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«Mettre fin aux importations»
Mines, le nouveau défi d'Arkab

Covid, est-ce la fin ?
LES EXPERTS 
ALGÉRIENS
DIVISÉS

Algérie-Cameroun, l'affaire
portée devant la commission

d'arbitrage de la FIFA
LA FAF VEUT

ENFONCER GASSAMA

Leader africain et 1re du classement de l'OPAEP
DOUBLE DISTINCTION POUR SONATRACH

Belani remet à sa place Sanchez
«Pas de retour de l'ambassadeur algérien sans

clarifications préalables et franches»

TEBBOUNE APPELLE L'ONU ET LA COMMUNAUTÉ
INTERNATIONALE À AGIR POUR PROTÉGER LES CIVILS

PALESTINIENS ET LEURS LIEUX SAINTS

Palestine, l'Algérie
passe à l'action

Blocage d'une déclaration
arabe condamnant
l'agression israélienne
Le "comportement
irresponsable" du
Maroc dénoncé

24e

heure
La

Dix Sept personnes ont été blessées, hier après-midi,
suite à une collision entre un bus de transport de voya-
geurs et deux véhicules de tourisme, survenue sur la
RN 20 à la sortie de la daïra d'Ain Abid (Constantine), a-
t-on appris auprès de la Direction de la Protection civile
(DPC).

Selon la même source, les éléments de l'unité secon-
daire de la Protection civile d'Ain Abid sont intervenus
suite à une collision entre un minibus assurant la ligne
Constantine-Guelma et deux véhicules de tourisme au

niveau de la RN 20, à la sortie de la daïra d'Ain Abid en
direction de la commune d'Oued Zenati (Guelma), fai-
sant 17 blessés à divers degrés, âgés entre 4 et 66 ans.
Les blessés ont été secourus sur place avant d'être éva-
cués vers la polyclinique de Ain Abid pour bénéficier
des soins médicaux nécessaires, a ajouté la même
source.

Une enquête a été ouverte par les services de sécurité
territorialement compétents afin de déterminer les cir-
constances exactes de l'accident.

17 BLESSÉS DANS UNE COLLISION ENTRE UN BUS ET DEUX
VÉHICULES DE TOURISME À CONSTANTINE
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AFFAIRE ALGÉRIE-CAMEROUN, LA FIFA TRAITERA
LE RECOURS DE LA FAF DANS 2 JOURS

Les Algériens retiennent 
leur souffle !

LA FAF avait interpellé la FIFA
sur les fautes d'appréciation de
l'arbitre gambien qui ont influen-
cé directement, le résultat final de
la rencontre Algérie-Cameroun.
Le 6 avril, la FAF informe l'Algérie
du football que "la réclamation
qu'elle a introduite auprès de la
FIFA sera soumise à sa
Commission de discipline pour
examen, le 21 avril courant" et
depuis la rue a commencé à y croi-
re, malgré les réserves émises par
le président Charaf-Eddine
Amara, très prudent à ce sujet.
Dans les réseaux sociaux le sujet
intéresse plus d'un, pas que les
Algériens, les medias de la région
nord-africaine et même des pays
du Golfe s'intéressent de plus en
plus à cette réclamation, d'autant
plus que les images prouvent que
Gassama n'a pas pris les bonnes
décisions.

Entre-temps, Collina joue la
carte du soutien à son élément,
mais les Algériens ne l'entendent
pas de cet oreille-là, certains font
le forcing et lancent des investiga-
tions, çà et là, tout est valable pour
prouver quelque chose qui renfor-
cerait la plainte, et jusqu'à
dimanche dernier aucune partie
officielle algérienne n'a commu-
niqué là-dessus, si ce n'est un
communiqué de l'APS annonçant
l'acceptation de la réclamation de
la FAF et son traitement le 21, par-
tagé par le site du MJS.

La FAF veut que son
recours soit examiné 
par la commission 
d'arbitrage

Il a fallu attendre donc
dimanche pour entendre une
déclaration du ministre Sebgag
lequel a confirmé les reproches
faits à l'arbitre Gassama, deman-
dant à ce que justice soit faite.

Le coup d'accélérateur dans le
dossier est bel et bien donné,
mieux encore, dans les coulisses,
on consulte des gens du métier,
des spécialistes en la matière, qui
conseillent à la fédération d'obli-
ger la FIFA à diriger sa réclama-
tion vers une commission spécia-
lisée, à vrai dire ils ont compris
que le traitement par la CD de ladi-
te réclamation n'allait rien appor-
ter, alors on change de stratégie et
on met la pression, car du côté

algérien on y croit encore dur
comme fer en cette qualification.
"La Fédération algérienne de foot-
ball a entrepris, conformément
aux recommandations de ses
conseillers juridiques, une
demande à la FIFA à l'effet de faire
examiner le dossier de réclama-
tion introduit au sujet de la ren-
contre Algérie - Cameroun, dispu-
tée le 29 mars 2022 comptant pour
le match-retour des barrages des
éliminatoires de la Coupe du
monde de la FIFA - Qatar 2022, par
la Commission d'arbitrage de la
FIFA", écrit la FAF dans un com-
muniqué et ajoute : "Cette deman-
de est motivée par le fait que le
dossier de réclamation introduit
s'appuie sur un argumentaire et
des considérations techniques
liées à l'arbitrage qui nécessitent
un examen de la part d'une struc-
ture spécialisée."

Enfoncer Gassama
A travers ce communiqué de la

fédération on apprend entre
autres que les reproches faits à
Gassama sont purement tech-
niques, du moins pour le moment,
car il s'agira d'obliger la commis-
sion en question d'enquêter sur les
raisons de ces erreurs et la façon
avec laquelle l'Algérie pourrait être
rétablie dans ses droits.  

Entre autres, l'actions du but
du Cameroun, sur laquelle même
Collina a vu une faute que
Gassama n'a pas vu utile de sanc-
tionner, doit servir de base pour
prouver que Gassama a commis
une faute technique, il s'agit de
prouver qu'il n'a pas appliqué l'une
des 17 lois du jeu prévues par
l'International Football
Association Board, certains écarts
pourraient même entraîner la
reprogrammation du match, c'est
la raison pour laquelle la FAF veut
impliquer la commission d'arbi-
trage, et la convaincre que les déci-
sions de Gassama ont faussé la
partie par ses décisions partiales.

Alors que la CD/FIFA s'apprê-
tait à plier le dossier des barrages
ce 21, l'Algérie revient en course et
met la pression, désormais elle
veut que sa requête soit traitée le
plus sérieusement possible, avec
l'objectif de rétablir la sélection
dans ses droits et surtout faire
payer à Gassama ses erreurs.

R. M.

L'affaire du
financement 
de la campagne
électorale de
Bouteflika
reportée au 
9 mai

Le Pôle pénal écono-
mique et financier du
Tribunal de Sidi M'hamed
(Alger) a reporté, hier, au 9
mai prochain, l'affaire de
financement occulte de la
campagne électorale pour le
5e mandat, à laquelle s'est
porté candidat l'ancien pré-
sident, Abdelaziz Bouteflika
avant de s'en rétracter et de
démissionner après le hirak
du 22 février 2019. Sont
poursuivis dans cette affai-
re, Saïd Bouteflika, frère et
conseiller spécial de l'ancien
président, ainsi que l'ancien
président du Forum des
chefs d'entreprises (FCE) Ali
Haddad, pour financement
occulte de la campagne
électorale, blanchiment
d'argent  et enrichissement
illicite. L'audience a été
reportée à la demande du
collectif de défense de l'ac-
cusé Saïd Bouteflika et en
raison de l'absence de l'avo-
cat d'Ali Haddad. 

Criminalité :
baisse des 
affaires 
d'agression en
mars dernier
Les services opérationnels
de la Sûreté nationale ont
enregistré en mars dernier
"une baisse" du nombre des
affaires liées aux agressions
avec des armes blanches, a
indiqué hier un communi-
qué de la Direction générale
de la Sûreté nationale
(DGSN).
"Les services de la Sûreté
nationale ont enregistré en
mars dernier une baisse du
nombre des affaires liées
aux agressions avec des
armes blanches et au port
d'armes blanches prohi-
bées, soit un taux de 16,32%
par rapport à février 2022",
lit-on dans le communiqué.
Les mêmes services, ajoute
la source, ont pu arrêter
2.281 suspects impliqués
dans 2.226 affaires liées à
l'agression et au port
d'armes blanches durant la
même période.

Il y a quelques jours, Djezzy, l'operateur de télé-
phonie existant en Algérie depuis 2001, a lancé
via son application un nouveau service. Le ser-
vice "Walk & Win" permet de gagner des bonus
grâce à la marche, ce qui est une première en
Algérie. Pour remporter des gigas d'Internet en
faisant la marche, le client devra d'abord télé-

charger l'application Djezzy App, s'il ne l'a pas
déjà fait. Puis, il suffit d'activer la fonctionnalité
"Walk & Win". Pour jouer à "Walk & Win", il faut
absolument avoir un smartphone prenant en
charge la fonction podomètre. Concernant les
récompenses, en faisant 5.000 pas, le client
recevra 1 giga valide pour 24 heures. Pour

10.000 pas, il gagne 2 gigas d'Internet valides
pour sept jours, soit une semaine. Le client peut
aussi gagner jusqu'à 6 gigas valides pendant 30
jours, s'il franchit la barre des 20.000 pas. Il est
nécessaire de souligner que cette nouvelle
fonctionnalité est totalement gratuite.

F. C.

Djezzy App lance le service "Walk & Win"

La FIFA traitera dans 2 jours la réclamation de la FAF dans l'affaire du match Algérie-
Cameroun du 29 mars dernier qui a vu l'EN tomber chez elle, et rater sa qualification au
Mondial. Un nouveau rebondissement est venu, hier donner un peu plus d'espoir aux
Algériens : la FAF a introduit une demande pour que son recours soit traité par la commission
d'arbitrage.
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SPORTS

ÉLU MEILLEUR 
GARDIEN DE LA 32e

JOURNÉE DE L 1
Anthony

Mandrea veut
succéder 

à Mbolhi chez les
Verts 

Propulsé gardien titulaire
d'Angers depuis 4 matchs

suite aux bourdes à répétition
de l'ancien numéro un, Danijel

Petkovi?, Anthony Mandrea
donne entière satisfaction du

côté du SCO. Dimanche, le
portier a même rendu une

copie monumentale à Nantes
(1-1) en effectuant six arrêts,

souvent à bout portant.
Sélectionné par L'Équipe dans

son équipe-type de la 32e
journée de Ligue 1 et même

désigné meilleur joueur de la
journée par le site Maxifoot, le

dernier rempart de 25 ans
commence à se faire un nom.

Notamment en Algérie, où des
supporters, informés de ses
origines algériennes (par sa

mère), l'ont sollicité sur les
réseaux sociaux. L'intéressé a

confirmé son intérêt réci-
proque à l'occasion d'une

interview accordée à un site
algérien.  "Je trouve ça très

flatteur. J'apprécie énormé-
ment et j'espère qu'un jour ça

se fera. En tout cas, si on fait
appel à moi, je ferais en sorte

de répondre présent. C'est un
honneur et une fierté si un

jour je pourrais y être ", a glis-
sé le gardien formé à Nice. "

Non, je n'ai pas encore été
approché. Pas encore. J'espère

très prochainement.". Raïs
M'Bolhi (35 ans) Alexandre

Oukidja (33 ans) et Moustapha
Zeghba (31 ans) ayant tous

dépassé la trentaine,
Mandrea, illustre inconnu il y
a encore quelques semaines,

pourrait incarner le futur des
Fennecs au poste de gardien.
A condition de confirmer sur

la durée…

L’agent de
Benlamri met les

choses au point 
Alors qu'il a quitté son club

avant hier, un cadre de Djamel
Belmadi a vu son agent faire le

point sur son avenir. libre de
tout contrat depuis son départ

du Qatar SC, l'international
algérien devrait rebondir en

Arabie Saoudite. L'ancien
défenseur de l'Olympique

lyonnais attiserait d'énormes
convoitises à en croire son

agent. Dans une vidéo, le
représentant de l'internatio-

nal algérien s'est laissé aller à
quelques confidences.  En

effet, l'agent de Benlamri a
confirmé plusieurs intérêts

venant d'Arabie Saoudite pour
son poulain : "Djamel a résilié

son contrat aujourd'hui, j'ai
reçu plus de 1000 appels de

clubs saoudiens pour faire
signer Benlamri" a-t-il lancé.
L'ex-Gone ne devrait pas res-

ter longtemps sans club. 

Ligue 1 : la fin du championnat 
fixée au 10 juin, la prochaine saison
débutera le 19 août 

"LA FIN du championnat est
prévu le 10 juin prochain, et sera
suivie une semaine plus tard, soit
probablement le 17 juin, par le
déroulement de la Supercoupe
d'Algérie (CR Belouizdad-JS
Kabylie, ndlr). Nous allons proposer
cette date aux autorités, dont le
dernier mot leur revient dans la
programmation de cette ren-
contre", a indiqué le patron de la
FAF à l'issue de la réunion statutai-
re du Bureau fédéral, tenue au
Centre technique national (CTN) de
Sidi Moussa. Au terme de la 26e
journée, le CR Belouizdad caracole
en tête avec 52 points, à six lon-
gueurs d'avance sur ses poursui-
vants directs : la JS Kabylie et le
Paradou AC, qui se partagent la
position de dauphin avec 46 points
chacun. Le Chabab compte trois
matchs en retard.

«Un club ne peut 
s'engager dans  
2 compétitions 
en même temps»

"Les deux premiers à l'issue du
championnat prendront part à la
prochaine édition de la Ligue des
champions, les 3e et 4e au classe-
ment participeront à la Coupe de la
Confédération de la CAF, alors que

les 5e et 6e seront engagés en
Coupe arabe sous sa nouvelle for-
mule. Un club ne peut s'engager
dans deux compétitions en même
temps", a précisé Charaf-Eddine.

Par ailleurs, le coup d'envoi de la
saison 2022-2023 sera donné le
vendredi 19 août en présence de 16
équipes au lieu de 18, dans le cadre
du nouveau système de compéti-

tion. La première période d'enre-
gistrement est fixée du 20 juin jus-
qu'au 14 août. Concernant la pério-
de du mercato d'hiver, le président
de la FAF n'a dévoilé aucune date.
"Nous allons fixer la date du mer-
cato d'hiver à ce qu'il n'y ait pas un
chevauchement avec la période du
Championnat d'Afrique des
nations CHAN-2023 prévu en
Algérie (8-31 janvier, ndlr), dans le
souci de permettre aux joueurs de
se concentrer sur le tournoi", a-t-il
souligné.

Obligation de créer une
équipe féminine 

Enfin, le président de la FAF a
annoncé l'obligation pour chaque
club professionnel de "se doter
d'une section de football féminin" à
partir de la saison prochaine, dans
le but "de se conformer aux exi-
gences de la CAF mais aussi dans le
cadre du développement du foot-
ball féminin". "Chaque club dans le
palier supérieur doit se doter d'une
section de football féminin, c'est
une obligation. Le club pourra aller
jusqu'à la création de quatre
équipes, toutes catégories confon-
dues, cela est bien évidemment tri-
butaire des moyens de chaque
club", a-t-il conclu.

L'équipe nationale algé-
rienne de football sera fixée
sur ses adversaires aux élimi-
natoires de la Coupe d'Afrique
des nations CAN-2023 en Côte
d'Ivoire à l'occasion du tirage
au sort prévu aujourd'hui
dans les studios de la chaîne
SuperSport à Johannesburg à
18h30 (heure algérienne). Les
48 pays qualifiés pour ce
deuxième tour des élimina-
toires, dont l'Algérie versée
dans le chapeau 1, seront logés
dans quatre pots sur la base
du classement officiel de la
Fédération internationale
(Fifa) publié le 31 mars 2022, a
précisé la Confédération afri-
caine (CAF) lundi dans un
communiqué, pour expliquer
les modalités du tirage au sort.
Les équipes seront ensuite
réparties en 12 groupes de
quatre équipes (Groupe A à L),
les deux meilleures équipes
de chaque groupe se quali-
fiant pour le tournoi program-
mé en Côte d'Ivoire. La Côte
d'Ivoire, pays hôte, participera
également au tirage au sort,
bien qu'en étant qualifiée d'of-
fice. Par conséquent, une
seule autre équipe de son

groupe obtiendra son ticket
pour le tournoi final, souligne
l'instance continentale. 

Les cas Kenya et
Zimbabwe 

Le Kenya et le Zimbabwe,
pays suspendus par la FIFA de
toute activité liée au football,
seront également inclus dans
le tirage au sort malgré les
interdictions temporaires.
"Cependant, si la suspension
n'est pas levée deux semaines
avant leur première journée
des éliminatoires, les deux
associations seront considé-
rées comme perdantes et éli-
minées de la compétition",
précise la CAF, ajoutant que
"leurs groupes seront alors

composés de trois équipes, et
les équipes arrivées première
et deuxième se qualifieront
pour le tournoi final". Compte
tenu de cette situation, le
Kenya et le Zimbabwe ne peu-
vent pas être tirés au sort dans
le même groupe afin d'éviter
d'avoir un groupe avec seule-
ment deux équipes au cas où
la suspension des deux asso-
ciations serait toujours en
cours. Les deux premières
journées de la phase de poules
se joueront entre le 30 mai et
le 14 juin prochain. Les 3e et 4e
journées auront lieu du 19 au
27 septembre, alors que les
deux dernières journées sont
programmées du 20 au 28
mars 2023.

LA SÉLECTION 
NATIONALE U23 
PRÉSENTE AU TOURNOI
DE TOULON

La sélection nationale des mois de 23 ans
(U23) prendra part à la48e édition du
Tournoi Maurice Revello (ex Tournoi de
Toulon), prévu du 29 mai au 12 juin 2022
dans la région sud de la France, a annoncé
lundi la Fédération algérienne de football
(FAF). Douze (12) sélections nationales pren-
dront part à ce tournoi qui reprend du servi-
ce après deux ans d'absence en raison de la
pandémie du Covid-19. Les sélections seront
réparties en trois groupes de 4 et le tirage
au sort a versé la sélection nationale U23
dans le groupe C qui comprend la
Colombie, le Japon et les Comores. Les
matches de classement de la 5e à la 12e
place auront lieu du mercredi 8 au vendredi
10 juin. Les demi-finales le jeudi 9 juin, alors
que le match de classement et la finale se
disputeront le dimanche. Les trois premiers
de chaque groupe ainsi que le meilleur
deuxième se qualifient pour les demi-
finales. Les autres équipes joueront des
matchs de classement.

LE CALENDRIER DE 
LA SÉLECTION ALGÉRIENNE
Mardi 31 mai : 13h00 : Algérie- Japon
Vendredi 3 juin : 16h30 : Algérie- Colombie
Lundi 6 juin: 16h30 : Algérie- Comores 

LES ÉQUIPES PARTICIPANTES
ET LES GROUPES 
Groupe A : Arabie Saoudite, Argentine,
France, Panama
Groupe B : Ghana, Indonésie, Mexique,
Venezuela
Groupe C : Algérie, Colombie, Comores,
Japon.

CAN-2023 (ÉLIMINATOIRES/TIRAGE AU SORT)
L'EN fixée sur ses adversaires
aujourd'hui 

La 34e et dernière journée du championnat de
Ligue 1 professionnelle de football, marquant

la fin de la saison 2021-2022, se jouera le
vendredi 10 juin, a annoncé, hier, le président

de la Fédération algérienne (FAF) Amara
Charafeddine.
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LA SITUATION POLITIQUE EN LIBYE AU MENU
Visite surprise de Debeibah en Algérie
PAR AMAR R.

Le Premier ministre du
Gouvernement d'union nationale
en Libye, Abdelhamid Debeibah,
est arrivé hier en Algérie pour une
visite officielle à la tête d'une
importante délégation politique et
sécuritaire, au cours de laquelle il
a été reçu en audience par le pré-
sident de la République
Abdelmadjid Tebboune, notam-
ment sur la situation politique en
Libye, la coopération bilatérale et
des concertation sur des ques-
tions d'intérêt commun.

Cette visite représente une
rare sortie pour Debeibah de
Tripoli, depuis que le parlement
de l'est de la Libye a nommé un
autre Premier ministre. Debeibah
avait rejeté cette décision du par-
lement dans un contexte de
confrontation qui laissait craindre
le pire.

La visite du premier ministre,
du gouvernement d'union natio-
nale, Abdelhamid Debeibah en

Algérie, a lieu en effet dans un
contexte de tension en Libye, en
raison des pressions dont est l'ob-
jet ce dernier de la part du camp
rival représenté par Fathi
Bachagha qui avait été désigné
par le parlement de Tobrouk (est).
Après l'échec d'organiser des
élections présidentielles et légis-
latives le 24 décembre dernier,
Debeibah auquel échût cette mis-
sion s'est vu renouveler la
confiance par le gouvernement

d'union nationale basé à Tripoli et
reconnu par la communauté
internationale. Ce qui a fait
accroitre la tension avec le camp
rival de l'est libyen, sous emprise
de Khalifa Haftar, au point où plu-
sieurs factions et milices armés
menacent de marcher sur Tripoli
pour prendre le pouvoir. 

Impasse politique 
Cette menace de reprendre

les hostilités s'accompagne de

pressions économiques qui ont
été brandies par des milices et par
des tribus, dont  les habitants de
Zouitina qui annoncent la suspen-
sion de la production et l'exporta-
tion du pétrole jusqu'à ce que
Debeibah remette le pouvoir au
gouvernement de Fathi Bachagha. 

En raison de l'impasse poli-
tique en cours, les habitants
d'Ubari et les zones voisines du
champ pétrolier d'El-Feel annon-
cent à cet effet, qu'ils ont arrêté
toutes les exportations de ce
champ et des champs voisins en
réponse au "transfert de 8 mil-
liards de dollars de revenus pétro-
liers au gouvernement de
Debeibah, l'accusant de détourner
des fonds pour financer la guer-
re".  La "National Oil corporation"
(NOC) a annoncé un arrêt des
exportations de pétrole libyen en
évoquant un cas de force majeure,
alors que le ministre libyen du
Pétrole, Mohamed Aoun, a déclaré
que la fermeture était "due à une
demande officielle du côté est de

la Commission militaire mixte 5+5
(JMC) de fermer les champs pétro-
liers".

Le Conseil de sécurité 
de l'ONU discutera 
de la crise libyenne

C'est dans ce contexte aussi
que le Conseil de sécurité de
l'ONU doit tenir une session de
consultation sur la Libye aujour-
d'hui et tiendra également une
session le 30 avril pour voter sur
un projet de résolution visant à
prolonger la mission politique
des Nations unies en Libye
(UNSMIL). Le renouvellement de
ce mandat qui aurait dû être une
formalité est au centre d'une
querelle entre la Russie et les
États-Unis. Moscou a exigé
qu'un envoyé spécial de l'ONU
en Libye soit nommé "dès que
possible", par le secrétaire géné-
ral, pour remplacer l'actuelle
conseillère spéciale, Stéphanie
Williams.   

A. R.

"Pas de retour de
l'ambassadeur algérien en
Espagne sans clarifications
préalables et franches". 
La déclaration est de Amar
Belani, l'envoyé spécial chargé
de la question du Sahara
occidental et des pays du
Maghreb au ministère des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à
l'étranger qui répondait, hier, à
un appel du chef du
gouvernement espagnol pour le
retour de l'ambassadeur
algérien à Madrid.

MAIS pour le gouvernement algérien
qui s'est exprimé sur le sujet par la voix de
son envoyé spécial chargé de la question du
Sahara occidental et des pays du Maghreb,
"le retour de l'ambassadeur d'Algérie à
Madrid sera tranché souverainement par
les autorités algériennes dans le cadre de
clarifications préalables et franches pour
reconstruire une confiance sérieusement
abîmée, sur la base de principes clairs, pré-
visibles et conformes au droit international".

Dans une déclaration à l'APS, Amar
Belani a affirmé que "s'agissant de ceux qui
spéculent naïvement sur une colère passa-
gère de l'Algérie, ils ne sont pas en phase
avec la réalité". Une manière de dire qu'il ne
s'agit pas d'un caprice, mais d'une question
de position d'un Etat et de confiance
mutuelle. 

Revenant sur la dernière déclaration du
chef du gouvernement espagnol, Pedro
Sanchez, l'envoyé spécial algérien dira : "Il
s'agit de propos formulés avec une légèreté
déconcertante, qui correspondent à la

volonté de s'auto-absoudre de la lourde res-
ponsabilité personnelle dans l'adoption de
ce surprenant revirement sur la question du
Sahara occidental qui rompt avec la position
d'équilibre traditionnelle de l'Espagne". Et
de poursuivre "en se dédouanant, de maniè-
re aussi candide, il a laissé entendre que la
nouvelle position du gouvernement espa-
gnol sur la question du Sahara occidental est
conforme aux résolutions du Conseil de
sécurité des Nations unies et qu'elle s'aligne
également avec la position d'autres pays". 

«L'Espagne a une
responsabilité morale 
et juridique»

Il ajoutera : "Ce faisant, il semble oublier
que l'Espagne a une responsabilité particu-
lière, tant sur le plan moral que juridique en
sa qualité de puissance administrante de
juré (statut rappelé en 2014 par l'Audiencia
nacional) et en sa qualité de membre du
groupe des amis du Sahara occidental
auprès du secrétaire général des Nations
unies". En outre, ajoute le diplomate algé-
rien, la démarche qui consiste à relativiser la
gravité de ce changement de la position du

gouvernement espagnol sur la question du
Sahara occidental en la comparant avec la
position de certains pays sur l'autonomie
est "abusive et ne reflète pas la réalité". 

L'occasion de rappeler que l'administra-
tion américaine évoque "une approche
potentielle", quand la France indique que
c'est "une base", et que le gouvernement
allemand s'est exprimé sur cette option en
la qualifiant de "base possible".

Pour M. Belani, "on est bien loin de l'affir-
mation péremptoire au sujet de l'autonomie
qui serait la base la plus sérieuse, réaliste et
crédible, ce qui équivaut à la reconnaissance
indue de la marocanité du Sahara occiden-
tal, un territoire non autonome dont le sta-
tut final reste à déterminer, et qui est éligible
à l'autodétermination conformément à la
légalité internationale".

Sanchez sous pression chez lui
Isolé et sous pression depuis qu'il a

décidé, unilatéralement, de changer la
position de l'Espagne sur le Sahara
Occidental, le président du gouvernement
espagnol, Pedro Sanchez, a tenté de se
défendre tout en espérant un retour immi-

nent de l'ambassadeur d'Algérie en
Espagne, Saïd Moussi, qui a été rappelé à
Alger le 19 mars dernier à la suite de la
déclaration du président du gouvernement
espagnol sur l'autonomie du Sahara occi-
dental. Dans une interview à Antena 3,
Pedro Sanchez a dit : "Nous espérons
résoudre ce problème diplomatique le plus
rapidement possible". Le chef de l'exécutif
espagnol a, entre autres, estimé que
l'Espagne "peut entretenir une bonne rela-
tion avec le Maroc et avec l'Algérie" affir-
mant que les deux pays sont "des alliés stra-
tégiques pour l'Espagne". 

Pedro Sanchez a jouté que l'Espagne
"collabore avec l'Algérie dans d'autres
domaines, autres que l'énergie, comme la
sécurité ou le contrôle des flux migra-
toires". "En bref, nous avons une coordina-
tion et une collaboration extraordinaires
avec le gouvernement algérien", a-t-il fait
remarquer,  regrettant au passage le
"désaccord" sur la question du Sahara
Occidental avec United We Can et avec le
Parti populaire.  

Il soulignera que le gouvernement
espagnol "respecte" les résolutions du
Conseil de sécurité des Nations Unies et
"s'aligne, également, sur les positions
d'autres pays comme la France ou
l'Allemagne". Il expliquera que depuis 2007,
il y a eu deux options pour résoudre ce
conflit au Sahara Occidental et que l'une
d'elles est le droit à l'autodétermination du
peuple sahraoui, défendu par le front
Polisario et l'Algérie. Néanmoins, P.
Sanchez a souligné qu'il y a, aussi, une pro-
position que le Maroc a lancée, celle de l'au-
tonomie du Sahara occidental au sein du
Maroc.  "Ce sont les deux propositions sur la
table reconnues par les résolutions du
Conseil de sécurité des Nations Unies. Je
pense qu'il serait intéressant de commen-
cer à explorer cette deuxième alternative
pour débloquer un conflit qui dure depuis
près de cinquante ans", a-t-il conclu. S. H.

BELANI REMET À SA PLACE SANCHEZ
«Pas de retour de l'ambassadeur algérien 
sans clarifications préalables et franches»
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SPORT

OL : VERS UN RETOUR D'UMTITI ? 
Le Barça pousserait Samuel Umtiti vers la sortie, en vue du
mercato. Le défenseur pourrait retourner à l'OL. Selon les ren-
seignements divulgués par Sport, le FC Barcelone veut toujours
se séparer de Samuel Umtiti. Ses dirigeants jugeraient plus
facile de le faire partir alors que son salaire a été lissé, au
moment de sa prolongation. Et le média estime plausible qu'il
retourne à l'OL, dans les prochains mois, club qu'il avait quitté
pour rejoindre la Catalogne. Samuel Umtiti n'a participé qu'à 1
match, cette saison. Le natif de Yaoundé avait été recruté pour
25 millions d'euros, lors de l'été 2016, et son contrat court jus-
qu'en juin 2026. 

