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L'Imam de la mosquée El-Hiddaia, de la ville de
M'Chedallah, a été suspendu de ses fonctions par une
décision de la direction des affaires religieuses de la
wilaya de Bouira, et ce, suite au grave dérapage dont il
a été l'auteur durant la soirée de samedi dernier. 

En effet, selon une source locale, l'imam Ammar a été
suspendu de ses fonctions durant la journée d'hier, et
ce, en attendant les conclusions de l'enquête interne
ouverte par les inspecteurs de la direction des affaires
religieuses et son passage devant la commission de
discipline. 

Notre source explique, que le fonctionnaire a été sus-

pendu provisoirement et devra être entendu prochai-
nement devant une commission de discipline, qui sta-
tuera sur les mesures administratives à prendre à son
encontre. L'imam risque d'être radié définitivement,
précise encore notre source. 

En parallèle à l'enquête interne de la direction des
affaires religieuses, les services de sécurité ont égale-
ment diligenté une enquête autour du regrettable inci-
dent qui a secoué tout le pays en plein mois de rama-
dan. Le fonctionnaire a déjà été convoqué dimanche
dernier devant la commission de sécurité de la daïra de
M'Chedallah, où il a été entendu une première fois.  

AFFAIRE DE LA MOSQUÉE DE M'CHEDALLAH : 
L'IMAM AMMAR SUSPENDU
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CAN 2023 EN CÔTE D’IVOIRE 
Ouganda, Niger, Tanzanie
A la portée des Verts 

Le tirage au sort des éliminatoires de
la CAN a désormais rendu son verdict.
Les 12 têtes de groupes devront en princi-
pe se qualifier sans encombre, rien n'est
sûr en ce qui concerne les deuxièmes de
chaque groupe et ça reste ouvert. 

En tombant avec l'Ouganda, le Niger
et la Tanzanie, l'Algérie a hérité d'un
groupe assez facile. La qualification des
camarades de Aïssa Mandi ne devrait-
être qu'une formalité. La même chose
peut être dite sur les 11 autres têtes de
groupe, surtout le Maroc et la Tunisie qui
comptent dans leurs groupes deux
équipes menacées de sanctions de la part
de la FIFA, et qui pourraient donc être éli-
minées d'office. On parle du Kenya et du
Zimbabwe. 

Les 48 équipes ont été réparties dans
12 groupes de 4. Les deux premiers de
chaque groupe seront qualifiés pour la
CAN 2023 sauf dans le groupe de la Côte
d'Ivoire, pays organisateur et automati-
quement qualifié, où un seul autre pays
pourra obtenir son billet. 

LE TIRAGE AU SORT COMPLET 
DES ÉLIMINATOIRES 
Groupe A : Nigeria, Sierra Leone,
Guinée-Bissau, Sao Tomé
Groupe B : Burkina Faso, Cap Vert, Togo,
Eswatini
Groupe C : Cameroun, Kenya, Namibie,
Burundi
Groupe D : Égypte, Guinée, Malawi, Ethiopie 
Groupe E : Ghana, Madagascar, Angola,
Centrafrique
Groupe F : Algérie, Ouganda, Niger, Tanzanie
Groupe G : Mali, Congo, Gambie,
Soudan du Sud
Groupe H : Côte d'Ivoire, Zambie, Comores,
Lesotho
Groupe I : République Démocratique du
Congo, Gabon, Mauritanie, Soudan
Groupe J : Tunisie, Guinée-Équatoriale, Libye,
Botswana 
Groupe K : Maroc, Afrique du Sud,
Zimbabwe, Libéria 
Groupe L : Sénégal, Bénin, Mozambique,
Rwanda

Amara nommé à la 
commission des finances
de la CAF jusqu'en 2024
La Confédération Africaine de Football
(CAF) a confirmé, hier, la nomination du
président de la Fédération Algérienne de
Football (FAF), Charaf-Eddine Amara, à
la Commission des Finances, l'une des
plus importantes commissions perma-
nentes de la CAF, pour la période 2022-
2024. La correspondance signée par le
secrétaire général de la CAF, Veron
Mosengo-Omba, souligne : "Au nom du
président de la CAF, Dr. Patrice Motsepe,
nous avons le plaisir de vous annoncer
votre nomination comme membre de la
Commission des Finances de la CAF, qui
est intervenue conformément aux sta-
tuts de la CAF."
Le président de la CAF a saisi cette
opportunité pour adresser ses félicita-
tions au président de la FAF, le remer-
ciant par avance pour "la participation et
la contribution au sein de la commission
des Finances de la CAF."

Vladimir Poutine a adressé une lettre à
Naftali Bennett pour exiger la propriété de
l'église Alexandre-Nevski, proche du Saint-
Sépulcre sur la via Dolorosa à Jérusalem. 

Le Président russe a envoyé sa missive
au chef du gouvernement israélien après le
vote de l'État hébreu en faveur de l'exclusion
de la Russie de la commission des droits de
l'homme des Nations unies. La missive pro-
voque un conflit diplomatique dont Israël ne
veut pas du fait que son armée a besoin de
l'accord tacite de Moscou pour continuer à
bombarder en Syrie des cibles iraniennes. 

L'ambassadeur à Moscou convoqué 
À quelques jours des Pâques orthodoxes

qui vont être célébrées le week-end pro-

chain, les touristes sont de
retour dans l'église Alexandre-
Nevski délaissée durant deux
ans pour cause de Covid. Le
complexe religieux a été pro-
mis par l'ex-Premier ministre
Benyamin Netanyahou à l'oc-
casion d'un troc pour la libéra-
tion d'une jeune femme israé-
lienne accusée en Russie de
trafic de cannabis il y a trois ans, mais la
Cour suprême israélienne n'a pas validé le
transfert immobilier. Élevé au rang de saint
par les orthodoxes, Alexandre Nevski est un
prince de la Russie des tsars adulé pour ses
victoires militaires. Le terrain a été acquis au

XIXe siècle par la mission
russe de Jérusalem. Vladimir
Poutine estime de ce fait qu'el-
le fait partie du "glorieux empi-
re russe" et exige qu'elle soit
immédiatement transférée à la
Russie. Dimanche, l'ambassa-
deur d'Israël à Moscou a été
convoqué par le ministère des
Affaires étrangères russe pour

clarifier les diverses déclarations du
ministre des Affaires étrangères Yair Lapid
et pour une mise au point sur le conflit
israélo- palestinien marqué ces derniers
jours par une recrudescence des affronte-
ments. 

RÉUNION DU CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L'ONU AU SUJET 
DU SAHARA OCCIDENTAL

De Mistura présentera 
aujourd'hui son rapport

PAR AMAR R.

A LA VEILLE de cette réunion
d'évaluation annuelle de la
Minurso, le Maroc est en train de
jubiler en comptabilisant les per-
fidies et retournements de veste
de Trump, suivi de ses alliés
atlantistes : l'Allemagne et
l'Espagne, qui ont annoncé leur
soutien au plan d'autonomie
marocain, mais avec des nuances
verbales, et en diplomatie les
mots ont leur poids. C'est le cas
notamment des Etats-Unis qui
évoquent "une approche poten-
tielle", au moment où la France
indique que c'est "une base" et
que le gouvernement allemand
qualifie de "base possible". Mais,
l'affirmation du chef du gouver-
nement espagnol est de loin la
moins nuancée puisque, selon
lui, le plan d'autonomie repré-
senterait "la base la plus sérieuse,
réaliste et crédible. "Ce qui équi-
vaut à la reconnaissance indue
de la marocanité du Sahara occi-
dental, un territoire non autono-
me dont le statut final reste à
déterminer et qui est éligible à

l'autodétermination conformé-
ment à la légalité internationale. 

Mais que représentent ces
reconnaissances sur l'avenir du
Sahara occidental ? Quelle
influence auront-elles sur l'issue
finale au conflit maroco-sah-
raoui ? Pour toute réponse à ces
questions, il est utile de rappeler
que le conflit du Sahara occiden-
tal est une question de décoloni-
sation qui relève de la quatrième
commission des Nations unies et
des résolutions du conseil de
sécurité de l'ONU pour lequel le
Sahara occidental est un territoi-
re non autonome dont le statut
final reste à déterminer et qui est
éligible à l'autodétermination
conformément à la légalité inter-
nationale. D'autant que la solu-
tion à ce conflit doit être "mutuel-
lement acceptable", et ne fait
aucunement référence au plan
d'autonomie proposé par le
Maroc, mais à un plan d'autodé-
termination du peuple sahraoui
dont la mise en œuvre est confiée
à la Minurso et à l'envoyé spécial
du secrétaire général de l'ONU,
Staffan de Mistura. 

