche
de la tête, parfois pendant des heures). Une
nouvelle étude menée par des chercheurs de
l'Université norvégienne des sciences et de la
technologie a estimé l'étendue de cette
condition dans le monde, et les données
sont stupéfiantes.

Leur étude publiée dans The
Journal of Headache and Pain
suggère que 52% de la
population mondiale est
touchée par un trouble de

la céphalée chaque année. "Les maux de tête
sont l'une des affections les plus répandues
et les plus invalidantes dans le monde.
Cependant, les études sur leur prévalence
peuvent varier considérablement dans leurs
méthodes et leurs échantillons, ce qui peut
avoir un impact sur la façon dont les taux
mondiaux sont estimés", explique l'équipe
scientifique. Cette dernière a examiné 357
publications couvrant différents pays,
différentes périodes (entre 1961 et fin 2020)
et utilisant souvent des méthodes de
recherches
différentes
pour
établir
une

estimation la plus précise possible. La
majorité des publications prises en compte
portaient sur des adultes entre 20 et 65 ans,
mais certaines incluaient également des
adolescents et des enfants jusqu'à 5 ans, et
des personnes âgées de plus de 65 ans.

Migraines : les femmes 
deux fois plus touchées 
que les hommes

Sur la base de cette méta-analyse, les
auteurs estiment que 52% de la population
mondiale a souffert de céphalées au cours
d'une année donnée, dont 14% signalant une
migraine et 26% une céphalée de tension
(aucun rapport avec l'hypertension). "Nous
avons constaté que la prévalence des
troubles de la tête reste élevée dans le
monde. Nous devrions nous efforcer de
réduire ce fardeau grâce à la prévention et à
de meilleurs traitements. Pour mesurer
l'effet de ces efforts, nous devons être en
mesure de surveiller sa prévalence dans les
sociétés", déclare dans un communiqué le
neurologue Lars Jacob Stovner qui a mené
l'étude. En outre, tous les types de maux de

tête étaient plus fréquents chez les femmes
que chez les hommes, plus

particulièrement les migraines (17%
chez les femmes contre 8,6% chez les

hommes) et les maux de tête durant une
période de 15 jours ou plus par mois (6 %
chez les femmes contre 2,9% chez les
hommes).

Un nouveau
médicament
capable de lutter
contre la surdité ?

Ce futur médicament a été
conçu pour être injecté
directement dans l'oreille des
patients. Les premiers résultats
sont encourageants.

Selon une récente étude, des
chercheurs du Massachusetts
Institute of Technology (MIT), en
lien avec la startup Frequency
Therapeutics, sont parvenus à
mettre au point une thérapie
régénérative capable de restaurer
l'audition. Il s'agit de petites
molécules pour programmer les
cellules progénitrices, des cellules
proches des cellules souches de
l'oreille interne, afin de créer les
minuscules cellules ciliées qui
permettent d'entendre. Une
solution qui permettrait de ne pas
avoir recours à un implant auditif.

Comment ça fonctionne ? Les
cellules ciliées meurent lorsqu'elles
sont exposées à des bruits forts ou
à des médicaments, y compris
certaines chimiothérapies et
antibiotiques. Ce futur médicament
a été conçu pour être injecté
directement dans l'oreille afin de
régénérer ces cellules au sein de la
cochlée. Des essais cliniques ont
constaté que ce traitement
permettait d'améliorer l'audition
des personnes.

Des améliorations 
dans la perception 
de la parole

Dans la première étude clinique
de Frequency, la société a constaté
des améliorations statistiquement
significatives de la perception de la
parole chez certains participants
après une seule injection, certaines
réponses durant près de deux ans.

"La perception de la parole est
l'objectif n°1 pour améliorer
l'audition et le besoin n°1 que nous
entendons des patients", a expliqué
le co-fondateur et directeur
scientifique de Frequency, Chris
Loose PhD '07. D'après la première
étude clinique, des améliorations
ont été observées concernant la
perception de la parole chez
certains participants après une
seule injection, certaines réponses
durant près de deux ans.

La société a analysé les données
de plus de 200 patients, des
améliorations cliniquement
significatives de la perception de la
parole ont été constatées. Une
autre étude n'a pas montré
d'amélioration de l'audition par
rapport au groupe placebo, mais la
société attribue ce résultat à des
défauts dans la conception de
l'essai.

Pourquoi la majorité des fumeurs
n'ont-ils pas de cancer des poumons ?
Le tabac constitue un facteur de risque important de cancer des poumons. Les substances
nocives contenues dans les cigarettes favorisent l'apparition des mutations de l'ADN.
Pourtant, les gros fumeurs ne portent pas forcément plus de mutations que les autres
selon une étude parue dans Nature Genetics. Comment expliquer cela ?

Ce problème de santé affecte plus de 50%
de la population mondiale
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Algérie Ferries : 
un nouveau programme
pour l'été 2022 bientôt
dévoilé

Le programme des liaisons maritimes de
la compagnie Algérie Ferries pour cette sai-
son estivale est déjà prêt. Cette information a
été dévoilée avant-hier par le député de
l'émigration Abdelouahab Yagoubi, membre
de la commission des affaires étrangères de
l'APN. Il a ajouté que la compagnie est en
attente des autorisations du gouvernement. 

M. Yagoubi a assuré par la même occa-
sion que le programme de dessertes de la
compagnie Algérie Ferries couvrira la totalité
les ports algériens. "Nous avons pris
connaissance d'un programme de traversées
qui couvre tous les ports algériens", a déclaré
le député dans une publication sur Facebook.
Il a affirmé également que "toutes les condi-
tions sont réunies pour une reprise totale et
tout le monde n'attend que le feu vert de la
présidence de le République." Par la suite, ce
député a souhaité que le choix d'augmenter
le nombre de traversées ne se fasse pas trop
attendre. Cela pour que les Algériens de
France, en particulier, puissent avoir le
temps et la possibilité de s'organiser. Pour
conclure, Abdelouahab Yagoubi a confié qu'il
compte rencontrer sous peu, le ministre les
Transports. Il s'engage aussi à rapporter
toute nouvelle information en la matière,
aussitôt que cette entrevue se tiendra. F. C.

PAR FODIL C.

Filmée à bord du navire le
Bordj Badji Mokhtar III d'Algérie
Ferries, une vidéo postée sur
internet a provoqué l'indigna-
tion sur les réseaux sociaux.

Ils étaient nombreux les
internautes à la partager, mais
aussi à commenter la scène
qu'ils venaient de visualiser. Sur
la vidéo, on peut voir le sol de la
cabine couvert de toutes sortes
de déchets et restes de nourri-
ture. La literie a été laissée com-
plètement désordonnée et les
sanitaires de la cabine étaient
bouchés. L'auteur de la vidéo,
prise juste après que le navire a
accosté dans le port de
Marseille en provenance
d'Alger, a mis à nu le
degré d'incivisme du ou
des occupants de la cabine
concernée. "Voilà les gens
avec qui on travaille, ça
c'est la cabine d'un passa-
ger à notre arrivée à
Marseille", s'est-il indigné.
Ceux qui ont regardé la
vidéo sur les réseaux

sociaux ont énergiquement
condamné ces comportements.
Certains ont été unanimes à
dire que des sanctions s'impo-
sent pour ne plus voir une telle
scène à l'avenir, surtout que la
saison estivale approche à
grands pas et que le nombre de
traversées va certainement
augmenter. 

«Il faut des amendes…»
Un autre utilisateur de

Facebook a enchaîné : "C'est
facile de les retrouver, il suffit de
prendre le numéro de la cabine
et de vérifier leur identité. Ces
personnes, il faut les mettre sur
liste noire et les empêcher de

prendre le bateau". Un autre
suggérera l'instauration d'u sys-
tème d'amendes pour mettre fin
à ce genre de comportement.