L'ATLÉTICO MADRID AVANCE SUR MATIC 
Nemanja Matic a annoncé qu'il quitterait Manchester United, lors du mer-

cato. L'Atlético Madrid serait en course pour le recruter. Si l'on en croit les ren-
seignements publiés par Todo Fichajes, l'Atlético Madrid a entamé des discus-
sions avec l'agent de Nemanja Matic, en vue d'une possible signature, cet été.
Diego Simeone pourrait miser sur lui pour apporter du physique et de l'expé-
rience à son équipe. À 33 ans, le joueur a quant à lui indiqué qu'il quitterait
bientôt Manchester United, alors que son contrat prendra fin en juin. Il priori-
serait l'Angleterre ou un retour en Allemagne, mais il est probable que la piste
des Colchoneros pourrait le séduire. Nemanja Matic a pris part à 27 matchs,
toutes compétitions confondues, cette saison. Il compte 48 sélections avec la
Serbie. 

LA SUPERCOUPE EN ARABIE SAOUDITE, GERARD PIQUÉ 
ET LA FÉDÉRATION AU CŒUR D'UN ÉNORME SCANDALE

«Si le Real dit non, on leur dira
qu'elle aura lieu au New Camp»

LUIS RUBIALES, président de la
Fédération royale espagnole de foot-
ball, et Gerard Piqué , footballeur du
FC Barcelone , sont directement
impliqués dans l'organisation de la
Supercoupe d'Espagne en Arabie
saoudite. 'El Confidencial' a révélé
des audios et des échanges entre
Luis Rubiales et Gerard Piqué. Dans
les conversations, on entend notam-
ment le joueur faire étalage de ses
talents d'homme d'affaires : " regar-
de Rubi, si on parle d'argent, eux (le
Real Madrid) pour huit millions d'eu-
ros ils y vont. Huit millions pour le
Real, huit pour le Barça, les autres on
les paye 2 et 1, ça fait 19 millions au
total et vous, la Fédération, vous en
gardez 6. Et si on met la pression sur

l'Arabie Saoudite, on peut en tirer
encore un peu plus. On leur dit que
s'ils veulent pas, le Real Madrid n'y va
pas… et on gratte un ou deux bâtons
(millions d'euros, NDLR) en plus ".

«Le Réal prend 8 M €,
nous 8 et on donne un ou 
2 aux 2 autres équipes» 

Selon le média, le président de la
RFEF a fait pression sur les autorités
saudiens pour que le joueur du FC
Barcelone bénéficie, via sa société
Kosmos, d'un maximum de 24 mil-
lions d'euros pour le simple fait d'y
disputer ce tournoi. Ainsi, la société
du footballeur a garanti la collecte de
quatre millions d'euros pour chacu-
ne des six premières éditions du

tournoi. La joie de Rubiales après la
conclusion de l'accord a été mise en
évidence, après que le journal a
publié des transcriptions de l'audio
de Luis Rubiales qu'il aurait envoyé
au footballeur, par lequel l'accord a
été conclu. " Je vais voir avec le Real
Madrid, mais ils vont dire non je

pense. Mais ça nous arrange pour
nous justifier à l'avenir, on dit que le
stade le plus grand c'est le Camp
Nou, celui du club qui est champion
de Liga, et vainqueur ou finaliste de la
Coupe. Je pense qu'on a la légitimité
pour le faire ", avait ainsi expliqué
Rubiales à Piqué.

RODRYGO
RESTE,

VASQUEZ
ET ASENSIO

SUR LE
DÉPART ? 

Ces dernières
semaines, la presse

espagnole a évo-
qué un possible

départ de Rodrygo
lors du mercato. Le
Real Madrid n'envi-

sagerait néan-
moins pas de le

laisser partir. Si l'on
en croit les infor-

mations recueillies
par Todo Fichajes,

les dirigeants
madrilènes

excluent un départ
de Rodrygo, lors du

mercato estival.
Carlo Ancelotti

compterait sur lui
pour la saison pro-

chaine et
Florentino Perez

appuierait son
choix. Le Brésilien
devrait ainsi assez
certainement res-

ter, pendant le
marché des trans-

ferts. A contrario, le
média précise que
Lucas Vazquez et

Marco Asensio
pourraient être

poussés vers la sor-
tie, de façon à libé-
rer des fonds pour

les nouvelles
recrues. Lors des 3
derniers matchs
sous la tunique

madrilène,
Rodrygo a inscrit 2

buts et délivré 2
passes décisives.
Son contrat court

jusqu'en juin 2025. 

'El Confidencial' a découvert des audios entre le
président de la RFEF et le footballeur de Barcelone sur
la façon dont ils ont organisé la Supercoupe d'Espagne. 

Agacé dans le dossier
Lewandowski, le Bayern
Munich veut se venger
avec Gavi
Le Bayern Munich aurait bien l'intention de
profiter de la situation contractuelle de
Gavi, ces prochains mois. Les Allemands lui
proposeraient bien plus que le FC Barcelone.
D'après le Mundo Deportivo, le Bayern
Munich est passablement énervé par l'atti-
tude du Barça, concernant Robert
Lewandowski. Les Bavarois n'ont pas bien
pris d'apprendre que des discussions se
tenaient entre l'agent du joueur et la forma-
tion blaugrana, sans qu'ils ne les aient auto-
risées. Le club allemand pourrait prendre sa
revanche sur le dossier Gavi. Selon le média,
le Bayern Munich s'est immiscé dans les
négociations concernant le renouvellement
du natif de Los Palacios y Villafranca. Ses
dirigeants proposeraient bien plus que le
Barça. Pour autant, il n'est pas acquis que
Gavi valide l'idée d'un départ. Cette saison,
l'Espagnol a disputé 26 rencontres, marqué
2 buts et donné 6 passes décisives en Liga.
Son contrat porte jusqu'en juin 2023. 

«S'il signe, je ne viens pas…»,
Mbappé met en garde 
le Real Madrid

Sur ou en dehors des ter-
rains, Kylian Mbappé et Erling
Braut Haaland se livrent un duel
acharné. Le Français veut être la
seule et unique star du Real
Madrid. En fin de contrat en juin
prochain, Kylian Mbappé fait
saliver les plus grandes écuries
d'Europe. En tant que specta-
teur, le Français assiste à un
duel acharné entre le Paris
Saint-Germain et le Real Madrid,
tous deux en lice pour l'avoir
dans leur rang la saison prochai-
ne. Si la tendance est à un départ
en Espagne, l'attaquant de 23
ans pourrait être refroidit par
l'arrivée de Erling Haaland. Il
veut être la seule et unique star
du Real Madrid d'où les der-
nières rumeurs l'envoyant au FC

Barcelone. " Mbappé a donné un
avertissement empoisonné au
Real Madrid. L'information
publiée par L'Equipe provient du
même environnement que la
famille Mbappé et a été compri-
se comme un message. Il signe-
ra au Real Madrid mais seule-
ment s'il est la star. Il ne veut
personne. Et personne dans son
entourage ne veut évoquer
Erling Haaland.  La démarche du
Français est interprétée comme
un avertissement contre la
signature d'Haaland. Au Barça
ils se dissocient absolument de
l'information et assurent qu'ils
n'ont pris aucune mesure" , a
dévoilé Sport dans son édition
du jour, répondant aux récentes
rumeurs de L'Equipe.
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Le représentant permanent
du royaume du Maroc à l'ONU a
bloqué l'adoption d'une déclara-
tion arabe commune à l'ONU
visant à condamner les graves
violations par les forces de l'occu-
pant sioniste de la sacralité des
lieux saints à Al-Qods au motif
que le texte de compromis accep-
té par l'ensemble des ambassa-
deurs arabes n'utilisait pas "des
éléments de langage laudatifs
auxquels était injustement habi-
tuée" la diplomatie marocaine.

Cette attitude pour le moins
curieuse du représentant perma-
nent du Maroc auprès de l'ONU,
au moment où le peuple palesti-
nien subit, sans ployer, les affres
des violences qui lui sont infligées
par la soldatesque coloniale sio-

niste, a fait réagir l'Envoyé spécial
chargé de la question du Sahara
occidental et des pays du
Maghreb, Amar Belani, qui a
dénoncé hier le "comportement
irresponsable" de la diplomatie
marocaine.

"Encore une fois, le comporte-
ment irresponsable de la diplo-
matie marocaine, à travers l'acti-
visme de mauvais aloi de son iné-
narrable représentant permanent
à New York, vient de jeter une
lumière crue sur l'opportunisme
déplorable des autorités maro-
caines qui se sont assuré une
rente viagère sur la question
palestinienne, en particulier la
présidence virtuelle du Comité Al-
Qods, dont elles tirent des divi-
dendes immérités, sur les plans

politique et diplomatique, et ce,
sur le dos du peuple palestinien
martyrisé par l'occupation et la
répression", a indiqué M. Belani
dans une déclaration à l'APS.

Cette réaction intervient suite
au blocage par le représentant
permanent du royaume du Maroc
à l'ONU, de la déclaration initiée
dans le cadre du groupe des
ambassadeurs arabes pour
condamner les graves violations
par les forces d'occupation sio-
nistes de la sacralité des lieux
saints à Al-Qods et de la répres-
sion sauvage qui s'est abattue sur
des fidèles innocents.

«Fonds de commerce
peu glorieux»

Selon M. Belani, "la présidence

en creux du Comité Al-Qods, dont
la dernière réunion remonte à l'an-
née 2014, a complètement et
volontairement étouffé cette ins-
tance censée veiller et protéger les
lieux saints musulmans de la ville,
démontrant ainsi que l'instrumen-
talisation de cette instance pour-
suivait d'autres objectifs, notam-
ment le fait de se ménager, sur la
scène régionale, une capacité de
manœuvre et d'influence afin de
préserver de bonnes relations avec
l'entité sioniste et de légitimer un
statut religieux unilatéral afin de
ne pas se faire déborder par des
courants islamistes sur la scène
intérieure".

"Alors que la déferlante de la
violence s'abat sauvagement sur
des Palestiniens innocents sur l'es-

planade des mosquées, les contor-
sions indignes de la diplomatie
marocaine à New York viennent
d'offrir à la communauté interna-
tionale le spectacle lamentable
d'un pays dont la normalisation
avec Israël a fait de la question
palestinienne une ligne rouge à ne
pas franchir, au point de bloquer
un texte de compromis accepté par
l'ensemble des ambassadeurs
arabes", a-t-il ajouté. "Fâchée par la
rupture des éléments de langage
laudatifs auxquels elle était injus-
tement habituée, la diplomatie
marocaine a compris que le temps
des hommages injustifiés et du
fonds de commerce peu glorieux
est désormais caduc face aux souf-
frances indicibles du peuple pales-
tinien", conclut M. Belani. R. N.

APRÈS LE BLOCAGE D'UNE DÉCLARATION  ARABE CONDAMNANT L'AGRESSION ISRAÉLIENNE

Le «comportement irresponsable» du Maroc dénoncé

Le Président
reçoit un appel
de Poutine    
Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
reçu, hier, une communica-
tion téléphonique de son
homologue russe, M. Vladimir
Poutine, indique un communi-
qué de la présidence de la
République.  Les deux chefs
d'Etat "ont échangé des félici-
tations à l'occasion du 60e
anniversaire de l'établisse-
ment des relations diploma-
tiques entre les deux pays et
ont exprimé leur satisfaction
pour les progrès enregistrés
par la coopération bilatérale
dans tous les domaines".  Ils se
sont également accordés sur
"les visites de haut niveau
entre les dirigeants algériens
et russes, ainsi que sur la pro-
chaine réunion de la commis-
sion conjointe de coopération
économique". Les deux chefs
d'Etat ont évoqué la crise
ukrainienne et ont souligné
"l'importance d'une solution
politique conforme aux prin-
cipes du droit international et
de la Charte des Nations
Unies", note la même source.
Les présidents Abdelmadjid
Tebboune et Vladimir Poutine
"ont procédé à un échange de
vues sur la situation interna-
tionale. Ils ont ainsi relevé les
graves développements affec-
tant la sécurité des citoyens
palestiniens, ainsi que les
atteintes à la sacralité des
lieux saints de l'islam à El-
Qods, tout en réaffirmant le
soutien de leurs pays à une
paix juste et durable au
Moyen-Orient devant consa-
crer les droits nationaux
inaliénables du peuple palesti-
nien", ajoute la même source. 

Hier, le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a adressé un
message au secrétaire
général des Nations Unies,
Antonio Guterres, concernant
les atteintes au caractère
sacré de la mosquée Al-Aqsa.

PAR AMAR R.

AU MOMENT où le Maroc dont le roi préside
le comité d'Al Qods, tente de se soustraire à ses
obligations, en bloquant une initiative arabe,
présentée par l'Algérie, visant à condamner ces
atteintes et violations qui se déroulent à la mos-
quée d'Al-Aqsa, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune prend sur lui d'interpel-
ler les instances  internationales. D'abord, le SG
des Nations Unies qu'il alerte afin de faire cesser
les attaques commises contre les lieux sacrés de
la mosquée d'Al Aqsa, l'oppression exercée par
l'occupation sur les civils palestiniens, mettant
en exergue le caractère inévitable d'une solution
pacifique et juste, à savoir le droit du peuple
palestinien à établir son Etat national souverain.
La communauté internationale est ensuite
interpellée pour assurer la protection nécessai-
re aux civils palestiniens.   

"Les attaques commises par les forces d'oc-
cupation israéliennes contre le caractère sacré
de la mosquée Al-Aqsa et la violence contre les
fidèles non armés rappellent une fois de plus les
violations systématiques et les dérapages des
droits de l'homme et des libertés fondamen-
tales" a, en effet écrit le président Tebboune à
Guterres.

Pour une solution 
pacifique et juste 

"Ces développements dangereux survien-
nent dans un contexte international tendu, exa-
cerbent l'instabilité dans la région du Moyen-
Orient et entravent davantage la recherche
d'une solution juste et définitive à la question
palestinienne", a-t-il souligné, ajoutant que "ces
événements témoignent de l'oppression exer-
cée par l'occupation sur les civils palestiniens,
qui, par leur résistance et leurs sacrifices, com-
mandent tout le respect".

Et de mettre l'accent sur la nécessité d'une
solution pacifique et juste au conflit israélo-
palestinien. "Dans le même temps, ces condi-
tions tragiques injustifiées mettent en évidence
le caractère inévitable d'une solution pacifique
et juste, que la communauté internationale ne
cesse de souligner, par son attachement à la
nécessité de répondre aux droits nationaux
inaliénables du peuple palestinien, au premier
rang desquels se trouve son droit à établir son
État national indépendant avec Al Qods comme
capitale".

Assurer la protection aux civils
palestiniens 

Si la situation s'aggrave, le président
Tebboune rappelle la communauté internatio-
nale à son devoir d'"assumer l'entière responsa-
bilité, car elle doit, par l'intermédiaire de l'ONU
et du Conseil de sécurité en particulier, accélérer
l'action pour assurer la protection nécessaire
aux civils palestiniens et leur caractère sacré
conformément au droit international". Mais
aussi, "la nécessité d'avertir l'occupation des
conséquences de toute mesure susceptible d'at-
tiser les tensions et de poursuivre le cycle de la
violence".

Le président Tebboune rappelle, en outre,
que "la crédibilité de l'ONU est souvent remise
en cause par des actes de violence répétés et l'in-
sistance à imposer un fait accompli, ce qui

accroît les inquiétudes légitimes des peuples qui
croient en une communauté internationale
juste et coexistante". "Face à ces exactions
subies par la Palestine, les Nations Unies doivent
répondre avec force à la revendication du droit à
la vie et à la justice, telle qu'exprimée dans les
manifestations pacifiques", ajoute M. Tebboune.

Et, M. Tebboune d'insister auprès du SG de
l'ONU pour qu'il accorde "une attention particu-
lière à ces développements et encourage le
Conseil de sécurité à se saisir immédiatement
de ces situations préoccupantes, en vue de
prendre les mesures appropriées qu'elles
nécessitent". A noter que le Président algérien
Abdelmadjid Tebboune a également discuté
avec le Président russe Vladimir Poutine, hier
soir, de la situation internationale à la lumière de
l'évolution de la situation désastreuse en
Palestine occupée, en particulier la violation du
caractère sacré des lieux saints islamiques à  Al
Qods.

Cela intervient alors que se poursuivent les
incursions quotidiennes effectuées par des
colons israéliens contre la mosquée Al-Aqsa
sous la protection des forces d'occupation israé-
liennes, qui agressent sauvagement les fidèles
palestiniens, dans une violation flagrante du
droit international et du statut juridique et histo-
rique. Alors qu'un élan international de solidari-
té tarde à se manifester.

A. R.

TEBBOUNE APPELLE L'ONU ET LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE À
AGIR POUR PROTÉGER LES CIVILS PALESTINIENS ET LEURS LIEUX SAINTS

Palestine, l'Algérie passe à l'action
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CETTE RENCONTRE, qui aura lieu en
virtuel, sera co-présidée par les Etats-
Unis, l'Allemagne, actuellement à la tête
du G7, l'Indonésie, à la tête du G20, le
Sénégal, à la tête de l'Union africaine et le
Belize, à la tête de la Caricom (pays des
Caraïbes).

"Le sommet va redoubler nos efforts
collectifs pour mettre fin à la phase aigüe
de l'épidémie de Covid-19 et nous préparer
à de futures menaces liées à la santé", ont
indiqué ces pays dans un communiqué
commun publié par Washington. Ce sera
le second sommet mondial sur la
pandémie de coronavirus, qui a tué plus de
six millions de personnes dans le monde et
bouleversé l'économie mondiale, depuis
qu'elle a commencé à se propager en
décembre 2019.

Le président américain Joe Biden avait
organisé un sommet similaire le 22
septembre 2021 au cours duquel il avait
plaidé pour un renforcement de la
vaccination dans le monde. Et aujourd'hui,
bien que le taux de mortalité dû au Covid a
nettement diminué dans le monde, la
propagation du virus, particulièrement
son variant Omicron, empêche plusieurs
pays de lever les restrictions, à
commencer par la Chine où des millions
de personnes sont toujours confinées.

Maintenir le sentiment 
d'urgence

Le gouvernement américain, et ceux
des pays impliqués dans ce sommet,
veulent également maintenir le
sentiment d'urgence face à l'épidémie.
"Avant le sommet du 12 mai nous
appelons les dirigeants de la planète, les
membres de la société civile, les
organisations non gouvernementales et
le secteur privé à prendre de nouveaux

engagements et à apporter des solutions
pour vacciner la population mondiale,
sauver des vies maintenant et construire
une meilleure sécurité sanitaire partout
dans le monde", ajoute ce communiqué
commun.

"L'émergence et la propagation de
nouveau variants, comme Omicron, ont
renforcé la nécessité d'une stratégie
destinée à contrôler le Covid-19", a-t-il
ajouté. Et bien que le variant Omicron
soit moins dangereux, bien que plus
contagieux, les pays à l'origine de ce
sommet estiment qu'il est indispensable
de tout faire pour empêcher que de
nouvelles catastrophes sanitaires
prennent le monde par surprise.

Se préparer pour l'avenir
"Nous savons que nous devons

nous préparer maintenant à
construire, stabiliser et financer la
capacité globale dont nous avons
besoin, non seulement face aux
variants du Covid-19, mais aussi face à
d'autres crises sanitaires", avertissent-
ils.

La maladie de Covid-19 est loin
d'être endémique et peut encore
provoquer "de grandes épidémies",
avaient indiqué jeudi des responsables
de l'Organisation mondiale de la santé.
"Nous sommes toujours au milieu de
cette pandémie, nous aimerions tous
que ce ne soit pas le cas, mais nous ne
sommes pas à un stade endémique",
avait déclaré la responsable de la lutte
contre le Covid pour l'OMS, Maria Van
Kerkhove.

1ers MORTS DUS AU
VIRUS À SHANGHAI
DEPUIS LE DÉBUT 
DU CONFINEMENT

La Chine a
fait état ce
lundi de trois
morts du
Covid-19 à
Shanghai, les
premiers annoncés officiellement depuis le
début du confinement fin mars dans la
capitale économique chinoise. Le géant
asiatique, qui suit une stratégie du zéro
Covid, n'a officiellement enregistré à cette
date que 4641 morts liés au coronavirus,
découvert initialement sur son sol à la fin
de 2019. Dans un communiqué diffusé sur
les réseaux sociaux, la mairie de Shanghai
a précisé que les trois morts étaient ceux
de personnes âgées souffrant de maladies
sous-jacentes.

Les deux précédents décès annoncés en
Chine l'avaient été mi-mars dans la
province du Jilin (nord-est), frontalière de la
Corée du Nord.

Shanghai est le théâtre de la pire
contagion virale en Chine depuis le début
de l'épidémie, avec des dizaines de milliers
de nouveaux cas annoncés
quotidiennement.

L'Allemagne proposera
un vaccin adapté 
à Omicron à partir de
septembre
Les autorités sanitaires allemandes
pourraient commencer à proposer des
vaccins adaptés au variant Omicron du
coronavirus à partir de septembre, a déclaré
dimanche le ministre allemand de la Santé
Karl Lauterbach au journal Bild.
Selon M. Lauterbach, il y aura bien en
Allemagne un vaccin qui protège la population
contre le variant Omicron. Le fait que le virus
mute constamment rend cependant de plus
en plus difficile la préparation à ces
mutations, a-t-il toutefois observé. "Il est tout
à fait possible qu'à l'avenir nous devions faire
face à un variant aussi contagieux que
l'Omicron et tout aussi mortel que le Delta. Ce
serait un variant "tueur absolu", a-t-il estimé.
En Allemagne, environ les trois quarts de la
population sont vaccinés. Le coronavirus a été
diagnostiqué chez environ un quart des
Allemands, selon les établissements de santé.
Le nombre de tests positifs diminue. Samedi,
pour la première fois depuis janvier, moins de
1.000 nouveaux cas pour 100.000 habitants
ont été identifiés.

L'Inde conteste les 
4 millions de morts que
lui attribue l'OMS

L'Inde conteste la méthodologie d'une
étude à paraître de l'Organisation mondiale de
la santé (OMS) qui dresse un nouveau bilan des
victimes du Covid-19 dans le monde et révise à
quatre millions au moins le nombre de morts
dans ce pays.

Les chiffres officiels indiens font état de
520.000 décès dus à la pandémie de
coronavirus, soit le troisième bilan le plus
lourd au monde, derrière les États-Unis et le
Brésil.

Selon le New York Times (NYT), la semaine
dernière, New Delhi bloque la publication
d'une étude de l'OMS depuis plusieurs mois,
selon laquelle ce chiffre serait huit fois
supérieur.

Réagissant à l'article du NYT, le ministère
indien de la Santé argue que la modélisation
mathématique de l'OMS était "discutable" et
"statistiquement non prouvée", dans un
communiqué publié au cours du week-end.

Washington annonce un sommet
mondial sur le Covid le 12 mai
Un sommet mondial pour mettre un terme à l'épidémie de Covid-19, et se préparer
aux menaces futures liées à la santé, aura lieu le 12 mai, a annoncé 
la Maison Blanche hier.

4
ACTUALITÉ
L'Algérie Aujourd'hui n°138 - Mardi 19 avril 2022

Un total de vingt-cinq éta-
blissements hôteliers seront
réceptionnés à l'échelle national
avant le début de la prochaine
saison estivale, a fait savoir hier
à Tipasa, le ministre du
Tourisme et de l'Artisanat,
Yacine Hammadi.

Le ministre, en visite de tra-
vail dans la wilaya, a fait part
dans une déclaration à la presse,
d'une prévision de réception de
25 établissements hôteliers, au
niveau de wilayas du littoral du
pays, en vue de leur mise en
exploitation durant l'été 2022.

Le secteur compte actuelle-
ment 50 établissements hôte-

liers non exploités, dont la mise
en service devrait contribuer au
renforcement de ses capacités
d'accueil, durant la prochaine
saison estivale, a-t-il ajouté.

Il s'agit, selon M. Hammadi,
d'établissements hôteliers
demeurés à l'arrêt et inexploités,
pour diverses raisons, avant la
promulgation d'une instruction
du président de la République
stipulant la levée de tous les obs-
tacles entravant les investisse-
ments, tout en leur accordant
des autorisations d'exploitation.
Le ministre a visité, dans ce
cadre, un hôtel à Fouka, réalisé
sur un foncier agricole, et

demeuré de ce fait inexploité
pendant plus de dix ans, avant
de bénéficier d'une autorisation
d'exploitation exceptionnelle
délivrée par le wali de Tipasa,
dans l'attente de la promulgation

de la loi sur l'investissement et le
règlement définitif de la situa-
tion de son foncier.

S'agissant des Zones d'ex-
pansion touristique (ZET), le
ministre a fait cas d'une décision
de révision des Plans d'aména-
gement touristique de toutes les
zones touristiques en butte à des
contraintes entravant leur mise
en exploitation, à l'instar de la
ZET de Daouda, plus grande zone
au niveau national , d'une super-
ficie de 150 hectares répartis en
plusieurs lots de nature à per-
mettre l'implantation de 14 pro-
jets touristiques. "L'Algérie
compte 249 ZET créées depuis

1988, mais leur exploitation ne
dépasse pas 1,5%", a-t-il déploré,
qualifiant ce chiffre de "très, très
faible". Par ailleurs, le ministre
du Tourisme et de l'Artisanat a
révélé, au sujet des tarifs d'hé-
bergement dans les établisse-
ments hôteliers publics, que "des
instructions strictes ont été don-
nées pour l'adoption de tarifs
permettant aux familles
moyennes d'avoir accès aux
structures touristiques", souli-
gnant que le "décret exécutif
réglementant cette question est
au niveau du secrétariat général
du gouvernement, et sera sou-
mis à débat et approbation".

COVID, EST-CE LA FIN ?

Les experts algériens divisés
Après plus de deux
ans de pandémie
Covid-19, l'Algérie a
connu dimanche
dernier sa première
journée de zéro cas. 

PAR WAFIA SIFOUANE

UNE SITUATION exception-
nelle qui alimente l'espoir de voir
ce virus disparaitre, mais c'est
sans compter le scepticisme de
certains experts scientifiques ou
encore l'Organisation mondiale
de la santé qui préfèrent tempori-
ser avant de déclarer le virus
complétement vaincu. En effet, si
la tendance baissière persiste en
Algérie et d'autres pays dans le
monde, la pandémie est repartie
sur les chapeaux de roues dans
certaines régions, à l'instar de la
Chine. 

Les 3 scénarios de l'OMS 
Rien que la semaine dernière,

plus de 10 millions de personnes
ont été infectées et 45.000 sont
mortes à travers le monde selon
l'Organisation mondiale de la
santé qui envisage de son côté
trois scénarios probables concer-
nant la crise sanitaire. En effet,

selon le directeur général Tedros
Adhanom Ghebreyesus de l'OMS,
il est fort possible de voir le virus
continuer son évolution mais
avec des formes moins sévères de
la maladie en raison de l'augmen-
tation de l'immunité collective
grâce à la vaccination et aux
contaminations naturelles. Pour

le second scénario, l'OMS prévoit
l'apparition de plusieurs nou-
veaux variants, mais moins dan-
gereux. L'organisation affirme
d'ailleurs que c'est ce qui se pro-
duit actuellement et depuis la mi-
mars avec de nouveaux pics d'in-
fections observés dans le monde.
S'agissant du troisième scénario,

il n'est pas des plus cléments vu
que l'OMS évoque la probabilité
de l'apparition d'un variant plus
virulent que ceux que l'on a déjà
connus et qui pourrait réduire
rapidement l'immunité collective
des gens qu'elle soit acquise via le
vaccin ou via une infection.  Sur
ce point, l'OMS a indiqué que des

modifications devraient être
apportées aux vaccins existants
pour les rendre plus performants. 

Immunité collective 
Face à l'ensemble de ces don-

nées, nos experts scientifiques
sont divisés. Certains se refusent
de crier victoire de peur de voir
l'épidémie repartir de plus belle
d'autant plus que la majorité des
mesures restrictives ont été levés,
à quoi s'ajoute l'ouverture des
frontières, ce qui ne nous met pas
à l'abri. C'est le cas du Pr Djidjik qui
a déclaré avant-hier sur nos
colonnes que la menace est tou-
jours présente en indiquant que
tant que l'OMS n'a pas annoncé la
fin du Covid-19, la vigilance est de
mise.  Cependant, il existe aussi
une catégorie d'experts beaucoup
plus optimistes et qui n'hésitent
pas à parler ouvertement de la fin
du Covid en Algérie. C'est le cas du
Pr Kamel Djenouhat, président de
la Société algérienne d'immunolo-
gie qui avait prédit le 12 mars der-
nier sur nos colonnes le zéro cas
par jour. 

Très confiant, l'expert affir-
mait qu'on s'approchait de la fin de
la pandémie, estimant que le pays
avait atteint l'immunité collective
en raison de la forte propagation
d'Omicron. W. S.