Des reconnaissances
qui ne valent pas
grand-chose

Aussi, ces positions de recon-
naissance qui ne valent qu'en
tant que telles, soit sans aucun
effet juridique, ne résistent pas
devant la force du droit interna-
tional et la détermination du
peuple sahraoui à arracher leur
indépendance. Car la reconnais-
sance de l'Espagne ne vaut
qu'une voix au sein des Nations
unies, idem pour l'Allemagne
dont la diplomatie ne pèse que
dalle dans le concert des nations. 

Ce que rappelle Alger dans sa
première réaction à l'annonce de
la décision de Trump sur le terri-
toire du Sahara occidental en
jugeant qu'elle "n'a aucun effet
légal". Le ministère algérien des
Affaires étrangères a souligné
que "cette décision n'a aucun
effet légal en réalité, dès lors
qu'elle est contraire à l'ensemble
des résolutions des Nations
unies et du Conseil de sécurité
ajoutant que la "dernière résolu-
tion numéro 2548 rendue par le
Conseil de sécurité, en date du 30

octobre 2020 a été élaborée et
défendue par la partie américai-
ne". Une résolution qui, rappelle-
t-on, a prorogé le mandat de la
Mission des Nations Unies pour
l'organisation d'un référendum
au Sahara occidental (Minurso),
jusqu'au mois d'octobre pro-
chain, et exhorté l'ensemble des
parties à œuvrer en vue d'aider la
mission onusienne à identifier
une solution politique et réaliste
du conflit.

Idem, suite au revirement
diplomatique de l'Espagne
lorsque Amar Belani a recadré
Sanchez qui a tenté de relativiser
la gravité de ce changement de la
position du gouvernement espa-
gnol 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". Il rappelle
que l'administration américaine
évoque "une approche potentiel-
le", quand la France indique que
c'est "une base" et que le gouver-
nement allemand s'est exprimé
sur cette option en la qualifiant
de "base possible".                       A. R

LE KREMLIN RÉCLAME L'ÉGLISE ALEXANDRE-NEVSKI À JÉRUSALEM
Poutine hausse le ton face à Israël

Le conseil de sécurité de l'ONU tiendra aujourd'hui une réunion
d'évaluation, au cours de laquelle le représentant spécial pour le
Sahara occidental et chef de la Minurso, Alexander Ivanko, et l'envoyé
personnel du secrétaire général de l'ONU, Staffan de Mistura,
présenteront leur dernier rapport aux 15 membres de l'instance
exécutive onusienne.

l e  Q u o t i d i e n  d ’ I n f o r m a t i o n
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Répression sioniste contre les Palestiniens 

Alger met en branle son 
appareil diplomatique 

FORCES NAVALES
CHANEGRIHA VEUT

UNE VÉRITABLE ARME
DE DISSUASION

Demandes de crédits 
des investisseurs
LA BANQUE
D'ALGÉRIE RÉDUIT
LES DÉLAIS DE
TRAITEMENT
Sahara occidental
DE MISTURA
PRÉSENTE
AUJOURD'HUI 
SON RAPPORT 
AU CONSEIL 
DE SÉCURITÉ
Le ministre du tourisme
aux responsables du
complexe Matarès
«STOP À
L'ARNAQUE DES
CITOYENS !»

L'Algérie
tire le

gros lot

INVESTISSEMENTS DANS LE PHOSPHATE 
ET HAUSSE DES PRIX DU GAZ

«Redonner la considération à la
marine algérienne qui était,

durant les siècles passés, maître
incontesté des mers et une force

redoutable dans le bassin
méditerranéen»

CAN 2023 
Ouganda, Niger,
Tanzanie
A LA PORTÉE 
DES VERTS
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SPORT

Affaire Gassama : la FAF
fait peur au Cameroun 

JM ORAN 2022 : 
UNE GRANDE SOCIÉTÉ
ÉTRANGÈRE POUR 
LES CÉRÉMONIES 
D'OUVERTURE 
ET DE CLÔTURE

Un groupe international regroupant
l'Office national de la culture et de l'infor-
mation (ONCI) et une société étrangère a
été choisi pour l'organisation des cérémo-
nies d'ouverture et de clôture de la 19e édi-
tion des Jeux méditerranéens qui se tien-
dront l'été prochain à Oran, a-t-on appris
lundi du président du Comité des cérémo-
nies, Salim Dada. Animant une conférence
de presse au forum du quotidien El
Djoumhouria paraissant à Oran, en présen-
ce du commissaire de la 19e édition des
Jeux méditerranéens Mohamed Aziz
Derouaz, M. Dada a souligné que le choix
s'est porté sur "un groupe international
méditerranéen qui renferme l'ONCI, exécu-
teur artistique et technique, et une société
étrangère pour l'organisation des cérémo-
nies d'ouverture et de clôture de cette
manifestation sportive". Cette société a, à
son actif, pas moins de 30 grandes mani-
festations sportives en Europe, Asie et
Afrique, a-t-il indiqué, soulignant que les
cérémonies d'ouverture et de clôture sont
considérées comme l'indice de réussite des
JM et la première vitrine de cet événement
sportif. La cérémonie d'ouverture durera
deux heures au maximum, alors que celle
de la cérémonie de clôture se fera en 70
minutes avec un spectacle haut de
gamme. Le comité chargé des deux céré-
monies a lancé un concours pour sélection-
ner les participants aux mouvements d'en-
semble des deux cérémonies (comparses)
qui seront organisées les 27 et 28 avril cou-
rant à la maison de jeunes Maoued Ahmed
d'Oran qui restent ouverts à tous les prati-
quants du théâtre, de la danse, aux sportifs,
étudiants et autres, a annoncé le même
responsable, soulignant que le comité a
besoin de pas moins de 500 à 700 partici-
pants entre acteurs, danseurs et sportifs.

LA FÉDÉRATION algérienne
de football (FAF) est disposée à
saisir le Tribunal arbitral du Sport
(TAS) de Lausanne, dans le cas où
le verdict attendu de la Fédération
internationale (FAF) ne sera pas
favorable à l'équipe nationale, vic-
time de décisions arbitraires de
l'arbitre gambien Bakary
Gassama, lors du match face au
Cameroun (1-2), disputé le 29
mars dernier à Blida, comptant
pour les barrages (retour) du

Mondial 2022 au Qatar, a appris
l'APS mardi auprès d'un membre
du Bureau fédéral de la FAF.
"L'instance fédérale sous la prési-
dence de Charaf-Eddine Amara,  a
entrepris, conformément aux
recommandations de ses conseils
juridiques, une demande à la Fifa
à l'effet de faire examiner le dos-
sier de réclamation introduit au
sujet de la rencontre, par la
Commission d'arbitrage de la Fifa,
seule habilitée à mettre la lumière

sur l'impartialité de l'arbitre du
match. Les preuves impliquant
l'arbitre Bakary Gassama sont au
niveau de la commission de disci-
pline", indique la même source.
Dans un communiqué publié
lundi soir sur son site officiel, la
FAF a affirmé que "cette demande
est motivée par le fait que le dos-
sier de réclamation introduit s'ap-
puie sur un argumentaire et des
considérations techniques liées à
l'arbitrage qui nécessitent un exa-

men de la part d'une structure
spécialisée". Selon la même sour-
ce, la FAF s'est appuyée dans son
dossier sur la nécessité de revenir
aux enregistrements vocaux qui
ont eu lieu entre le directeur de
jeu Gassama et les arbitres de
l'assistance vidéo à l'arbitrage
(VAR). Pour rappel, lors de barra-
ge (aller) disputé le 25 mars au
stade de Japoma à Douala, l'équi-
pe nationale d'Algérie s'est impo-
sée 1 à 0.