Un cas similaire 
a été enregistré en
novembre passé

Ce qu'il faut savoir aussi,
c'est cet incident n'est pas le
premier du genre puisqu'il y a
eu déjà quelques actes simi-
laires par le passé. Le dernier en
date remontre au mois de
novembre 2021. En effet, des
images avaient largement circu-
lé sur les réseaux sociaux sur
lesquelles on pouvait voir le
navire El Djazaïr II, qui assure
les dessertes vers l'Espagne

dans un piteux état. Des
déchets, restes de nourritu-
re ou encore des mégots de
cigarettes jonchaient le
pont du navire. Algérie
Ferries avait également
dénoncé des "dégradations,
vols, atteintes à la person-
ne…" en promettant de sévir
contre les responsables de
ces comportements. F. C.

PAR WAFIA SIFOUANE

EN EFFET, c'est lors d'une
séance de travail avec des
experts en oncologie et des
membres de l'Agence nationa-
le des produits pharmaceu-
tiques que Dr Lotfi Benbahmed
a décidé de donner un coup
d'accélérateur au processus
d'importation des médica-
ments d'oncologie, des pro-
duits qui connaissent une
sévère pénurie depuis plu-
sieurs mois mettant ainsi la
santé des malades en péril.  A
l'issue de cette rencontre, le
ministre a mis l'accent sur la
nécessité et l'urgence de pro-
céder à l'enregistrement des
produits bio thérapeutiques et
similaires et cela afin de
répondre à la forte demande et
contrôler les prix du marché.
"L'enregistrement de médica-
ments bio thérapeutiques
similaires et médicaments
génériques par l'Agence natio-
nale des produits pharmaceu-
tiques permettra de diversifier
et de sécuriser les sources

d'approvisionnement, ce qui
améliorera la disponibilité de
ces médicaments, ainsi que de
réduire les prix de la concur-
rence dans le cadre d'appels
d'offres réalisés par la
Pharmacie centrale des hôpi-

taux", rapporte le communi-
qué du ministère de l'Industrie
pharmaceutique. 

Par ailleurs, le ministre et
toujours dans l'optique de
combattre les pénuries à répé-
tition de ces médicaments, a

ordonné une surveillance
continue de leur disponibilité
ainsi que leur évolution et cela
afin de garantir une meilleure
prise en charge des personnes
atteintes du cancer. 

W. S.

Une vidéo filmée au bord du Badji
Mokhtar III suscite l'indignation

PCH :  UN SYSTÈME 
DE NUMÉRISATION
POUR LA GESTION 
DES STOCKS

Le directeur général de la Pharmacie
centrale des hôpitaux (PCH), Ali Aoun,
a indiqué hier avoir mis en place un
système de numérisation en vue de
bien gérer les stocks et faire face aux
ruptures de médicaments au niveau
des hôpitaux.  

"Pour mieux gérer le stock de médi-
caments à distance et éviter les pénu-
ries, qui sont parfois fabriquées, un
système de numérisation a été mis en
place'', a affirmé M. Aoun, précisant
qu'il s'agit d'un logiciel de régulation
qui permet de "gérer le stock de médi-
caments à toute heure et dans tous les
hôpitaux".    La PCH, considérée
comme le "prolongement" du ministè-
re de la Santé dans le cadre de la prise
en charge médicale des citoyens, "s'ef-
force à mettre à la disposition des
hôpitaux les médicaments génériques
et les molécules innovantes", a-t-il sou-
ligné, indiquant que "le médicament
qui est mis à la disposition d'une santé
et d'une médecine gratuite, coûte des
sommes colossales".  Concernant les
ruptures de stock enregistrées ces der-
niers temps, notamment pour les can-
céreux, le DG de la PCH a souligné que
les perturbations dans l'approvision-
nement des hôpitaux en médica-
ments "sont causées par la pandémie
de coronavirus qui a impacté tous les
pays du monde, en plus des pro-
blèmes liés au transport et à l'approvi-
sionnement des producteurs mon-
diaux en matières premières". 

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 

Un «couloir vert» pour l'importation
des médicaments anti cancéreux 

Affaire
Benamor :
Ouyahia 
et Sellal
condamnés 
à 4 et 5 ans de
prison ferme
Les deux anciens Premiers
ministres, Ahmed Ouyahia
et Abdelmalek Sellal, ont
été reconnus coupables
hier par le pôle pénal éco-
nomique et financier près
le tribunal de Sidi M'hamed
d'Alger dans l'affaire de
corruption liée au dossier
du groupe industriel agroa-
limentaire Benamor. Ainsi,
Abdelmalek Sellal a été
condamné 5 ans de prison
ferme et une amende d'un
million de DA, alors
qu'Ahmed Ouyahia a été
condamné à 4 ans de pri-
son ferme et une amende
d'un million de DA. Le prin-
cipal accusé, Mohamed
Laïd Benamor, a été
condamné quant à lui, à 8
ans de prison ferme et à
une amende de 8 millions
de DA.

Vers la fin de la crise des médicaments anti cancéreux ? C'est ce que laissent penser
les dernières instructions données par le ministre de l'Industrie pharmaceutique Lotfi
Benbahmed qui a ordonné la mise en place d'un "couloir vert" pour l'octroi immédiat
des programmes d'importation ainsi que des licences pour les médicaments anti
cancéreux et cela afin d'approvisionner au plus vite la Pharmacie centrale des
hôpitaux.  
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Lewandowski voudrait
vraiment partir 

Robert Lewandowski souhaiterait vraiment quitter le Bayern
Munich, lors du mercato estival. L'attaquant ne voudrait pas aller au

bout de son contrat. Les propos tenus par Oliver Kahn concernant
l'avenir de Robert Lewandowski ne devraient pas faire taire les
rumeurs au sujet de son transfert bien longtemps. Selon RMC Sport, le
Polonais souhaite quitter la Bavière dès cet été. Et son agent, Pini Zahavi,

aurait bien rencontré les dirigeants barcelonais à plusieurs reprises. Pour
autant, son prix devrait poser problème aux Catalans. Le Barça est en effet

surendetté et incapable d'investir de grosses sommes pour se renforcer.
closevolume_off Sorry, the video player failed to load.(Error Code: 101101)

Cette saison, Robert Lewandowski a marqué 47 buts en 41 apparitions,
toutes compétitions confondues. Le natif de Warszawa ne devrait pas
manquer d'opportunités, ces prochaines semaines.

TOTTENHAM
ENTRE DANS

LA DANSE
POUR

CUADRADO 
Tottenham souhaiterait

profiter du mercato estival
pour recruter Juan

Cuadrado, le défenseur de
la Juventus de Turin. Les

discussions pour sa prolon-
gation seraient à l'arrêt.
Selon les informations

communiquées par
Teamtalk, les Spurs ont
coché le nom de Juan

Cuadrado, pour leur recru-
tement estival. Les diri-

geants anglais souhaite-
raient profiter du fait que

les Turinois n'ont pas trou-
vé d'accord avec le

Colombien pour s'attacher
ses services gratuitement.

Son contrat est en effet
censé prendre fin en juin.
Le joueur avait été recruté
pour 20 millions d'euros à
Chelsea, en 2017. closevo-
lume_off Sorry, the video
player failed to load.(Error
Code: 101101) Cette saison,
Juan Cuadrado a disputé

40 matchs, toutes compé-
titions confondues, pour 5
buts et 5 passes décisives. 