Réception de 25 établissements hôteliers avant  la prochaine saison estivale 

Nouvelles dessertes aériennes
depuis la France
L'Algérie a augmenté le nombre
de ses dessertes aériennes le 28
mars dernier, avec une première
phase d'un programme de 64 vols
supplémentaires. Autant de vols
étaient, ainsi, programmés dans le
cadre de la réciprocité et les com-
pagnies des pays concernés par
ces destinations s'alignent gra-
duellement sur ce programme de
vols supplémentaires. 
C'est le cas de la France qui vient
d'ajouter des vols supplémen-
taires depuis certaines villes. La
majorité de ces vols sont assurés
par Volotea (compagnie espagnole
low cost qui opère sur la France)
avec des prix revus à la baisse au

grand bonheur des voyageurs
algériens. C'est ainsi qu'à partir de
Marseille, des vols sont program-
més pour desservir Constantine
(1 fois/semaine), Oran
(5 fois/semaine), Sétif (2) et
Tlemcen (3 vols hebdomadaires).
Il y aura, aussi, les vols Bordeaux-
Alger (2 fois/semaine), et Lyon-
Sétif (4 fois/semaine).
Par ailleurs, Air France lance deux
nouvelles dessertes à destination
de l'Algérie. Le Toulouse-Oran qui
sera opérationnel à partir d'au-
jourd'hui à raison de 3 vols/semai-
ne et le Toulouse-Alger qui entre-
ra dans le programme à partir de
la fin mai (1 fois/semaine). B. A.

Moundji veut élever les niveaux 
de sécurité et de sûreté aux aéroports

Le ministre des Transports, Abdellah Moundji, a
présidé, hier, au siège du ministère, les travaux de la
réunion du Comité national de sûreté de l'aviation
civile, en présence des cadres du ministère, des
directeurs en charge de la gestion des aéroports
nationaux, des directeurs des compagnies aériennes
et des représentants des ministères de la Défense et
de l'Intérieur, de la Direction Générale de la Sûreté
Nationale et de la Direction Générale des Douanes.
Durant cette réunion, les participants ont fait des
présentations sur les systèmes de sécurité des aéro-
ports et les différentes lacunes qu'ils enregistrent.
Ainsi, un certain nombre de propositions ont été
faites pour élever les niveaux de sécurité et de sûreté
au sein de ces installations vitales.

Dans le même contexte, le ministre a souligné la
nécessité d'une coordination entre tous les acteurs
pour améliorer la performance de ces plans de sécu-

rité et les moderniser conformément aux différentes
normes et conventions internationales. Les rendre
aussi plus efficaces en activant le rôle du Comité
National de Sûreté de l'Aviation Civile et comités
locaux de façon régulière dans le but d'Evaluation et
d'audit pour corriger les manquements constatés. 

M. Moundji a également appelé toutes les parties
à élaborer un "Guide de la sûreté de l'aviation civile"
à travers des propositions opérationnelles bien étu-
diées avec un background de terrain et une revue
complète des différents textes légaux et réglemen-
taires encadrant ce domaine. Enfin, le ministre a
relevé l'importance de former le facteur humain, de
lui donner aussi toutes les capacités organisation-
nelles et techniques qui en font un élément efficace
dans le domaine de la sécurité et de la sûreté au sein
des différents établissements sectoriels.

F. C. 
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Plus de 2.400 micro-entreprises créées
durant le 1er trimestre 2022 
Plus de 2.400 micro-entreprises
financées par l'Agence nationale
d'appui et de développement de
l'entrepreneuriat (Anade) ont été
créées durant le 1er trimestre de
2022, ce qui a généré 5.700 nou-
veaux postes d'emploi, a indiqué
hier un communiqué des ser-
vices du ministre délégué auprès
du Premier ministre chargé des
micro-entreprises, citant un
bilan de l'activité de l'Anade.
Les services du ministre délégué
auprès du Premier ministre
chargé des micro-entreprises
ont enregistré, durant le 1er tri-
mestre de l'année 2022, la créa-
tion de 2.470 micro-entreprises
financées par l'Agence nationale
d'appui et de développement de

l'entrepreneuriat, ce qui a per-
mis la création de 5.754 nou-
veaux postes d'emploi, lit-on
dans le communiqué. Selon la
même source, la valeur financiè-
re des micro-entreprises créées
par l'Anade entre janvier et mars
2022, a été estimée à plus de 12
milliards de DA. Concernant les
secteurs les plus financés durant
le 1er trimestre de l'année en
cours, les services du ministre
délégué ont indiqué que le sec-
teur de l'industrie vient en tête
avec un taux de 35,34%, suivi du
secteur des services avec 18,74% ,
le secteur de l'agriculture avec
15,06% et 9,80% dans le secteur
du Bâtiment et travaux publics
(BTP). 

EXAMENS SCOLAIRES 
Belabed insiste sur la rigueur et la précision

Le ministre de l'Education nationale,
Abdelhakim Belabed a appelé les directeurs de
l'éducation des dix (10) nouvelles wilayas à faire
preuve de "rigueur et de précision" pour garantir le
bon déroulement des examens scolaires nationaux,
a indiqué lundi un communiqué du ministère.

Supervisant l'ouverture des journées de forma-
tion au profit des directeurs de l'éducation des dix
nouvelles wilayas en prévision des examens sco-
laires nationaux, M. Belabed a
mis l'accent sur la nécessité de
faire preuve de "rigueur, de
précision et de maitrise pour
étudier tous les détails liés à ces
examens importants". Le
ministre a émis une batterie de
mesures et de recommanda-
tions aux directeurs de l'éduca-
tion concernés pour garantir

un bon déroulement de ces deux examens natio-
naux prévus du 6 au 16 juin prochain (BEM du 6 au 8
juin et BAC du 12 au 16 juin 2022).

La réunion a permis de s'enquérir de la situation
générale et la disposition de ces wilayas sachant que
les dix nouvelles direction seront "indépendantes"
des wilayas mères en termes de budget, de gestion,
d'organisation et d'encadrement des examens
nationaux. Dans le même sillage, le ministre a écou-

té les exposés des directeurs de
l'éducation sur le nombre de
candidats et de centres d'exa-
mens.M. Belabed a donné des
instructions à l'adresse des
directeurs de l'éducation à l'ef-
fet de "tenir une séance de tra-
vail" avec les cadres de l'admi-
nistration centrale du ministère,
a conclu le communiqué.

PAR ABDELLAH B.

DANS SON rapport trimestriel
publié, hier, sur l'investissement
dans l'exploration des hydrocar-
bures de ses pays membres,
l'OPAEP indique que le début de
l'année 2022 est marqué par le
retour des explorations de pétrole
et de gaz suite à l'investissement
des Etats membres dans l'amélio-
ration de leur production.
"L'investissement dans l'explora-
tion a permis à l'Algérie de réaliser
d'importantes découvertes de
nouveaux gisements pétroliers et
gaziers et la confirmation d'autres
réserves d'autres régions comme
celui de Touggourt avec un volu-
me avoisinant 1 milliard de barils
et la découverte dans le bassin de
Berkine avec des estimations ini-
tiales d'environ 140 millions de
barils et une production par puits
estimée 7.000 b/j de pétrole et
142.000 m3/j de gaz ou encore la
découverte de gaz dans le bassin
de Hassi R'mel avec un forage
expérimental d'un puits produi-
sant 925 barils par jour de pétrole
et 6.456 m3 de gaz", lit-on dans le
rapport de l'OPAEP.

Selon le rapport en question,
ces découvertes renseignent sur
"le retour des opérations des
explorations en Algérie après la
période de Covid-19". L'OPAEP qui
rappelle que "les investissements
dans l'exploration et la production
dans le monde ont diminué en
2021 d'environ 23% par rapport à
la période d'avant la pandémie. La
baisse des nouvelles découvertes
cette année-là a atteint son plus
bas niveau depuis plusieurs
décennies. Le volume total des
nouvelles découvertes étant esti-
mé à 4,7 milliards de barils d'équi-
valent pétrole en 2021, dont le
pétrole représentait environ

66%", ajoute la même source. Pour
ce qui est de ses prévisions pour
l'année en cours, en matière d'in-
vestissement, l'Organisation des
pays arabes exportateurs de
pétrole estime que "le monde est
sur le point d'augmenter les
investissements dans l'industrie
pétrolière en 2022 pour atteindre
628 milliards de dollars, contre
602 milliards de dollars en 2021".

Numéro 1 en Afrique
Avec ces performances réali-

sées au cours de l'année dernière
et le début de l'année courante en
termes d'exploration, la compa-
gnie nationale des hydrocarbures
a préservé sa place de leader afri-
cain. "Sonatrach arrive en tête du
classement annuel des 500
meilleures institutions africaines
réalisé par le magazine Jeune
Afrique pour l'année 2022", lit-on
dans le communiqué du groupe
publié hier. 

Le groupe public s'est affiché
depuis plusieurs décennies
comme le plus important groupe

sur le continent noir avec un
chiffre annuel à l'exportation de
34 milliards de dollars en 2021.
Avec le développement en cours
de ses filières dans l'industrie
pétrochimique, l'exploration et
l'exploitation du gaz et de pétrole,
le groupe vise à doubler ses per-
formances durant l'année cou-
rante. Ce qui se traduit sur le ter-
rain par les contrats signés avec
ses partenaires étrangers.
L'objectif essentiel de cette
démarche et de cette nouvelle
stratégie du groupe est de booster
la production nationale et de s'im-
poser parmi les premiers fournis-
seurs du continent européen en
énergie à moyen terme. Pour rap-
pel, Sonatrach a enregistré au
cours de l'année 2021 une hausse
de sa production estimée à 5%,
ainsi qu'une hausse de ses expor-
tations de 18%. En revanche, ses
importations ont connu une bais-
se de 70%, car elle n'a importé
aucune quantité de carburant en
2021. 

A. B.

«Mettre fin aux importations»
MINES, LE NOUVEAU DÉFI D'ARKAB

LEADER AFRICAIN ET PREMIÈRE DU CLASSEMENT DE L'OPAEP

Double distinction pour Sonatrach

Pour accompagner le déve-
loppement du secteur minier,
la recherche et l'exploration
demeurent un passage obliga-
toire pour la réussite de toute
opération.  Conscient de l'im-
portance de cette étape pour
l'avenir du secteur, le ministè-
re de l'Energie affirme avoir
mis en place un programme
encourageant cette activité. 

26 projets 
de recherche…

"26 projets de recherche
dans le domaine de la pros-
pection et de l'exploration
minière sont déjà établis par le
ministère de l'Energie et des
mines dont la mise en œuvre
aura lieu prochainement ",
c'est ce qu'a annoncé, hier,
Mohamed Arkab ministre de
l'énergie. 

Selon M. Arkab, cette
démarche vise à impliquer
davantage l'Office national de
recherche géologique et
minière dans le développe-
ment du secteur. 

L'objectif recherché derrière
la mise en œuvre de ce pro-
gramme est celui de passer à
l'exploration du potentiel que
recèle le pays en gisements
miniers. Il est question de
l'identification de toutes les
zones minières regorgeant
d'énormes ressources
minières afin de relancer le
secteur. 

"On aspire, à travers ce pro-
gramme, à produire des
matières premières minières
locales et à mettre fin à l'im-
portation dans ce domaine
dans les plus brefs délais par
l'ouverture de nouvelles mines
à travers tout le pays, et ce,
avec le soutien et l'accompa-
gnement du département
ministériel", affirme-t-il. Pour
cela il est question de préparer
le terrain pour une meilleure
exploitation des projets de
réalisation dans le secteur des
mines. A ce sujet le ministre

de l'Energie affirme que son
département aspire "à ce que
ce programme soit le véritable
départ du domaine des mines
en Algérie et à réaliser le suc-
cès attendus de la part de
l'Office qui pourrait contribuer
à la relance et au développe-
ment du domaine minier au
niveau national". 

… et 100 projets miniers
Dans ce sillage, le ministre

de l'Energie indique que le
développement des mines
figure dans la liste des préro-
gatives du gouvernement.
D'ailleurs, plusieurs projets ont
été lancés, début de l'année
courante, dans le secteur
comme c'est le cas du projet
intégré de la production de
phosphate à l'est du pays, le
projet de l'exploitation de la
mine de zinc dans la wilaya de
Béjaïa ou encore la mine de
Gara Djebilet dans la wilaya de
Tindouf qui une fois en pro-
duction pourront hisser la pro-
duction nationale en produits
miniers à des niveaux impor-
tants. 

Le ministre rappelle, dans ce
sens, que "ce programme de
recherche s'inscrit dans le
cadre de la stratégie du sec-
teur visant la réalisation de
100 projets miniers à l'avenir.
Une enveloppe de 4,9 milliards
DA a été débloquée pour la
réalisation dudit programme,
qui sera mis en œuvre entre
2021 et 2023 dans 35 wilayas",
a-t-il rappelé, tout en insistant
sur les capacités et les compé-
tences de l'ORGM relevant du
Groupe Manadjim Eldjazair
(MANAL). "L'ORGM dispose
des moyens matériels et
humains et de l'expérience
nécessaire pour la réalisation
de tous les programmes du
Gouvernement dans le domai-
ne de la recherche et de l'ex-
ploration minière à l'avenir",
indique M. Arkab.

A. B.

La Sonatrach confirme pour une nouvelle fois sa place de leader
africain et figure à la tête du dernier classement de l'Organisation
des pays arabes exportateurs de pétrole en termes d'exploration
durant le premier trimestre de l'année 2022.
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ACTUALITÉ

Plus de 130 enfants victimes de brû-
lures durant les quinze premiers jours du
mois de ramadan ont été admis à
l'Etablissement hospitalier spécialisé (EHS)
en brûlures et Chirurgie réparatrice
Claudine et Pierre Chaulet à Alger, a affir-
mé le chef de service de la chirurgie plas-
tique et réparatrice et de la chirurgie géné-
rale de cet établissement, le Pr. Abchiche
Mohamed Ramdan.

Depuis le début du mois sacré, 133
enfants victimes de brûlures suite à des
accidents domestiques enregistrés à Alger
et ses environs ont été admis à l'établisse-
ment dont une vingtaine de cas hospitali-
sés, a indiqué le spécialiste, précisant que la
majorité de ces cas, âgés de moins de cinq
ans, étaient dans un état critique. Le
nombre des cas enregistré chaque année
est "très élevé", en dépit des campagnes de
sensibilisation continues, a-t-il déploré.

L'établissement Claudine et Pierre
Chaulet reçoit près de 10.000 cas/an, a-t-il
fait savoir, mettant en garde contre ce
genre de lésions qui pèsent lourdement sur
la santé publique.

Souvent ces accidents surviennent
quelques minutes avant l'Iftar lorsque tous
les membres de la famille sont occupés en
particulier la mère à dresser la table, a-t-il
dit.

"En dépit des orientations données lors
des sessions de formation, les personnels
de la santé ont pris l'habitude d'orienter les
enfants brûlés vers les grands hôpitaux
sans prodiguer les premiers soins pour évi-
ter la déshydratation de la peau et par
conséquent le décès de l'enfant", a-t-il sou-
ligné.

Le spécialiste a appelé, par ailleurs, les
pouvoirs publics et les médias nationaux,
notamment les chaînes de télévision, à
renforcer les campagnes de sensibilisa-
tion, en diffusant des images "choquantes"
pour sensibiliser les familles sur la gravité
de ces accidents dont les séquelles restent
souvent à tout jamais.

Gare à l'application 
de dentifrice et de 
tomate !

Il a préconisé, en premier lieu, de
"mettre la partie brûlée sous une eau à 15
degrés et à une distance de 15 cm de la zone
atteinte pendant une durée de 15 minutes
pour refroidir la brûlure, puis la sécher
avec une serviette propre, en attendant
d'aller à l'hôpital. Il a en outre déconseillé
l'application du dentifrice, de la tomate ou
la pose de morceaux de glace sur la zone
brûlée pour éviter toute complication".

Ces lésions entrainent souvent "de
lourdes séquelles psychophysiques qui se
transforment en handicap, lorsque les
intestins de l'enfant sont touchés et cau-
sent d'autres maladies du système digestif
et des reins, ou lorsque le visage et les
membres sont atteints provoquant des
défigurations".

Il a en outre déploré l'enregistrement
de tels accidents dans toutes les wilayas du
pays, notamment pendant le mois de
ramadan, évoquant "le nombre important"
de correspondances urgentes que reçoit
quotidiennement la clinique en provenan-
ce des différents hôpitaux du pays, afin de
prendre en charge les enfants souffrant
particulièrement de brûlures. 

Vingt-trois élèves ont été blessés dimanche suite au
renversement d'un bus de transport scolaire près de la ville
d'El Keurt, a-t-on appris auprès du directeur de
l'Etablissement public hospitalier (EPH) "Meslem Tayeb" de
Mascara, où ils ont été évacués. 

Les services des urgences de l'EPH de Mascara ont reçu 23
élèves ayant subi des blessures plus ou moins graves suite
au renversement de leur bus de transport scolaire qui se

dirigeait vers le collège d'El Keurt et le lycée de Mascara, a
indiqué M. Houari Sofiane, précisant que les blessés ont été
soumis aux examens médicaux nécessaires avant de quitter
l'établissement de santé. Les services de la Protection civile
ont indiqué que l'accident s'est produit sur une descente au
lieu-dit "Si Boudali" à l'entrée de la ville d'El Keurt.

La gendarmerie nationale a ouvert une enquête pour
déterminer les circonstances de l'accident. 

Une bibliothèque virtuelle comportant
plus de 26.000 ouvrages scientifiques est
en cours de conception au profit des
étudiants de l'Ecole nationale supérieure
des sciences de la mer et de
l'aménagement du littoral (ENSSMAL), a
indiqué hier la directrice de cet

établissement, Pr. Lynda Boutekrabt.
"Les étudiants pourront, à l'aide de leur

Smartphones, consulter les différents
ouvrages existant au niveau de la
bibliothèque de cette école", a expliqué Pr.
Boutekrabt en marge d'une journée
d'information au profit des étudiants de

cette école sur les micros-crédits relatifs à
la pêche marine.

"Nous avons acquis le matériel
nécessaire et formé des équipes
spécialisées pour convertir les 26.000
ouvrages scientifiques en format
numérique", a-t-elle ajouté.

Elle a annoncé, dans le même contexte
que l'ENSSMAL organisera le 12 mai
prochain, à la demande du ministère de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, une session de
formation sur "les bibliothèques virtuelles"
au profit des directeurs des bibliothèques. 

Des hommes d'affaires
algériens en mission mai
prochain pour explorer 
le marché ougandais 

La Chambre algérienne de commerce et
d'industrie (CACI) organise en collaboration
avec l'Agence nationale de promotion du
commerce extérieur (ALGEX) une mission
pour des hommes d'affaires algériens en
Ouganda du 18 au 21 mai prochain en vue
d'explorer les opportunités disponibles dans
le marché ougandais, a indiqué ALGEX sur
son site électronique.

Sous la supervision du ministère du
Commerce et de la Promotion des
exportations, la CACI et ALGEX organisent
une mission des hommes d'affaires algériens
en Ouganda, a précisé ALGEX.

Cette action, ajoute l'agence, "s'inscrit
dans le cadre de l'animation des relations
économiques et commerciales algéro-
ougandaises, de définition des domaines de
coopération et de partenariat entre les
hommes d'affaires des deux pays outre
l'exploration des opportunités sur le marché
ougandais".

Plusieurs secteurs économiques sont
concernés par cette mission à savoir
l'industrie pharmaceutique, l'agroalimentaire,
l'électronique, la téléphonie mobile, les
équipements agricoles, les hydrocarbures et
les finances.

ALGEX appelle les entreprises algériennes
des secteurs économiques susmentionnés
désirant participer à remplir un formulaire
sur son site électronique avant le jeudi 28
avril. 

Conseil supérieur 
de la Jeunesse : élection 
de 20 représentants de 
la wilaya d'Alger 
Une conférence de jeunes de wilaya a été
organisé dimanche à Alger, au cours de
laquelle 20 représentants de la wilaya d'Alger
ont été élus membres du Conseil supérieur
de la jeunesse pour un mandat de quatre ans. 
Le vote s'est déroulé dans la salle multisports
de Chéraga (Alger ouest), avec la
participation de 114 candidats, élus lors des
élections organisées par les conférences
communales au niveau des 57 communes de
la capitale. Un jury dirigé par le chef de
Cabinet de wilaya et composé des directeurs
de wilaya des secteurs de la Jeunesse et des
Sports ainsi que de l'Administration locale, a
supervisé le déroulement du vote, à l'issue
duquel 20 membres ont été élus, à parts
égales entre les deux sexes, en plus de
l'élection de 10 autres candidats placés en
liste d'attente. 
Dans une déclaration à l'APS, le directeur de
la Jeunesse et des Sports de la wilaya d'Alger,
Sofiane Onteghar a fait état de "1700
postulants durant les conférences
communales, suite à quoi 114 ont été élus,
avec une moyenne de deux représentants de
chaque commune".
Les 232 membres du Conseil supérieur de la
jeunesse, au titre de la représentation des
jeunes des wilayas, sont élus au niveau local
(communes et wilayas), sachant que la
représentation est proportionnelle à la
population de chaque wilaya. 

La Caisse nationale de
mutualité agricole (CNMA)
et de la Direction générale
de la Protection civile
(DGPC) ont lancé une
campagne de sensibilisation
et de prévention des
incendies de récoltes au
niveau des wilayas du Sud
du pays, a indiqué la CNMA
dans un communiqué. Cette
campagne a pour objectif
"de réduire les pertes
résultant des incendies,
dans le souci de préserver
les productions céréalières
et par la même la sécurité

alimentaire du pays", et ce,
en prévision de la prochaine
campagne moisson-battage,
selon la même source. La
première Journée de
sensibilisation, dans le
cadre de cette campagne, a
été effectuée mercredi
dernier à Adrar, et a touchée
plusieurs exploitations
relevant de la commune de
Sbaâ, en présence des
autorités de la wilaya, des
propriétaires des
moissonneuses batteuses,
des représentants de la
Direction des services

agricoles (DSA), du Conseil
wilaya interprofessionnel de
la filière des céréales
(CWIF), et des conservateurs
des forêts.  

La Journée a ciblé
également les
céréaliculteurs afin de les
sensibiliser à la nécessité de
respecter intégralement les
mesures préventives pour
éviter le déclenchement des
incendies lors de l'opération
moisson-battage et
d'appliquer les dispositifs à
mettre en place pendant et
après l'achèvement du

processus de récolte.
En marge de cette

Journée et comme mesure
d'accompagnement, il a été
procédé à la distribution, à
titre gracieux, d'extincteurs
au profit des propriétaires
de moissonneuses
batteuses assurées auprès
de la CRMA.

Des démonstrations sur
l'application des normes de
sécurité et l'utilisation des
moyens d'extinction au
profit des agriculteurs, ont
été organisées par la
Protection civile.

Sciences de la mer : création prochaine d'une bibliothèque virtuelle au profit des étudiants 

CNMA - PROTECTION CIVILE
Lancement d'une campagne de prévention 
des incendies de récoltes au Sud

23 ÉLÈVES BLESSÉS SUITE AU RENVERSEMENT D'UN BUS SCOLAIRE
À MASCARA

ACCIDENTS DOMESTIQUES

Plus de 130 enfants brûlés depuis
le début du ramadan à Alger 
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IL FAUT SAVOIR QUE de
nombreux sous traitant de la
marque sont en Chine. Et cer-
tains ont dû suspendre leur
activité à cause de la crise sani-
taire. C'est le cas de la société
Pegatron. Deux usines de la
marque sont à Shangai et
Kunshan et sont à l'arrêt. C'est
là-bas que sont fabriqués les
iPhone 13 entre autres. Ce genre
d'événements pourraient donc coûter très
cher à Apple ! Eh oui. La firme pourrait
perdre 6 à 10 millions d'iPhone dans le cas
où la quarantaine dure deux mois.

Cette somme revient à près de 10 mil-
liards d'euros ! Rien que ça. Maïs si la situa-
tion ne dure que quelques semaines, Apple
pourrait arriver à s'en sortir. En effet, les
retards de livraison seraient ainsi plus
rapides à rattraper. C'est en tout cas ce
qu'estime Forrest Chen, chercheur chez
Trendforce. Mais ce n'est pas tout. Apple
doit aussi faire face à d'autres risques de
taille. Comme les délais de Quanta. Qui est
le fournisseur de pièces détachées pour la
voiture autonome d'Apple. Mais aussi des
MacBook.

Apple doit sûrement trouver de nou-
veaux partenaires commerciaux. Mais
pour le moment, il est impossible de savoir
si des contrats ont déjà été signés.

De pire en pire ?
Le créateur de l'iPhone semble vivre

une situation bien difficile. Les consé-
quences peuvent être lourdes pour Apple.

Surtout si la situation en Chine
continue de se dégrader.
L'informateur Ming-Chi Kuo a
tout de même précisé qu'Apple
faisait de son mieux. En effet, le
créateur d'iPhone fait de son
mieux pour arriver à un accord
dans les meilleurs délais.

Son but est de redémarrer
les chaînes de production le plus
vite possible. Soit pas plus tard

que la semaine prochaine. Apple va-t-elle
réussir à sauver sa production ? Il semble
tout de même y avoir une lueur d'espoir. En
effet, Apple n'a pas envoyé de notifications
à ses fournisseurs pour réduire le nombre
de ses commandes.

Ce qui veut dire que le pire est encore
loin. Et qu'Apple a réussi à contrôler suffi-
samment ses stocks. D'un autre côté, cela
veut aussi dire que la demande est toujours
au beau fixe. Voilà qui est rassurant !

En attendant, la marque est donc en
train de négocier avec le gouvernement
chinois pour arriver à un accord qui arran-
ge la marque. En effet, le fabricant d'iPhone
souhaite ouvrir une ou deux usines.

Cela pourrait donc éviter à Apple d'arri-
ver à un stade catastrophique concernant
ses produits. Mais  le pire n'est pas encore à
envisager. En effet, pour le moment, tout
semble sous contrôle. Mais si la situation
continue ainsi, cela risque de devenir plus
grave !

Les délais quant à eux ne sont plus du
tout maîtrisés. Ce qui peut donc faire peur à
Apple.

Selon le directeur financier de
Volkswagen, Arno Antlitz, la crise des
semi-conducteurs ne devrait pas être
résolue avant 2024. La situation devrait
toutefois s'améliorer en 2023.
Arno Antlitz n'est pas optimiste
concernant la résolution de la crise des
semi-conducteurs dans l'automobile. Il
estime en effet que cette dernière est
partie pour durer au moins deux ans de
plus, jusqu'en 2024.
Dans une interview pour Börsen-Zeitung,
quotidien allemand dédié à l'économie, il
a en effet déclaré constater un "sous-
approvisionnement structurel pour
2022". Ce dernier devrait toutefois
"s'atténuer quelque peu au troisième ou
quatrième trimestre." Pas avant plusieurs
mois au mieux, donc…
La suite tendrait également "vers une
amélioration globale en 2023, mais le
problème structurel n'aura pas encore été
totalement résolu. Les observateurs
s'attendent à ce que la production de 2023
revienne aux standards de 2019."
Ces niveaux ne seraient toutefois pas
suffisants pour répondre à la demande
actuelle. La crise de Covid-19 a en effet
accru la demande en composants

électroniques. "C'est l'une des raisons du
sous-approvisionnement structurel,
poursuit Arno Antlitz. Cela ne devrait pas
se résoudre avant 2024?. Une analyse qui
résonne avec un rapport publié par
Automotive News Europe.
Voilà qui n'est en tout cas pas de bon
augure pour les constructeurs. Ces
derniers sont, de plus, frappés par de
nombreux autres défis, avec la guerre en
Ukraine. Un événement empêchant en
effet le fonctionnement de nombreuses
usines, forçant des constructeurs à
abandonner le marché russe, parfois clé.
La flambée des prix de l'énergie rend
également l'utilisation d'une voiture plus
complexe. Pourtant, les constructeurs
automobiles se portaient plutôt bien en
2021. Si les chiffres des ventes se sont
écroulés, avec environ 14% de ventes en
moins, les revenus de nombreux
constructeurs ou groupes sont en
progression. 
Les acteurs du milieu peuvent en effet
compter sur plusieurs leviers
économiques, afin de pallier les
difficultés. La hausse des prix, visible
même chez les marques les plus
modestes, est un exemple parmi d'autres.

PUBLICITÉ

Crise des semi-conducteurs : 
pas d'embellie avant 2024

En Chine, le Covid-19 continue de faire des dégâts.
D'ailleurs, le pays a décidé de mettre en place de
nouvelles restrictions. Ce qui risque de 
fortement pénaliser Apple !
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Apple risque de perdre
des milliards d'euros 
à cause de la Chine
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Alger : saisie de plus de 
700 kg de viandes rouges
et blanches à Douéra 

SIDI ABDALLAH : SONELGAZ LANCE 
UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION

Tébessa : saisie de plus  de 3.000 comprimés
psychotropes et arrestation de 6 personnes 
à Bir El Ater 

La brigade de recherche du groupement
territorial de la Gendarmerie nationale de la
wilaya de Tébessa a saisi 3.171 comprimés
psychotropes et arrêté six personnes dans la
commune de Bir El-Ater (Sud de Tébessa), a
rapporté hier un communiqué de la cellule
de communication de ce corps de sécurité.