Le Comité d'organisation
de la 19e édition des Jeux
méditerranéens (COJM) a
arrêté définitivement la liste
des sites sportifs appelés à
accueillir les épreuves des 24
disciplines programmées lors
de cette manifestation, pré-
vue l'été prochain à Oran, a-t-
on appris mardi de cette ins-
tance. A cet effet, le stade de
football de 40.000 places,
relevant du nouveau com-
plexe sportif d'Oran, bâti dans
la commune de Bir El Djir,
abritera le tournoi du sport le
plus populaire. Des ren-
contres de ce tournoi auront
également lieu au stade
Ahmed-Zabana, ainsi que les
nouveaux stades de Mers El
Hadjadj (5.400 places) et de
Sig (wilaya de Mascara) dont
la capacité d'accueil est de
20.000 places. La finale du
tournoi, dédié aux sélections
nationales de la catégorie des
moins de 18 ans, se jouera au
stade Ahmed-Zabana, selon
les organisateurs. Les
épreuves d'athlétisme, l'une
des compétitions les plus
importantes des JM, se dérou-
leront au nouveau stade de
40.000 places, doté d'une
piste d'athlétisme moderne.
Concernant la salle omni-
sports de 6.000 places rele-
vant du même complexe, elle
a été retenue pour accueillir
le tournoi de handball
(Messieurs) ainsi que les
épreuves de gymnastique. Le
tournoi de handball (Dames),

lui, est programmé au niveau
des salles omnisports d'Arzew
et d'Aïn El Turck. Quant au
palais des sports "Hammou-
Boutlélis", sis au quartier de
"M'dina J'dida" (commune
d'Oran), et qui a bénéficié
d'importants travaux de réno-
vation, il accueillera une par-
tie des rencontres du tournoi
de volley-ball. L'autre partie
aura lieu au niveau de la salle
omnisports de Sidi El Bachir
(Bir El Djir). S'agissant de la
nouvelle discipline program-
mée pour la première fois
dans les JM, à savoir, le bas-
ket-ball 3×3, ses matchs sont
domiciliés à l'esplanade du
jardin public Sidi M'hamed,
non loin du boulevard de
l'Armée de libération natio-
nale (ex-front de mer). Les
épreuves du water-polo ont
été programmées au niveau
de la piscine olympique du
quartier de "M'dina J'dida",
qui a fait peau neuve, ainsi
que celle du nouveau com-
plexe sportif de Sig.  La finale

de cette discipline se jouera
toutefois au niveau du centre
nautique du nouveau com-
plexe sportif de Bir El Djir,
souligne-t-on de même sour-
ce. Evoquant le centre nau-
tique, ce dernier, composé de
trois piscines, dont deux
olympiques et une troisième
semi-olympique, abritera les
épreuves de la natation, une
autre discipline phare des JM.
Le tournoi de badminton aura
pour théâtre la salle omni-
sports d'Oued Tlelat, alors
que le mini-complexe sportif
la "Lofa" (Es-senia) accueille-
ra les épreuves de pétanque
sur les terrains réalisés pour
la circonstance. Le champ de
tir, en cours de réhabilitation
à Bir El Djir, abritera les
épreuves de tir sportif. Les
compétitions de voile auront
lieu au complexe touristique
les "Andalouses" tandis que
celles de tennis au Club
"Khalil-Habib" au quartier
Essalem (commune d'Oran).
Le centre équestre ''Antar-

Ibn Cheddad" à Es-senia sera
ouvert pour les épreuves de
ce sport, alors que la course
sur route de cyclisme aura
comme circuit Oran-Aïn
Temouchent et la course
contre la montre se déroulera
au niveau du cinquième péri-
phérique. Les organisateurs
ont décidé, en outre, de rete-
nir deux pôles pour domici-
lier les épreuves des disci-
plines restantes, à savoir le
Centre des conventions
Mohamed-Benahmed, au
niveau du quartier Akid-Lotfi
et le palais des expositions de
M'dina J'dida. Le premier site
regroupera les épreuves de
judo, karaté-do, taekwondo et
escrime, et le second celles de
boxe, lutte associée et halté-
rophilie. En outre, d'autres
sites sportifs seront mis à la
disposition des athlètes, dont
le nombre avoisinera les
4.000, pour effectuer leurs
séances d'entrainement pen-
dant les JM programmés du
25 juin au 6 juillet 2022.

Les sites des compétitions officielles fixés

MAHREZ 
EST REVENU EN
FRANCE HIER, 
FOLIE TOTALE
DANS SA VILLE
D'ENFANCE !
Riyad Mahrez, l'ailier de
l'Algérie et de Manchester City, a
décidé de rendre une visite à sa
ville de naissance, Sarcelles. Une
visite qui a provoqué une vraie
folie populaire. Riyad Mahrez vit
une saison très chargée. Entre
les grands rendez-vous de la
CAN et des barrages de Coupe
du monde, finalement syno-
nymes d'échecs avec l'Algérie, et
une course aux trophées
(Premier League, Ligue des
champions) qui s'annonce palpi-
tante avec Manchester City, l'ai-
lier des Fennecs n'a pas beau-
coup de temps pour relâcher la
pression. Une fois n'est pas cou-
tume, les Citizens ne vont pas
jouer en semaine et Riyad
Mahrez en a donc profité pour
faire le déplacement en France,
et plus particulièrement dans sa
ville de naissance et celle de son
enfance : Sarcelles. Une visite
qui a rapidement suscité une
vraie folie populaire puisque de
nombreux jeunes étaient pré-
sents pour accueillir la vedette
algérienne. Avec forcément une
très belle ambiance à la clé.
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RÉVISION DES PRIX DU GAZ ET RAPPROCHEMENT DE L'ALGÉRIE AVEC L'ITALIE 

Les assurances peu rassurantes d'Albares 
La décision de l'Algérie de revoir à la hausse

les prix du gaz exporté vers l'Espagne et son
rapprochement stratégique avec l'Italie dans le
domaine énergétique a soulevé la colère des
partis de l'opposition au parlement espagnol et
des agriculteurs qui n'ont pas manqué d'expri-
mer publiquement leur inquiétude pour le
devenir du pays et sa sécurité énergétique.
Dans une tentative d'apaiser les esprits, le
ministre des Affaires étrangères de l'Espagne a
adopté un discours "optimiste" et "rassurant"
envers l'opinion publique espagnole.

Depuis la dégradation de la rela-
tion entre l'Algérie et l'Espagne, la
sécurité énergétique du pays est mise
au-devant de la scène. Une révision à
la hausse des prix durant cette pério-
de inflationniste engendre des consé-
quences drastiques sur la société.
Albares déclare que son pays espère
"une hausse modérée des prix de gaz".
Commentant les conséquences sur le
pays à la suite du rapprochement
algéro-italien, le ministre espagnol a
botté en touche, estimant que l'appro-
visionnement de l'Italie par l'Algérie
en gaz est "une relation entre deux
Etats contrairement à l'Espagne dont

l'importation du gaz algérien est assurée par un
groupe privé", déclare-t-il avant d'ajouter : "En
Espagne, ce sont des contrats d'entreprises pri-
vées et en Italie, il y a aussi une entreprise
publique. Par conséquent, la relation est diffé-
rente". Le chef de la diplomatie espagnole n'a
pas expliqué ce que ce détail pourrait changer à
l'équation. 

«Nos infrastructures gazières
sont irremplaçables»  

Pour ce qui est de l'avenir du projet espa-

gnol de devenir le nouveau hub gazier de
l'Europe, le ministre espagnol n'a pas manqué
de décocher quelques flèches à l'égard de
l'Italie à qui l'Espagne reproche d'avoir mis en
danger sa sécurité énergétique en signant des
accords avec l'Algérie. A ce sujet, Albares a
expliqué que la structure commerciale du gaz
de l'Espagne et de l'Italie est "différente" en fai-
sant allusion aux installations gazières dont
dispose son pays notamment en matière de
"gazéification". "Il y a des entreprises espa-
gnoles qui ont des intérêts importants en

Algérie avec des contrats internationaux
et, bien sûr, l'Espagne continue d'être un
point central pour tout ce qui concerne la
regazéification du GNL et c'est un pays
irremplaçable", a-t-il affirmé.  En fait,
cette déclaration est faite quelques
semaines après les révélations de l'agen-
ce américaine Bloomberg sur les accusa-
tions de l'Espagne contre l'Italie qui lui a
reproché de menacer sa sécurité énergé-
tique en signant des accords stratégique
avec l'Algérie. Outre l'Algérie et la Libye
dont l'approvisionnement se fait via des
gazoducs, l'Italie s'est orienté également
vers l'Egypte pour garantir sa dépendan-
ce au gaz russe.  A. B.   