L'ATLÉTICO
MADRID SE

PENCHE SUR
UN JEUNE 
BRÉSILIEN

Un jeune défenseur bré-
silien serait sur les

tablettes de l'Atlético
Madrid pour le prochain
mercato. En vue du pro-

chain mercato d'été, la for-
mation de l'Atlético

Madrid envisagerait de
renforcer son secteur

défensif avec notamment
la venue d'un latéral droit.

Ainsi selon les informa-
tions révélées par le média

Todofichajes, les
Colchoneros auraient acti-

vé une piste au Brésil en
cochant le nom de

Matheuzinho. Âgé de 21
ans, ce dernier évolue

actuellement sous les cou-
leurs de Flamengo où il

dispose d'un contrat jus-
qu'au 31 décembre 2023.

Estimé à 8 millions d'euros
sur le marché des trans-

ferts, le natif de Londrina a
inscrit un but et délivré

deux passes décisives en 13
rencontres toutes compé-
titions confondues cette

saison.

Müller abattu 
après l'élimination

Après sa défaite à l'aller en Espagne (0-1), le Bayern Munich n'a
pas réussi à renverser Villarreal (1-1) ce mardi lors de la manche
retour, et quitte prématurément la Ligue des Champions au stade
des quarts de finale. Une véritable désillusion pour le milieu
offensif bavarois, Thomas Müller (32 ans, 10 matchs et 4 buts en

LdC cette saison), abattu au coup de sifflet final. "Ça fait très mal
d'encaisser un but malgré la performance que nous avons faite.
Nous avons poussé, poussé, poussé. A aucun moment nous
n'avons été sous la menace d'un but adverse. Finir ce match sur
un nul 1-1, c'est contre le cours du jeu", a déploré l'Allemand en
zone mixte. Sur cette seconde rencontre, les Roten ont effecti-
vement tiré 24 fois, alors que le Sous-marin jaune n'a tenté sa
chance qu'à 4 reprises...

Le Real Madrid 
lorgnerait Bastoni 

Les recruteurs du Real Madrid
auraient coché le nom
d'Alessandro Bastoni, dans l'op-
tique du mercato estival. Le tarif
de son transfert serait évalué à 60
millions d'euros. D'après les infor-
mations obtenues par Todo
Fichajes, le Real Madrid pense à
Alessandro Bastoni, pour renfor-
cer son équipe. Sous contrat jus-
qu'en juin 2024, le joueur de 22 ans
pourrait bénéficier d'un bon de
sortie, dans les prochains mois. Et
son transfert pourrait aboutir
pour un montant de l'ordre de 60
millions d'euros. Une somme
accessible pour les Madrilènes. 

Real : Modric
devrait bien 
prolonger

Luka Modric (36 ans, 37 matchs et
3 buts toutes compétitions cette
saison) est éternel, et il l'a rappelé
face à Chelsea (3-1, 2-3 ap) mercre-
di avec une passe décisive absolu-
ment géniale, de l'extérieur du
pied, pour Rodrygo. Mais le milieu
de terrain du Real Madrid n'a tou-
jours pas prolongé son contrat, qui
prendra fin le 30 juin. Inquiétude
dans la capitale espagnole ? Non.
Comme l'affirme le journaliste
Fabrizio Romano, qui collabore
notamment avec Sky Sport Italia
ou The Guardian, les deux parties
souhaitent poursuivre l'aventure
ensemble et reprendront les dis-
cussions au mois de mai concer-
nant sa prolongation. Notre
confrère ajoute que la Maison
Blanche va également tenter
d'étendre le bail de Vinicius Jr, lié
aux Merengue jusqu'en 2024.

Bayern-Villarreal :
PAREJO DÉGOMME
NAGELSMMAN

Et Dani Parejo n'a pas manqué de
le rappeler à Julian Nagelsmann.
Forcément, quand on parle avant un
match et que le résultat escompté

n'est pas obtenu, on fait face aux cri-
tiques. C'est le cas de Julian

Nagelsmann. Déterminé comme
jamais avant le match

retour, le techni-
cien allemand

s'est depuis
fait reprendre
par certains
joueurs de

Villarreal.
Dani
Parejo est
le der-

nier en date : "Lorsque le tirage a eu lieu et
que le Bayern nous a tiré, leur entraîneur,
que je ne connais pas, nous a manqué de
respect mais aussi au football en disant
qu'il voulait régler ça dès l'aller. C'était
irrespectueux. Parfois, quand tu craches,
ça te retombe au visage" a-t-il lancé dans
des propos rapportés par Mundo
Deportivo. Mais Julian Nagelsmann ne
cristallise pas les critiques uniquement
chez le sous-marin jaune. En effet, ce sont
ses propres supporters qui n'ont pas com-
pris ses choix pour le match retour
notamment d'avoir remplacé Lucas
Hernandez par Alphonso Davies. Certains
sont même allés plus loin en demandant
son départ avec plusieurs
#NagelsmannOut.

Hier soir, le Bayern Munich est tombé de haut
après son élimination contre Villarreal. 

Leandro Paredes (27 ans, 22
matchs et 1 but toutes compéti-
tions cette saison) et le Paris
Saint-Germain, c'est bientôt fini
? En fin de contrat en juin 2023,
le milieu de terrain argentin ne
devrait pas recevoir d'offre de
prolongation de ses dirigeants.
Selon La Gazzetta dello Sport, le
récent vainqueur de la Copa

América serait prêt à rejoindre
l'Inter, sur les rangs depuis de
nombreux mois, qui lui propose
un bail de quatre années avec
un salaire de 5 millions d'euros
par saison. Le journal italien pré-
cise que le vice-champion de
France pourrait réclamer entre
10 et 15 millions d'euros pour le
transfert de l'Albiceleste.

PAREDES VERS L'INTER ?

En fin de contrat en juin prochain, Paul
Pogba a reçu une offre de prolongation XXL
de la part des dirigeants de Manchester
United. Une proposition qui a fait grincer
quelques dents dans le vestiaire du club
anglais. Où évoluera Paul Pogba (29 ans) la
saison prochaine ? Nul n'a la réponse. En fin
de contrat en juin prochain avec Manchester
United, le milieu de terrain français n'a tou-
jours pas décidé de son futur. Pour l'aider, ses
dirigeants lui ont soumis une offre difficile à
refuser. Un pont d'or pour Pogba En effet, le
Daily Mirror nous apprend que les décideurs
mancuniens ont proposé au champion du
monde tricolore un salaire hebdomadaire
estimé à 480 000 euros. Celui-ci pourrait
grimper jusqu'à 600 000 euros avec cer-
taines primes. Une rémunération bien supé-
rieure à ce qu'il touche actuellement (350
000 euros par semaine). S'il venait à accepter

ce nouveau bail, dont la durée n'a pas
filtré, l'ancien métronome de la
Juventus deviendrait le deuxiè-
me joueur le mieux payé du club
derrière Cristiano Ronaldo. Le
vestiaire en colère Dans le
même temps, le média anglais
affirme que cette information
est arrivée aux oreilles des
joueurs. Sans surprise, elle a été
très mal encaissée par certains Red
Devils, qui ne comprennent pas com-
ment Pogba, auteur de performances
moyennes et abonné à l'infirmerie depuis
deux ans, pouvait obtenir une telle rallonge
salariale. Le Daily Mirror parle même d'une
possible "mutinerie" en cas d'accord entre le
Bleu et sa direction. Un dossier qui pourrait
un peu plus fragiliser un vestiaire fracturé
ces dernières semaines... 

Pogba, la proposition 
qui a secoué le vestiaire 
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LES 2 RAFFINERIES D'ILLIZI SERONT EXPLOITABLES DÉBUT 2023

L'Algérie booste sa production
gazière

PAR ABEDELLAH B.