L'opération a été menée à la fin de la
semaine dernière, sur la base d'informations
faisant état d'un groupe
de malfaiteurs s'adon-
nant au trafic de compri-
més psychotropes dans
un quartier de la com-
mune de Bir El-Ater, a
précisé le communiqué.

Après vérification de
ces informations, et dans
le cadre d'une action de

coordination avec le procureur de la
République du tribunal de Bir El-Ater, un
mandat de perquisition a été délivré pour
procéder à la fouille du domicile des sus-
pects, relevant que l'opération a abouti à
l'arrestation de six personnes qui se trou-
vaient à l'intérieur. 

L'opération a également permis de saisir
3.171 comprimés psychotropes et six armes

blanches, a ajouté la
même source, souli-
gnant que les mis en
cause ont été arrêtés et
emmenés au siège de la
brigade pour poursuivre
l'enquête, avant de les
présenter devant les ins-
tances judiciaires
concernées.

Tizi-Ouzou :
vaste opération
de réparation
des fuites d'eau 

Une vaste opération de
réparation des fuites d'eau
signalées sur le réseau d'ad-
duction d'eau potable (AEP)
de la wilaya de Tizi-Ouzou, a
été lancée hier par l'unité
locale de l'Algérienne des
eaux (ADE), a indiqué un
communiqué de cette entre-
prise.

Le lancement de cette
"opération coup de poing",
inscrite dans le cadre de la
lutte contre le gaspillage et
les déperditions d'eau, a été
donné à partir de la ville de
Draâ Ben Khedda (10 km à
l'ouest de Tizi-Ouzou), est-il
précisé dans le document.

Plusieurs équipes tech-
niques relevant de différents
centres opérationnels, ainsi
que d'importants moyens
logistiques, ont été mobili-
sées pour réparer une ving-
taine de fuites d'eau sur le
réseau de distribution d'eau
du chef-lieu de daïra de Draâ
Ben Khedda et du lotisse-
ment dit "Vieux
Mouldiouane", a ajouté la
même source.

"Des actions similaires
seront entreprises au niveau
des autres chefs-lieux de
daïra et de communes, dans
les jours à venir", a-t-on
signalé.

Ghardaïa : 
plus de 1.270 m3

d'eau potable
économisés
après réparation 
de 423 fuites
Quelque 1.271 m3 d'eau ont
été économisés après la
détection et la réparation de
423 fuites durant le mois
d'avril courant sur le réseau
d'alimentation en eau
potable (AEP) de la wilaya de
Ghardaia, a-t-on appris hier
auprès de l'antenne locale de
l'Algérienne des eaux (ADE).
Depuis le début du mois
d'avril, les 17 équipes de
l'ADE ont détecté et réparé
423 fuites sur le réseau
d'AEP, pour la plupart enter-
rées et difficiles à détecter, a
indiqué à l'APS le chargé de
communication de l'ADE,
Slimane Ouled Ali.
Pour préserver la ressource
en eau, l'entreprise a mis en
place un plan pour l'amélio-
ration des performances
techniques des réseaux
d'eau potable par la réduc-
tion des fuites, a-t-il souli-
gné, précisant que les
équipes spécialisées dans le
domaine de la recherche de
fuites balaient plus de 1.290
km linéaire du réseau de dis-
tribution de l'eau potable de
la wilaya.

Oran : 3 projets pour mettre
fin aux rejets d'eaux usées
dans le lac «Dhayat Morsli»

La Direction des
ressources en eau de
la wilaya d'Oran
œuvre a lancé trois
projets pour mettre fin
au problème des rejets
des eaux usées dans le
lac "Dhayat Morsli"
(Sebkha d'Oran) à
l'origine de la pollu-
tion de cette zone
humide, a-t-on appris
auprès de son direc-
teur Lebgaâ Moussa.

M. Lebgaâ a indi-
qué que le lac Dhayat
Morsli, sis dans la
commune d'Es-Sénia,
qui s'étend sur une
superficie de 150 hec-
tares est devenu un
réceptacle d'énormes
quantités d'eaux usées
à travers trois points à
savoir haï "Dhaya", Aïn
El Beïda et Es-Sénia,
faisant observer que
"trois projets seront
lancés prochainement
pour corriger cette
situation".

Le premier projet
concerne le rééquipe-
ment de la station de
relevage principale à
haï (quartier) Dhaya

(Ex Petit Lac), a-t-il
ajouté, faisant savoir
qu'un avis d'appel
d'offres a été lancé à
cet effet.

Le deuxième projet
prévoit la réalisation
d'un exutoire principal
dans le nouveau pôle
urbain Ahmed Zabana,
à Aïn El Beïda, de
même qu'un réseau de
transfert des eaux
usées vers la station
de traitement et
d'épuration (STEP) d'El
Kerma.

Le troisième projet
concerne le rééquipe-
ment de ses deux sta-
tions de relevage d'Es-
Sénia qui assurent le
transfert des eaux
usées de cette partie
vers la STEP d'El
Kerma. Les rejets se
font actuellement
dans le lac Dhayat
Morsli, selon la même
source.

L'achèvement de
ses trois projets est
prévu pour la fin de
l'année en cours, son
coût est estimé à plus
de 300 millions DA.

M'sila : réception de 246
projets au profit des zones
d'ombre, avant fin juin 

Pas moins de 246 projets inscrits au profit des
populations des zones d'ombre de M'sila
devraient être réceptionnés "avant la fin du mois
de juin de l'année en cours", a annoncé hier le
wali de M'sila, Abdelkader Djellaoui.
Intervenant à l'entame de la session ordinaire de
l'Assemblé populaire de wilaya (APW) dédiée au
défunt Merzougui Mohamed, correspondant au
Quotidien d'Oran à M'sila, M. Djellaoui a affirmé
que des orientations fermes ont été données aux
assemblés populaires communales afin d'inciter
les entreprises à respecter les délais de réalisa-
tion et de procéder dans les plus brefs délais au
lancement des projets inscrits dans ce contexte.
Mobilisant une enveloppe financière estimée à
plus d'un milliard de dinars, ces projets portent
sur l'alimentation en eau potable, le raccorde-
ment aux réseaux d'électricité et de gaz, la réha-
bilitation des structures de la santé, de la jeunes-
se et des sports mais aussi de l'éducation, a noté
le wali qui a rappelé que la wilaya de M'sila a
bénéficié, depuis 2020, de 1000 projets destinés
aux zones d'ombre, dont 754 réceptionnés à ce
jour 

La Direction de distribution d'électri-
cité et de gaz (DD) de Sidi Abdellah
(Alger Ouest) a lancé, au début du mois
de ramadan, une campagne de sensi-
bilisation sur les règles de sécurité et
l'utilisation rationnelle de l'énergie, a
indiqué dimanche un communiqué de
la direction.

"A compter du début du mois de
ramadan, la direction a lancé une cam-
pagne de sensibilisation sous le thème
+Energie sûre sans gaspillage+, au
niveau de sept communes relevant de

la DD de Sidi Abdallah, au profit de
130.000 clients, une occasion de rele-
ver le respect des règles de sécurité et
de montrer les comportements quoti-
diens qui permettent une utilisation
rationnelle de l'énergie", lit-on dans le
communiqué.

Cette opération consiste à donner
des conseils et des orientations pour
utiliser les équipements énergétiques
quotidiens sans pour autant "affecter
le mode de vie du client, à moindre
coût et en toute sécurité".

LES ÉLÉMENTS de la Gendarmerie natio-
nale d'Alger ont procédé à la saisie de 716 kg
de viandes rouges et blanches destinées à la
consommation humaine, dont 100 kg
impropres à la consommation, et ce, dans le
cadre des efforts de lutte contre le commerce
informel, a indiqué lundi un communiqué
des services de ce corps de sécurité. "Dans le
cadre des efforts visant à lutter contre le
commerce informel et à protéger la santé
publique, et de la mise en œuvre du plan tracé
par le Groupement territorial de la GN
d'Alger, la Brigade de recherche relevant de la
GN de Sidi Slimane, appuyée par la Section de
la sécurité et de l'intervention (SSI), a effectué
une descente au niveau des locaux de vente
de viandes rouge et blanches d'Ain Dzair,
commune de Douera, en présence de deux

représentants du Bureau de santé et d'hygiè-
ne et de la Direction du commerce de Draria",
a précisé le communiqué. Cette opération,
ajoute la même source, a permis "la saisie
d'une quantité importante de viandes rouges
et blanches de 716 kg, dont 100 kg impropres
à la consommation", soulignant que "la mar-
chandise saisie était destinée à la consom-
mation humaine, sans respect des conditions
de santé, d'hygiène et de stockage". "Afin de
poursuivre les procédures légales et d'ac-
complir les enquêtes, les éléments de la GN
ont eu recours aux services vétérinaires
compétents, suite à quoi les viandes propres à
la consommation ont été livrées à
l'Etablissement pénitentiaire de Koléa
(Tipaza), alors que la marchandise impropre a
été détruite". 
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Italie : Draghi,
positif au Covid,
annule un voyage en
Angola et au Congo
Le chef du gouvernement italien
Mario Draghi, testé positif au Covid-
19, doit renoncer à un déplacement
prévu cette semaine en Angola et au
Congo dans le cadre de la recherche
de fournisseurs d'énergie alternatifs
à la Russie, ont annoncé hier ses ser-
vices. Mario Draghi, 74 ans, est
"asymptomatique", a précisé son
porte-parole. Il devait se rendre
demain à Luanda pour y rencontrer
le président angolais João Lourenço,
puis jeudi à Brazzaville où était prévu
un entretien avec le chef de l'Etat
Denis Sassou Nguesso. Il sera rem-
placé par les ministres des Affaires
étrangères Luigi Di Maio et de la
Transition écologique Roberto
Cingolani. 

Soudan-Ethiopie :
Khartoum renouvelle ses
revendications sur la zone
contestée d'Al-Fashaga

Le Soudan a réaffirmé dimanche ses reven-
dications territoriales sur le district contesté
d'Al-Fashaga, à la frontière avec l'Ethiopie. "Al-
Fashaga est une terre soudanaise", a déclaré le
ministre des Affaires étrangères par intérim Ali
Al-Sadiq à l'envoyée spéciale du secrétaire géné-
ral de l'ONU pour la Corne de l'Afrique, Hanna
Tetteh, durant la visite de celle-ci au Soudan,
selon un communiqué du ministère soudanais
des Affaires étrangères.

La négociation et le dialogue sont cependant
les meilleurs moyens de régler ce différend, a
déclaré le ministre.

La zone frontalière Soudan-Ethiopie est le
théâtre de tensions et d'escarmouches crois-
santes entre les deux parties depuis septembre
2020. En décembre 2020, l'armée soudanaise a
annoncé avoir déployé d'importants renforts le
long de sa frontière avec l'Ethiopie et avoir repris
ce qu'elle qualifie de "terres confisquées".

Mali : réception de nouveaux hélicoptères
de combat et radars russes

Les autorités maliennes ont annoncé
hier avoir reçu pour les forces armées
une nouvelle livraison d'équipement
russe incluant deux hélicoptères de com-
bat et des radars.
"Nous recevons ce
deuxième lot d'équi-
pements militaires
en provenance de la
Russie. C'est la mani-
festation d'un parte-
nariat très fructueux
avec l'État russe", a
déclaré le général de

division Oumar Diarra, chef d'état-major
général, selon un communiqué de la
Direction de l'information et des relations
publiques des armées (Dirpa). La livraison

porte sur deux héli-
coptères "de type
Mi-24P, des radars
de quatrième géné-
ration et d'autres
équipements de
combat", indique le
compte Twitter des
Forces armées
maliennes (FAMa).

Suède : 40 blessés après
des manifestations
d'extrême droite 
Quarante personnes dont 26 policiers et 14
civils, ont été blessées ces derniers jours en
Suède, lors de violents affrontements
entre les forces de l'ordre et des manifes-
tants, a indiqué la police hier.
"Dans certains cas, il peut même s'agir
d'une tentative de meurtre et, dans tous les
cas, d'une agression grossière des forces
de l'ordre", a affirmé le chef de la police
nationale Anders Thornberg, lors d'une
conférence de presse. L'importance des
blessures n'a pas été communiquée mais,
selon la presse locale, il s'agirait de bles-
sures légères.
Les premiers affrontements ont eu lieu
jeudi à Linköping et Norrköping (sud), les
deux premières étapes de la tournée du
groupuscule anti-immigration et anti-
islam "Ligne dure", dirigé par le Dano-
Suédois Rasmus Paludan. M. Paludan s'est
ensuite rendu à Orebro (centre), puis en
banlieue de Stockholm et enfin à Malmöo
(sud) avant d'annoncer dimanche de nou-
veaux rassemblements à Linköping et
Norrköping, auxquels il a finalement
renoncé. "Des individus criminels ont pro-
fité de la situation pour faire preuve de vio-
lence" et ce "sans rapport avec les mani-
festations", a dénoncé M. Thornberg pen-
dant la conférence de presse, demandant
plus de moyens. "Nous sommes trop peu.
Nos effectifs augmentent mais pas au
même rythme que les problèmes au sein
de la société", a-t-il déploré. Dimanche, des
heurts avec la police, émaillés de jets de
pierre et de voitures brûlées, ont éclaté,
débouchant sur 26 arrestations à
Norrköping et Linköping.

Pegasus : les indépendantistes catalans
accusent Madrid d'espionnage «massif»

"NOUS avons été espionnés
de façon massive et illégale
grâce à un logiciel que seuls les
États peuvent détenir.
Politiciens, avocats et militants,
tous victimes de la guerre sale
de l'État espagnol", a ainsi
dénoncé sur Twitter l'ex-prési-
dent régional catalan Carles
Puigdemont. Selon ce rapport -
rédigé par "Citizen Lab", un
organisme canadien basé à
l'université de Toronto et cité
par le prestigieux magazine
américain The New Yorker et le
quotidien espagnol El Pais -, au
moins 65 indépendantistes
catalans ont été ainsi espion-
nés. Presque tous les piratages
de téléphones se sont produits
entre 2017 et 2020. Parmi les
personnes visées figurent l'ac-
tuel président régional catalan
Pere Aragoné (qui était au
moment des faits numéro deux
de la région), les ex-présidents
régionaux Quim Torra et Artur

Mas, ainsi que des eurodéputés,
des députés du parlement
régional catalan et des
membres d'organisations
civiles indépendantistes. Carles
Puigdemont, qui avait fui en
Belgique pour échapper à la jus-
tice espagnole après la tentative
de sécession de la Catalogne en
octobre 2017, n'a pas été direc-
tement espionné mais nombre
de ses proches, dont son épou-
se, l'ont été, précise l'organisme
canadien. Contacté par l'AFP, le
gouvernement espagnol n'avait
pas réagi hier après-midi.

«Le gouvernement doit
s'expliquer»

En juillet 2020, le président
du parlement régional catalan,
Roger Torrent, avait déjà affirmé
avoir été espionné par l'État
espagnol via Pegasus, une accu-
sation niée par le gouvernement
central. "Le gouvernement espa-
gnol doit donner des explica-

tions immédiatement", a exigé
hier sur Twitter Pere Aragonés.
La Catalogne, région du nord-est
de l'Espagne, est le théâtre
depuis plusieurs années d'une
crise politique entre les indé-
pendantistes, qui contrôlent
l'exécutif et le parlement régio-
nal, et le gouvernement central.
En octobre 2017, les séparatistes
avaient organisé un référendum
d'autodétermination malgré son
interdiction par la justice et
déclaré unilatéralement, en
vain, l'indépendance de la
région. Des faits qui ont abouti
en 2019 à la condamnation à la
prison de neuf de leurs leaders.
Les tensions se sont considéra-
blement apaisées depuis la
reprise en 2020 du dialogue

entre les indépendantistes et le
gouvernement du socialiste
Pedro  Sanchez qui a gracié l'an
dernier ces neuf indépendan-
tistes au nom de la "réconcilia-
tion". À l'été 2021, une vaste
enquête médiatique avait révélé
que le logiciel  Pegasus avait per-
mis d'espionner les téléphones
de journalistes, d'hommes poli-
tiques, de militants ou de chefs
d'entreprises de différents pays,
dont le président français,
Emmanuel Macron. 

Pegasus permet, une fois
installé dans un téléphone mobi-
le, d'espionner l'utilisateur de
l'appareil, accédant à ses messa-
geries, ses données, ou activant
l'appareil à distance à des fins de
captation de son ou d'image.

Le mouvement indépendantiste catalan a accusé
hier Madrid d'avoir espionné des dizaines de ses
chefs de file en installant le logiciel Pegasus sur
leurs téléphones portables, après la publication
du rapport d'une organisation canadienne
documentant ces faits présumés. 



TOUJOURS FOU  
AMOUREUX DE SON 
EX-FEMME LEILA
GEORGE 
SEAN PENN
ADMET AVOIR
RUINÉ SON
MARIAGE

Sean Penn est toujours très amoureux de
son ex-femme Leila George. Alors qu'ils se fré-
quentaient depuis 2016, la star de Mystic River
et l'actrice avaient décidé de se marier en
juillet 2020. Mais leur union aura tenu à peine
plus d'un an, la comédienne de 30 ans ayant
demandé le divorce en octobre dernier. Et mainte-
nant que la procédure est finalisée, Sean Penn n'a
plus que ses yeux pour pleurer. Toujours épris de son
ex, l'acteur de 61 ans admet avoir ruiné son mariage.
" J'ai fichu notre mariage en l'air. Techniquement on
a été mariés pendant un an, mais pendant cinq ans
j'ai été un gars très négligent ", a-t-il confié à
Hollywood Authentic avant de se livrer sur sa
consommation d'alcool et de somnifères.

Vodka et somnifères au petit-dej
" Je me suis permis de penser que j'avais des

choses plus importantes à faire ailleurs, dont le fait
d'avoir été totalement dépressif et de carburer à l'al-
cool et à l'Ambien à partir de 11 h du matin, à juste
regarder les infos, ce que faisait Trump, et à désespé-
rer ", a poursuivi Sean Penn. " Voir que son nouveau
mari avait décidé que 10h30 du matin était un bon
moment pour s'enfiler une double vodka tonic et de
l'Ambien et dire, "Bonjour mon cœur. Je vais aller
m'effondrer quelques heures et fuir toute cette
m*rde". Et il s'est avéré que les femmes n'aiment pas
ça ", a-t-il concédé. Aujourd'hui, Sean Penn espère
qu'il parviendra à recoller les morceaux avec Leila
George qu'il considère toujours comme sa " meilleu-
re amie ". Mais pour l'heure, l'acteur est particulière-
ment engagé dans le conflit russo-ukrainien. Présent
en Ukraine à l'aube de l'invasion russe avant de fuir
en Pologne, il a récemment admis qu'il envisageait
de retourner dans le pays pour prendre les armes.
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DANS CE DOSSIER emblématique
de l'ère #MeToo, une juge d'instruc-
tion parisienne avait suivi les réquisi-
tions du parquet de Paris et prononcé
le 9 décembre l'abandon des pour-
suites visant le célèbre réalisateur et
producteur. Selon une source proche
du dossier, le parquet général a requis
la confirmation de l'ordonnance de
non-lieu. Dans cette affaire très
médiatisée, Luc Besson, 63 ans,
conteste les accusations qui le visent. Il
n'a pas été mis en examen mais seule-
ment placé sous le statut moins incri-
minant de témoin assisté le 25 janvier
2021, à l'issue d'une longue audition.
"Nous abordons cette audience avec
sérénité. Le parquet général a deman-
dé la confirmation du non-lieu,
comme avant lui le parquet de Paris et
la juge d'instruction", a déclaré à l'AFP
Me Thierry Marembert, avocat du
cinéaste. "Le dossier établit suffisam-
ment que Mme Sand Van Roy a
consenti à la relation qu'elle entrete-
nait avec M. Besson". La plaignante
conteste, elle, de longue date et point
par point la procédure menée par la
justice française, qu'elle estime biai-
sée et incomplète et qui a "détruit" sa
vie. L'affaire avait démarré avec la
plainte pour viol déposée le 18 mai
2018 par l'actrice contre l'influent pro-
ducteur et réalisateur français après
un rendez-vous avec lui dans un pala-

ce parisien. Deux mois plus tard, elle
avait dénoncé d'autres viols et agres-
sions sexuelles, commis selon elle au
cours de deux années d'une "relation
d'emprise professionnelle" avec celui
qui est à l'origine de la création de la
Cité du cinéma au nord de Paris. Ses
plaintes avaient été classées sans suite
en février 2019 par le parquet de Paris,
qui estimait n'avoir pu "caractériser
l'infraction dénoncée".

«On a à peine pu poser des
questions»

Le cinéaste et la comédienne
avaient été confrontés une fois, en
décembre 2018, dans les locaux de la
police judiciaire, lors de l'enquête pré-
liminaire. "On a à peine pu poser des
questions, on n'a pas pu poser de
questions sur mes blessures intimes,
et aucune question difficile n'a été
posée à M. Besson", avait critiqué Sand
Van Roy auprès de l'AFP. L'actrice, qui
apparaît dans "Valérian et la Cité des
mille planètes" réalisé par Luc Besson,
avait alors déposé une plainte avec
constitution de partie civile et obtenu
l'ouverture d'une information judi-
ciaire en octobre 2019 pour "viols".  En
octobre 2019, M. Besson avait indiqué
dans un entretien qu'il "(regrettait)
d'avoir eu une relation avec cette
jeune fille alors qu'effectivement il y a
un rapport de subordination".

Le non-lieu pour
viol en faveur de
Luc Besson devant
la cour d'appel
L'actrice Sand Van Roy a fait appel contre
une ordonnance de non-lieu dont a bénéficié
en décembre le cinéaste Luc Besson qu'elle
accuse de viol.

JAMIE
DORNAN, 

PROCHAIN
JAMES
BOND ?

Jamie Dornan va-t-il bien-
tôt enfiler le mythique smo-
king de 007 ? Le Britannique

a abordé la possibilité de
devenir le prochain James
Bond, rôle tant convoité et
précédemment joué par

Sean Connery , Roger Moore
, Pierce Brosnan ou encore
Daniel Craig .  Malgré tout,

pour le comédien, il y a une
forme d'excitation d'être

choisi comme le prochain
James Bond. "C'est amusant
et flatteur de faire partie des
candidats (…) Je pense que si

vous regardez la liste des
acteurs en lice, tous ont des
projets en ce moment qui se

portent bien", a-t-il admis.
Les producteurs devraient

annoncer très bientôt le
nom de l'heureux élu. Idris
Elba fait partie des comé-

diens pressentis, tandis que
Dwayne Johnson a égale-

ment exprimé son vif intérêt
pour le rôle.

BTS annonce son retour
pour le mois de juin

JOSH BROLIN RACONTE
COMMENT IL A RATÉ LE
RÔLE DE BATMAN

Josh Brolin a expliqué qu'il aurait pu obtenir
le rôle de Batman dans le film de Zack Snyder,
rôle qui est finalement revenu à Ben Affleck.
L'acteur américain - qui joue le rôle de Thanos
dans la saga 'Avengers' - a révélé qu'il aurait pu
arborer le costume du héros mais il explique
que cela a été dû au choix artistique du réalisa-
teur. Il a déclaré sur le podcast 'Happy Sad
Confused' : " Cela a été sa décision, pas la mien-
ne. Cela aurait été un Batman plus vieux, plus
rauque. Cela aurait été génial de la faire mais
peut-être que cela m'arrivera quand j'aurai 80
ans. ". Récemment, c'est Robert Pattinson qui
est devenu Batman dans le film 'The Batman'
de Matt Reeves. L'acteur est aussi revenu sur la
performance de George Clooney, qui a enfilé la
tenue du héros dans le long métrage de 1997
'Batman et Robin'. Il a confié : " Quand vous en
parlez à Clooney, il en rit toujours. Ce n'était pas
sa faute. "

Plus que quelques semaines de patience
avant de découvrir le nouveau projet de
BTS. Dans une vidéo publiée dimanche sur
leur compte Twitter, les sept garçons du
groupe de K-Pop ont donné la date du 10
juin 2022, accompagnée de la phrase "We
Are Bulletproof". 
Cette vidéo de moins d'une minute, en noir
et blanc, est composée d'images de leurs
clips qui défilent sur ce qui ressemble à un
extrait d'un nouveau morceau. Les mots

"We Are Bulletproof" ("Nous sommes résis-
tants aux balles") apparaissent alors, suivis
de la date. BTS est l'acronyme de de
"Bangtan Sonyeondan", qui signifie "Boy
scouts résistants aux balles". La vidéo ne
précise pas quel genre de contenu sera
dévoilé le 10 juin prochain. 
Certains fans semblaient s'attendre à un
single mais selon plusieurs médias améri-
cains, dont Variety, il s'agirait carrément
d'un nouvel album.

PROJECTION À LONDRES DE DEUX FILMS SUR LA LUTTE DU PEUPLE SAHRAOUI
Deux films portant sur la lutte et
l'histoire du peuple sahraoui contre
l'occupation marocaine, seront pro-
jetés à Londres, au Royaume-Uni, le
6 juin prochain, selon l'organisation
caritative britannique Sandblast
pour les arts et les droits de
l'Homme. Les projections, intitulées
"Sandtracks", un court métrage de
22 minutes réalisé par Carolina
Graterol et "You can't get there
from here", un long métrage de 90
minutes des cinéastes Daniel
Petkoff et Peter Shields, "sont deux
films attachants et originaux autour
de l'histoire invisible du peuple sah-

raoui", indique Sandblast arts. Les
projections seront suivies d'une dis-
cussion et d'une séance de ques-
tions-réponses avec les cinéastes
britanniques et des militants sah-
raouis locaux, animées par Paula
Beegan Haddad. "Sandtracks" est
un film qui porte un regard intime
sur la mission de la fondatrice de
Sandblast, Danielle Smith, et une
attention particulière à la lutte du
peuple sahraoui pour l'autodéter-
mination, fait savoir l'organisation
qui promeut les voix et visions des
Sahraouis au Sahara occidental
occupé. Quant au deuxième film,

"You can't get there from here", les
deux cinéastes Petkoff et Shields y
ont entrepris la traversée du désert
pour livrer une cargaison de pro-
thèses à l'unité des amputés de l'hô-
pital de Banjul en Gambie. En voya-
geant à travers le Sahara occidental,
ils rencontrent des militants sah-
raouis vivant sous l'occupation
marocaine. "Cette rencontre donne
un aperçu effrayant sur les décen-
nies de répression endurées par les
Sahraouis, à la poursuite de leurs
rêves d'indépendance", raconte-t-
on de même source.

Clôture du festival de
l'Inchad à Bou Saâda 
MOHAMED
AYACHE ET
YOUNÈS BOUHALI
DISTINGUÉS

La 8e édition du Festival de
l'Inchad de Bou Saâda (M'sila)
a pris fin, vendredi soir, par la
distinction des mounchidine
Mohamed Ayache et Younès
Bouhali pour la qualité de leur
prestation durant cette mani-
festation, dans les catégories
des moins de 30 ans et des
moins de 15 ans respective-
ment. La cérémonie de clôtu-
re du festival qui s'est dérou-
lée en présence des respon-
sables de la commune de
Boussaâda, du Directeur de la
culture, Khaled Mouaka, de
représentants d'associations
et d'imams, a été marquée
par l'interprétation de mawa-
wil et madih par le talentueux
mounchid Abdelhamid
Benseradj de Bou Saâda,
louant les qualités du prophè-
te (QSSSL) et exaltant le désir
de visiter les Lieux Saints de
l'islam. Durant cinq soirées, le
public a été gratifié de mélo-
dieux chants de madih,
mawawil et de chants palesti-
niens. La quatrième et avant-
dernière soirée du festival a
été animée par le mounchid
Kamel Zerrouk d'El Oued,
devant une salle archicomble
conquise par la voix majes-
tueuse de cet artiste. Plus de
5.000 spectateurs ont assisté
aux cinq soirées de cette
8ème édition du Festival de
l'Inchad de Boussaâda, selon
les responsables de la com-
mune de Bou Saâda. A la dif-
férence des éditions précé-
dentes qui regroupaient l'en-
semble de 11 wilayas du
Centre du pays, l'édition 2022
du festival n'a pas eu de
caractère compétitif et s'est
limitée à l'animation de cinq
soirées, en raison de la défec-
tion des wilayas participantes
habituellement, avait indiqué
Ahmed Bouhali, commissaire
du Festival. La Direction de la
culture et des arts œuvre,
selon M. Mouaka, à élever ce
festival local au rang de ren-
dez-vous national au regard
du succès qu'il rencontre
auprès du public, malgré une
absence de deux ans à cause
de la pandémie de la Covid-19.
Les soirées de ce festival ont
été animées par la troupe El
Baha de Bou Saâda, El Aqsa
d'Alger et des mounchid
connus à l'échelle nationale
dont Nadjib Ayache (Bou
Saâda), Tahar Safi (Biskra) et
Kamel Rezoug (El Oued).