Installation 
des membres 
du Haut conseil
de l'énergie
Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
installé, hier, les membres du
Haut conseil de l'énergie, une
instance chargée de définir les
orientations en matière de
politique énergétique nationa-
le, de sécurité énergétique du
pays et de régulation du mar-
ché énergétique national,
indique un communiqué de la
présidence de la République.
"Conformément à la
Constitution, notamment les
articles 91 alinéa 07 et 141 ali-
néa 01, le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune a installé, ce jour, les
membres du Haut conseil de
l'énergie qui est chargé de
définir et d'assurer le suivi des
orientations en matière de
politique énergétique nationa-
le, de sécurité énergétique du
pays et de régulation du mar-
ché énergétique national", lit-
on dans le communiqué.

Les récentes décisions
d'investir dans le domaine
du phosphate, combinées à
la hausse des cours des
tarifs du gaz naturel feront
de l'Algérie un acteur
majeur du marché mondial
des engrais.

L'ENSEMBLE des experts l'affirment. En
raison de la flambée des prix du gaz, les prix
des engrais ont connu une flambée sans
précédent. Ajouté à des facteurs de déstabi-
lisation géopolitique comme le conflit en
Ukraine pour obtenir sur le marché mon-
dial, une tonne d'engrais azotés est à plus de
1000 euros, soit une augmentation de 300%
sur à peine une année. Idem pour le prix de
l'engrais phosphaté. Selon la dernière édi-
tion semestrielle du Commodity Markets de
la Banque mondiale, le prix de cette matière
(phosphate diammonique-DAP) à la fin de
l'année écoulée avait atteint une moyenne
de 620 $ pour la tonne, soit 25% de plus
qu'au trimestre précédant.

En Algérie, Fertial avec ses deux unités
de production dispose de capacités d'expor-
tation importantes estimées, selon les
chiffres fournis par l'entreprise à 750.000
tonnes par an d'ammoniac dont une partie
de cette production est réutilisée pour la
production d'une large gamme d'engrais
azotés et phosphatés. "Les exportations qui
sont de l'ordre de 74% de la production glo-
bale, font de Fertial un leader incontesté
dans le bassin méditerranéen et le deuxiè-
me dans le monde arabe, derrière l'Arabie
Saoudite. La société des fertilisants d'Algérie
occupe par ailleurs une confortable septiè-
me place au niveau mondial", nous informe
la compagnie à travers ses chiffres officiels.
Seulement, la nouvelle conjoncture mon-
diale va pousser de nombreux partenaires à

se tourner vers notre pays pour développer
davantage cette filière. La proximité des
côtes algériennes avec le continent euro-
péen offre un avantage certain surtout en
matière de logistique et de coûts de trans-
port. Sur le plan mondial, la Russie et le
Belarus représentent 40% des exportations
mondiales de potasse. La France, par
exemple, importe 70% de ses besoins,
notamment d'Ukraine et de Russie. Elle
vient de découvrir à ses dépens que l'on
fabriquait de la nourriture à partir du gaz.
Des pays africains sont déjà dans la bataille
mondiale des engrais qui s'annonce. 

Avec une immense installation de 3 mil-
lions de tonnes, le Nigeria envisage de deve-
nir un pays exportateur d'engrais après
avoir mis en service la deuxième plus gran-

de usine d'intrants au monde. Il s'agit de la
plus grande usine de ce type sur notre conti-
nent. Objectif des dirigeants nigérians :
doper la production agricole du pays et
assurer sa sécurité alimentaire pour ne plus
être dépendant du pétrole. De son côté,
l'Egypte s'engage à sécuriser l'inde (pays qui
se veut le futur grenier de la planète) en
matière d'engrais dans le cadre d'un accord
blé contre engrais.

Le phosphate, l'autre arme
algérienne

L'entrée en production du projet phos-
phates signé récemment avec deux parte-
naires chinois permettra à la société mixte
ACFC de produire à terme des millions de
tonnes d'engrais par an. Dans ce secteur

d'activité, l'Ukraine occupait jusqu'à présent
une position quasi dominante sur le marché
européen. Pour cela, certains diront que le
Projet des Phosphates Intégré arrive à un
moment très opportun. Surtout que le
conflit russo-ukrainien fait planer de
grandes incertitudes sur les capacités
futures de la production ukrainienne en
matière de production d'engrais

Le complexe algérien de phosphate
devrait garantir des revenus à hauteur de 1,9
milliard de dollars/an. Sa mise en exploita-
tion, devrait permettre la production de 6
millions de tonnes de phosphate/an et 1,1
million de tonnes d'ammoniac/an, ce qui
ferait de l'Algérie un futur cador mondial de
la production en engrais.

S. S.

INVESTISSEMENTS DANS LE PHOSPHATE ET HAUSSE DES PRIX DU GAZ

L'Algérie tire le gros lot
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SPORT

HALAND, GUARDIOLA REFUSE 
DE RÉPONDRE
Ce mardi (voir brève 8h42), l'avant-centre du Borussia Dortmund
Erling Håland (21 ans, 26 matchs et 25 buts toutes compétitions cette
saison) a été annoncé à Manchester City pour cet été. En conférence de
presse ce mardi, l'entraîneur des Citizens Pep Guardiola a refusé de
commenter cette rumeur. "Je n'ai aucune réponse à apporter à cette
question. Je n'ai aucune préoccupation ou affaire dans ma tête en ce
moment pour penser à ce qui va se passer dans ce club la saison pro-
chaine. Nous jouons avec de bons attaquants cette saison, donc je ne
sais pas ce qui va se passer à l'avenir. C'est la saison prochaine, donc je
ne vais pas en parler maintenant", a prévenu le technicien espagnol.

PSG : RAMOS POUSSÉ VERS LA SORTIE ?
Recruté l'été dernier au terme de son contrat au Real Madrid, le défen-

seur central Sergio Ramos (36 ans, 7 apparitions et 1 but en L1 cette saison) a
connu une première saison très compliquée au Paris Saint-Germain en rai-
son de nombreuses blessures. 

D'après les informations du quotidien régional Le Parisien ce mardi, les
dirigeants franciliens cherchent d'ores et déjà une porte de sortie à
l'Espagnol pour l'été prochain. Mais de son côté, l'ancien Madrilène se ver-
rait bien poursuivre son aventure au PSG afin de prouver sa valeur. Et avec
un bail jusqu'en juin 2023, Ramos aura logiquement le dernier mot sur ce
dossier. Autant dire que la direction de l'actuel leader de la Ligue 1 risque
d'avoir du mal à le pousser vers la sortie.

Le Real fonce
sur Olmo 
Le Real Madrid
en lice pour
recruter
Dani Olmo ?
Publié le
mardi 19
avril 2022 à
17h57 par
Jordan Belly Le Real Madrid
ferait partie des intéressés
par Dani Olmo, en vue du
mercato estival. Son transfert
pourrait intervenir pour 60
millions d'euros. D'après les
renseignements relayés par
TMW, le Real Madrid est en
course pour s'attacher les ser-
vices de Dani Olmo, lequel est
sous contrat avec le RB
Leipzig jusqu'en juin 2024.
L'international espagnol (20
sélections) pourrait obtenir
un bon de sortie en échange
de 60 millions d'euros. En
Liga, le Barça serait égale-
ment sur le coup, mais ce
serait aussi le cas d'autres
gros clubs européens tels que
le Bayern Munich,
Manchester City et
Manchester United. Dani
Olmo a été recruté par Leipzig
à Zagreb, pour 22 millions
d'euros. Il a marqué 4 buts et
donné 5 passes décisives en
23 apparitions, toutes compé-
titions confondues, cette sai-
son. 

Arsenal pense à
Zhegrova
Décevant
depuis son
arrivée en
provenance
du LOSC en
2019,
Nicolas Pépé
devrait quitter
Arsenal lors du prochain mer-
cato. Pour le remplacer, les
Gunners regardent du côté
de... Lille. Selon le Mirror, le
club londonien envisage d'at-
tirer l'ailier kosovar Edon
Zhegrova (23 ans, 7 appari-
tions et 2 buts en L1 cette sai-
son). Malgré les bonnes rela-
tions entre les deux clubs
après les transferts de Pépé et
Gabriel, les Dogues sont-ils
prêts à céder l'ancien joueur
du FC Bâle seulement six mois
après son arrivée dans le Nord
? Pas sûr. A moins d'une offre
impossible à refuser.