L'ALGÉRIE renforcera dès l'année pro-
chaine ses capacités de production notam-
ment avec l'entrée en exploitation de la raf-
finerie d'In Tsila à In Amenas avec une capa-
cité de production de 10 millions de m3 de
gaz par jour et 3.400 tonnes en gaz naturel
liquéfié. D'après la compagnie nationale des
hydrocarbures, "cette raffinerie dont l'avan-
cement des travaux de réalisation est de
80% entrera en production avant la fin du
premier trimestre de l'année 2023."  

Dans le même sillage, le communiqué
de la Sonatrach avance un programme d'ex-
ploitation du gisement gazier de In Amenas
avec un programme de forage de 120 puits
dont 30 seront forés aux alentours de la raf-
finerie. Pour ce est qui est du transport du
gaz destiné à l'exportation et la commercia-
lisation, le communiqué affirme qu'un
"réseau de canalisation de 360 km a été mis

en place pour assurer le transport de cette
importante quantité de gaz." Pour ce qui est
de la raffinerie d'Ohanet d'une capacité de
4,6 millions de m3 par jour et de 1.200
tonnes de pétrole et de gaz liquéfié, elle sera
réceptionnée durant le mois de juin pro-
chain.           

En fait, avec l'entrée en exploitation de
ces deux nouvelles raffineries, la production
nationale du gaz connaitra une hausse d'en-
viron 4,7 milliards m3 à la fin de 2023. Et ce
sans parler des nouvelles découvertes de
gisements dans le bassin de Hassi
Messaoud Touggourt et de Hassi Rmel qui
font actuellement l'object d'expérimenta-
tion.  

Une hausse importante
Avec le programme d'exploration et

d'exploitation annoncé par la Sonatrach et
ses partenaires étrangers la production
nationale en gaz va enregistrer une hausse

très importante qui lui permettra de satis-
faire à la fois les besoins du marché local et
de hisser ses exportations en la matière. 

Pour rappel, le groupe public Sonatrach
a alloué une enveloppe financière de 40 mil-
liards de dollars pour l'investissement dans
le développement de ses filières, tout en
accordant une place importante pour l'ex-
ploration, la production gazière, pétrolière
et le développement de l'industrie pétrochi-
mique d'ici 2026. 

L'annonce de début d'exploitation de ces
deux raffineries d'une capacité de produc-
tion importante intervient quelques jours

après la visite du Premier ministre italien en
Algérie et les accords signés entre les deux
pays pour une augmentation graduelle des
exportations algériennes en gaz vers l'Italie. 

L'accord en question vise à une aug-
mentation progressive des exportations de
gaz algérien via le gazoduc Transmed qui
fonctionnera à 100% de ses capacités d'ici
2024, soit un volume de plus de 32 milliards
de m3 par an. L'Algérie exporte actuelle-
ment pour 22 milliards m3 vers l'Italie qui
veut une augmentation de plus de 9 mil-
liards de m3 d'ici 2024 pour réduire sa
dépendance du gaz russe. A. B.

Dans cette période de tension sur le gaz au niveau
international, l'entreprise nationale des hydrocarbures,
Sonatrach, annonce des nouvelles réjouissantes pour
l'Algérie et ses partenaires clients qui visent à
augmenter leurs importations en gaz, en particulier
l'Italie. 

«Le drapeau italien a été placé correctement
à Alger, alors que le drapeau espagnol était 
à l'envers à Rabat»
EL MUNDO SE MOQUE DE SANCHEZ

"L'Algérie ne sera pas
tendre avec l'Espagne", titrait
hier à sa Une, le journal espa-
gnol Diario de Burgos. 

Après la guerre en Ukraine,
c'est le gaz algérien qui occupe
la plus grande partie des médias
espagnols. Inquiets, suite au
revirement de Sanchez sur le
Sahara occidental et la réaction
algérienne qui s'en est suivie,
les journalistes et les experts
énergétiques locaux traitent le
sujet des négociations pour
réviser les nouveaux prix d'ap-
provisionnement en gaz de tous
les angles. Les frictions avec
Alger et le récent rapproche-
ment avec l'Italie les conduisent
tous à une seule conclusion : la
hausse des tarifs actuels.

Le gouvernement
essaye de calmer 
le jeu, mais…

La multinationale énergé-
tique Naturgy négocie avec la
Sonatrach pour actualiser les
coûts du produit qu'elle reçoit
d'Algérie depuis des mois déjà.
L'Algérie premier fournisseur
de gaz de l'Espagne, contribuant
à 39% du gaz consommé l'an-
née dernière, bien qu'en février
sa contribution ait été légère-
ment inférieure, 23,2%, se clas-
sant deuxième derrière les

États-Unis, va vouloir augmen-
ter les prix dans un contexte
marqué par la guerre en
Ukraine et les tensions récentes
avec le rappel de l'ambassadeur
algérien à Madrid pour consul-
tation. 

L'Espagne, en position de
faiblesse, reconnaissait avant
même cette crise que les négo-
ciations allaient être complexes,
avoue qu'elles sont devenues
encore un peu plus ardues
après que le patron de la
Sonatrach, Toufik Hakkar, a
récemment ouvert la porte à
une révision des prix unique-
ment pour l'Espagne. 

Des experts espagnols qui
suivent de près ce dossier ainsi
que les membres du gouverne-
ment espagnol ont tenté
d'adoucir ce processus, en répé-
tant à chaque fois que "les négo-
ciations entre les deux parties
ont débuté en octobre et qu'il
s'agit simplement d'une révision
du contrat déjà conclu avec
l'Algérie", pas de quoi rassurer
l'opinion publique qui demeure
sceptiques et se préparent déjà
à un hiver compliqué. 

«Un contrat complexe
d'environ 12 milliards €»

Francisco Reynés, PGG de
Naturgy, interrogé à ce sujet

s'est montré réaliste.
"Concrètement, les deux par-
ties tentent désormais de
s'entendre sur les prix du gaz
qui seront en vigueur sur la
période 2022-2024… Le
contrat qui nous lie à
Sonatrach est très complexe
de par les clauses et les prix
qu'il contient. Bien que les
tarifs doivent être révisés
périodiquement, le contrat est
en vigueur jusqu'en 2032 avec
une valeur d'environ 12.000
millions d'euros", a-t-il décla-
ré.  Reynés a admis par
ailleurs que "les négociations
ne vont pas être faciles pour
des raisons multiples.
Beaucoup de choses peuvent
influencer les négociations",
dit-il en référence au climat
politique tendu qui règne
désormais entre les deux
pays.  Le PDG de Naturgy a
ensuite rappelé que "nous ne
sommes pas aujourd'hui dans
une situation où l'on peut
s'attendre à une baisse des
prix du gaz. "En voyant sim-
plement comment le gaz est
coté sur n'importe quel mar-
ché international, on peut dire
sans risque que la révision
des prix aujourd'hui ne peut
qu'être à tendance haussière. 

Y. C. 

Francisco Reynés (PDG de Naturgy) : 
«Les négociations avec Alger 
ne seront pas faciles»

Sanchez a fait cavalier seul et il
ne se passe pas un jour sans que
les Espagnols viennent lui rappe-
ler qu'ils ne cautionnent pas sa
décision de faire allégeance à un
roi qui n'est pas le sien. Hier,
c'était le journal El Mundo qui
dressait un réquisitoire contre sa
décision de s'approprier la poli-
tique étrangère du pays en reve-
nant sur la neutralité qu'obser-
vait l'Espagne sur la question du
Sahara occidental. Tantôt
moqueur, tantôt des plus sérieux,
le journal accuse le Premier
ministre d'avoir fait perdre à
l'Espagne ses positions comme
hub gazier du sud de l'Europe,
après l'accord gazier signé entre
l'Algérie et l'Italie. 