INSCRIT dans le cadre du
programme d'animation du
Théâtre national Mahieddine-
Bachtarzi (TNA) durant le mois de
Ramadhan, le spectacle qui fait
appel à la raison plus qu'au senti-
ment, a été mis en scène par
Karim Boudechiche sur une
adaptation de Said Boulmerka du
roman de Mohamed Dib (1920-
2003). Conçu dans une forme
contemporaine prolifique, "Un
été Africain" raconte l'histoire de
Zakia, campée par Yasmine
Abbassi, une jeune fille vivant
encore la joie de sa réussite au
baccalauréat, qui rêve dans la
chaleur torride de l'été 1958 d'al-
ler à l'université, dans un climat
social délétère, marqué par la
répression et les exactions de
l'armée coloniale française. A sa
grande surprise, la jeune bache-
lière va se heurter au conserva-
tisme de son père, campé par
Adel Hamlaoui, et son oncle,
rendu par Salah Eddine Terki,
deux personnages conformes
aux idées archaïques de la grand-
mère, incarnée par Nejla Tarli,
qui, aux noms d'intérêts indivi-
duels liés à des histoires d'hérita-
ge et de cupidité, décident de
marier la jeune bachelière mal-
gré elle. Les tourments existen-

tiels de Zakia sont suggérés par
les personnages de "Miloud" (la
conscience), rendu par Djamel
Mezouari, et de L'inconscience"
interprété par Hadjer Siraoui,
tous deux enfermés dans des
cercles clos, car intemporels, au
devant de la scène. 

Entretenant la dualité entre le
"raisonnable" et le "ressenti", la
jeune fille se résout à rejoindre le
maquis car convaincue que "la
libération du pays" signifiait pour
elle, "la libération des esprits".
Au-delà de l'adaptation même

d'"Un été africain" au théâtre, le
spectacle rend également hom-
mage à Mohamed Dib, à travers
notamment la grand-mère auto-
ritaire, et Sabri, l'ivrogne rendu
par Mohamed Delloum, qui ren-
voient aux personnages de
"L'incendie". Miloud le fou,
intemporel et isolé, renvoyant au
célèbre personnage de Mohamed
Lakhdar Hamina dans
"Chronique des années de braise"
(Palme d'Or du festival de Cannes
en 1975), ainsi que Sabri l'ivrogne,
également mis à l'écart, consti-

tuent les seules sources qui ont
porté le message de vérité conte-
nu dans la trame. Le personnage
de la jeune bachelière renvoyant
au courage de Zakia la femme de
Hassen, dans "Hassen Terro" de
Rouiched, ou encore le caractère
épique du spectacle conçu dans
des atmosphères graves au ton
solennel, faisant passer le langa-
ge de la raison au dessus de tout,
renvoyant au théâtre brechtien,
sont autant d'éléments perti-
nents qui font de l'adaptation sur
les planches d'"Un été africain",
un spectacle plein et réussi. La
scénographie de Halim
Rahmouni, restituant une habita-
tion tlemcenienne traditionnelle,
à travers un patio, suggéré par
trois arcades, a été d'un apport
concluant au spectacle, faisant
appel, selon le metteur en scène,
à des "techniques cinématogra-
phiques". 

La musique et les bruitages,
œuvre de Abdeladim Khemri, ont
également bien illustré les diffé-
rentes situations du spectacle.
Produit par le Théâtre régional
Mohamed -Tahar-Fergani de
Constantine, le spectacle "Un été
Africain" est encore attendu
durant le mois de Ramadhan,
dans différentes villes du pays.

La pièce de théâtre «Un été
africain» présentée à Alger
La pièce de théâtre "Un été africain", spectacle épique à plusieurs lectures adapté du
roman éponyme du grand écrivain Mohamed Dib, a été présentée, dimanche à Alger,
devant un public peu nombreux.

Comme chaque année, l'Algérie
célèbre à partir du 18 avril la richesse
et la diversité de son patrimoine cul-
turelle matériel et immatériel par un
programme d'activités à travers les
musées et autres établissements spé-
cialisés, visant à promouvoir et vulga-
riser ce legs tout en faisant le bilan en
matière de préservation. Placé sous le
thème "Patrimoine immatériel, iden-
tité et authenticité", le mois du patri-
moine sera particulièrement orienté,
cette année, sur l'aspect immatériel et
d'autres éléments comme le costume
et le bijoux traditionnels, les manus-
crits, ou encore la distillation d'eau de

fleurs avec l'objectif de faire prendre
conscience au citoyen de l'importan-
ce et de la richesse de sa culture. Le
mois du patrimoine, qui se déroule
entre la Journée internationale des
monuments et des sites (18 avril) et la
Journée mondiale des musées (18
mai) sera accueilli en majorité par les
musées nationaux comme le Bardo, le
Cirta, les musées des arts et traditions
populaires, les musées de Cherchell et
de Tébessa ou encore celui de la
Marine, en plus des musées de sites,
comme le palais du Bey de
Constantine et le Bastion 23 à Alger, et
les parcs culturels nationaux.

Mois du patrimoine 2022 : cap sur le patrimoine immatériel



TOUJOURS FOU  
AMOUREUX DE SON 
EX-FEMME LEILA
GEORGE 
SEAN PENN
ADMET AVOIR
RUINÉ SON
MARIAGE

Sean Penn est toujours très amoureux de
son ex-femme Leila George. Alors qu'ils se fré-
quentaient depuis 2016, la star de Mystic River
et l'actrice avaient décidé de se marier en
juillet 2020. Mais leur union aura tenu à peine
plus d'un an, la comédienne de 30 ans ayant
demandé le divorce en octobre dernier. Et mainte-
nant que la procédure est finalisée, Sean Penn n'a
plus que ses yeux pour pleurer. Toujours épris de son
ex, l'acteur de 61 ans admet avoir ruiné son mariage.
" J'ai fichu notre mariage en l'air. Techniquement on
a été mariés pendant un an, mais pendant cinq ans
j'ai été un gars très négligent ", a-t-il confié à
Hollywood Authentic avant de se livrer sur sa
consommation d'alcool et de somnifères.

Vodka et somnifères au petit-dej
" Je me suis permis de penser que j'avais des

choses plus importantes à faire ailleurs, dont le fait
d'avoir été totalement dépressif et de carburer à l'al-
cool et à l'Ambien à partir de 11 h du matin, à juste
regarder les infos, ce que faisait Trump, et à désespé-
rer ", a poursuivi Sean Penn. " Voir que son nouveau
mari avait décidé que 10h30 du matin était un bon
moment pour s'enfiler une double vodka tonic et de
l'Ambien et dire, "Bonjour mon cœur. Je vais aller
m'effondrer quelques heures et fuir toute cette
m*rde". Et il s'est avéré que les femmes n'aiment pas
ça ", a-t-il concédé. Aujourd'hui, Sean Penn espère
qu'il parviendra à recoller les morceaux avec Leila
George qu'il considère toujours comme sa " meilleu-
re amie ". Mais pour l'heure, l'acteur est particulière-
ment engagé dans le conflit russo-ukrainien. Présent
en Ukraine à l'aube de l'invasion russe avant de fuir
en Pologne, il a récemment admis qu'il envisageait
de retourner dans le pays pour prendre les armes.

8 9L'Algérie Aujourd'hui n°138 - Mardi 19 avril 2022

CULTURE 
L'Algérie Aujourd'hui n°138 - Mardi 19 avril 2022

PEOPLE

DANS CE DOSSIER emblématique
de l'ère #MeToo, une juge d'instruc-
tion parisienne avait suivi les réquisi-
tions du parquet de Paris et prononcé
le 9 décembre l'abandon des pour-
suites visant le célèbre réalisateur et
producteur. Selon une source proche
du dossier, le parquet général a requis
la confirmation de l'ordonnance de
non-lieu. Dans cette affaire très
médiatisée, Luc Besson, 63 ans,
conteste les accusations qui le visent. Il
n'a pas été mis en examen mais seule-
ment placé sous le statut moins incri-
minant de témoin assisté le 25 janvier
2021, à l'issue d'une longue audition.
"Nous abordons cette audience avec
sérénité. Le parquet général a deman-
dé la confirmation du non-lieu,
comme avant lui le parquet de Paris et
la juge d'instruction", a déclaré à l'AFP
Me Thierry Marembert, avocat du
cinéaste. "Le dossier établit suffisam-
ment que Mme Sand Van Roy a
consenti à la relation qu'elle entrete-
nait avec M. Besson". La plaignante
conteste, elle, de longue date et point
par point la procédure menée par la
justice française, qu'elle estime biai-
sée et incomplète et qui a "détruit" sa
vie. L'affaire avait démarré avec la
plainte pour viol déposée le 18 mai
2018 par l'actrice contre l'influent pro-
ducteur et réalisateur français après
un rendez-vous avec lui dans un pala-

ce parisien. Deux mois plus tard, elle
avait dénoncé d'autres viols et agres-
sions sexuelles, commis selon elle au
cours de deux années d'une "relation
d'emprise professionnelle" avec celui
qui est à l'origine de la création de la
Cité du cinéma au nord de Paris. Ses
plaintes avaient été classées sans suite
en février 2019 par le parquet de Paris,
qui estimait n'avoir pu "caractériser
l'infraction dénoncée".

«On a à peine pu poser des
questions»

Le cinéaste et la comédienne
avaient été confrontés une fois, en
décembre 2018, dans les locaux de la
police judiciaire, lors de l'enquête pré-
liminaire. "On a à peine pu poser des
questions, on n'a pas pu poser de
questions sur mes blessures intimes,
et aucune question difficile n'a été
posée à M. Besson", avait critiqué Sand
Van Roy auprès de l'AFP. L'actrice, qui
apparaît dans "Valérian et la Cité des
mille planètes" réalisé par Luc Besson,
avait alors déposé une plainte avec
constitution de partie civile et obtenu
l'ouverture d'une information judi-
ciaire en octobre 2019 pour "viols".  En
octobre 2019, M. Besson avait indiqué
dans un entretien qu'il "(regrettait)
d'avoir eu une relation avec cette
jeune fille alors qu'effectivement il y a
un rapport de subordination".

Le non-lieu pour
viol en faveur de
Luc Besson devant
la cour d'appel
L'actrice Sand Van Roy a fait appel contre
une ordonnance de non-lieu dont a bénéficié
en décembre le cinéaste Luc Besson qu'elle
accuse de viol.

JAMIE
DORNAN, 

PROCHAIN
JAMES
BOND ?

Jamie Dornan va-t-il bien-
tôt enfiler le mythique smo-
king de 007 ? Le Britannique

a abordé la possibilité de
devenir le prochain James
Bond, rôle tant convoité et
précédemment joué par

Sean Connery , Roger Moore
, Pierce Brosnan ou encore
Daniel Craig .  Malgré tout,

pour le comédien, il y a une
forme d'excitation d'être

choisi comme le prochain
James Bond. "C'est amusant
et flatteur de faire partie des
candidats (…) Je pense que si

vous regardez la liste des
acteurs en lice, tous ont des
projets en ce moment qui se

portent bien", a-t-il admis.
Les producteurs devraient

annoncer très bientôt le
nom de l'heureux élu. Idris
Elba fait partie des comé-

diens pressentis, tandis que
Dwayne Johnson a égale-

ment exprimé son vif intérêt
pour le rôle.

BTS annonce son retour
pour le mois de juin

JOSH BROLIN RACONTE
COMMENT IL A RATÉ LE
RÔLE DE BATMAN

Josh Brolin a expliqué qu'il aurait pu obtenir
le rôle de Batman dans le film de Zack Snyder,
rôle qui est finalement revenu à Ben Affleck.
L'acteur américain - qui joue le rôle de Thanos
dans la saga 'Avengers' - a révélé qu'il aurait pu
arborer le costume du héros mais il explique
que cela a été dû au choix artistique du réalisa-
teur. Il a déclaré sur le podcast 'Happy Sad
Confused' : " Cela a été sa décision, pas la mien-
ne. Cela aurait été un Batman plus vieux, plus
rauque. Cela aurait été génial de la faire mais
peut-être que cela m'arrivera quand j'aurai 80
ans. ". Récemment, c'est Robert Pattinson qui
est devenu Batman dans le film 'The Batman'
de Matt Reeves. L'acteur est aussi revenu sur la
performance de George Clooney, qui a enfilé la
tenue du héros dans le long métrage de 1997
'Batman et Robin'. Il a confié : " Quand vous en
parlez à Clooney, il en rit toujours. Ce n'était pas
sa faute. "

Plus que quelques semaines de patience
avant de découvrir le nouveau projet de
BTS. Dans une vidéo publiée dimanche sur
leur compte Twitter, les sept garçons du
groupe de K-Pop ont donné la date du 10
juin 2022, accompagnée de la phrase "We
Are Bulletproof". 
Cette vidéo de moins d'une minute, en noir
et blanc, est composée d'images de leurs
clips qui défilent sur ce qui ressemble à un
extrait d'un nouveau morceau. Les mots

"We Are Bulletproof" ("Nous sommes résis-
tants aux balles") apparaissent alors, suivis
de la date. BTS est l'acronyme de de
"Bangtan Sonyeondan", qui signifie "Boy
scouts résistants aux balles". La vidéo ne
précise pas quel genre de contenu sera
dévoilé le 10 juin prochain. 
Certains fans semblaient s'attendre à un
single mais selon plusieurs médias améri-
cains, dont Variety, il s'agirait carrément
d'un nouvel album.

PROJECTION À LONDRES DE DEUX FILMS SUR LA LUTTE DU PEUPLE SAHRAOUI
Deux films portant sur la lutte et
l'histoire du peuple sahraoui contre
l'occupation marocaine, seront pro-
jetés à Londres, au Royaume-Uni, le
6 juin prochain, selon l'organisation
caritative britannique Sandblast
pour les arts et les droits de
l'Homme. Les projections, intitulées
"Sandtracks", un court métrage de
22 minutes réalisé par Carolina
Graterol et "You can't get there
from here", un long métrage de 90
minutes des cinéastes Daniel
Petkoff et Peter Shields, "sont deux
films attachants et originaux autour
de l'histoire invisible du peuple sah-

raoui", indique Sandblast arts. Les
projections seront suivies d'une dis-
cussion et d'une séance de ques-
tions-réponses avec les cinéastes
britanniques et des militants sah-
raouis locaux, animées par Paula
Beegan Haddad. "Sandtracks" est
un film qui porte un regard intime
sur la mission de la fondatrice de
Sandblast, Danielle Smith, et une
attention particulière à la lutte du
peuple sahraoui pour l'autodéter-
mination, fait savoir l'organisation
qui promeut les voix et visions des
Sahraouis au Sahara occidental
occupé. Quant au deuxième film,

"You can't get there from here", les
deux cinéastes Petkoff et Shields y
ont entrepris la traversée du désert
pour livrer une cargaison de pro-
thèses à l'unité des amputés de l'hô-
pital de Banjul en Gambie. En voya-
geant à travers le Sahara occidental,
ils rencontrent des militants sah-
raouis vivant sous l'occupation
marocaine. "Cette rencontre donne
un aperçu effrayant sur les décen-
nies de répression endurées par les
Sahraouis, à la poursuite de leurs
rêves d'indépendance", raconte-t-
on de même source.

Clôture du festival de
l'Inchad à Bou Saâda 
MOHAMED
AYACHE ET
YOUNÈS BOUHALI
DISTINGUÉS

La 8e édition du Festival de
l'Inchad de Bou Saâda (M'sila)
a pris fin, vendredi soir, par la
distinction des mounchidine
Mohamed Ayache et Younès
Bouhali pour la qualité de leur
prestation durant cette mani-
festation, dans les catégories
des moins de 30 ans et des
moins de 15 ans respective-
ment. La cérémonie de clôtu-
re du festival qui s'est dérou-
lée en présence des respon-
sables de la commune de
Boussaâda, du Directeur de la
culture, Khaled Mouaka, de
représentants d'associations
et d'imams, a été marquée
par l'interprétation de mawa-
wil et madih par le talentueux
mounchid Abdelhamid
Benseradj de Bou Saâda,
louant les qualités du prophè-
te (QSSSL) et exaltant le désir
de visiter les Lieux Saints de
l'islam. Durant cinq soirées, le
public a été gratifié de mélo-
dieux chants de madih,
mawawil et de chants palesti-
niens. La quatrième et avant-
dernière soirée du festival a
été animée par le mounchid
Kamel Zerrouk d'El Oued,
devant une salle archicomble
conquise par la voix majes-
tueuse de cet artiste. Plus de
5.000 spectateurs ont assisté
aux cinq soirées de cette
8ème édition du Festival de
l'Inchad de Boussaâda, selon
les responsables de la com-
mune de Bou Saâda. A la dif-
férence des éditions précé-
dentes qui regroupaient l'en-
semble de 11 wilayas du
Centre du pays, l'édition 2022
du festival n'a pas eu de
caractère compétitif et s'est
limitée à l'animation de cinq
soirées, en raison de la défec-
tion des wilayas participantes
habituellement, avait indiqué
Ahmed Bouhali, commissaire
du Festival. La Direction de la
culture et des arts œuvre,
selon M. Mouaka, à élever ce
festival local au rang de ren-
dez-vous national au regard
du succès qu'il rencontre
auprès du public, malgré une
absence de deux ans à cause
de la pandémie de la Covid-19.
Les soirées de ce festival ont
été animées par la troupe El
Baha de Bou Saâda, El Aqsa
d'Alger et des mounchid
connus à l'échelle nationale
dont Nadjib Ayache (Bou
Saâda), Tahar Safi (Biskra) et
Kamel Rezoug (El Oued).

INSCRIT dans le cadre du
programme d'animation du
Théâtre national Mahieddine-
Bachtarzi (TNA) durant le mois de
Ramadhan, le spectacle qui fait
appel à la raison plus qu'au senti-
ment, a été mis en scène par
Karim Boudechiche sur une
adaptation de Said Boulmerka du
roman de Mohamed Dib (1920-
2003). Conçu dans une forme
contemporaine prolifique, "Un
été Africain" raconte l'histoire de
Zakia, campée par Yasmine
Abbassi, une jeune fille vivant
encore la joie de sa réussite au
baccalauréat, qui rêve dans la
chaleur torride de l'été 1958 d'al-
ler à l'université, dans un climat
social délétère, marqué par la
répression et les exactions de
l'armée coloniale française. A sa
grande surprise, la jeune bache-
lière va se heurter au conserva-
tisme de son père, campé par
Adel Hamlaoui, et son oncle,
rendu par Salah Eddine Terki,
deux personnages conformes
aux idées archaïques de la grand-
mère, incarnée par Nejla Tarli,
qui, aux noms d'intérêts indivi-
duels liés à des histoires d'hérita-
ge et de cupidité, décident de
marier la jeune bachelière mal-
gré elle. Les tourments existen-

tiels de Zakia sont suggérés par
les personnages de "Miloud" (la
conscience), rendu par Djamel
Mezouari, et de L'inconscience"
interprété par Hadjer Siraoui,
tous deux enfermés dans des
cercles clos, car intemporels, au
devant de la scène. 

Entretenant la dualité entre le
"raisonnable" et le "ressenti", la
jeune fille se résout à rejoindre le
maquis car convaincue que "la
libération du pays" signifiait pour
elle, "la libération des esprits".
Au-delà de l'adaptation même

d'"Un été africain" au théâtre, le
spectacle rend également hom-
mage à Mohamed Dib, à travers
notamment la grand-mère auto-
ritaire, et Sabri, l'ivrogne rendu
par Mohamed Delloum, qui ren-
voient aux personnages de
"L'incendie". Miloud le fou,
intemporel et isolé, renvoyant au
célèbre personnage de Mohamed
Lakhdar Hamina dans
"Chronique des années de braise"
(Palme d'Or du festival de Cannes
en 1975), ainsi que Sabri l'ivrogne,
également mis à l'écart, consti-

tuent les seules sources qui ont
porté le message de vérité conte-
nu dans la trame. Le personnage
de la jeune bachelière renvoyant
au courage de Zakia la femme de
Hassen, dans "Hassen Terro" de
Rouiched, ou encore le caractère
épique du spectacle conçu dans
des atmosphères graves au ton
solennel, faisant passer le langa-
ge de la raison au dessus de tout,
renvoyant au théâtre brechtien,
sont autant d'éléments perti-
nents qui font de l'adaptation sur
les planches d'"Un été africain",
un spectacle plein et réussi. La
scénographie de Halim
Rahmouni, restituant une habita-
tion tlemcenienne traditionnelle,
à travers un patio, suggéré par
trois arcades, a été d'un apport
concluant au spectacle, faisant
appel, selon le metteur en scène,
à des "techniques cinématogra-
phiques". 

La musique et les bruitages,
œuvre de Abdeladim Khemri, ont
également bien illustré les diffé-
rentes situations du spectacle.
Produit par le Théâtre régional
Mohamed -Tahar-Fergani de
Constantine, le spectacle "Un été
Africain" est encore attendu
durant le mois de Ramadhan,
dans différentes villes du pays.

La pièce de théâtre «Un été
africain» présentée à Alger
La pièce de théâtre "Un été africain", spectacle épique à plusieurs lectures adapté du
roman éponyme du grand écrivain Mohamed Dib, a été présentée, dimanche à Alger,
devant un public peu nombreux.

Comme chaque année, l'Algérie
célèbre à partir du 18 avril la richesse
et la diversité de son patrimoine cul-
turelle matériel et immatériel par un
programme d'activités à travers les
musées et autres établissements spé-
cialisés, visant à promouvoir et vulga-
riser ce legs tout en faisant le bilan en
matière de préservation. Placé sous le
thème "Patrimoine immatériel, iden-
tité et authenticité", le mois du patri-
moine sera particulièrement orienté,
cette année, sur l'aspect immatériel et
d'autres éléments comme le costume
et le bijoux traditionnels, les manus-
crits, ou encore la distillation d'eau de

fleurs avec l'objectif de faire prendre
conscience au citoyen de l'importan-
ce et de la richesse de sa culture. Le
mois du patrimoine, qui se déroule
entre la Journée internationale des
monuments et des sites (18 avril) et la
Journée mondiale des musées (18
mai) sera accueilli en majorité par les
musées nationaux comme le Bardo, le
Cirta, les musées des arts et traditions
populaires, les musées de Cherchell et
de Tébessa ou encore celui de la
Marine, en plus des musées de sites,
comme le palais du Bey de
Constantine et le Bastion 23 à Alger, et
les parcs culturels nationaux.

Mois du patrimoine 2022 : cap sur le patrimoine immatériel
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Alger : saisie de plus de 
700 kg de viandes rouges
et blanches à Douéra 

SIDI ABDALLAH : SONELGAZ LANCE 
UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION

Tébessa : saisie de plus  de 3.000 comprimés
psychotropes et arrestation de 6 personnes 
à Bir El Ater 

La brigade de recherche du groupement
territorial de la Gendarmerie nationale de la
wilaya de Tébessa a saisi 3.171 comprimés
psychotropes et arrêté six personnes dans la
commune de Bir El-Ater (Sud de Tébessa), a
rapporté hier un communiqué de la cellule
de communication de ce corps de sécurité.

L'opération a été menée à la fin de la
semaine dernière, sur la base d'informations
faisant état d'un groupe
de malfaiteurs s'adon-
nant au trafic de compri-
més psychotropes dans
un quartier de la com-
mune de Bir El-Ater, a
précisé le communiqué.

Après vérification de
ces informations, et dans
le cadre d'une action de

coordination avec le procureur de la
République du tribunal de Bir El-Ater, un
mandat de perquisition a été délivré pour
procéder à la fouille du domicile des sus-
pects, relevant que l'opération a abouti à
l'arrestation de six personnes qui se trou-
vaient à l'intérieur. 

L'opération a également permis de saisir
3.171 comprimés psychotropes et six armes

blanches, a ajouté la
même source, souli-
gnant que les mis en
cause ont été arrêtés et
emmenés au siège de la
brigade pour poursuivre
l'enquête, avant de les
présenter devant les ins-
tances judiciaires
concernées.

Tizi-Ouzou :
vaste opération
de réparation
des fuites d'eau 

Une vaste opération de
réparation des fuites d'eau
signalées sur le réseau d'ad-
duction d'eau potable (AEP)
de la wilaya de Tizi-Ouzou, a
été lancée hier par l'unité
locale de l'Algérienne des
eaux (ADE), a indiqué un
communiqué de cette entre-
prise.

Le lancement de cette
"opération coup de poing",
inscrite dans le cadre de la
lutte contre le gaspillage et
les déperditions d'eau, a été
donné à partir de la ville de
Draâ Ben Khedda (10 km à
l'ouest de Tizi-Ouzou), est-il
précisé dans le document.

Plusieurs équipes tech-
niques relevant de différents
centres opérationnels, ainsi
que d'importants moyens
logistiques, ont été mobili-
sées pour réparer une ving-
taine de fuites d'eau sur le
réseau de distribution d'eau
du chef-lieu de daïra de Draâ
Ben Khedda et du lotisse-
ment dit "Vieux
Mouldiouane", a ajouté la
même source.

"Des actions similaires
seront entreprises au niveau
des autres chefs-lieux de
daïra et de communes, dans
les jours à venir", a-t-on
signalé.

Ghardaïa : 
plus de 1.270 m3

d'eau potable
économisés
après réparation 
de 423 fuites
Quelque 1.271 m3 d'eau ont
été économisés après la
détection et la réparation de
423 fuites durant le mois
d'avril courant sur le réseau
d'alimentation en eau
potable (AEP) de la wilaya de
Ghardaia, a-t-on appris hier
auprès de l'antenne locale de
l'Algérienne des eaux (ADE).
Depuis le début du mois
d'avril, les 17 équipes de
l'ADE ont détecté et réparé
423 fuites sur le réseau
d'AEP, pour la plupart enter-
rées et difficiles à détecter, a
indiqué à l'APS le chargé de
communication de l'ADE,
Slimane Ouled Ali.
Pour préserver la ressource
en eau, l'entreprise a mis en
place un plan pour l'amélio-
ration des performances
techniques des réseaux
d'eau potable par la réduc-
tion des fuites, a-t-il souli-
gné, précisant que les
équipes spécialisées dans le
domaine de la recherche de
fuites balaient plus de 1.290
km linéaire du réseau de dis-
tribution de l'eau potable de
la wilaya.

Oran : 3 projets pour mettre
fin aux rejets d'eaux usées
dans le lac «Dhayat Morsli»

La Direction des
ressources en eau de
la wilaya d'Oran
œuvre a lancé trois
projets pour mettre fin
au problème des rejets
des eaux usées dans le
lac "Dhayat Morsli"
(Sebkha d'Oran) à
l'origine de la pollu-
tion de cette zone
humide, a-t-on appris
auprès de son direc-
teur Lebgaâ Moussa.

M. Lebgaâ a indi-
qué que le lac Dhayat
Morsli, sis dans la
commune d'Es-Sénia,
qui s'étend sur une
superficie de 150 hec-
tares est devenu un
réceptacle d'énormes
quantités d'eaux usées
à travers trois points à
savoir haï "Dhaya", Aïn
El Beïda et Es-Sénia,
faisant observer que
"trois projets seront
lancés prochainement
pour corriger cette
situation".

Le premier projet
concerne le rééquipe-
ment de la station de
relevage principale à
haï (quartier) Dhaya

(Ex Petit Lac), a-t-il
ajouté, faisant savoir
qu'un avis d'appel
d'offres a été lancé à
cet effet.

Le deuxième projet
prévoit la réalisation
d'un exutoire principal
dans le nouveau pôle
urbain Ahmed Zabana,
à Aïn El Beïda, de
même qu'un réseau de
transfert des eaux
usées vers la station
de traitement et
d'épuration (STEP) d'El
Kerma.

Le troisième projet
concerne le rééquipe-
ment de ses deux sta-
tions de relevage d'Es-
Sénia qui assurent le
transfert des eaux
usées de cette partie
vers la STEP d'El
Kerma. Les rejets se
font actuellement
dans le lac Dhayat
Morsli, selon la même
source.

L'achèvement de
ses trois projets est
prévu pour la fin de
l'année en cours, son
coût est estimé à plus
de 300 millions DA.

M'sila : réception de 246
projets au profit des zones
d'ombre, avant fin juin 

Pas moins de 246 projets inscrits au profit des
populations des zones d'ombre de M'sila
devraient être réceptionnés "avant la fin du mois
de juin de l'année en cours", a annoncé hier le
wali de M'sila, Abdelkader Djellaoui.
Intervenant à l'entame de la session ordinaire de
l'Assemblé populaire de wilaya (APW) dédiée au
défunt Merzougui Mohamed, correspondant au
Quotidien d'Oran à M'sila, M. Djellaoui a affirmé
que des orientations fermes ont été données aux
assemblés populaires communales afin d'inciter
les entreprises à respecter les délais de réalisa-
tion et de procéder dans les plus brefs délais au
lancement des projets inscrits dans ce contexte.
Mobilisant une enveloppe financière estimée à
plus d'un milliard de dinars, ces projets portent
sur l'alimentation en eau potable, le raccorde-
ment aux réseaux d'électricité et de gaz, la réha-
bilitation des structures de la santé, de la jeunes-
se et des sports mais aussi de l'éducation, a noté
le wali qui a rappelé que la wilaya de M'sila a
bénéficié, depuis 2020, de 1000 projets destinés
aux zones d'ombre, dont 754 réceptionnés à ce
jour 

La Direction de distribution d'électri-
cité et de gaz (DD) de Sidi Abdellah
(Alger Ouest) a lancé, au début du mois
de ramadan, une campagne de sensi-
bilisation sur les règles de sécurité et
l'utilisation rationnelle de l'énergie, a
indiqué dimanche un communiqué de
la direction.