Roy Keane
défend
Ronaldo

Parfois critiqué pour son comportement
et ses états d'âme, l'attaquant de
Manchester United Cristiano Ronaldo (37
ans, 26 matchs et 15 buts en Premier
League cette saison) a déjà été qualifié
d'"erreur de casting" par certains observa-
teurs du football anglais. L'ancien Red
Devil Roy Keane ne partage absolument
pas cet avis. "Je pense que le jeu en valait
la chandelle. Dans l'ensemble, ce n'est
pas une grande signature en raison de
son âge, mais je pense qu'il peut toujours
apporter quelque chose, c'est ce qu'il fait.
Mais ce qui se passe autour de lui n'est pas
assez bon", a estimé le consultant lors d'un
entretien avec le site LADbible. Avant
d'émettre une petite réserve. "Mais je conti-
nue de penser que Ronaldo pourrait mon-
trer de meilleures qualités de leader. Je sais
qu'il a été contrarié une ou deux fois lors-
qu'il a été mis à l'écart, il n'allait clairement
pas jouer tous les matchs, mais il lui arrive
encore de signer des prestations de grande
classe, comme face à Tottenham", a ajouté
Keane. En attendant, MU devra trouver les
ressources pour battre Liverpool sans son
leader portugais, en plein drame familial. 

Les Merengues risquent de perdre de nom-
breux joueurs cet été, libres ou vendus, et veu-
lent donc se renforcer pour assurer au club
un bel avenir. Dans cette optique, le club
réfléchit à plusieurs pistes, notamment en
défense, où un joueur semble sortir du lot,
Reece James, qui évolue en Premier League,
du côté de Chelsea. Le journaliste turc,
Ekrem Konur, révèle en effet que le
Real Madrid serait en train de s'acti-
ver en interne afin de formuler
rapidement une offre pour l'inter-
national anglais (10 sélections),
pour le faire venir en Espagne
dès cet été. Estimé à 55 millions
d'euros environ, le latéral droit de
22 ans pourrait rapporter gros aux
Blues. L'offre en préparation du côté
de la capitale espagnole avoisinerait
d'ailleurs les 70 millions d'euros. Une
belle somme pour l'un des plus gros
espoirs à son poste. Pour le moment,

malgré son très gros talent et son potentiel indé-
niable, le joueur de 22 ans ne fait pourtant pas
l'objet d'un intérêt si prononcé pour cet été. En
effet, le Real Madrid semble plutôt seul sur le
dossier et paraît plutôt confiant quant à la
venue du latéral anglais. Attention néanmoins

à ce que l'intérêt déclaré des Merengues ne
pousse pas d'autres clubs à se révéler. Le

Real, qui est déjà à la lutte pour
Endrick, pourrait peut-être profiter
d'un dossier plus simple avec Reece

James. La potentielle arrivée de Reece
James du côté du Real Madrid servirait à

remplacer Dani Carvajal qui rentre tout
juste dans la trentaine. Il s'agit donc d'une
perspective d'avenir permettant à la

Maison Blanche de rajeunir son effectif
tout en recrutant un joueur qui a déjà
prouvé son haut niveau. Le latéral de 22
ans, dont le contrat n'expire qu'en 2025,
pourrait donc rallier l'Espagne contre une
très belle somme cet été.

SUAREZ PRÊT 
À RETOURNER 
EN PREMIER
LEAGUE ? 

Luis Suarez pourrait retourner en
Premier League, la saison prochaine.
Le joueur de l'Atlético Madrid serait
sur le point de signer avec Aston Villa.
Annoncé en partance pour la MLS,
Luis Suarez pourrait finalement rester
un peu plus en Europe. Selon le
Birmingham Mail, l'attaquant des
Colchoneros pourrait répondre favo-
rablement aux sollicitations d'Aston
Villa, lequel est coaché par un certain
Steven Gerrard, ancien coéquipier de
l'Uruguayen à Liverpool. Le média
croit savoir que sa signature chez les
Villans est quasiment acquise ! Cette
saison, Luis Suarez a inscrit 13 buts en
40 apparitions avec l'Atlético Madrid.
À 35 ans, il paraît donc prêt à retrouver
la Premier League. 

BARÇA :
UNE PEDRI 
DÉPENDANCE
NOTABLE

Un seul être vous manque et tout
est dépeuplé… L'adage correspond à
merveille au FC Barcelone actuelle-
ment. Peu inspirés et battus par Cadiz
(0-1) lundi en Liga, les Blaugrana ont
confirmé leurs grandes difficultés à
s'imposer en l'absence de leur milieu
de terrain Pedri (19 ans, 12 matchs et 3
buts en Liga cette saison), touché aux
ischio-jambiers et potentiellement
absent pour le reste de la saison.
Comme le souligne le quotidien cata-
lan Sport, le Barça n'a engrangé que 28
points sur 57 possibles en champion-
nat, soit un faible total de 36% de vic-
toires seulement en 19 matchs, lorsque
le Golden Boy 2021 était absent cette
saison. Alors qu'en la présence du natif
de Tegueste, les Barcelonais gagnent
83% de leurs rencontres, avec 10 suc-
cès et 2 nuls. En dépit de son jeune âge,
le talent Pedri s'impose comme un élé-
ment phare de l'équipe culée et paraît
déjà indispensable, autant dans l'éla-
boration du jeu que dans la quête de
bons résultats.

UNE OFFRE À VENIR POUR 
LE REMPLAÇANT DE CARVAJAL
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Le Président met fin aux
fonctions du conseiller chargé
des associations religieuses
Le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune a mis fin hier aux fonctions de M. Aissa
Belakhdar, Conseiller auprès du président de la
République chargé des associations religieuses, pour
violation du devoir de réserve, indique un communi-
qué de la présidence de la République."Le président de
la République, M. Abdelmadjid Tebboune a mis fin ce
jour aux fonctions de M. Aissa Belakhdar, Conseiller
auprès du président de la République chargé des asso-
ciations religieuses, pour violation du devoir de réser-
ve", lit-on dans le communiqué.

Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a reçu hier l'am-
bassadeur du Royaume d'Arabie saoudi-
te en Algérie, Abdullah bin Nasser
Abdullah Albussairy qui lui a transmis
un message du roi Selmane Ben
Abdelaziz Al Saoud dans lequel il a salué
la voie de concertation et de coordina-
tion établie entre les deux pays, indique
un communiqué de la présidence de la
République.

"Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a reçu, ce jour,

l'ambassadeur du Royaume d'Arabie
saoudite en Algérie, Abdullah bin Nasser
Abdullah Albussairy qui lui a transmis
un message de son frère, le Serviteur
des Lieux saints, le roi Selmane Ben
Abdelaziz Al Saoud dans lequel il lui a
exprimé les sentiments de fraternité et
d'amitié, et salué la voie de concertation
et de coordination établie entre les deux
pays frères", lit-on dans le communiqué.
"Le souverain saoudien a dit partager,
dans son message, les vues avec
Monsieur le Président à l'égard de l'unité

du rang arabe et du travail concerté
pour l'essor de la Oumma arabe", a ajou-
té la même source. A cette occasion,
poursuit le communiqué, "le serviteur
des Lieux saints a affirmé au président
de la République l'attachement du
Royaume d'Arabie saoudite, pays frère,
à sa position constante à l'égard de la
cause palestinienne pour l'établisse-
ment de l'Etat de Palestine sur les fron-
tières de 1967 avec Al-Qods Est comme
capitale, et ce, conformément à la légali-
té internationale". 

PAR AMAR R.

LUNDI, le président Tebboune a lancé un
appel au secrétaire général de l'ONU,
Antonio Guterres et à la communauté inter-
nationale pour faire cesser l'agression, et
assurer la sécurité des Palestiniens. Le sujet
était aussi à l'ordre du jour de l'entretien
téléphonique qu'il a eu avec le président
russe Vladimir Poutine et enfin lors de l'au-
dience qu'il a accordée à l'ambassadeur
d'Arabie saoudite en Algérie.

C'était le tour hier du ministre des
Affaires étrangères et de la communauté
nationale à l'étranger Ramtane Lamamra
d'aborder le sujet lors d'entretiens télépho-
niques avec nombre de ses homologues de
pays arabes, appelant à cette occasion à

"une réaction prompte et adéquate de la
communauté internationale face à l'escala-
de de la répression (sioniste) et à l'accroisse-
ment du nombre des victimes palesti-
niennes". 