Et comme pour lui reprocher
d'avoir trahi tout un peuple sans
rien gagner au change, le journal,
utilise un ton ironique : "Le dra-
peau italien a été placé correcte-
ment à tout moment et non pas
à l'envers comme cela a été le cas
lors de la récente rencontre à
Rabat entre Pedro Sanchez et le
Roi Mohamed VI, créant une
forte polémique". Et d'ajouter :
"Le gazoduc qui traverse le Maroc
est fermé, le Transmed avec
l'Italie se déclenche". 

En effet, l'Espagne ne décolère
pas qu'on ait joué avec sa sécuri-
té énergétique, mais aussi qu'on
ait brisé son rêve de devenir une
plateforme gazière pour l'Europe.

"L'Italie s'éloigne comme elle
ne l'a jamais fait de l'Espagne en

tant que grand partenaire euro-
péen de l'Algérie" en matière de
gaz, regrette El Mundo, expli-
quant qu'avec cet accord "colos-
sal" et l'alliance énergétique
entre les deux pays, l'Algérie
"opte pour ce pays comme un
grand allié énergétique euro-
péen".

L'Espagne recevait de grandes
quantités de gaz algérien, la pré-
destinant à devenir  une grande
plateforme de gaz pour l'Europe,
fait remarquer El Mundo.

Cependant, observe-t-il, au
moment où le Premier ministre
italien, Mario Draghi a "profité de
la capacité supplémentaire limi-
tée de l'Algérie d'augmenter ses
ventes de gaz, l'Espagne perd ses
positions comme hub du Sud de
l'Europe pour approvisionner ses
partenaires" du continent.

El Mundo ne manque pas de
faire remarquer à Sanchez que
Draghi n'a pas marchandé les
droits du peuple sahraoui. "M.
Sanchez ne peut être reçu à
Alger avec tous les honneurs
comme l'a été Draghi ce lundi,
après son virage sur la question
du Sahara Occidental sans en
informer son principal fournis-
seur de gaz, en pleine crise éner-
gétique", note le quotidien qui
fait relève que durant ses entre-
tiens avec les autorités algé-
riennes, le Premier ministre ita-
lien s'est fait accompagner du
drapeau européen.

S. H.
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LA LIGUE DES CHAMPIONS 
ARABE EST DE RETOUR

L'Union arabe de football (UAFA) a annoncé le retour prochain de
la Ligue des champions après deux ans d'interruption à cause de la
pandémie de Covid-19. "Attendez-nous, nous sommes de retour", a
écrit l'instance arabe sur sa page officielle facebook. La dernière édi-
tion de la Ligue des champions arabe s'est déroulée lors de la saison
2019-2020, et avait été remportée par les Marocains de Raja
Casablanca aux dépens d'Al-Ittihad d'Arabie saoudite aux TAB (4-3).
La prochaine édition de la Ligue des champions devrait connaître la
participation de 38 clubs issus des continents asiatique et africain.

TOP 20 DES MEILLEURS CLUBS
AFRICAINS
L'International Federation of Football History and Statistics (IFFHS),
a dévoilé ce lundi la liste des 20 meilleurs clubs africains. L'Afrique
du nord domine largement ce classement avec douze représen-
tants. L'Algérie (CR Belouizdad 3e, JS Kabylie 9e, ES Sétif 10e et 
JS Saoura 14e) et l'Égypte (Al Ahly 1er, Pyramids 5e, Zamalek 7e et
Al Masry 16e) placent quatre formations chacune. Vient derrière le
Maroc avec trois clubs. Les Sud-africains quant à eux sont représen-
tés par deux clubs à savoir, Mamelodi Sundowns FC (8e) et Orlando
Pirates FC (13e).

Karim Benzema a très mal vécu
la défaite et l'élimination des
Fennecs lors des barrages pour la
Coupe du monde 2022. Laissé à quai
par Raymond Domenech en 2010 et
indésirable en 2018 en raison de l'af-
faire de la sextape de Mathieu
Valbuena, Karim Benzema nourrit
de grandes ambitions pour sa
deuxième Coupe du monde, huit ans
après un mondial brésilien dont il ne
garde que des bons souvenirs ou
presque. Non seulement pour le par-
cours des Bleus, battus en quarts de
finale par le futur champion, ou ses
performances individuelles, avec
trois buts et deux passes décisives en
cinq matches, mais également en
raison des bons résultats de l'Algérie,

la patrie de ses parents. Cette fois, les
Fennecs ne seront pas de la partie. La
faute a leur défaite face au
Cameroun lors du match retour des
barrages. Un revers synonyme d'éli-
mination au scénario particulière-
ment cruel, avec ce qui ressemblait
au but de la qualification inscrit par à
la 118e minute, puis celui de l'élimi-
nation marqué par Karl Toko Ekambi
au bout du bout du temps addition-
nel.Et à en croire le site spécialisé
Shoot-Africa, l'attaquant madrilène
aurait particulièrement mal vécu
cette élimination. Le joueur formé à
l'Olympique Lyonnais fulminait et
était partagé entre stupéfaction et
colère. L'incompréhension était à la
hauteur de sa déception. Une décep-

tion qu'il a partagée avec Kylian
Mbappé avec qui il a échangé sitôt la
fin du match. L'attaquant parisien
était bien plus parisien puisque si sa
mère est d'origine algérienne, son
père est, lui, d'origine camerounaise
et n'a pas manqué de savourer la
qualification des Lions
Indomptables.

LE CORPS DU
PRÉSIDENT

DU 
MC SAÏDA

MOHAMED
MESSAÏDI
INHUMÉ

Le corps du
président du club

amateur du
Mouloudia club de

Saida (MCS) de
football (ligue 2),

Mohamed
Messaidi, décédé

dans la nuit de
lundi à mardi à
l'âge de 55 ans

suite à une longue
maladie, a été

inhumé, ce mardi,
au cimetière

"Errabaa" de Saida.
L'enterrement s'est

déroulé en
présence du wali

de Saida,
Abdelaziz Djouadi,

des autorités
locales civiles et
militaires et une

foule de citoyens.
A l'occasion, le wali

a présenté ses
sincères

condoléances à la
famille du défunt.
Le vice-président
de la Fédération

algérienne du
football (FAF),

Yacine Benhamza
a présenté, au nom

de l'instance
fédérale, ses

condoléances à la
famille du défunt.
Il a souligné que la

mort de feu
Mohamed

Messaidi est une
perte pour la

famille du
Mouloudia de

Saida et la famille
sportive. Pour

rappel, le défunt
Mohamed

Messaidi a été élu
président du club
amateur MC Saida

de football en
2016, puis réélu

pour un deuxième
mandat, l'an

dernier.

REAL MADRID -
CHELSEA : 
l'arbitre critiqué
par Tuchel 
a déjà fait scandale
avec l'Algérie !
Alors que l'arbitre de la ren-
contre entre le Real Madrid et
Chelsea a suscité la polémique,
certains ont eu de la mémoire
pour rappeler une sacrée polé-
mique récente. Hier soir, le Real
Madrid a dû batailler ferme pour
aller chercher sa qualification
pour les demi-finales de Ligue
des champions face à Chelsea (3-
1, 2-3). Les hommes de Carlo
Ancelotti ont eu très chaud et
Thomas Tuchel, de son côté, n'a
pas caché sa frustration.
Egratignant notamment l'ar-
bitre de la rencontre après le
match. Déjà agacé par la polé-
mique du but refusé par Marcos
Alonso par le VAR alors que
Chelsea aurait pu déjà mener 3-
0 avant le but de Timo Werner, le
technicien allemand a égale-
ment taclé Szymon Marciniak
pour sa connivence apparem-
ment trop visible avec Carlo
Ancelotti au terme de la ren-
contre.