"A compter du début du mois de
ramadan, la direction a lancé une cam-
pagne de sensibilisation sous le thème
+Energie sûre sans gaspillage+, au
niveau de sept communes relevant de

la DD de Sidi Abdallah, au profit de
130.000 clients, une occasion de rele-
ver le respect des règles de sécurité et
de montrer les comportements quoti-
diens qui permettent une utilisation
rationnelle de l'énergie", lit-on dans le
communiqué.

Cette opération consiste à donner
des conseils et des orientations pour
utiliser les équipements énergétiques
quotidiens sans pour autant "affecter
le mode de vie du client, à moindre
coût et en toute sécurité".

LES ÉLÉMENTS de la Gendarmerie natio-
nale d'Alger ont procédé à la saisie de 716 kg
de viandes rouges et blanches destinées à la
consommation humaine, dont 100 kg
impropres à la consommation, et ce, dans le
cadre des efforts de lutte contre le commerce
informel, a indiqué lundi un communiqué
des services de ce corps de sécurité. "Dans le
cadre des efforts visant à lutter contre le
commerce informel et à protéger la santé
publique, et de la mise en œuvre du plan tracé
par le Groupement territorial de la GN
d'Alger, la Brigade de recherche relevant de la
GN de Sidi Slimane, appuyée par la Section de
la sécurité et de l'intervention (SSI), a effectué
une descente au niveau des locaux de vente
de viandes rouge et blanches d'Ain Dzair,
commune de Douera, en présence de deux

représentants du Bureau de santé et d'hygiè-
ne et de la Direction du commerce de Draria",
a précisé le communiqué. Cette opération,
ajoute la même source, a permis "la saisie
d'une quantité importante de viandes rouges
et blanches de 716 kg, dont 100 kg impropres
à la consommation", soulignant que "la mar-
chandise saisie était destinée à la consom-
mation humaine, sans respect des conditions
de santé, d'hygiène et de stockage". "Afin de
poursuivre les procédures légales et d'ac-
complir les enquêtes, les éléments de la GN
ont eu recours aux services vétérinaires
compétents, suite à quoi les viandes propres à
la consommation ont été livrées à
l'Etablissement pénitentiaire de Koléa
(Tipaza), alors que la marchandise impropre a
été détruite". 
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Italie : Draghi,
positif au Covid,
annule un voyage en
Angola et au Congo
Le chef du gouvernement italien
Mario Draghi, testé positif au Covid-
19, doit renoncer à un déplacement
prévu cette semaine en Angola et au
Congo dans le cadre de la recherche
de fournisseurs d'énergie alternatifs
à la Russie, ont annoncé hier ses ser-
vices. Mario Draghi, 74 ans, est
"asymptomatique", a précisé son
porte-parole. Il devait se rendre
demain à Luanda pour y rencontrer
le président angolais João Lourenço,
puis jeudi à Brazzaville où était prévu
un entretien avec le chef de l'Etat
Denis Sassou Nguesso. Il sera rem-
placé par les ministres des Affaires
étrangères Luigi Di Maio et de la
Transition écologique Roberto
Cingolani. 

Soudan-Ethiopie :
Khartoum renouvelle ses
revendications sur la zone
contestée d'Al-Fashaga

Le Soudan a réaffirmé dimanche ses reven-
dications territoriales sur le district contesté
d'Al-Fashaga, à la frontière avec l'Ethiopie. "Al-
Fashaga est une terre soudanaise", a déclaré le
ministre des Affaires étrangères par intérim Ali
Al-Sadiq à l'envoyée spéciale du secrétaire géné-
ral de l'ONU pour la Corne de l'Afrique, Hanna
Tetteh, durant la visite de celle-ci au Soudan,
selon un communiqué du ministère soudanais
des Affaires étrangères.

La négociation et le dialogue sont cependant
les meilleurs moyens de régler ce différend, a
déclaré le ministre.

La zone frontalière Soudan-Ethiopie est le
théâtre de tensions et d'escarmouches crois-
santes entre les deux parties depuis septembre
2020. En décembre 2020, l'armée soudanaise a
annoncé avoir déployé d'importants renforts le
long de sa frontière avec l'Ethiopie et avoir repris
ce qu'elle qualifie de "terres confisquées".

Mali : réception de nouveaux hélicoptères
de combat et radars russes

Les autorités maliennes ont annoncé
hier avoir reçu pour les forces armées
une nouvelle livraison d'équipement
russe incluant deux hélicoptères de com-
bat et des radars.
"Nous recevons ce
deuxième lot d'équi-
pements militaires
en provenance de la
Russie. C'est la mani-
festation d'un parte-
nariat très fructueux
avec l'État russe", a
déclaré le général de

division Oumar Diarra, chef d'état-major
général, selon un communiqué de la
Direction de l'information et des relations
publiques des armées (Dirpa). La livraison

porte sur deux héli-
coptères "de type
Mi-24P, des radars
de quatrième géné-
ration et d'autres
équipements de
combat", indique le
compte Twitter des
Forces armées
maliennes (FAMa).

Suède : 40 blessés après
des manifestations
d'extrême droite 
Quarante personnes dont 26 policiers et 14
civils, ont été blessées ces derniers jours en
Suède, lors de violents affrontements
entre les forces de l'ordre et des manifes-
tants, a indiqué la police hier.
"Dans certains cas, il peut même s'agir
d'une tentative de meurtre et, dans tous les
cas, d'une agression grossière des forces
de l'ordre", a affirmé le chef de la police
nationale Anders Thornberg, lors d'une
conférence de presse. L'importance des
blessures n'a pas été communiquée mais,
selon la presse locale, il s'agirait de bles-
sures légères.
Les premiers affrontements ont eu lieu
jeudi à Linköping et Norrköping (sud), les
deux premières étapes de la tournée du
groupuscule anti-immigration et anti-
islam "Ligne dure", dirigé par le Dano-
Suédois Rasmus Paludan. M. Paludan s'est
ensuite rendu à Orebro (centre), puis en
banlieue de Stockholm et enfin à Malmöo
(sud) avant d'annoncer dimanche de nou-
veaux rassemblements à Linköping et
Norrköping, auxquels il a finalement
renoncé. "Des individus criminels ont pro-
fité de la situation pour faire preuve de vio-
lence" et ce "sans rapport avec les mani-
festations", a dénoncé M. Thornberg pen-
dant la conférence de presse, demandant
plus de moyens. "Nous sommes trop peu.
Nos effectifs augmentent mais pas au
même rythme que les problèmes au sein
de la société", a-t-il déploré. Dimanche, des
heurts avec la police, émaillés de jets de
pierre et de voitures brûlées, ont éclaté,
débouchant sur 26 arrestations à
Norrköping et Linköping.

Pegasus : les indépendantistes catalans
accusent Madrid d'espionnage «massif»

"NOUS avons été espionnés
de façon massive et illégale
grâce à un logiciel que seuls les
États peuvent détenir.
Politiciens, avocats et militants,
tous victimes de la guerre sale
de l'État espagnol", a ainsi
dénoncé sur Twitter l'ex-prési-
dent régional catalan Carles
Puigdemont. Selon ce rapport -
rédigé par "Citizen Lab", un
organisme canadien basé à
l'université de Toronto et cité
par le prestigieux magazine
américain The New Yorker et le
quotidien espagnol El Pais -, au
moins 65 indépendantistes
catalans ont été ainsi espion-
nés. Presque tous les piratages
de téléphones se sont produits
entre 2017 et 2020. Parmi les
personnes visées figurent l'ac-
tuel président régional catalan
Pere Aragoné (qui était au
moment des faits numéro deux
de la région), les ex-présidents
régionaux Quim Torra et Artur

Mas, ainsi que des eurodéputés,
des députés du parlement
régional catalan et des
membres d'organisations
civiles indépendantistes. Carles
Puigdemont, qui avait fui en
Belgique pour échapper à la jus-
tice espagnole après la tentative
de sécession de la Catalogne en
octobre 2017, n'a pas été direc-
tement espionné mais nombre
de ses proches, dont son épou-
se, l'ont été, précise l'organisme
canadien. Contacté par l'AFP, le
gouvernement espagnol n'avait
pas réagi hier après-midi.

«Le gouvernement doit
s'expliquer»

En juillet 2020, le président
du parlement régional catalan,
Roger Torrent, avait déjà affirmé
avoir été espionné par l'État
espagnol via Pegasus, une accu-
sation niée par le gouvernement
central. "Le gouvernement espa-
gnol doit donner des explica-

tions immédiatement", a exigé
hier sur Twitter Pere Aragonés.
La Catalogne, région du nord-est
de l'Espagne, est le théâtre
depuis plusieurs années d'une
crise politique entre les indé-
pendantistes, qui contrôlent
l'exécutif et le parlement régio-
nal, et le gouvernement central.
En octobre 2017, les séparatistes
avaient organisé un référendum
d'autodétermination malgré son
interdiction par la justice et
déclaré unilatéralement, en
vain, l'indépendance de la
région. Des faits qui ont abouti
en 2019 à la condamnation à la
prison de neuf de leurs leaders.
Les tensions se sont considéra-
blement apaisées depuis la
reprise en 2020 du dialogue

entre les indépendantistes et le
gouvernement du socialiste
Pedro  Sanchez qui a gracié l'an
dernier ces neuf indépendan-
tistes au nom de la "réconcilia-
tion". À l'été 2021, une vaste
enquête médiatique avait révélé
que le logiciel  Pegasus avait per-
mis d'espionner les téléphones
de journalistes, d'hommes poli-
tiques, de militants ou de chefs
d'entreprises de différents pays,
dont le président français,
Emmanuel Macron. 

Pegasus permet, une fois
installé dans un téléphone mobi-
le, d'espionner l'utilisateur de
l'appareil, accédant à ses messa-
geries, ses données, ou activant
l'appareil à distance à des fins de
captation de son ou d'image.

Le mouvement indépendantiste catalan a accusé
hier Madrid d'avoir espionné des dizaines de ses
chefs de file en installant le logiciel Pegasus sur
leurs téléphones portables, après la publication
du rapport d'une organisation canadienne
documentant ces faits présumés. 
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Plus de 130 enfants victimes de brû-
lures durant les quinze premiers jours du
mois de ramadan ont été admis à
l'Etablissement hospitalier spécialisé (EHS)
en brûlures et Chirurgie réparatrice
Claudine et Pierre Chaulet à Alger, a affir-
mé le chef de service de la chirurgie plas-
tique et réparatrice et de la chirurgie géné-
rale de cet établissement, le Pr. Abchiche
Mohamed Ramdan.

Depuis le début du mois sacré, 133
enfants victimes de brûlures suite à des
accidents domestiques enregistrés à Alger
et ses environs ont été admis à l'établisse-
ment dont une vingtaine de cas hospitali-
sés, a indiqué le spécialiste, précisant que la
majorité de ces cas, âgés de moins de cinq
ans, étaient dans un état critique. Le
nombre des cas enregistré chaque année
est "très élevé", en dépit des campagnes de
sensibilisation continues, a-t-il déploré.

L'établissement Claudine et Pierre
Chaulet reçoit près de 10.000 cas/an, a-t-il
fait savoir, mettant en garde contre ce
genre de lésions qui pèsent lourdement sur
la santé publique.

Souvent ces accidents surviennent
quelques minutes avant l'Iftar lorsque tous
les membres de la famille sont occupés en
particulier la mère à dresser la table, a-t-il
dit.

"En dépit des orientations données lors
des sessions de formation, les personnels
de la santé ont pris l'habitude d'orienter les
enfants brûlés vers les grands hôpitaux
sans prodiguer les premiers soins pour évi-
ter la déshydratation de la peau et par
conséquent le décès de l'enfant", a-t-il sou-
ligné.

Le spécialiste a appelé, par ailleurs, les
pouvoirs publics et les médias nationaux,
notamment les chaînes de télévision, à
renforcer les campagnes de sensibilisa-
tion, en diffusant des images "choquantes"
pour sensibiliser les familles sur la gravité
de ces accidents dont les séquelles restent
souvent à tout jamais.

Gare à l'application 
de dentifrice et de 
tomate !

Il a préconisé, en premier lieu, de
"mettre la partie brûlée sous une eau à 15
degrés et à une distance de 15 cm de la zone
atteinte pendant une durée de 15 minutes
pour refroidir la brûlure, puis la sécher
avec une serviette propre, en attendant
d'aller à l'hôpital. Il a en outre déconseillé
l'application du dentifrice, de la tomate ou
la pose de morceaux de glace sur la zone
brûlée pour éviter toute complication".

Ces lésions entrainent souvent "de
lourdes séquelles psychophysiques qui se
transforment en handicap, lorsque les
intestins de l'enfant sont touchés et cau-
sent d'autres maladies du système digestif
et des reins, ou lorsque le visage et les
membres sont atteints provoquant des
défigurations".

Il a en outre déploré l'enregistrement
de tels accidents dans toutes les wilayas du
pays, notamment pendant le mois de
ramadan, évoquant "le nombre important"
de correspondances urgentes que reçoit
quotidiennement la clinique en provenan-
ce des différents hôpitaux du pays, afin de
prendre en charge les enfants souffrant
particulièrement de brûlures. 

Vingt-trois élèves ont été blessés dimanche suite au
renversement d'un bus de transport scolaire près de la ville
d'El Keurt, a-t-on appris auprès du directeur de
l'Etablissement public hospitalier (EPH) "Meslem Tayeb" de
Mascara, où ils ont été évacués. 

Les services des urgences de l'EPH de Mascara ont reçu 23
élèves ayant subi des blessures plus ou moins graves suite
au renversement de leur bus de transport scolaire qui se

dirigeait vers le collège d'El Keurt et le lycée de Mascara, a
indiqué M. Houari Sofiane, précisant que les blessés ont été
soumis aux examens médicaux nécessaires avant de quitter
l'établissement de santé. Les services de la Protection civile
ont indiqué que l'accident s'est produit sur une descente au
lieu-dit "Si Boudali" à l'entrée de la ville d'El Keurt.

La gendarmerie nationale a ouvert une enquête pour
déterminer les circonstances de l'accident. 

Une bibliothèque virtuelle comportant
plus de 26.000 ouvrages scientifiques est
en cours de conception au profit des
étudiants de l'Ecole nationale supérieure
des sciences de la mer et de
l'aménagement du littoral (ENSSMAL), a
indiqué hier la directrice de cet

établissement, Pr. Lynda Boutekrabt.
"Les étudiants pourront, à l'aide de leur

Smartphones, consulter les différents
ouvrages existant au niveau de la
bibliothèque de cette école", a expliqué Pr.
Boutekrabt en marge d'une journée
d'information au profit des étudiants de

cette école sur les micros-crédits relatifs à
la pêche marine.

"Nous avons acquis le matériel
nécessaire et formé des équipes
spécialisées pour convertir les 26.000
ouvrages scientifiques en format
numérique", a-t-elle ajouté.

Elle a annoncé, dans le même contexte
que l'ENSSMAL organisera le 12 mai
prochain, à la demande du ministère de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, une session de
formation sur "les bibliothèques virtuelles"
au profit des directeurs des bibliothèques. 

Des hommes d'affaires
algériens en mission mai
prochain pour explorer 
le marché ougandais 

La Chambre algérienne de commerce et
d'industrie (CACI) organise en collaboration
avec l'Agence nationale de promotion du
commerce extérieur (ALGEX) une mission
pour des hommes d'affaires algériens en
Ouganda du 18 au 21 mai prochain en vue
d'explorer les opportunités disponibles dans
le marché ougandais, a indiqué ALGEX sur
son site électronique.

Sous la supervision du ministère du
Commerce et de la Promotion des
exportations, la CACI et ALGEX organisent
une mission des hommes d'affaires algériens
en Ouganda, a précisé ALGEX.

Cette action, ajoute l'agence, "s'inscrit
dans le cadre de l'animation des relations
économiques et commerciales algéro-
ougandaises, de définition des domaines de
coopération et de partenariat entre les
hommes d'affaires des deux pays outre
l'exploration des opportunités sur le marché
ougandais".

Plusieurs secteurs économiques sont
concernés par cette mission à savoir
l'industrie pharmaceutique, l'agroalimentaire,
l'électronique, la téléphonie mobile, les
équipements agricoles, les hydrocarbures et
les finances.

ALGEX appelle les entreprises algériennes
des secteurs économiques susmentionnés
désirant participer à remplir un formulaire
sur son site électronique avant le jeudi 28
avril. 

Conseil supérieur 
de la Jeunesse : élection 
de 20 représentants de 
la wilaya d'Alger 
Une conférence de jeunes de wilaya a été
organisé dimanche à Alger, au cours de
laquelle 20 représentants de la wilaya d'Alger
ont été élus membres du Conseil supérieur
de la jeunesse pour un mandat de quatre ans. 
Le vote s'est déroulé dans la salle multisports
de Chéraga (Alger ouest), avec la
participation de 114 candidats, élus lors des
élections organisées par les conférences
communales au niveau des 57 communes de
la capitale. Un jury dirigé par le chef de
Cabinet de wilaya et composé des directeurs
de wilaya des secteurs de la Jeunesse et des
Sports ainsi que de l'Administration locale, a
supervisé le déroulement du vote, à l'issue
duquel 20 membres ont été élus, à parts
égales entre les deux sexes, en plus de
l'élection de 10 autres candidats placés en
liste d'attente. 
Dans une déclaration à l'APS, le directeur de
la Jeunesse et des Sports de la wilaya d'Alger,
Sofiane Onteghar a fait état de "1700
postulants durant les conférences
communales, suite à quoi 114 ont été élus,
avec une moyenne de deux représentants de
chaque commune".
Les 232 membres du Conseil supérieur de la
jeunesse, au titre de la représentation des
jeunes des wilayas, sont élus au niveau local
(communes et wilayas), sachant que la
représentation est proportionnelle à la
population de chaque wilaya. 

La Caisse nationale de
mutualité agricole (CNMA)
et de la Direction générale
de la Protection civile
(DGPC) ont lancé une
campagne de sensibilisation
et de prévention des
incendies de récoltes au
niveau des wilayas du Sud
du pays, a indiqué la CNMA
dans un communiqué. Cette
campagne a pour objectif
"de réduire les pertes
résultant des incendies,
dans le souci de préserver
les productions céréalières
et par la même la sécurité

alimentaire du pays", et ce,
en prévision de la prochaine
campagne moisson-battage,
selon la même source. La
première Journée de
sensibilisation, dans le
cadre de cette campagne, a
été effectuée mercredi
dernier à Adrar, et a touchée
plusieurs exploitations
relevant de la commune de
Sbaâ, en présence des
autorités de la wilaya, des
propriétaires des
moissonneuses batteuses,
des représentants de la
Direction des services

agricoles (DSA), du Conseil
wilaya interprofessionnel de
la filière des céréales
(CWIF), et des conservateurs
des forêts.  

La Journée a ciblé
également les
céréaliculteurs afin de les
sensibiliser à la nécessité de
respecter intégralement les
mesures préventives pour
éviter le déclenchement des
incendies lors de l'opération
moisson-battage et
d'appliquer les dispositifs à
mettre en place pendant et
après l'achèvement du

processus de récolte.
En marge de cette

Journée et comme mesure
d'accompagnement, il a été
procédé à la distribution, à
titre gracieux, d'extincteurs
au profit des propriétaires
de moissonneuses
batteuses assurées auprès
de la CRMA.

Des démonstrations sur
l'application des normes de
sécurité et l'utilisation des
moyens d'extinction au
profit des agriculteurs, ont
été organisées par la
Protection civile.

Sciences de la mer : création prochaine d'une bibliothèque virtuelle au profit des étudiants 

CNMA - PROTECTION CIVILE
Lancement d'une campagne de prévention 
des incendies de récoltes au Sud

23 ÉLÈVES BLESSÉS SUITE AU RENVERSEMENT D'UN BUS SCOLAIRE
À MASCARA

ACCIDENTS DOMESTIQUES

Plus de 130 enfants brûlés depuis
le début du ramadan à Alger 
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IL FAUT SAVOIR QUE de
nombreux sous traitant de la
marque sont en Chine. Et cer-
tains ont dû suspendre leur
activité à cause de la crise sani-
taire. C'est le cas de la société
Pegatron. Deux usines de la
marque sont à Shangai et
Kunshan et sont à l'arrêt. C'est
là-bas que sont fabriqués les
iPhone 13 entre autres. Ce genre
d'événements pourraient donc coûter très
cher à Apple ! Eh oui. La firme pourrait
perdre 6 à 10 millions d'iPhone dans le cas
où la quarantaine dure deux mois.

Cette somme revient à près de 10 mil-
liards d'euros ! Rien que ça. Maïs si la situa-
tion ne dure que quelques semaines, Apple
pourrait arriver à s'en sortir. En effet, les
retards de livraison seraient ainsi plus
rapides à rattraper. C'est en tout cas ce
qu'estime Forrest Chen, chercheur chez
Trendforce. Mais ce n'est pas tout. Apple
doit aussi faire face à d'autres risques de
taille. Comme les délais de Quanta. Qui est
le fournisseur de pièces détachées pour la
voiture autonome d'Apple. Mais aussi des
MacBook.

Apple doit sûrement trouver de nou-
veaux partenaires commerciaux. Mais
pour le moment, il est impossible de savoir
si des contrats ont déjà été signés.

De pire en pire ?
Le créateur de l'iPhone semble vivre

une situation bien difficile. Les consé-
quences peuvent être lourdes pour Apple.

Surtout si la situation en Chine
continue de se dégrader.
L'informateur Ming-Chi Kuo a
tout de même précisé qu'Apple
faisait de son mieux. En effet, le
créateur d'iPhone fait de son
mieux pour arriver à un accord
dans les meilleurs délais.

Son but est de redémarrer
les chaînes de production le plus
vite possible. Soit pas plus tard

que la semaine prochaine. Apple va-t-elle
réussir à sauver sa production ? Il semble
tout de même y avoir une lueur d'espoir. En
effet, Apple n'a pas envoyé de notifications
à ses fournisseurs pour réduire le nombre
de ses commandes.

Ce qui veut dire que le pire est encore
loin. Et qu'Apple a réussi à contrôler suffi-
samment ses stocks. D'un autre côté, cela
veut aussi dire que la demande est toujours
au beau fixe. Voilà qui est rassurant !

En attendant, la marque est donc en
train de négocier avec le gouvernement
chinois pour arriver à un accord qui arran-
ge la marque. En effet, le fabricant d'iPhone
souhaite ouvrir une ou deux usines.

Cela pourrait donc éviter à Apple d'arri-
ver à un stade catastrophique concernant
ses produits. Mais  le pire n'est pas encore à
envisager. En effet, pour le moment, tout
semble sous contrôle. Mais si la situation
continue ainsi, cela risque de devenir plus
grave !

Les délais quant à eux ne sont plus du
tout maîtrisés. Ce qui peut donc faire peur à
Apple.

Selon le directeur financier de
Volkswagen, Arno Antlitz, la crise des
semi-conducteurs ne devrait pas être
résolue avant 2024. La situation devrait
toutefois s'améliorer en 2023.
Arno Antlitz n'est pas optimiste
concernant la résolution de la crise des
semi-conducteurs dans l'automobile. Il
estime en effet que cette dernière est
partie pour durer au moins deux ans de
plus, jusqu'en 2024.
Dans une interview pour Börsen-Zeitung,
quotidien allemand dédié à l'économie, il
a en effet déclaré constater un "sous-
approvisionnement structurel pour
2022". Ce dernier devrait toutefois
"s'atténuer quelque peu au troisième ou
quatrième trimestre." Pas avant plusieurs
mois au mieux, donc…
La suite tendrait également "vers une
amélioration globale en 2023, mais le
problème structurel n'aura pas encore été
totalement résolu. Les observateurs
s'attendent à ce que la production de 2023
revienne aux standards de 2019."
Ces niveaux ne seraient toutefois pas
suffisants pour répondre à la demande
actuelle. La crise de Covid-19 a en effet
accru la demande en composants

électroniques. "C'est l'une des raisons du
sous-approvisionnement structurel,
poursuit Arno Antlitz. Cela ne devrait pas
se résoudre avant 2024?. Une analyse qui
résonne avec un rapport publié par
Automotive News Europe.
Voilà qui n'est en tout cas pas de bon
augure pour les constructeurs. Ces
derniers sont, de plus, frappés par de
nombreux autres défis, avec la guerre en
Ukraine. Un événement empêchant en
effet le fonctionnement de nombreuses
usines, forçant des constructeurs à
abandonner le marché russe, parfois clé.
La flambée des prix de l'énergie rend
également l'utilisation d'une voiture plus
complexe. Pourtant, les constructeurs
automobiles se portaient plutôt bien en
2021. Si les chiffres des ventes se sont
écroulés, avec environ 14% de ventes en
moins, les revenus de nombreux
constructeurs ou groupes sont en
progression. 
Les acteurs du milieu peuvent en effet
compter sur plusieurs leviers
économiques, afin de pallier les
difficultés. La hausse des prix, visible
même chez les marques les plus
modestes, est un exemple parmi d'autres.

PUBLICITÉ

Crise des semi-conducteurs : 
pas d'embellie avant 2024

En Chine, le Covid-19 continue de faire des dégâts.
D'ailleurs, le pays a décidé de mettre en place de
nouvelles restrictions. Ce qui risque de 
fortement pénaliser Apple !
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Apple risque de perdre
des milliards d'euros 
à cause de la Chine
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CETTE RENCONTRE, qui aura lieu en
virtuel, sera co-présidée par les Etats-
Unis, l'Allemagne, actuellement à la tête
du G7, l'Indonésie, à la tête du G20, le
Sénégal, à la tête de l'Union africaine et le
Belize, à la tête de la Caricom (pays des
Caraïbes).

"Le sommet va redoubler nos efforts
collectifs pour mettre fin à la phase aigüe
de l'épidémie de Covid-19 et nous préparer
à de futures menaces liées à la santé", ont
indiqué ces pays dans un communiqué
commun publié par Washington. Ce sera
le second sommet mondial sur la
pandémie de coronavirus, qui a tué plus de
six millions de personnes dans le monde et
bouleversé l'économie mondiale, depuis
qu'elle a commencé à se propager en
décembre 2019.

Le président américain Joe Biden avait
organisé un sommet similaire le 22
septembre 2021 au cours duquel il avait
plaidé pour un renforcement de la
vaccination dans le monde. Et aujourd'hui,
bien que le taux de mortalité dû au Covid a
nettement diminué dans le monde, la
propagation du virus, particulièrement
son variant Omicron, empêche plusieurs
pays de lever les restrictions, à
commencer par la Chine où des millions
de personnes sont toujours confinées.

Maintenir le sentiment 
d'urgence

Le gouvernement américain, et ceux
des pays impliqués dans ce sommet,
veulent également maintenir le
sentiment d'urgence face à l'épidémie.
"Avant le sommet du 12 mai nous
appelons les dirigeants de la planète, les
membres de la société civile, les
organisations non gouvernementales et
le secteur privé à prendre de nouveaux

engagements et à apporter des solutions
pour vacciner la population mondiale,
sauver des vies maintenant et construire
une meilleure sécurité sanitaire partout
dans le monde", ajoute ce communiqué
commun.

"L'émergence et la propagation de
nouveau variants, comme Omicron, ont
renforcé la nécessité d'une stratégie
destinée à contrôler le Covid-19", a-t-il
ajouté. Et bien que le variant Omicron
soit moins dangereux, bien que plus
contagieux, les pays à l'origine de ce
sommet estiment qu'il est indispensable
de tout faire pour empêcher que de
nouvelles catastrophes sanitaires
prennent le monde par surprise.

Se préparer pour l'avenir
"Nous savons que nous devons

nous préparer maintenant à
construire, stabiliser et financer la
capacité globale dont nous avons
besoin, non seulement face aux
variants du Covid-19, mais aussi face à
d'autres crises sanitaires", avertissent-
ils.

La maladie de Covid-19 est loin
d'être endémique et peut encore
provoquer "de grandes épidémies",
avaient indiqué jeudi des responsables
de l'Organisation mondiale de la santé.
"Nous sommes toujours au milieu de
cette pandémie, nous aimerions tous
que ce ne soit pas le cas, mais nous ne
sommes pas à un stade endémique",
avait déclaré la responsable de la lutte
contre le Covid pour l'OMS, Maria Van
Kerkhove.