"Dans le cadre des efforts de l'Algérie
visant à assurer une protection internatio-
nale en faveur de la population palestinien-
ne civile à Al Qods et à mettre fin à la répres-
sion des forces d'occupation, M. Lamamra a
eu des consultations avec plusieurs de ses
homologues des pays arabes, dont notam-
ment le Palestinien Riyad Al-Malki, le
Jordanien Ayman Safadi, le Tunisien
Othman Jerandi, ainsi qu'avec le secrétaire
général de la Ligue des Etats arabes Ahmed
Abul-Gheit", indique un communiqué du
ministère des Affaires étrangères et de la

Communauté nationale à l'étranger.  Par ces
communications téléphoniques, "le chef de
la diplomatie algérienne a mis en évidence
l'urgence d'une réaction prompte et adé-
quate de la communauté internationale
face à l'escalade de la répression et à l'ac-
croissement du nombre des victimes pales-
tiniennes", ajoute le texte. 

Ces consultations, qui s'inscrivent dans
l'objectif de la lettre adressée, lundi, par le
président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, au secrétaire général de l'ONU,

Antonio Guterres, ont porté également sur
"l'examen des possibilités de stimulation
des mécanismes de l'action arabe commu-
ne pour s'acquitter du devoir de solidarité
envers le peuple palestinien et de contri-
buer à la création d'une dynamique propice
à l'échelle internationale favorisant la relan-
ce du processus devant assurer un règle-
ment juste et définitif de la question palesti-
nienne conformément à la légalité interna-
tionale", conclut la même source.

A. R.

Chanegriha veut faire des forces navales une véritable
arme de dissuasion

Tebboune reçoit l'ambassadeur saoudien à Alger

RÉPRESSION SIONISTE CONTRE LES PALESTINIENS 

L'Algérie met en branle son appareil
diplomatique

PAR BRAHIM AZIEZ

En visite de travail et d'inspec-
tion, hier, au commandement des
forces navales, le général de corps
d'armée, Saïd Chanegriha, Chef
d'Etat-Major de l'Armée nationale
populaire a mis l'accent sur l'inté-
rêt "particulier" accordé aux
forces navales algériennes. Un
intérêt qui vise à rehausser,
constamment, leurs capacités
opérationnelles et de combat, et
d'en faire une "véritable force de
dissuasion".  Le général de corps
d'armée a mis l'accent sur l'inté-
rêt particulier accordé à nos
forces navales, "au regard de leur
importance en tant que compo-
sante incontournable dans le pro-
cessus de règlement des conflits
modernes". Les tensions qui
pèsent sur la région, notamment
au sud du pays, ne semblent pas
pour autant détourner l'attention
sur le renforcement de la sécurité
au nord où la Méditerranée reste
le premier rempart contre les
menaces venant de l'extérieur. En
ce sens, Said Chanegriha rappel-
lera que "les récentes guerres qui

secouent le monde ont
mis en exergue l'impor-
tance de la force navale
comme composante
incontournable dans le
processus de règlement
des conflits modernes, et
ce au vu des caractéristiques
particulières que revêt cette force,
à l'instar de la flexibilité, l'autono-
mie et la grande capacité de
manœuvre dans les hautes mers,
faisant d'elle une arme straté-
gique et vitale". Il ajoutera que
"dans cette optique, et dans la
mesure où notre pays possède des
façades maritimes qui s'étendent
sur plus de 1200 kilomètres, le
haut commandement de l'armée
nationale populaire a accordé,
conformément aux orientations
du président de la République,
chef suprême des forces armées,
ministre de la défense nationale,
un intérêt particulier à nos forces
navales", lit-on dans le communi-
qué. Et de préciser que cet intérêt
se traduit, notamment, par le
souci d'augmenter constamment
les capacités opérationnelles et de
combat de nos forces navales,

"dans la mesure où celles-
ci constituent un élément
essentiel de notre dispo-
sitif de défense et un fac-
teur crucial dans la

défense de nos eaux ter-
ritoriales contre toutes

formes de menaces et de
dangers, à l'instar de l'immigra-
tion clandestine et de la contre-
bande, mais aussi dans la protec-
tion de nos ressources halieu-
tiques". Le Chef d'Etat-major a fait
savoir que "cette attention parti-
culière vise, également, à redon-
ner la considération à la marine
algérienne qui était, durant les
siècles passés, au faîte de sa gloi-
re, en ce qu'elle était l'incontesté
maître des mers et une force
redoutable dans le bassin médi-
terranéen". Le Général de corps
d'armée ne manquera pas de
signaler que "ce passé glorieux ne
peut être qu'une source de fierté,
et de détermination à mettre les
forces navales de l'armée natio-
nale populaire sur la bonne voie,
et en faire une véritable force dis-
suasive, à la hauteur de la réputa-
tion de l'Algérie révolutionnaire,

et dont les capacités opération-
nelles et de combat sont en phase
avec les différents enjeux, défis et
mutations accélérées du monde
d'aujourd'hui".

Des officiers français
soulignent les capacités
de la marine algérienne

Les capacités de la marine
algérienne ont été soulignées par
des officiers supérieurs français
qui s'étaient exprimés en février
dernier sur France Info/Afrique,
révélant que les sous-marins et
les missiles de croisière acquis
par l'Algérie lui donnent un avan-
tage significatif en Méditerranée.

L'un d'eux estimait même que
la marine algérienne possède des
moyens que la France n'a pas
encore, ou depuis peu. "L'Algérie
dispose de sous-marins du type
Kilo équipés de missiles de croi-
sière Kalibr depuis 2016, soit cinq
ans avant nous", expliquait-il. Ces
missiles de croisière russes peu-
vent être tirés sous la surface. La
marine algérienne dispose, ainsi,
de six sous-marins russes, tous
capables de tirer ces missiles

Kalibr. La France a dû attendre la
mise au point du missile de croi-
sière naval de conception françai-
se pour avoir cette capacité. Son
premier tir a eu lieu en 2020.

Il apparait, ainsi, que l'Algérie
a fortement accru sa capacité
militaire en multipliant les acqui-
sitions auprès de la Russie.
Résultat : le visage de l'armée
algérienne a profondément chan-
gé. Des sous-marins, des navires
de surface, des avions etc. Mieux
encore, l'on apprendra qu'en 2014,
l'Algérie faisait même construire
aux chantiers italiens Fincantieri
le Kalaat Beni-Abbes, un bâtiment
de débarquement et de soutien.

Des moyens sur lesquels est
revenue la commission défense
de l'assemblée française dans son
rapport sur "les enjeux de défense
en Méditerranée". Selon elle,
l'Algérie a désormais des "capaci-
tés de déni d'accès et d'interdic-
tion de zone en Méditerranée
occidentale, à travers un dispositif
de défense anti-aérienne compo-
sé de S-300 et prochainement S-
400 et des systèmes perfection-
nés de radars".                                  B. A.

L'Algérie mobilise son appareil diplomatique pour voler
au secours des Palestiniens d'Al Qods et des lieux saints
de l'islam d'Al Aqsa, suite à l'escalade de la répression et
à l'accroissement du nombre des victimes
palestiniennes. 
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SANTÉ

CETTE ÉTUDE a été menée aux États-
Unis sur 2.449 volontaires âgés de 65 ans et
plus. Lecture, alimentation, pratique d'une
activité physique, tabac, alcool, tous les par-
ticipants ont donné des informations sur
leur hygiène de vie. Grâce à des scores attri-
bués aux participants, les scientifiques ont
pu identifier cinq comportements à repro-
duire sans tarder ! En effet, cette étude a mis
en avant l'importance de manger des grains
entiers et des légumes à feuilles vertes, lire,
pratiquer au moins 150 minutes d'activité
physique par jour, ne pas fumer et respecter
une consommation modérée d'alcool.

La cause la plus fréquente 
de démence

"Sur l'espérance de vie totale à 65 ans,
les femmes présentant quatre ou cinq de
ces facteurs sains ont passé 10,8% de leurs
années restantes à souffrir de la maladie

d'Alzheimer, tandis que les femmes dispo-
sant de zéro ou d'un facteur sain ont passé
19,3% de leurs années restantes à souffrir de
la maladie", rapporte le BMJ. Avant de com-
pléter avec les résultats obtenus pour les
hommes : "Les hommes âgés de 65 ans
appliquant quatre ou cinq de ces facteurs de
santé avaient une espérance de vie totale de
23,1 ans (après 65 ans), soit 5,7 ans de plus
que les hommes de 65 ans avec zéro ou un
facteur santé". "La maladie d'Alzheimer est
la cause la plus fréquente de démence, une
maladie évolutive aux conséquences dévas-
tatrices pour des millions de personnes
dans le monde. Le risque de développer une
maladie comme la maladie d'Alzheimer
dépend d'un mélange complexe d'âge, de
facteurs génétiques et d'autres facteurs liés
au mode de vie", souligne le Dr Rosa Sancho,
responsable de la recherche chez
Alzheimer's Research UK.