Marciniak avait
dirigé le 
Qatar - Algérie 
aux arrêts de jeu
polémiques !
Szymon Marciniak fait donc
grincer pas mal de dents depuis
hier et certains n'ont d'ailleurs
pas manqué de souligner que
l'arbitre avait également été
l'acteur principal d'un scandale
récent, à savoir la demi-finale de
la Coupe Arabe remportée par
l'Algérie face au Qatar (2-1). Lors
de cette rencontre, de manière
totalement inexplicable, des
arrêts de jeu de 9 minutes
avaient été annoncés, permet-
tant au Qatar d'égaliser au bout
du temps additionnel. Des arrêts
de jeu qui ont même duré en
réalité... 18 minutes, avec un
penalty gagnant de Belaïli au
bout du bout de la rencontre.
Madjid Bougherra, le sélection-
neur de l'Algérie, n'avait pas
manqué de fustiger à l'époque la
décision de Szymon Marciniak,
qui fait donc de nouveau l'actua-
lité ce mercredi...

«LES ALGÉRIENS SONT DE MAUVAIS PERDANTS»

Bakary Gassama
brise le silence 

"S'ILS GAGNENT, vous êtes le
bon arbitre et s'ils perdent, ils vous
qualifient de mauvais arbitre" a-t-il
lancé, avant de poursuivre : "Je pense
que j'ai suffisamment géré ma car-
rière et après ma retraite, je ne veux
pas me lancer dans la politique ou
quoi que ce soit d'autre. Je pourrais
probablement travailler avec CAF ou
FIFA ". Auteur de plusieurs erreurs
lors du match qui a opposé l'Algérie
et le Cameroun, pour le compte de la
seconde manche du dernier tour des
qualifications au Mondial, l'arbitre
gambien Bakary Gassama a été
dénigré sur les réseaux sociaux. Il y a
lieu de rappeler que l'arbitre gam-
bien a été retenu dans la short list
des arbitres africains qui postulent
pour une participation dans la Coupe
du monde, en compagnie des
Mustapha Ghorbal (Algérie),
Redouane Jiyed (Maroc), Bakary
Gassama (Gambie), Bamlak Tessema
(Ethiopie), Victor Gomez (Afrique du
Sud), Janny Sikazwe (Zambie),
Maguette Ndiaye (Sénégal), Jean-
Jacques Ndala (RD Congo).

La discussion de la VAR
est un fake 

Le match ayant opposé l'Algérie
au Cameroun, pour le compte de la
seconde manche des barrages mon-
dialistes, continue de susciter d'in-

nombrables polémiques au grand
désarroi de puristes. Récemment,
une vidéo a été postée sur les
réseaux sociaux comportant une
supposée discussion entre l'arbitre
principal, le Gambien Bakary
Gassama, et les arbitres de la VAR.
Dans cette vidéo, on insinue que les
arbitres allemands chargés de
l'Assistance vidéo à l'arbitrage (VAR)
ont essayé vainement de convaincre
l'arbitre principal d'annuler le pre-
mier but du Cameroun en raison
d'une petite poussette sur le défen-
seur algérien Aissa Mandi.  Après
vérification, il s'est avéré que cette
vidéo était " Fake " et ne reflète pas
vraiment la réalité des choses. Il y a
lieu de rappeler que la Fédération
algérienne de football (FAF) a déposé
une plainte auprès de la commission
d'éthique de la Fédération interna-
tionale de football (FIFA) afin de faire
rejouer le match. L'instance faitière
du football mondial statuera dans ce
dossier le 21 avril prochain, même si
tout porte à croire que le résultat
acquis sur terrain sera confirmé.

L'arbitre gambien Bakary Gassama n'a pas été particulièrement tendre
avec les Algériens dans une entrevue accordée au journal "Standard".

Algérie-Cameroun :  la grosse
colère de Benzema
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PAR ABDELLAH B.

Le système financier mondial traverse
un période des plus difficiles depuis l'appa-
rition du Covid-19 et l'émergence d'un nou-
vel ordre économique mondial. Pour suivre
cette évolution et cette mutation qui s'opè-
re sur la sphère économique mondiale,
l'Algérie est dans l'obligation d'adapter son
système financier à la donne actuelle avant
qu'il ne soit trop tard. Mais comment procé-
der ? Et quels mécanismes mettre en place
pour réussir cette mutation ? 

Pour l'économiste Mohamed Kaoubi,
dans le contexte mondial actuel, l'Algérie
est dans l'obligation de s'éloigner des poli-
tiques et réformes d'urgence, pour entamer
des réformes profondes dans le système
financier. "C'est le moment ou jamais, de
revoir notre copie et de procéder à des
réformes structurelles dans le système
financier pour le mettre au service de l'éco-
nomie réelle", juge-t-il. En fait, pour cet
économiste, il n'est pas question d'aspirer à
relancer l'économie nationale sans procé-
der à des réformes "douloureuses", qui
pourront constituer dans l'avenir la base
d'une réelle relance économique. Pour cela,
il appelle à l'adaptation de du système
financier national à la réalité des marchés

internationaux. "C'est la raison
pour laquelle nous avons tou-
jours préconisé une réforme
pour le libérer et lui donner la
possibilité d'évoluer en tant
qu'entité libre de ses choix
décisionnels dans une logique
de maitrise de la réalité du ter-
rain et non d'assistanat et de sub-
vention qui prennent des caractères
administratif et social. La politique actuelle,
l'a rendu inopérant et inefficace dans sa
réaction aux signaux du marché financier à
l'international, ce qui couterait cher dans
l'avenir pour notre pays comme la dépré-
ciation des actifs (perte des réserves de
changes)", explique-t-il. 

«Faire des sacrifices et
entamer des réformes
douloureuses»

M. Kaoubi ira encore plus loin dans ana-
lyse pour suggérer une "dépréciation accé-
lérée de la monnaie nationale", mais est-ce
le bon choix dans ce contexte marqué par
une inflation galopante sur le marché local
qui "avoisine les 12%", selon ses chiffres ?
Pour l'économiste, ce taux d'inflation ren-
seigne sur "la nature et le caractère rigide
de notre système financier déconnecté des

marchés et qui souffre en matière
d'organisation". Outre, la dépré-

ciation de la monnaie nationale,
il estime "nécessaire la révision
du taux d'intérêt et l'accès aux
crédits à l'investissement pro-

ductif et à la consommation et
l'éloignement des politiques

populistes. Si on ne change pas
notre logiciel, le système financier reste-

ra pour toujours un maillon faible et un far-
deau au lieu d'être un vecteur de transfor-
mation de l'économie. Certes, ces mesures
auront un impact négatif sur le plan social,
mais le moment est pour le sacrifice et l'en-
tame des réformes douloureuses pour
assoir les bases économiques solides", affir-
me-t-il. Il estime que cette réforme est
nécessaire, non seulement pour améliorer
la stabilité économique et financière, mais
aussi pour assurer des investissements suf-
fisants dans les activités productives et
aider à faire face aux nouveaux enjeux du
développement. 

«Il n'y aura pas de place pour
les plus faibles»

Pour expliquer l'urgence de ces
réformes structurelles, l'expert financier
cite en partie les transformations que

connait le système financier mondial
depuis quelques années et qui se sont
matérialisées par la décision du président
russe d'imposer le rouble dans les
échanges commerciaux et l'apparition du
nouveau bloque Chine-Inde et conteste la
domination du dollar américain sur le mar-
ché international.  "Le contexte mondial est
très contraignant et l'avenir se conjugue en
termes de lutte pour l'occupation des
espaces. Le monde unipolaire n'est plus
d'actualité. Il y aura plus d'acteurs qui
influenceront ce monde et la place réservée
aux plus faibles sera encore plus réduite.
Chose pour laquelle l'Algérie doit revoir ses
copies pour agir efficacement et rapide-
ment, avant qu'il ne soit trop tard." 