1ers MORTS DUS AU
VIRUS À SHANGHAI
DEPUIS LE DÉBUT 
DU CONFINEMENT

La Chine a
fait état ce
lundi de trois
morts du
Covid-19 à
Shanghai, les
premiers annoncés officiellement depuis le
début du confinement fin mars dans la
capitale économique chinoise. Le géant
asiatique, qui suit une stratégie du zéro
Covid, n'a officiellement enregistré à cette
date que 4641 morts liés au coronavirus,
découvert initialement sur son sol à la fin
de 2019. Dans un communiqué diffusé sur
les réseaux sociaux, la mairie de Shanghai
a précisé que les trois morts étaient ceux
de personnes âgées souffrant de maladies
sous-jacentes.

Les deux précédents décès annoncés en
Chine l'avaient été mi-mars dans la
province du Jilin (nord-est), frontalière de la
Corée du Nord.

Shanghai est le théâtre de la pire
contagion virale en Chine depuis le début
de l'épidémie, avec des dizaines de milliers
de nouveaux cas annoncés
quotidiennement.

L'Allemagne proposera
un vaccin adapté 
à Omicron à partir de
septembre
Les autorités sanitaires allemandes
pourraient commencer à proposer des
vaccins adaptés au variant Omicron du
coronavirus à partir de septembre, a déclaré
dimanche le ministre allemand de la Santé
Karl Lauterbach au journal Bild.
Selon M. Lauterbach, il y aura bien en
Allemagne un vaccin qui protège la population
contre le variant Omicron. Le fait que le virus
mute constamment rend cependant de plus
en plus difficile la préparation à ces
mutations, a-t-il toutefois observé. "Il est tout
à fait possible qu'à l'avenir nous devions faire
face à un variant aussi contagieux que
l'Omicron et tout aussi mortel que le Delta. Ce
serait un variant "tueur absolu", a-t-il estimé.
En Allemagne, environ les trois quarts de la
population sont vaccinés. Le coronavirus a été
diagnostiqué chez environ un quart des
Allemands, selon les établissements de santé.
Le nombre de tests positifs diminue. Samedi,
pour la première fois depuis janvier, moins de
1.000 nouveaux cas pour 100.000 habitants
ont été identifiés.

L'Inde conteste les 
4 millions de morts que
lui attribue l'OMS

L'Inde conteste la méthodologie d'une
étude à paraître de l'Organisation mondiale de
la santé (OMS) qui dresse un nouveau bilan des
victimes du Covid-19 dans le monde et révise à
quatre millions au moins le nombre de morts
dans ce pays.

Les chiffres officiels indiens font état de
520.000 décès dus à la pandémie de
coronavirus, soit le troisième bilan le plus
lourd au monde, derrière les États-Unis et le
Brésil.

Selon le New York Times (NYT), la semaine
dernière, New Delhi bloque la publication
d'une étude de l'OMS depuis plusieurs mois,
selon laquelle ce chiffre serait huit fois
supérieur.

Réagissant à l'article du NYT, le ministère
indien de la Santé argue que la modélisation
mathématique de l'OMS était "discutable" et
"statistiquement non prouvée", dans un
communiqué publié au cours du week-end.

Washington annonce un sommet
mondial sur le Covid le 12 mai
Un sommet mondial pour mettre un terme à l'épidémie de Covid-19, et se préparer
aux menaces futures liées à la santé, aura lieu le 12 mai, a annoncé 
la Maison Blanche hier.
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Un total de vingt-cinq éta-
blissements hôteliers seront
réceptionnés à l'échelle national
avant le début de la prochaine
saison estivale, a fait savoir hier
à Tipasa, le ministre du
Tourisme et de l'Artisanat,
Yacine Hammadi.

Le ministre, en visite de tra-
vail dans la wilaya, a fait part
dans une déclaration à la presse,
d'une prévision de réception de
25 établissements hôteliers, au
niveau de wilayas du littoral du
pays, en vue de leur mise en
exploitation durant l'été 2022.

Le secteur compte actuelle-
ment 50 établissements hôte-

liers non exploités, dont la mise
en service devrait contribuer au
renforcement de ses capacités
d'accueil, durant la prochaine
saison estivale, a-t-il ajouté.

Il s'agit, selon M. Hammadi,
d'établissements hôteliers
demeurés à l'arrêt et inexploités,
pour diverses raisons, avant la
promulgation d'une instruction
du président de la République
stipulant la levée de tous les obs-
tacles entravant les investisse-
ments, tout en leur accordant
des autorisations d'exploitation.
Le ministre a visité, dans ce
cadre, un hôtel à Fouka, réalisé
sur un foncier agricole, et

demeuré de ce fait inexploité
pendant plus de dix ans, avant
de bénéficier d'une autorisation
d'exploitation exceptionnelle
délivrée par le wali de Tipasa,
dans l'attente de la promulgation

de la loi sur l'investissement et le
règlement définitif de la situa-
tion de son foncier.

S'agissant des Zones d'ex-
pansion touristique (ZET), le
ministre a fait cas d'une décision
de révision des Plans d'aména-
gement touristique de toutes les
zones touristiques en butte à des
contraintes entravant leur mise
en exploitation, à l'instar de la
ZET de Daouda, plus grande zone
au niveau national , d'une super-
ficie de 150 hectares répartis en
plusieurs lots de nature à per-
mettre l'implantation de 14 pro-
jets touristiques. "L'Algérie
compte 249 ZET créées depuis

1988, mais leur exploitation ne
dépasse pas 1,5%", a-t-il déploré,
qualifiant ce chiffre de "très, très
faible". Par ailleurs, le ministre
du Tourisme et de l'Artisanat a
révélé, au sujet des tarifs d'hé-
bergement dans les établisse-
ments hôteliers publics, que "des
instructions strictes ont été don-
nées pour l'adoption de tarifs
permettant aux familles
moyennes d'avoir accès aux
structures touristiques", souli-
gnant que le "décret exécutif
réglementant cette question est
au niveau du secrétariat général
du gouvernement, et sera sou-
mis à débat et approbation".

COVID, EST-CE LA FIN ?

Les experts algériens divisés
Après plus de deux
ans de pandémie
Covid-19, l'Algérie a
connu dimanche
dernier sa première
journée de zéro cas. 

PAR WAFIA SIFOUANE

UNE SITUATION exception-
nelle qui alimente l'espoir de voir
ce virus disparaitre, mais c'est
sans compter le scepticisme de
certains experts scientifiques ou
encore l'Organisation mondiale
de la santé qui préfèrent tempori-
ser avant de déclarer le virus
complétement vaincu. En effet, si
la tendance baissière persiste en
Algérie et d'autres pays dans le
monde, la pandémie est repartie
sur les chapeaux de roues dans
certaines régions, à l'instar de la
Chine. 

Les 3 scénarios de l'OMS 
Rien que la semaine dernière,

plus de 10 millions de personnes
ont été infectées et 45.000 sont
mortes à travers le monde selon
l'Organisation mondiale de la
santé qui envisage de son côté
trois scénarios probables concer-
nant la crise sanitaire. En effet,

selon le directeur général Tedros
Adhanom Ghebreyesus de l'OMS,
il est fort possible de voir le virus
continuer son évolution mais
avec des formes moins sévères de
la maladie en raison de l'augmen-
tation de l'immunité collective
grâce à la vaccination et aux
contaminations naturelles. Pour

le second scénario, l'OMS prévoit
l'apparition de plusieurs nou-
veaux variants, mais moins dan-
gereux. L'organisation affirme
d'ailleurs que c'est ce qui se pro-
duit actuellement et depuis la mi-
mars avec de nouveaux pics d'in-
fections observés dans le monde.
S'agissant du troisième scénario,

il n'est pas des plus cléments vu
que l'OMS évoque la probabilité
de l'apparition d'un variant plus
virulent que ceux que l'on a déjà
connus et qui pourrait réduire
rapidement l'immunité collective
des gens qu'elle soit acquise via le
vaccin ou via une infection.  Sur
ce point, l'OMS a indiqué que des

modifications devraient être
apportées aux vaccins existants
pour les rendre plus performants. 

Immunité collective 
Face à l'ensemble de ces don-

nées, nos experts scientifiques
sont divisés. Certains se refusent
de crier victoire de peur de voir
l'épidémie repartir de plus belle
d'autant plus que la majorité des
mesures restrictives ont été levés,
à quoi s'ajoute l'ouverture des
frontières, ce qui ne nous met pas
à l'abri. C'est le cas du Pr Djidjik qui
a déclaré avant-hier sur nos
colonnes que la menace est tou-
jours présente en indiquant que
tant que l'OMS n'a pas annoncé la
fin du Covid-19, la vigilance est de
mise.  Cependant, il existe aussi
une catégorie d'experts beaucoup
plus optimistes et qui n'hésitent
pas à parler ouvertement de la fin
du Covid en Algérie. C'est le cas du
Pr Kamel Djenouhat, président de
la Société algérienne d'immunolo-
gie qui avait prédit le 12 mars der-
nier sur nos colonnes le zéro cas
par jour. 

Très confiant, l'expert affir-
mait qu'on s'approchait de la fin de
la pandémie, estimant que le pays
avait atteint l'immunité collective
en raison de la forte propagation
d'Omicron. W. S.

Réception de 25 établissements hôteliers avant  la prochaine saison estivale 

Nouvelles dessertes aériennes
depuis la France
L'Algérie a augmenté le nombre
de ses dessertes aériennes le 28
mars dernier, avec une première
phase d'un programme de 64 vols
supplémentaires. Autant de vols
étaient, ainsi, programmés dans le
cadre de la réciprocité et les com-
pagnies des pays concernés par
ces destinations s'alignent gra-
duellement sur ce programme de
vols supplémentaires. 
C'est le cas de la France qui vient
d'ajouter des vols supplémen-
taires depuis certaines villes. La
majorité de ces vols sont assurés
par Volotea (compagnie espagnole
low cost qui opère sur la France)
avec des prix revus à la baisse au

grand bonheur des voyageurs
algériens. C'est ainsi qu'à partir de
Marseille, des vols sont program-
més pour desservir Constantine
(1 fois/semaine), Oran
(5 fois/semaine), Sétif (2) et
Tlemcen (3 vols hebdomadaires).
Il y aura, aussi, les vols Bordeaux-
Alger (2 fois/semaine), et Lyon-
Sétif (4 fois/semaine).
Par ailleurs, Air France lance deux
nouvelles dessertes à destination
de l'Algérie. Le Toulouse-Oran qui
sera opérationnel à partir d'au-
jourd'hui à raison de 3 vols/semai-
ne et le Toulouse-Alger qui entre-
ra dans le programme à partir de
la fin mai (1 fois/semaine). B. A.

Moundji veut élever les niveaux 
de sécurité et de sûreté aux aéroports

Le ministre des Transports, Abdellah Moundji, a
présidé, hier, au siège du ministère, les travaux de la
réunion du Comité national de sûreté de l'aviation
civile, en présence des cadres du ministère, des
directeurs en charge de la gestion des aéroports
nationaux, des directeurs des compagnies aériennes
et des représentants des ministères de la Défense et
de l'Intérieur, de la Direction Générale de la Sûreté
Nationale et de la Direction Générale des Douanes.
Durant cette réunion, les participants ont fait des
présentations sur les systèmes de sécurité des aéro-
ports et les différentes lacunes qu'ils enregistrent.
Ainsi, un certain nombre de propositions ont été
faites pour élever les niveaux de sécurité et de sûreté
au sein de ces installations vitales.

Dans le même contexte, le ministre a souligné la
nécessité d'une coordination entre tous les acteurs
pour améliorer la performance de ces plans de sécu-

rité et les moderniser conformément aux différentes
normes et conventions internationales. Les rendre
aussi plus efficaces en activant le rôle du Comité
National de Sûreté de l'Aviation Civile et comités
locaux de façon régulière dans le but d'Evaluation et
d'audit pour corriger les manquements constatés. 

M. Moundji a également appelé toutes les parties
à élaborer un "Guide de la sûreté de l'aviation civile"
à travers des propositions opérationnelles bien étu-
diées avec un background de terrain et une revue
complète des différents textes légaux et réglemen-
taires encadrant ce domaine. Enfin, le ministre a
relevé l'importance de former le facteur humain, de
lui donner aussi toutes les capacités organisation-
nelles et techniques qui en font un élément efficace
dans le domaine de la sécurité et de la sûreté au sein
des différents établissements sectoriels.

F. C. 
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SPORT

OL : VERS UN RETOUR D'UMTITI ? 
Le Barça pousserait Samuel Umtiti vers la sortie, en vue du
mercato. Le défenseur pourrait retourner à l'OL. Selon les ren-
seignements divulgués par Sport, le FC Barcelone veut toujours
se séparer de Samuel Umtiti. Ses dirigeants jugeraient plus
facile de le faire partir alors que son salaire a été lissé, au
moment de sa prolongation. Et le média estime plausible qu'il
retourne à l'OL, dans les prochains mois, club qu'il avait quitté
pour rejoindre la Catalogne. Samuel Umtiti n'a participé qu'à 1
match, cette saison. Le natif de Yaoundé avait été recruté pour
25 millions d'euros, lors de l'été 2016, et son contrat court jus-
qu'en juin 2026. 

L'ATLÉTICO MADRID AVANCE SUR MATIC 
Nemanja Matic a annoncé qu'il quitterait Manchester United, lors du mer-

cato. L'Atlético Madrid serait en course pour le recruter. Si l'on en croit les ren-
seignements publiés par Todo Fichajes, l'Atlético Madrid a entamé des discus-
sions avec l'agent de Nemanja Matic, en vue d'une possible signature, cet été.
Diego Simeone pourrait miser sur lui pour apporter du physique et de l'expé-
rience à son équipe. À 33 ans, le joueur a quant à lui indiqué qu'il quitterait
bientôt Manchester United, alors que son contrat prendra fin en juin. Il priori-
serait l'Angleterre ou un retour en Allemagne, mais il est probable que la piste
des Colchoneros pourrait le séduire. Nemanja Matic a pris part à 27 matchs,
toutes compétitions confondues, cette saison. Il compte 48 sélections avec la
Serbie. 

LA SUPERCOUPE EN ARABIE SAOUDITE, GERARD PIQUÉ 
ET LA FÉDÉRATION AU CŒUR D'UN ÉNORME SCANDALE

«Si le Real dit non, on leur dira
qu'elle aura lieu au New Camp»

LUIS RUBIALES, président de la
Fédération royale espagnole de foot-
ball, et Gerard Piqué , footballeur du
FC Barcelone , sont directement
impliqués dans l'organisation de la
Supercoupe d'Espagne en Arabie
saoudite. 'El Confidencial' a révélé
des audios et des échanges entre
Luis Rubiales et Gerard Piqué. Dans
les conversations, on entend notam-
ment le joueur faire étalage de ses
talents d'homme d'affaires : " regar-
de Rubi, si on parle d'argent, eux (le
Real Madrid) pour huit millions d'eu-
ros ils y vont. Huit millions pour le
Real, huit pour le Barça, les autres on
les paye 2 et 1, ça fait 19 millions au
total et vous, la Fédération, vous en
gardez 6. Et si on met la pression sur

l'Arabie Saoudite, on peut en tirer
encore un peu plus. On leur dit que
s'ils veulent pas, le Real Madrid n'y va
pas… et on gratte un ou deux bâtons
(millions d'euros, NDLR) en plus ".

«Le Réal prend 8 M €,
nous 8 et on donne un ou 
2 aux 2 autres équipes» 

Selon le média, le président de la
RFEF a fait pression sur les autorités
saudiens pour que le joueur du FC
Barcelone bénéficie, via sa société
Kosmos, d'un maximum de 24 mil-
lions d'euros pour le simple fait d'y
disputer ce tournoi. Ainsi, la société
du footballeur a garanti la collecte de
quatre millions d'euros pour chacu-
ne des six premières éditions du

tournoi. La joie de Rubiales après la
conclusion de l'accord a été mise en
évidence, après que le journal a
publié des transcriptions de l'audio
de Luis Rubiales qu'il aurait envoyé
au footballeur, par lequel l'accord a
été conclu. " Je vais voir avec le Real
Madrid, mais ils vont dire non je

pense. Mais ça nous arrange pour
nous justifier à l'avenir, on dit que le
stade le plus grand c'est le Camp
Nou, celui du club qui est champion
de Liga, et vainqueur ou finaliste de la
Coupe. Je pense qu'on a la légitimité
pour le faire ", avait ainsi expliqué
Rubiales à Piqué.

RODRYGO
RESTE,

VASQUEZ
ET ASENSIO

SUR LE
DÉPART ? 

Ces dernières
semaines, la presse

espagnole a évo-
qué un possible

départ de Rodrygo
lors du mercato. Le
Real Madrid n'envi-

sagerait néan-
moins pas de le

laisser partir. Si l'on
en croit les infor-

mations recueillies
par Todo Fichajes,

les dirigeants
madrilènes

excluent un départ
de Rodrygo, lors du

mercato estival.
Carlo Ancelotti

compterait sur lui
pour la saison pro-

chaine et
Florentino Perez

appuierait son
choix. Le Brésilien
devrait ainsi assez
certainement res-

ter, pendant le
marché des trans-

ferts. A contrario, le
média précise que
Lucas Vazquez et

Marco Asensio
pourraient être

poussés vers la sor-
tie, de façon à libé-
rer des fonds pour

les nouvelles
recrues. Lors des 3
derniers matchs
sous la tunique

madrilène,
Rodrygo a inscrit 2

buts et délivré 2
passes décisives.
Son contrat court

jusqu'en juin 2025. 

'El Confidencial' a découvert des audios entre le
président de la RFEF et le footballeur de Barcelone sur
la façon dont ils ont organisé la Supercoupe d'Espagne. 

Agacé dans le dossier
Lewandowski, le Bayern
Munich veut se venger
avec Gavi
Le Bayern Munich aurait bien l'intention de
profiter de la situation contractuelle de
Gavi, ces prochains mois. Les Allemands lui
proposeraient bien plus que le FC Barcelone.
D'après le Mundo Deportivo, le Bayern
Munich est passablement énervé par l'atti-
tude du Barça, concernant Robert
Lewandowski. Les Bavarois n'ont pas bien
pris d'apprendre que des discussions se
tenaient entre l'agent du joueur et la forma-
tion blaugrana, sans qu'ils ne les aient auto-
risées. Le club allemand pourrait prendre sa
revanche sur le dossier Gavi. Selon le média,
le Bayern Munich s'est immiscé dans les
négociations concernant le renouvellement
du natif de Los Palacios y Villafranca. Ses
dirigeants proposeraient bien plus que le
Barça. Pour autant, il n'est pas acquis que
Gavi valide l'idée d'un départ. Cette saison,
l'Espagnol a disputé 26 rencontres, marqué
2 buts et donné 6 passes décisives en Liga.
Son contrat porte jusqu'en juin 2023. 

«S'il signe, je ne viens pas…»,
Mbappé met en garde 
le Real Madrid

Sur ou en dehors des ter-
rains, Kylian Mbappé et Erling
Braut Haaland se livrent un duel
acharné. Le Français veut être la
seule et unique star du Real
Madrid. En fin de contrat en juin
prochain, Kylian Mbappé fait
saliver les plus grandes écuries
d'Europe. En tant que specta-
teur, le Français assiste à un
duel acharné entre le Paris
Saint-Germain et le Real Madrid,
tous deux en lice pour l'avoir
dans leur rang la saison prochai-
ne. Si la tendance est à un départ
en Espagne, l'attaquant de 23
ans pourrait être refroidit par
l'arrivée de Erling Haaland. Il
veut être la seule et unique star
du Real Madrid d'où les der-
nières rumeurs l'envoyant au FC

Barcelone. " Mbappé a donné un
avertissement empoisonné au
Real Madrid. L'information
publiée par L'Equipe provient du
même environnement que la
famille Mbappé et a été compri-
se comme un message. Il signe-
ra au Real Madrid mais seule-
ment s'il est la star. Il ne veut
personne. Et personne dans son
entourage ne veut évoquer
Erling Haaland.  La démarche du
Français est interprétée comme
un avertissement contre la
signature d'Haaland. Au Barça
ils se dissocient absolument de
l'information et assurent qu'ils
n'ont pris aucune mesure" , a
dévoilé Sport dans son édition
du jour, répondant aux récentes
rumeurs de L'Equipe.
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Le représentant permanent
du royaume du Maroc à l'ONU a
bloqué l'adoption d'une déclara-
tion arabe commune à l'ONU
visant à condamner les graves
violations par les forces de l'occu-
pant sioniste de la sacralité des
lieux saints à Al-Qods au motif
que le texte de compromis accep-
té par l'ensemble des ambassa-
deurs arabes n'utilisait pas "des
éléments de langage laudatifs
auxquels était injustement habi-
tuée" la diplomatie marocaine.

Cette attitude pour le moins
curieuse du représentant perma-
nent du Maroc auprès de l'ONU,
au moment où le peuple palesti-
nien subit, sans ployer, les affres
des violences qui lui sont infligées
par la soldatesque coloniale sio-

niste, a fait réagir l'Envoyé spécial
chargé de la question du Sahara
occidental et des pays du
Maghreb, Amar Belani, qui a
dénoncé hier le "comportement
irresponsable" de la diplomatie
marocaine.

"Encore une fois, le comporte-
ment irresponsable de la diplo-
matie marocaine, à travers l'acti-
visme de mauvais aloi de son iné-
narrable représentant permanent
à New York, vient de jeter une
lumière crue sur l'opportunisme
déplorable des autorités maro-
caines qui se sont assuré une
rente viagère sur la question
palestinienne, en particulier la
présidence virtuelle du Comité Al-
Qods, dont elles tirent des divi-
dendes immérités, sur les plans

politique et diplomatique, et ce,
sur le dos du peuple palestinien
martyrisé par l'occupation et la
répression", a indiqué M. Belani
dans une déclaration à l'APS.

Cette réaction intervient suite
au blocage par le représentant
permanent du royaume du Maroc
à l'ONU, de la déclaration initiée
dans le cadre du groupe des
ambassadeurs arabes pour
condamner les graves violations
par les forces d'occupation sio-
nistes de la sacralité des lieux
saints à Al-Qods et de la répres-
sion sauvage qui s'est abattue sur
des fidèles innocents.

«Fonds de commerce
peu glorieux»

Selon M. Belani, "la présidence

en creux du Comité Al-Qods, dont
la dernière réunion remonte à l'an-
née 2014, a complètement et
volontairement étouffé cette ins-
tance censée veiller et protéger les
lieux saints musulmans de la ville,
démontrant ainsi que l'instrumen-
talisation de cette instance pour-
suivait d'autres objectifs, notam-
ment le fait de se ménager, sur la
scène régionale, une capacité de
manœuvre et d'influence afin de
préserver de bonnes relations avec
l'entité sioniste et de légitimer un
statut religieux unilatéral afin de
ne pas se faire déborder par des
courants islamistes sur la scène
intérieure".

"Alors que la déferlante de la
violence s'abat sauvagement sur
des Palestiniens innocents sur l'es-

planade des mosquées, les contor-
sions indignes de la diplomatie
marocaine à New York viennent
d'offrir à la communauté interna-
tionale le spectacle lamentable
d'un pays dont la normalisation
avec Israël a fait de la question
palestinienne une ligne rouge à ne
pas franchir, au point de bloquer
un texte de compromis accepté par
l'ensemble des ambassadeurs
arabes", a-t-il ajouté. "Fâchée par la
rupture des éléments de langage
laudatifs auxquels elle était injus-
tement habituée, la diplomatie
marocaine a compris que le temps
des hommages injustifiés et du
fonds de commerce peu glorieux
est désormais caduc face aux souf-
frances indicibles du peuple pales-
tinien", conclut M. Belani. R. N.

APRÈS LE BLOCAGE D'UNE DÉCLARATION  ARABE CONDAMNANT L'AGRESSION ISRAÉLIENNE

Le «comportement irresponsable» du Maroc dénoncé

Le Président
reçoit un appel
de Poutine    
Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
reçu, hier, une communica-
tion téléphonique de son
homologue russe, M. Vladimir
Poutine, indique un communi-
qué de la présidence de la
République.  Les deux chefs
d'Etat "ont échangé des félici-
tations à l'occasion du 60e
anniversaire de l'établisse-
ment des relations diploma-
tiques entre les deux pays et
ont exprimé leur satisfaction
pour les progrès enregistrés
par la coopération bilatérale
dans tous les domaines".  Ils se
sont également accordés sur
"les visites de haut niveau
entre les dirigeants algériens
et russes, ainsi que sur la pro-
chaine réunion de la commis-
sion conjointe de coopération
économique". Les deux chefs
d'Etat ont évoqué la crise
ukrainienne et ont souligné
"l'importance d'une solution
politique conforme aux prin-
cipes du droit international et
de la Charte des Nations
Unies", note la même source.
Les présidents Abdelmadjid
Tebboune et Vladimir Poutine
"ont procédé à un échange de
vues sur la situation interna-
tionale. Ils ont ainsi relevé les
graves développements affec-
tant la sécurité des citoyens
palestiniens, ainsi que les
atteintes à la sacralité des
lieux saints de l'islam à El-
Qods, tout en réaffirmant le
soutien de leurs pays à une
paix juste et durable au
Moyen-Orient devant consa-
crer les droits nationaux
inaliénables du peuple palesti-
nien", ajoute la même source. 

Hier, le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a adressé un
message au secrétaire
général des Nations Unies,
Antonio Guterres, concernant
les atteintes au caractère
sacré de la mosquée Al-Aqsa.

PAR AMAR R.

AU MOMENT où le Maroc dont le roi préside
le comité d'Al Qods, tente de se soustraire à ses
obligations, en bloquant une initiative arabe,
présentée par l'Algérie, visant à condamner ces
atteintes et violations qui se déroulent à la mos-
quée d'Al-Aqsa, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune prend sur lui d'interpel-
ler les instances  internationales. D'abord, le SG
des Nations Unies qu'il alerte afin de faire cesser
les attaques commises contre les lieux sacrés de
la mosquée d'Al Aqsa, l'oppression exercée par
l'occupation sur les civils palestiniens, mettant
en exergue le caractère inévitable d'une solution
pacifique et juste, à savoir le droit du peuple
palestinien à établir son Etat national souverain.
La communauté internationale est ensuite
interpellée pour assurer la protection nécessai-
re aux civils palestiniens.   

"Les attaques commises par les forces d'oc-
cupation israéliennes contre le caractère sacré
de la mosquée Al-Aqsa et la violence contre les
fidèles non armés rappellent une fois de plus les
violations systématiques et les dérapages des
droits de l'homme et des libertés fondamen-
tales" a, en effet écrit le président Tebboune à
Guterres.

Pour une solution 
pacifique et juste 

"Ces développements dangereux survien-
nent dans un contexte international tendu, exa-
cerbent l'instabilité dans la région du Moyen-
Orient et entravent davantage la recherche
d'une solution juste et définitive à la question
palestinienne", a-t-il souligné, ajoutant que "ces
événements témoignent de l'oppression exer-
cée par l'occupation sur les civils palestiniens,
qui, par leur résistance et leurs sacrifices, com-
mandent tout le respect".

Et de mettre l'accent sur la nécessité d'une
solution pacifique et juste au conflit israélo-
palestinien. "Dans le même temps, ces condi-
tions tragiques injustifiées mettent en évidence
le caractère inévitable d'une solution pacifique
et juste, que la communauté internationale ne
cesse de souligner, par son attachement à la
nécessité de répondre aux droits nationaux
inaliénables du peuple palestinien, au premier
rang desquels se trouve son droit à établir son
État national indépendant avec Al Qods comme
capitale".

Assurer la protection aux civils
palestiniens 

Si la situation s'aggrave, le président
Tebboune rappelle la communauté internatio-
nale à son devoir d'"assumer l'entière responsa-
bilité, car elle doit, par l'intermédiaire de l'ONU
et du Conseil de sécurité en particulier, accélérer
l'action pour assurer la protection nécessaire
aux civils palestiniens et leur caractère sacré
conformément au droit international". Mais
aussi, "la nécessité d'avertir l'occupation des
conséquences de toute mesure susceptible d'at-
tiser les tensions et de poursuivre le cycle de la
violence".

Le président Tebboune rappelle, en outre,
que "la crédibilité de l'ONU est souvent remise
en cause par des actes de violence répétés et l'in-
sistance à imposer un fait accompli, ce qui

accroît les inquiétudes légitimes des peuples qui
croient en une communauté internationale
juste et coexistante". "Face à ces exactions
subies par la Palestine, les Nations Unies doivent
répondre avec force à la revendication du droit à
la vie et à la justice, telle qu'exprimée dans les
manifestations pacifiques", ajoute M. Tebboune.

Et, M. Tebboune d'insister auprès du SG de
l'ONU pour qu'il accorde "une attention particu-
lière à ces développements et encourage le
Conseil de sécurité à se saisir immédiatement
de ces situations préoccupantes, en vue de
prendre les mesures appropriées qu'elles
nécessitent". A noter que le Président algérien
Abdelmadjid Tebboune a également discuté
avec le Président russe Vladimir Poutine, hier
soir, de la situation internationale à la lumière de
l'évolution de la situation désastreuse en
Palestine occupée, en particulier la violation du
caractère sacré des lieux saints islamiques à  Al
Qods.

Cela intervient alors que se poursuivent les
incursions quotidiennes effectuées par des
colons israéliens contre la mosquée Al-Aqsa
sous la protection des forces d'occupation israé-
liennes, qui agressent sauvagement les fidèles
palestiniens, dans une violation flagrante du
droit international et du statut juridique et histo-
rique. Alors qu'un élan international de solidari-
té tarde à se manifester.