Le diabète est une maladie chronique
caractérisée par la présence d'un excès de
sucre dans le sang (hyperglycémie).
L'alimentation joue un rôle important dans
la prévention et le traitement du diabète.
Quels aliments éviter ? 

Quels sont les aliments à éviter en cas de
diabète de type 1 ? 

Le diabète de type 1 est également
appelé diabète insulino-dépendant. Dans
cette maladie auto-immune, le système
immunitaire va détruire certaines cellules
du pancréas chargées de produire de
l'insuline, l'hormone régulant le taux de
glucose (glycémie). Résultat : le taux de
sucre dans le sang ne pourra pas être
régulé, et le glucose va s'accumuler dans le
corps de manière chronique, avec des
effets délétères sur l'organisme. En cas de
diabète de type 1, il faut avoir une
alimentation complète et variée. Il n'est pas
nécessaire de supprimer une catégorie
d'aliments de son régime alimentaire. Les
aliments glucidiques sources de sucres non
plus, comme on pourrait le penser ! En
effet, le corps dépend des glucides tout
autant que des lipides, des protéines, des
vitamines… Il est important de manger de
tout. Il est plutôt recommandé d'améliorer
la qualité des aliments consommés en
privilégiant : 

 Les aliments avec des apports
glucidiques complexes (sucres lents) et
riches en fibres : fruits et légumes, céréales
riches en fibres, complètes et semi-
complètes, légumineuses (lentilles,
haricots, pois chiche…). En effet, ces
derniers vont ralentir l'arrivée du sucre
dans le sang ; 

 Les aliments à index glycémique bas
(pâtes et riz complets, pomme, brocolis,
tofu, carotte crue, courgette, patate douce,
quinoa…) et d'éviter ceux à index
glycémique élevé (aliments ultra-
transformés, gâteaux, viennoiseries, pain
de mie, sucre et riz blancs, pommes de
terre frites…). 

Il faut consommer de tout, mais de

bonne qualité, et surtout respecter les
horaires des repas. Il est très important de
tenir compte des effets bénéfiques d'une
alimentation équilibrée et variée
(consommer de tout). La pratique d'une
activité physique est très importante aussi
pour réguler la glycémie. Enfin, il est
recommandé d'éviter la prise d'aliments
très sucrés (sucreries, bonbons, glaces,
sodas, malbouffe, tous les produits
alimentaires riches en sucres rapides…) de
façon isolée, sauf s'il y a une hypoglycémie
(chute de glucose dans le sang). Il est
possible d'en consommer en fin de repas,
de temps en temps, de manière régulière,
en ayant consommé d'autres aliments
avant, pour que l'arrivée du sucre dans le
sang ne soit pas abrupte. Concernant
l'hypoglycémie, il est important de bien
réaliser une éducation thérapeutique
permettant au patient de savoir comment
réagir en cas de crise. 

Quels sont les aliments à éviter en cas de
diabète de type 2 ? 

Dans un diabète de type 2, la régulation
du sucre ne peut plus se faire correctement
car le corps est épuisé d'avoir à gérer
autant d'apports alimentaires. Dans ce cas,
la première chose à faire est de normaliser

son poids et son tour de taille. Il est
indispensable d'avoir une masse
musculaire active, car le muscle consomme
le sucre : plus il est développé, plus il en
consomme.  En cas de diabète de type 2, il
faut donc éviter : 

De manger de trop grosses quantités
de nourriture ; 

De manger trop souvent : grignoter
toute la journée, et ne pas laisser au corps
le temps d'avoir des interruptions entre les
prises alimentaires, notamment le jeûne
physiologique nocturne de 12 heures ; 

D'être sédentaire. 
Comme dans le diabète de type 1, il est

recommandé d'éviter les aliments
hyperglycémiants qui sont rapidement
absorbés tels que : 

 Le pain blanc ; 
 Le sucre blanc ;
 Les pâtes et le riz blancs très cuits ; 
 Les pâtisseries ; 
 Le miel ; 
 La confiture ; 
Quasiment tous les jus de fruits ; 
 Les sodas ; 
 Les alcools ; 
 Les aliments ultra-transformés (plats

préparés, pizzas surgelées, biscuits
d'apéritif, céréales industrielles du petit

déjeuner, pains et brioches industriels,
bonbons, confiseries, soupes instantanées,
boissons sucrées...). 

Ces sucres passent immédiatement
dans le sang. Comme le corps sait de moins
en moins gérer cet apport en sucre, il le
stocke dans la masse graisseuse. Plus les
glucides sont rapidement absorbés, plus ils
sont rapidement stockés, sans avoir eu le
temps d'être utilisés. 

Quels sont les aliments interdits ? 
Les céréales industrielles du petit

déjeuner et les fast-food sont à proscrire.
Un hamburger provenant d'un fast-food
sera pire qu'un hamburger classique, car il
contiendra davantage de sucres rapides et
de gras saturé. Sans compter que les sucres
rapides sont vite digérés et la sensation de
faim réapparaît une heure après.
Globalement, on évite ces types d'aliments
qui donnent faim toute la journée. Car plus
on a de masse grasse, et plus on est sujet au
diabète. 

Quels sont les fruits à éviter en cas de
diabète ? 

Globalement, un fruit est
nutritionnellement plus intéressant quand
il est mangé, cru, et entier. Certains fruits
contiennent plus de sucres rapides que
d'autres. C'est notamment le cas de
certains fruits exotiques comme l'ananas,
le litchi... ou encore des fruits séchés. Les jus
de fruits du commerce sont à éviter, sauf le
jus de pomme qui ne contient pas de sucres
rapides. 

Quels sont les fromages interdits ? 
Aucun fromage n'est interdit.

Seulement, il faut en limiter la
consommation. On peut privilégier les
fromages frais ou encore les fromages
pauvres en matières grasses.

Quelles boissons éviter ? 
Il faut éviter toutes les boissons sucrées.

Cela concerne les jus de fruits, les sodas...

Aliments à éviter quand on a du diabète : fruits, fromage ?

5 habitudes à prendre pour retarder
l'apparition de la maladie d'Alzheimer
Selon une étude publiée dans le BMJ, effectuer quelques
modifications dans ses habitudes de vie retarderait
Alzheimer de six ans.
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PAR WAFIA SIFOUANE

POUR TEWFIK KHADEM, parlementai-
re, représentant de la communauté algé-
rienne à l'étranger, la priorité est de renfor-
cer davantage le programme de vols à desti-
nation de l'Algérie. "La reprise des vols à
30% du programme 2019 est insuffisante en
vue de l'important nombre de ressortissants
algériens, ils se comptent aujourd'hui par
millions, un peu partout dans le monde, y
compris en France où il y a le plus grand
nombre d'Algériens", indique-t-il. Une rare-
té des vols qui a entrainé par conséquent
une hausse vertigineuse des prix des billets,
des prix qui ont été revus à la baisse ces der-
niers temps, mais qui, selon le parlementai-

re, restent élevés. "Malgré la récente baisse
des prix, ces derniers demeurent toujours
assez élevés et inaccessibles pour certains. Il
s'agit d'un véritable frein pour nos citoyens
qui ne peuvent pas rendre visite à leurs
familles. Il faut savoir que le billet Paris-
Alger pour une durée de vol d'une heure et
demie, est considéré comme l'un des plus
chers au monde. Il faut que cela cesse", ajou-
te-t-il. 