Revenant au sujet du code de l'investis-
sement, l'invité de la radio nationale, juge
que l'administration souffre d'une lenteur
qui entrave le démarrage du train de déve-
loppement du pays. "En l'espace de 18 mois,
le ministère de l'Industrie n'a pas pu pré-
senter une copie complète d'un texte de loi
permettant de régir les investissements en
Algérie, le président de la République a
rejeté la copie présentée par le ministère et
ordonné l'ouverture des débats. On en est
où maintenant ! Aucun débat n'a eu lieu
dans ce sens", déplore-t-il.                            A. B.

PAR AMAR R.

LE RÔLE de la diplomatie algé-
rienne dans la résolution des
conflits est de plus en plus souli-
gné par de nombreux diplomates
et officiels qui font remarquer le
retour du pays sur la scène inter-
nationale en voulant pour preuve
le ballet diplomatique à Alger des
ministres des Affaires étrangères
espagnol, italien et portugais, ainsi
que le secrétaire d'Etat américain.

Médiateur puissant
Une posture que confirme

d'abord le choix récent porté par la
Ligue arabe sur le MAE algérien,
Ramtane Lamamra, pour mener la
mission de bons offices dans la
crise russo-ukrainienne. Laquelle
s'inscrit en fait dans le prolonge-
ment d'une longue histoire de
médiations algériennes réussies,
qui place l'Algérie comme un
"médiateur puissant" capable de
contribuer à résoudre le conflit
armé actuel en Ukraine, selon le
diplomate et ancien Premier
ministre français sous Chirac,
Dominique de Villepin. Et, pour
trouver aussi des solutions au
conflit au Mali et en Libye, comme
le signale le département d'Etat
américain, qui salue l'engagement
et les efforts de l'Algérie pour un
règlement pacifique des conflits
dans la région, notamment en
Libye où elle œuvre pour une solu-
tion politique sous l'égide de
l'ONU.  Sur ce registre, on peut

citer aussi le Washington Institute
qui a salué la fermeté et l'impartia-
lité de la diplomatie algérienne
face aux crises, en soutenant la
situation intérieure stable de
l'Algérie qui l'a aidée à adopter une
diplomatie basée sur le principe de
neutralité, et faisant référence à la
visite d'un certain nombre de
diplomates pour s'entretenir avec
le président Tebboune.

Un hommage à la diplomatie
algérienne  a été rendu aussi par le
président de "North Africa Risk

Consulting" et professeur des
sciences politiques à l'Université
américaine Fordham, Geoff
Porter, dans une analyse publiée,
récemment, par le think tank "The
Washington Institute for Near
East".

Cet analyste a en effet souligné
que les Etats-Unis d'Amérique
"devraient reconnaitre la valeur de
la stabilité politique et écono-
mique retrouvée de l'Algérie", en
appelant Washington à "soutenir
la position algérienne privilégiée

de médiateur de la paix dans les
conflits" dans la région.

Washington pour
soutenir la position
algérienne

Commentant les positions de
l'Algérie dans les conflits interna-
tionaux, le président de "North
Africa Risk Consulting" a affirmé
que "l'Algérie ne s'engage presque
jamais dans la diplomatie quid pro
quo". "Une fois qu'elle adopte une
position de politique étrangère,

l'Algérie a tendance à la maintenir.
Le plus souvent, cette position
consiste à se présenter comme un
arbitre neutre des conflits interna-
tionaux plutôt qu'à choisir son
camp", a-t-il souligné.

Une diplomatie en
progression

L'analyste américain estime
que l'Algérie "progresse en poli-
tique étrangère", faisant remar-
quer, à ce propos, que de nom-
breux diplomates ont demandé
des audiences avec le Président
Tebboune, citant, entre autres, les
ministres des Affaires étrangères
espagnol, italien et portugais, ainsi
que la sous-secrétaire d'Etat amé-
ricaine.

Il a fait savoir également
qu'après la visite du secrétaire
d'Etat américain, Antony Blinken,
à Alger le 30 mars dernier, "le
Premier ministre français, Jean
Castex, sera à Alger dans les
semaines à venir, tandis que le
ministre algérien des Affaires
étrangères, Ramtane Lamamra,
est attendu à Washington en avril
courant". Et ce avant de rappeler
que lorsque M. Abdelmadjid
Tebboune a été élu président de la
République fin 2019, "il a exécuté
sa feuille de route vers la Nouvelle
Algérie", à savoir "institutionnali-
ser les valeurs revendiquées par
les manifestants du hirak, adopter
une nouvelle Constitution et orga-
niser des élections législatives,
suivies d'élections locales". A. R.

LA «NORTH AFRICA RISK CONSULTING» LE SOULIGNE 

«L'Algérie, un arbitre neutre
des conflits internationaux»

SYSTÈME FINANCIER

Kaoubi : «C'est le moment ou jamais de revoir notre copie»
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L'Algérie a exprimé hier sa pleine solidarité avec la
République d'Afrique du Sud suite aux inondations qui
ont frappé le pays, indique le ministère des Affaires
Etrangères et de la Communauté Nationale à l'Etranger
dans une déclaration.

"L'Algérie suit avec une profonde émotion l'épreuve
que vit le peuple frère d'Afrique de Sud à travers les inon-
dations meurtrières qui causent des pertes humaines et
matérielles considérables au pays", rapporte le texte.
"L'Algérie tient à exprimer sa pleine solidarité avec la
République d'Afrique du Sud et présente ses condo-
léances les plus attristées au Gouvernement, au peuple et

aux familles des victimes dans ce pays frère", poursuit le
texte.

Selon la même source, "le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, qui suit personnellement la
situation, marque la volonté de l'Algérie d'apporter à
l'Afrique de Sud tout le soutien nécessaire dans l'esprit
des relations historiques de fraternité, de solidarité et
d'entraide mutuelle entre les deux pays et peuples
frères". "Il salue l'action du peuple et du Gouvernement
qui, sous l'autorité du Président Ramaphosa, déploient
de grands efforts pour relever les défis que leur impose
cette grande épreuve", a-t-on conclu. 

AFRIQUE DU SUD/INONDATIONS : L'ALGÉRIE EXPRIME 
SA PLEINE SOLIDARITÉ
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LA MINISTRE DE L'ENERGIE TIRE LA SONNETTE D'ALARME

Le Maroc menacé par une
"catastrophe énergétique"
PAR BRAHIM AZIEZ

LE CARBURANT commence à
faire défaut au royaume chérifien
où la sonnette d'alarme vient
d'être tirée par la ministre maro-
caine de la Transition énergétique
et du développement durable. "Au
11 avril, les stocks des produits
pétroliers liquides étaient de
789.000 tonnes, ceux du gaz buta-
ne de 1911.000 tonnes, et 701.000
tonnes de charbon", a annoncé
Nadia Benali dans son exposé,
hier, devant la commission des
infrastructures de base, de l'éner-
gie, des minéraux et de l'environ-
nement de la Chambre des repré-
sentants. 

Les réserves de gasoil à
sec dans 26 jours

La ministre marocaine de la
Transition énergétique et du
développement durable ajoutera
que le Maroc dispose d'une réser-
ve de 437.000 tonnes de gasoil, ce
qui couvre les besoins du royau-
me pour 26 jours seulement, et
83.000 tonnes d'essence pour
une couverture de 43 jours au
moment où la norme minimale
fixée est de 60 jours. 