A. R.

TEBBOUNE APPELLE L'ONU ET LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE À
AGIR POUR PROTÉGER LES CIVILS PALESTINIENS ET LEURS LIEUX SAINTS

Palestine, l'Algérie passe à l'action
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SPORTS

ÉLU MEILLEUR 
GARDIEN DE LA 32e

JOURNÉE DE L 1
Anthony

Mandrea veut
succéder 

à Mbolhi chez les
Verts 

Propulsé gardien titulaire
d'Angers depuis 4 matchs

suite aux bourdes à répétition
de l'ancien numéro un, Danijel

Petkovi?, Anthony Mandrea
donne entière satisfaction du

côté du SCO. Dimanche, le
portier a même rendu une

copie monumentale à Nantes
(1-1) en effectuant six arrêts,

souvent à bout portant.
Sélectionné par L'Équipe dans

son équipe-type de la 32e
journée de Ligue 1 et même

désigné meilleur joueur de la
journée par le site Maxifoot, le

dernier rempart de 25 ans
commence à se faire un nom.

Notamment en Algérie, où des
supporters, informés de ses
origines algériennes (par sa

mère), l'ont sollicité sur les
réseaux sociaux. L'intéressé a

confirmé son intérêt réci-
proque à l'occasion d'une

interview accordée à un site
algérien.  "Je trouve ça très

flatteur. J'apprécie énormé-
ment et j'espère qu'un jour ça

se fera. En tout cas, si on fait
appel à moi, je ferais en sorte

de répondre présent. C'est un
honneur et une fierté si un

jour je pourrais y être ", a glis-
sé le gardien formé à Nice. "

Non, je n'ai pas encore été
approché. Pas encore. J'espère

très prochainement.". Raïs
M'Bolhi (35 ans) Alexandre

Oukidja (33 ans) et Moustapha
Zeghba (31 ans) ayant tous

dépassé la trentaine,
Mandrea, illustre inconnu il y
a encore quelques semaines,

pourrait incarner le futur des
Fennecs au poste de gardien.
A condition de confirmer sur

la durée…

L’agent de
Benlamri met les

choses au point 
Alors qu'il a quitté son club

avant hier, un cadre de Djamel
Belmadi a vu son agent faire le

point sur son avenir. libre de
tout contrat depuis son départ

du Qatar SC, l'international
algérien devrait rebondir en

Arabie Saoudite. L'ancien
défenseur de l'Olympique

lyonnais attiserait d'énormes
convoitises à en croire son

agent. Dans une vidéo, le
représentant de l'internatio-

nal algérien s'est laissé aller à
quelques confidences.  En

effet, l'agent de Benlamri a
confirmé plusieurs intérêts

venant d'Arabie Saoudite pour
son poulain : "Djamel a résilié

son contrat aujourd'hui, j'ai
reçu plus de 1000 appels de

clubs saoudiens pour faire
signer Benlamri" a-t-il lancé.
L'ex-Gone ne devrait pas res-

ter longtemps sans club. 

Ligue 1 : la fin du championnat 
fixée au 10 juin, la prochaine saison
débutera le 19 août 

"LA FIN du championnat est
prévu le 10 juin prochain, et sera
suivie une semaine plus tard, soit
probablement le 17 juin, par le
déroulement de la Supercoupe
d'Algérie (CR Belouizdad-JS
Kabylie, ndlr). Nous allons proposer
cette date aux autorités, dont le
dernier mot leur revient dans la
programmation de cette ren-
contre", a indiqué le patron de la
FAF à l'issue de la réunion statutai-
re du Bureau fédéral, tenue au
Centre technique national (CTN) de
Sidi Moussa. Au terme de la 26e
journée, le CR Belouizdad caracole
en tête avec 52 points, à six lon-
gueurs d'avance sur ses poursui-
vants directs : la JS Kabylie et le
Paradou AC, qui se partagent la
position de dauphin avec 46 points
chacun. Le Chabab compte trois
matchs en retard.

«Un club ne peut 
s'engager dans  
2 compétitions 
en même temps»

"Les deux premiers à l'issue du
championnat prendront part à la
prochaine édition de la Ligue des
champions, les 3e et 4e au classe-
ment participeront à la Coupe de la
Confédération de la CAF, alors que

les 5e et 6e seront engagés en
Coupe arabe sous sa nouvelle for-
mule. Un club ne peut s'engager
dans deux compétitions en même
temps", a précisé Charaf-Eddine.

Par ailleurs, le coup d'envoi de la
saison 2022-2023 sera donné le
vendredi 19 août en présence de 16
équipes au lieu de 18, dans le cadre
du nouveau système de compéti-

tion. La première période d'enre-
gistrement est fixée du 20 juin jus-
qu'au 14 août. Concernant la pério-
de du mercato d'hiver, le président
de la FAF n'a dévoilé aucune date.
"Nous allons fixer la date du mer-
cato d'hiver à ce qu'il n'y ait pas un
chevauchement avec la période du
Championnat d'Afrique des
nations CHAN-2023 prévu en
Algérie (8-31 janvier, ndlr), dans le
souci de permettre aux joueurs de
se concentrer sur le tournoi", a-t-il
souligné.

Obligation de créer une
équipe féminine 

Enfin, le président de la FAF a
annoncé l'obligation pour chaque
club professionnel de "se doter
d'une section de football féminin" à
partir de la saison prochaine, dans
le but "de se conformer aux exi-
gences de la CAF mais aussi dans le
cadre du développement du foot-
ball féminin". "Chaque club dans le
palier supérieur doit se doter d'une
section de football féminin, c'est
une obligation. Le club pourra aller
jusqu'à la création de quatre
équipes, toutes catégories confon-
dues, cela est bien évidemment tri-
butaire des moyens de chaque
club", a-t-il conclu.

L'équipe nationale algé-
rienne de football sera fixée
sur ses adversaires aux élimi-
natoires de la Coupe d'Afrique
des nations CAN-2023 en Côte
d'Ivoire à l'occasion du tirage
au sort prévu aujourd'hui
dans les studios de la chaîne
SuperSport à Johannesburg à
18h30 (heure algérienne). Les
48 pays qualifiés pour ce
deuxième tour des élimina-
toires, dont l'Algérie versée
dans le chapeau 1, seront logés
dans quatre pots sur la base
du classement officiel de la
Fédération internationale
(Fifa) publié le 31 mars 2022, a
précisé la Confédération afri-
caine (CAF) lundi dans un
communiqué, pour expliquer
les modalités du tirage au sort.
Les équipes seront ensuite
réparties en 12 groupes de
quatre équipes (Groupe A à L),
les deux meilleures équipes
de chaque groupe se quali-
fiant pour le tournoi program-
mé en Côte d'Ivoire. La Côte
d'Ivoire, pays hôte, participera
également au tirage au sort,
bien qu'en étant qualifiée d'of-
fice. Par conséquent, une
seule autre équipe de son

groupe obtiendra son ticket
pour le tournoi final, souligne
l'instance continentale. 

Les cas Kenya et
Zimbabwe 

Le Kenya et le Zimbabwe,
pays suspendus par la FIFA de
toute activité liée au football,
seront également inclus dans
le tirage au sort malgré les
interdictions temporaires.
"Cependant, si la suspension
n'est pas levée deux semaines
avant leur première journée
des éliminatoires, les deux
associations seront considé-
rées comme perdantes et éli-
minées de la compétition",
précise la CAF, ajoutant que
"leurs groupes seront alors

composés de trois équipes, et
les équipes arrivées première
et deuxième se qualifieront
pour le tournoi final". Compte
tenu de cette situation, le
Kenya et le Zimbabwe ne peu-
vent pas être tirés au sort dans
le même groupe afin d'éviter
d'avoir un groupe avec seule-
ment deux équipes au cas où
la suspension des deux asso-
ciations serait toujours en
cours. Les deux premières
journées de la phase de poules
se joueront entre le 30 mai et
le 14 juin prochain. Les 3e et 4e
journées auront lieu du 19 au
27 septembre, alors que les
deux dernières journées sont
programmées du 20 au 28
mars 2023.

LA SÉLECTION 
NATIONALE U23 
PRÉSENTE AU TOURNOI
DE TOULON

La sélection nationale des mois de 23 ans
(U23) prendra part à la48e édition du
Tournoi Maurice Revello (ex Tournoi de
Toulon), prévu du 29 mai au 12 juin 2022
dans la région sud de la France, a annoncé
lundi la Fédération algérienne de football
(FAF). Douze (12) sélections nationales pren-
dront part à ce tournoi qui reprend du servi-
ce après deux ans d'absence en raison de la
pandémie du Covid-19. Les sélections seront
réparties en trois groupes de 4 et le tirage
au sort a versé la sélection nationale U23
dans le groupe C qui comprend la
Colombie, le Japon et les Comores. Les
matches de classement de la 5e à la 12e
place auront lieu du mercredi 8 au vendredi
10 juin. Les demi-finales le jeudi 9 juin, alors
que le match de classement et la finale se
disputeront le dimanche. Les trois premiers
de chaque groupe ainsi que le meilleur
deuxième se qualifient pour les demi-
finales. Les autres équipes joueront des
matchs de classement.

LE CALENDRIER DE 
LA SÉLECTION ALGÉRIENNE
Mardi 31 mai : 13h00 : Algérie- Japon
Vendredi 3 juin : 16h30 : Algérie- Colombie
Lundi 6 juin: 16h30 : Algérie- Comores 

LES ÉQUIPES PARTICIPANTES
ET LES GROUPES 
Groupe A : Arabie Saoudite, Argentine,
France, Panama
Groupe B : Ghana, Indonésie, Mexique,
Venezuela
Groupe C : Algérie, Colombie, Comores,
Japon.

CAN-2023 (ÉLIMINATOIRES/TIRAGE AU SORT)
L'EN fixée sur ses adversaires
aujourd'hui 

La 34e et dernière journée du championnat de
Ligue 1 professionnelle de football, marquant

la fin de la saison 2021-2022, se jouera le
vendredi 10 juin, a annoncé, hier, le président

de la Fédération algérienne (FAF) Amara
Charafeddine.
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LA SITUATION POLITIQUE EN LIBYE AU MENU
Visite surprise de Debeibah en Algérie
PAR AMAR R.

Le Premier ministre du
Gouvernement d'union nationale
en Libye, Abdelhamid Debeibah,
est arrivé hier en Algérie pour une
visite officielle à la tête d'une
importante délégation politique et
sécuritaire, au cours de laquelle il
a été reçu en audience par le pré-
sident de la République
Abdelmadjid Tebboune, notam-
ment sur la situation politique en
Libye, la coopération bilatérale et
des concertation sur des ques-
tions d'intérêt commun.

Cette visite représente une
rare sortie pour Debeibah de
Tripoli, depuis que le parlement
de l'est de la Libye a nommé un
autre Premier ministre. Debeibah
avait rejeté cette décision du par-
lement dans un contexte de
confrontation qui laissait craindre
le pire.

La visite du premier ministre,
du gouvernement d'union natio-
nale, Abdelhamid Debeibah en

Algérie, a lieu en effet dans un
contexte de tension en Libye, en
raison des pressions dont est l'ob-
jet ce dernier de la part du camp
rival représenté par Fathi
Bachagha qui avait été désigné
par le parlement de Tobrouk (est).
Après l'échec d'organiser des
élections présidentielles et légis-
latives le 24 décembre dernier,
Debeibah auquel échût cette mis-
sion s'est vu renouveler la
confiance par le gouvernement

d'union nationale basé à Tripoli et
reconnu par la communauté
internationale. Ce qui a fait
accroitre la tension avec le camp
rival de l'est libyen, sous emprise
de Khalifa Haftar, au point où plu-
sieurs factions et milices armés
menacent de marcher sur Tripoli
pour prendre le pouvoir. 

Impasse politique 
Cette menace de reprendre

les hostilités s'accompagne de

pressions économiques qui ont
été brandies par des milices et par
des tribus, dont  les habitants de
Zouitina qui annoncent la suspen-
sion de la production et l'exporta-
tion du pétrole jusqu'à ce que
Debeibah remette le pouvoir au
gouvernement de Fathi Bachagha. 

En raison de l'impasse poli-
tique en cours, les habitants
d'Ubari et les zones voisines du
champ pétrolier d'El-Feel annon-
cent à cet effet, qu'ils ont arrêté
toutes les exportations de ce
champ et des champs voisins en
réponse au "transfert de 8 mil-
liards de dollars de revenus pétro-
liers au gouvernement de
Debeibah, l'accusant de détourner
des fonds pour financer la guer-
re".  La "National Oil corporation"
(NOC) a annoncé un arrêt des
exportations de pétrole libyen en
évoquant un cas de force majeure,
alors que le ministre libyen du
Pétrole, Mohamed Aoun, a déclaré
que la fermeture était "due à une
demande officielle du côté est de

la Commission militaire mixte 5+5
(JMC) de fermer les champs pétro-
liers".

Le Conseil de sécurité 
de l'ONU discutera 
de la crise libyenne

C'est dans ce contexte aussi
que le Conseil de sécurité de
l'ONU doit tenir une session de
consultation sur la Libye aujour-
d'hui et tiendra également une
session le 30 avril pour voter sur
un projet de résolution visant à
prolonger la mission politique
des Nations unies en Libye
(UNSMIL). Le renouvellement de
ce mandat qui aurait dû être une
formalité est au centre d'une
querelle entre la Russie et les
États-Unis. Moscou a exigé
qu'un envoyé spécial de l'ONU
en Libye soit nommé "dès que
possible", par le secrétaire géné-
ral, pour remplacer l'actuelle
conseillère spéciale, Stéphanie
Williams.   

A. R.

"Pas de retour de
l'ambassadeur algérien en
Espagne sans clarifications
préalables et franches". 
La déclaration est de Amar
Belani, l'envoyé spécial chargé
de la question du Sahara
occidental et des pays du
Maghreb au ministère des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à
l'étranger qui répondait, hier, à
un appel du chef du
gouvernement espagnol pour le
retour de l'ambassadeur
algérien à Madrid.

MAIS pour le gouvernement algérien
qui s'est exprimé sur le sujet par la voix de
son envoyé spécial chargé de la question du
Sahara occidental et des pays du Maghreb,
"le retour de l'ambassadeur d'Algérie à
Madrid sera tranché souverainement par
les autorités algériennes dans le cadre de
clarifications préalables et franches pour
reconstruire une confiance sérieusement
abîmée, sur la base de principes clairs, pré-
visibles et conformes au droit international".

Dans une déclaration à l'APS, Amar
Belani a affirmé que "s'agissant de ceux qui
spéculent naïvement sur une colère passa-
gère de l'Algérie, ils ne sont pas en phase
avec la réalité". Une manière de dire qu'il ne
s'agit pas d'un caprice, mais d'une question
de position d'un Etat et de confiance
mutuelle. 

Revenant sur la dernière déclaration du
chef du gouvernement espagnol, Pedro
Sanchez, l'envoyé spécial algérien dira : "Il
s'agit de propos formulés avec une légèreté
déconcertante, qui correspondent à la

volonté de s'auto-absoudre de la lourde res-
ponsabilité personnelle dans l'adoption de
ce surprenant revirement sur la question du
Sahara occidental qui rompt avec la position
d'équilibre traditionnelle de l'Espagne". Et
de poursuivre "en se dédouanant, de maniè-
re aussi candide, il a laissé entendre que la
nouvelle position du gouvernement espa-
gnol sur la question du Sahara occidental est
conforme aux résolutions du Conseil de
sécurité des Nations unies et qu'elle s'aligne
également avec la position d'autres pays". 

«L'Espagne a une
responsabilité morale 
et juridique»

Il ajoutera : "Ce faisant, il semble oublier
que l'Espagne a une responsabilité particu-
lière, tant sur le plan moral que juridique en
sa qualité de puissance administrante de
juré (statut rappelé en 2014 par l'Audiencia
nacional) et en sa qualité de membre du
groupe des amis du Sahara occidental
auprès du secrétaire général des Nations
unies". En outre, ajoute le diplomate algé-
rien, la démarche qui consiste à relativiser la
gravité de ce changement de la position du

gouvernement espagnol sur la question du
Sahara occidental en la comparant avec la
position de certains pays sur l'autonomie
est "abusive et ne reflète pas la réalité". 

L'occasion de rappeler que l'administra-
tion américaine évoque "une approche
potentielle", quand la France indique que
c'est "une base", et que le gouvernement
allemand s'est exprimé sur cette option en
la qualifiant de "base possible".

Pour M. Belani, "on est bien loin de l'affir-
mation péremptoire au sujet de l'autonomie
qui serait la base la plus sérieuse, réaliste et
crédible, ce qui équivaut à la reconnaissance
indue de la marocanité du Sahara occiden-
tal, un territoire non autonome dont le sta-
tut final reste à déterminer, et qui est éligible
à l'autodétermination conformément à la
légalité internationale".

Sanchez sous pression chez lui
Isolé et sous pression depuis qu'il a

décidé, unilatéralement, de changer la
position de l'Espagne sur le Sahara
Occidental, le président du gouvernement
espagnol, Pedro Sanchez, a tenté de se
défendre tout en espérant un retour immi-

nent de l'ambassadeur d'Algérie en
Espagne, Saïd Moussi, qui a été rappelé à
Alger le 19 mars dernier à la suite de la
déclaration du président du gouvernement
espagnol sur l'autonomie du Sahara occi-
dental. Dans une interview à Antena 3,
Pedro Sanchez a dit : "Nous espérons
résoudre ce problème diplomatique le plus
rapidement possible". Le chef de l'exécutif
espagnol a, entre autres, estimé que
l'Espagne "peut entretenir une bonne rela-
tion avec le Maroc et avec l'Algérie" affir-
mant que les deux pays sont "des alliés stra-
tégiques pour l'Espagne". 

Pedro Sanchez a jouté que l'Espagne
"collabore avec l'Algérie dans d'autres
domaines, autres que l'énergie, comme la
sécurité ou le contrôle des flux migra-
toires". "En bref, nous avons une coordina-
tion et une collaboration extraordinaires
avec le gouvernement algérien", a-t-il fait
remarquer,  regrettant au passage le
"désaccord" sur la question du Sahara
Occidental avec United We Can et avec le
Parti populaire.  

Il soulignera que le gouvernement
espagnol "respecte" les résolutions du
Conseil de sécurité des Nations Unies et
"s'aligne, également, sur les positions
d'autres pays comme la France ou
l'Allemagne". Il expliquera que depuis 2007,
il y a eu deux options pour résoudre ce
conflit au Sahara Occidental et que l'une
d'elles est le droit à l'autodétermination du
peuple sahraoui, défendu par le front
Polisario et l'Algérie. Néanmoins, P.
Sanchez a souligné qu'il y a, aussi, une pro-
position que le Maroc a lancée, celle de l'au-
tonomie du Sahara occidental au sein du
Maroc.  "Ce sont les deux propositions sur la
table reconnues par les résolutions du
Conseil de sécurité des Nations Unies. Je
pense qu'il serait intéressant de commen-
cer à explorer cette deuxième alternative
pour débloquer un conflit qui dure depuis
près de cinquante ans", a-t-il conclu. S. H.

BELANI REMET À SA PLACE SANCHEZ
«Pas de retour de l'ambassadeur algérien 
sans clarifications préalables et franches»
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«Mettre fin aux importations»
Mines, le nouveau défi d'Arkab

Covid, est-ce la fin ?
LES EXPERTS 
ALGÉRIENS
DIVISÉS

Algérie-Cameroun, l'affaire
portée devant la commission

d'arbitrage de la FIFA
LA FAF VEUT

ENFONCER GASSAMA

Leader africain et 1re du classement de l'OPAEP
DOUBLE DISTINCTION POUR SONATRACH

Belani remet à sa place Sanchez
«Pas de retour de l'ambassadeur algérien sans

clarifications préalables et franches»

TEBBOUNE APPELLE L'ONU ET LA COMMUNAUTÉ
INTERNATIONALE À AGIR POUR PROTÉGER LES CIVILS

PALESTINIENS ET LEURS LIEUX SAINTS

Palestine, l'Algérie
passe à l'action

Blocage d'une déclaration
arabe condamnant
l'agression israélienne
Le "comportement
irresponsable" du
Maroc dénoncé

24e

heure
La

Dix Sept personnes ont été blessées, hier après-midi,
suite à une collision entre un bus de transport de voya-
geurs et deux véhicules de tourisme, survenue sur la
RN 20 à la sortie de la daïra d'Ain Abid (Constantine), a-
t-on appris auprès de la Direction de la Protection civile
(DPC).

Selon la même source, les éléments de l'unité secon-
daire de la Protection civile d'Ain Abid sont intervenus
suite à une collision entre un minibus assurant la ligne
Constantine-Guelma et deux véhicules de tourisme au

niveau de la RN 20, à la sortie de la daïra d'Ain Abid en
direction de la commune d'Oued Zenati (Guelma), fai-
sant 17 blessés à divers degrés, âgés entre 4 et 66 ans.
Les blessés ont été secourus sur place avant d'être éva-
cués vers la polyclinique de Ain Abid pour bénéficier
des soins médicaux nécessaires, a ajouté la même
source.

Une enquête a été ouverte par les services de sécurité
territorialement compétents afin de déterminer les cir-
constances exactes de l'accident.

17 BLESSÉS DANS UNE COLLISION ENTRE UN BUS ET DEUX
VÉHICULES DE TOURISME À CONSTANTINE

L'Algérie Aujourd'hui n°138 - Mardi 19 avril 2022

AFFAIRE ALGÉRIE-CAMEROUN, LA FIFA TRAITERA
LE RECOURS DE LA FAF DANS 2 JOURS

Les Algériens retiennent 
leur souffle !

LA FAF avait interpellé la FIFA
sur les fautes d'appréciation de
l'arbitre gambien qui ont influen-
cé directement, le résultat final de
la rencontre Algérie-Cameroun.
Le 6 avril, la FAF informe l'Algérie
du football que "la réclamation
qu'elle a introduite auprès de la
FIFA sera soumise à sa
Commission de discipline pour
examen, le 21 avril courant" et
depuis la rue a commencé à y croi-
re, malgré les réserves émises par
le président Charaf-Eddine
Amara, très prudent à ce sujet.
Dans les réseaux sociaux le sujet
intéresse plus d'un, pas que les
Algériens, les medias de la région
nord-africaine et même des pays
du Golfe s'intéressent de plus en
plus à cette réclamation, d'autant
plus que les images prouvent que
Gassama n'a pas pris les bonnes
décisions.

Entre-temps, Collina joue la
carte du soutien à son élément,
mais les Algériens ne l'entendent
pas de cet oreille-là, certains font
le forcing et lancent des investiga-
tions, çà et là, tout est valable pour
prouver quelque chose qui renfor-
cerait la plainte, et jusqu'à
dimanche dernier aucune partie
officielle algérienne n'a commu-
niqué là-dessus, si ce n'est un
communiqué de l'APS annonçant
l'acceptation de la réclamation de
la FAF et son traitement le 21, par-
tagé par le site du MJS.

La FAF veut que son
recours soit examiné 
par la commission 
d'arbitrage

Il a fallu attendre donc
dimanche pour entendre une
déclaration du ministre Sebgag
lequel a confirmé les reproches
faits à l'arbitre Gassama, deman-
dant à ce que justice soit faite.

Le coup d'accélérateur dans le
dossier est bel et bien donné,
mieux encore, dans les coulisses,
on consulte des gens du métier,
des spécialistes en la matière, qui
conseillent à la fédération d'obli-
ger la FIFA à diriger sa réclama-
tion vers une commission spécia-
lisée, à vrai dire ils ont compris
que le traitement par la CD de ladi-
te réclamation n'allait rien appor-
ter, alors on change de stratégie et
on met la pression, car du côté

algérien on y croit encore dur
comme fer en cette qualification.
"La Fédération algérienne de foot-
ball a entrepris, conformément
aux recommandations de ses
conseillers juridiques, une
demande à la FIFA à l'effet de faire
examiner le dossier de réclama-
tion introduit au sujet de la ren-
contre Algérie - Cameroun, dispu-
tée le 29 mars 2022 comptant pour
le match-retour des barrages des
éliminatoires de la Coupe du
monde de la FIFA - Qatar 2022, par
la Commission d'arbitrage de la
FIFA", écrit la FAF dans un com-
muniqué et ajoute : "Cette deman-
de est motivée par le fait que le
dossier de réclamation introduit
s'appuie sur un argumentaire et
des considérations techniques
liées à l'arbitrage qui nécessitent
un examen de la part d'une struc-
ture spécialisée."

Enfoncer Gassama
A travers ce communiqué de la

fédération on apprend entre
autres que les reproches faits à
Gassama sont purement tech-
niques, du moins pour le moment,
car il s'agira d'obliger la commis-
sion en question d'enquêter sur les
raisons de ces erreurs et la façon
avec laquelle l'Algérie pourrait être
rétablie dans ses droits.  

Entre autres, l'actions du but
du Cameroun, sur laquelle même
Collina a vu une faute que
Gassama n'a pas vu utile de sanc-
tionner, doit servir de base pour
prouver que Gassama a commis
une faute technique, il s'agit de
prouver qu'il n'a pas appliqué l'une
des 17 lois du jeu prévues par
l'International Football
Association Board, certains écarts
pourraient même entraîner la
reprogrammation du match, c'est
la raison pour laquelle la FAF veut
impliquer la commission d'arbi-
trage, et la convaincre que les déci-
sions de Gassama ont faussé la
partie par ses décisions partiales.

Alors que la CD/FIFA s'apprê-
tait à plier le dossier des barrages
ce 21, l'Algérie revient en course et
met la pression, désormais elle
veut que sa requête soit traitée le
plus sérieusement possible, avec
l'objectif de rétablir la sélection
dans ses droits et surtout faire
payer à Gassama ses erreurs.

R. M.

L'affaire du
financement 
de la campagne
électorale de
Bouteflika
reportée au 
9 mai

Le Pôle pénal écono-
mique et financier du
Tribunal de Sidi M'hamed
(Alger) a reporté, hier, au 9
mai prochain, l'affaire de
financement occulte de la
campagne électorale pour le
5e mandat, à laquelle s'est
porté candidat l'ancien pré-
sident, Abdelaziz Bouteflika
avant de s'en rétracter et de
démissionner après le hirak
du 22 février 2019. Sont
poursuivis dans cette affai-
re, Saïd Bouteflika, frère et
conseiller spécial de l'ancien
président, ainsi que l'ancien
président du Forum des
chefs d'entreprises (FCE) Ali
Haddad, pour financement
occulte de la campagne
électorale, blanchiment
d'argent  et enrichissement
illicite. L'audience a été
reportée à la demande du
collectif de défense de l'ac-
cusé Saïd Bouteflika et en
raison de l'absence de l'avo-
cat d'Ali Haddad. 

Criminalité :
baisse des 
affaires 
d'agression en
mars dernier
Les services opérationnels
de la Sûreté nationale ont
enregistré en mars dernier
"une baisse" du nombre des
affaires liées aux agressions
avec des armes blanches, a
indiqué hier un communi-
qué de la Direction générale
de la Sûreté nationale
(DGSN).
"Les services de la Sûreté
nationale ont enregistré en
mars dernier une baisse du
nombre des affaires liées
aux agressions avec des
armes blanches et au port
d'armes blanches prohi-
bées, soit un taux de 16,32%
par rapport à février 2022",
lit-on dans le communiqué.
Les mêmes services, ajoute
la source, ont pu arrêter
2.281 suspects impliqués
dans 2.226 affaires liées à
l'agression et au port
d'armes blanches durant la
même période.

Il y a quelques jours, Djezzy, l'operateur de télé-
phonie existant en Algérie depuis 2001, a lancé
via son application un nouveau service. Le ser-
vice "Walk & Win" permet de gagner des bonus
grâce à la marche, ce qui est une première en
Algérie. Pour remporter des gigas d'Internet en
faisant la marche, le client devra d'abord télé-

charger l'application Djezzy App, s'il ne l'a pas
déjà fait. Puis, il suffit d'activer la fonctionnalité
"Walk & Win". Pour jouer à "Walk & Win", il faut
absolument avoir un smartphone prenant en
charge la fonction podomètre. Concernant les
récompenses, en faisant 5.000 pas, le client
recevra 1 giga valide pour 24 heures. Pour

10.000 pas, il gagne 2 gigas d'Internet valides
pour sept jours, soit une semaine. Le client peut
aussi gagner jusqu'à 6 gigas valides pendant 30
jours, s'il franchit la barre des 20.000 pas. Il est
nécessaire de souligner que cette nouvelle
fonctionnalité est totalement gratuite.

F. C.

Djezzy App lance le service "Walk & Win"

La FIFA traitera dans 2 jours la réclamation de la FAF dans l'affaire du match Algérie-
Cameroun du 29 mars dernier qui a vu l'EN tomber chez elle, et rater sa qualification au
Mondial. Un nouveau rebondissement est venu, hier donner un peu plus d'espoir aux
Algériens : la FAF a introduit une demande pour que son recours soit traité par la commission
d'arbitrage.