La menace pèse aussi sur
l'aviation civile puisque les stocks

de kérosène sont de 36.000
tonnes, assurant une couverture
de 34 jours. Et pourtant, les capa-
cités de stockage des produits
pétroliers liquides sont de 1,3 mil-
lion de tonnes, alors que pour le
gaz liquides elles sont de 324.000
tonnes, sachant que le parc auto-
mobile marocain carbure essen-
tiellement au GPL.

Pour parer à ce déséquilibre,
le gouvernement s'attelle à
mettre en place un conseil de la
sécurité énergétique pour un
suivi plus rigoureux de la situation

énergétique du Maroc. Une pano-
plie de mesures doit être présen-
tée pour réagir en cas de "catas-
trophe énergétique" qui pointe à
l'horizon. 

La grogne enfle
Il faut rappeler que la situation

énergétique du Maroc s'est dété-
riorée depuis l'arrêt du gazoduc
GME (Maghreb-Europe) qui ali-
mentait l'Espagne depuis l'Algérie
en passant par le Maroc, et qui
permettait au royaume chérifien
d'engranger chaque année des

royalties en dollars, en plus d'un
quota de 800.000 tonnes de
gaz/an. Le non renouvellement du
contrat arrivé à terme le 1er
octobre 2021, et qui courait depuis
1996, prive, ainsi, le Maroc d'un
manque à gagner financier, mais
aussi énergétique qui a mis le
pays dans une situation des plus
critiques. Et cela ne fait que s'ag-
graver avec le conflit russo-ukrai-
nien qui complique, déjà, les
approvisionnements de l'Europe
en gaz naturel, alors que le Maroc
comptait s'approvisionner depuis
l'Espagne.

A la hausse des prix des pro-
duits énergétiques et la dégrada-
tion drastique du pouvoir d'achat,
auxquels s'ajoute la raréfaction
des stocks énergétiques, un
risque d'explosion sociale plane
sur le royaume, et qui n'exclut pas
le risque d'explosion politique née
depuis la normalisation du royau-
me chérifien avec l'entité sioniste
et que la population et la classe
politique ne partagent pas. 

Déjà que la grogne commence
à enfler chez les professionnels du
transport qui voient les pénuries
se profiler, au moment où aucune
mesure concrète n'est proposée
dans l'immédiat.

B. A.

16 éléments de 
soutien aux 
groupes terroristes
arrêtés en une
semaine

Seize éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été arrê-
tés par des détachements de
l'Armée nationale populaire
(ANP) dans des opérations dis-
tinctes à travers le territoire
national, durant la semaine der-
nière, selon un bilan opérationnel
publié hier par le ministère de la
Défense nationale.

"Dans le cadre de la lutte anti-
terroriste, des détachements de
l'Armée nationale populaire ont
arrêté 16 éléments de soutien aux
groupes terroristes dans des opé-
rations distinctes à travers le ter-
ritoire national", souligne le bilan.
Selon la même source, "des tenta-
tives d'introduction de grandes
quantités de drogues à travers les
frontières avec le Maroc, s'élevant
à 9 quintaux et 13 kilogrammes de
kif traité" ont été déjouées par des
détachements combinés de l'ANP,
en coordination avec les diffé-
rents services de sécurité au
niveau des territoires des 2e et 3e
Régions militaires, qui ont arrêté
également 17 narcotrafiquants
durant cette période allant du 6
au 12 avril 2022.

La Russie a annoncé hier que 398 membres du
Congrès des Etats-Unis seront interdits d'en-
trer sur son territoire, en représailles à une
mesure similaire prise par Washington pour
punir l'offensive russe en Ukraine. "En réaction
à une nouvelle vague de sanctions anti-russes
prises le 24 mars par l'administration Biden

contre 328 députés de la Douma (...) des
mesures punitives +réciproques+ sont prises
contre 398 membres de la Chambre des repré-
sentants du Congrès des Etats-Unis", a indiqué
la diplomatie russe dans un communiqué.
Dans ce communiqué, Moscou a publié les
noms de ces parlementaires américains désor-

mais interdits en Russie de "façon permanen-
te". La diplomatie russe, dans un communiqué
distinct, a pris la même mesure de représailles
contre 87 sénateurs canadiens dont les noms
ont aussi été publiés par Moscou.  Le 24 mars,
Ottawa avait sanctionné les membres de la
Chambre haute du Parlement russe. 

Lamamra reçoit 
une délégation 
parlementaire 
du Niger
Le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ramtane
Lamamra, a reçu, hier au siège
du ministère, une délégation
parlementaire de la République
du Niger, conduite par le chef du
groupe d'amitié Algérie-Niger,
Khalil Oumbarek. A cette occa-
sion, les deux parties ont passé
en revue "les relations de frater-
nité et de bon voisinage entre les
deux pays et peuples frères, ainsi
que les moyens de les renforcer,
notamment pour relever les
défis communs dictés par la
situation politique et sécuritaire
au niveau régional", précise un
communiqué du ministère.
M. Lamamra s'est félicité de
"l'installation du groupe parle-
mentaire d''amitié entre les deux
pays", relevant "l'importance et
le rôle de la diplomatie parle-
mentaire dans la consolidation
des liens à différents niveaux et
le soutien des efforts visant à
assurer une meilleure exploita-
tion des opportunités de coopé-
ration de part et d'autre", a
conclu le communiqué. 

Moscou sanctionne 398 parlementaires américains par
mesure de représailles

L'ES Sétif et le CR Belouizdad,
engagés en quarts de finale de la
Ligue des champions livreront
deux chauds derbys maghrébins
au stade du 5-Juillet (Alger), res-
pectivement face à l'ES Tunis
(vendredi 22h) et contre le Wydad
de Casablanca (samedi 22h00),
avec l'ambition de prendre une

option sur la qualification avant la
seconde manche. La bonne nou-
velle, c'est que les autorités ont
enfin accepté que le public de ces
deux grands clubs assiste à ces
deux rencontres. L'Entente séti-
fienne, ayant terminé la phase de
poules à la 2e place de son groupe
(D), aura la lourde tache d'affron-

ter une grosse cylindrée africai-
ne, plusieurs fois vainqueurs de la
compétition, et qui a terminé à la
première place de son groupe (C)
avec 14 points, devant le CRB (11
points). Le CRB entend cette fois-
ci, passer le cap de son adversaire
du jour, le Wydad de Casablanca,
même si la mission est loin d'être

une sinécure face à une solide
formation, déjà détentrice de la
Ligue des champions d'Afrique
et qui a dominé sa phase de
poules. L'apport du public va
donc être un élément détermi-
nent et aidera sûrement nos
représentants à passer enfin le
cap des ¼ de finale. 

Ligue des champions (1/4 finale aller) : CR Belouizdad-WA Casablanca, 
ES Sétif-ES Tunis avec public 

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

L ’ A l g é r i e  A u j o u r d ’ h u i  -  N ° 1 3 5  -  J e u d i  1 4  a v r i l  2 0 2 2  -  3 0  D A

LES 2 RAFFINERIES D'ILLIZI SERONT EXPLOITABLES 
DÉBUT 2023

L'Algérie booste 
sa production gazière

La North Africa Risk Consulting le souligne 

«L'Algérie, un arbitre neutre 
des conflits internationaux»
26 jours de réserves 
de gasoil, 43 d'essence
HYDROCARBURES :
LE MAROC BIENTÔT
À SEC

Système financier
KAOUBI : «C'EST LE

MOMENT DE REVOIR
NOTRE COPIE»

Système d'imposition
LES AVOCATS
REVIENNENT 
À LA CHARGE

Algérie-Cameroun
L'ARBITRE 

GASSAMA BRISE 
LE SILENCE

FRANCISCO REYNÉS (PDG de Naturgy) : «LES NÉGOCIATIONS 
AVEC ALGER NE SERONT PAS FACILES»