Dans ce sillage, il a aussi appelé à l'ou-
verture entière des frontières comme cela
est le cas de nombreux pays dans le monde.
"Si les autorités ont décidé de diminuer le
nombre de vols en raison de la crise sanitai-
re, aujourd'hui l'Algérie connait zéro cas
Covid, il est plus que temps de reprendre le

programme d'avant mars 2019 et ouvrir
toutes les frontières", soutient le parlemen-
taire. Aussi, le ministre des Transports
Abdellah Moundji n'a pas échappé à la pro-
blématique des billets acquis avant la crise
sanitaire et non utilisés qui n'ont toujours
pas été remboursés. "Nous recevons au

quotidien des plaintes sur des billets qui
n'ont pas été remboursés. Les autorités se
doivent de trouver une solution au plus vite
surtout que de nombreuses victimes n'ont
pas hésité à saisir la justice pour réclamer
leurs dus", conclut-il. 

W. S.

Les USA baissent leur niveau d'alerte pour les voyages
en Algérie 
aL'ambassade des Etats-Unis à Alger a indiqué,
hier, via un post sur sa page Facebook, que le
département d'Etat américain a fait passer le
niveau d'alerte de voyage en Algérie du niveau 4
au niveau 2. 
Le département d'État américain a malgré cela
déconseillé aux voyageurs américains de "se
rendre dans les zones proches des frontières est et
sud et dans plusieurs zones frontalières avec la
Libye, le Niger, la Mauritanie et le Mali ", peut-on
ainsi lire dans ce rapport. 
Il a également été demandé à ce que la police loca-
le soit informée lors de la visite des sites en dehors
des grandes villes, de voyager en avion si possible,
et de rester sur les autoroutes principales pour
ceux qui cherchent à déplacer par route. Le

Département d'État américain a réclamé à ses
citoyens de voyager avec des agences de voyage
disposant d'une bonne réputation et dont les res-
ponsables connaissent la région. Qu'ils évitent de
rester en dehors des villes principales et des
endroits touristiques. Il leur a également demandé
de s'inscrire au Smart Traveler Enrollment
Program (STEP) pour recevoir des alertes et facili-
ter leur localisation en cas d'urgence.
Par ailleurs, il a été signalé que le gouvernement
américain a une capacité limitée à fournir des ser-
vices d'urgence à ses citoyens en dehors de la pro-
vince d'Alger en raison des restrictions du gouver-
nement algérien sur les voyages des employés du
gouvernement américain. 

F. C.

AFFAIRE DES BANANES DESTINÉES 
À LA SPÉCULATION
3 individus placés en détention provisoire

Trois individus ont été déférés,
par la police judiciaire relevant de la
Sûreté nationale, devant les juridic-
tions compétentes des wilayas de
Chlef et de Boumerdès, dans le cadre
de l'enquête dans l'affaire de la saisie
de 1243 tonnes de banane qui étaient
destinées à la spéculation illicite, a
indiqué, hier, un communiqué des
mêmes services. 

"Poursuivant l'enquête prélimi-
naire dans l'affaire de la saisie de 1243
tonnes de banane qui étaient desti-
nées à la spéculation illicite, la police

judiciaire relevant de la Sûreté natio-
nale a déféré, durant les dernières 48
heures, 3 individus devant les juridic-
tions compétentes des wilayas de
Chlef et de Boumerdès, pour délit de
spéculation illicite et délit de non-fac-
turation, où un mandat de dépôt a été
émis à leur encontre", lit-on dans le
communiqué.  "L'enquête sur cette
affaire menée par les services de la
Sûreté nationale se poursuit toujours,
en vue d'arrêter les contrevenants,
dont certains sont en fuite à l'étran-
ger, conclut le communiqué.

Les problèmes et les obstacles
rencontrés par les investisseurs
au niveau du Parc national indus-
triel de Larbatache (ouest de
Boumerdès) "seront résolus défi-
nitivement" avant la fin de l'année
en cours, a affirmé lundi depuis
Boumerdès le ministre de
l'Industrie, Ahmed Zeghdar. 

Le ministre, qui était accom-
pagné du ministre de l'Energie et
des Mines, Mohamed Arkab, a
indiqué dans une déclaration à la
presse à l'issue d'une visite d'ins-
pection des projets du secteur
dans la wilaya, que les problèmes
dont pâtit ce parc, notamment
son approvisionnement en éner-
gie (électricité et gaz), "nous leur
trouverons des solutions collec-

tives adaptées, dans les plus brefs
délais, en coordination et en
coopération avec toutes les par-
ties, y compris les opérateurs
industriels dans le domaine".

"En tant que secteur, notre
objectif est de résoudre définitive-
ment les problèmes dont souffre
cette région prometteuse et de la
meilleure façon afin de la relancer
et de l'activer réellement et sur le
terrain avant la fin de l'année en
cours, d'autant plus que le taux
d'avancement des travaux de son
réaménagement a atteint 80% à
ce jour", ajoute le ministre.

M. Zeghdar estime que ce parc
industriel est prometteur compte
tenu de la rareté du foncier indus-
triel au niveau national et de sa

proximité de la capitale, du port et
de l'aéroport, relevant que son
département ministériel œuvre à
fournir l'accompagnement aux
investisseurs, qui ont été négati-
vement affectés par la suspension
des opérations d'aménagement
de ce parc industriel depuis trois
ans. 

148 projets
d'investissement

Pour sa part, le ministre de
l'Energie et des Mines, Mohamed
Arkab, a insisté sur l'impérative
accélération du raccordement du
parc industriel à l'énergie élec-
trique et au gaz naturel dans les
plus brefs délais, en prévision de
sa mise en exploitation.

Après avoir fait le constat et
écouté un exposé sur la situation
du parc industriel national de
Larbatache, le ministre a estimé
que le non approvisionnement
de cette zone industrielle en
énergie électrique et en gaz
naturel "compte parmi les pro-
blèmes obstruant la mise en
exploitation effective et totale du
parc". 

Selon l'exposé présenté aux
deux ministres lors de l'inspec-
tion de ce parc industriel natio-
nal, créé officiellement en 2012 et
géré par l'Agence nationale
intermédiaire et de régulation
foncière (ANIREF), ledit parc
industriel s'étend sur une super-
ficie de 136 ha divisée en neuf

sous-zones, réparties en 258 lots
fonciers. Chaque zone est consa-
crée à une spécialité d'investis-
sement particulière. 

208 lots ont été affectés à ce
jour en faveur de 148 projets d'in-
vestissement, 127 investisseurs
ayant obtenu leurs contrats de
concession et 47 autres le permis
de construction, et trois projets
complètement achevés demeu-
rent encore inexploités.

En visitant la centrale élec-
trique dans la commune de Cap
Djinet, M. Arkab a souligné que
cette structure mise en exploita-
tion en 2019 "compte parmi les
plus importantes centrales élec-
triques, de par son appui au
réseau national d'électricité".

ARKAB ET ZEGHDAR EN VISITE AU PARC INDUSTRIEL DE LARBATACHE 

«Les problèmes seront réglés définitivement avant fin 2022»

MANQUE DE VOLS, NON REMBOURSEMENT DES BILLETS D'AVION…

Le député Tewfik Khadem 
alerte Moundji
A quelques semaines de la saison estivale qui sera
marquée par le retour en masse des émigrés qui ont été
privés de leurs proches durant plus de deux ans à cause
de la crise sanitaire, certains parlementaires de la
communauté algérienne à l'étranger  se sont empressés
de saisir le ministre des Transports fraichement installé
pour lui faire part d'une série de revendications en vue
de faciliter l'accès au pays à nos concitoyens. 
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PAR ABDELLAH B.

LAZHAR LATRACHE, président
de l'ABEF, a indiqué hier, que la len-
teur dans le traitement des
demandes des investisseurs par les
banques sera résolue, et ce, avec
l'entrée en vigueur de la décision de
la Banque d'Algérie concernant l'ac-
célération de ces opérations. "Les
banques ont procédé à l'accéléra-
tion du traitement des demandes de
crédits bancaires pour les opéra-
teurs économiques. Pour les crédits
d'exploitation, la durée de traite-
ment de dossier est fixée à 15 jours
contre 30 et à 25 jours pour les
demandes de crédit d'investisse-
ment", affirme M. Latrache. 

L'application de cette mesure
par les banques coïncide avec la
levée du gel sur de nombreux pro-
jets d'investissement par le prési-
dent de la République. Des projets
qui sont restés depuis des années

dans les tiroirs poussiéreux du
ministère de l'Industrie, et ce, dans
le cadre du programme de relance
économique. 

Zikara (ANDI) : «Une
mesure encourageante»

"L'accélération des délais
d'études des demandes d'investis-
sement est une bonne nouvelle pour
les investisseurs dont les projets
sont en phase de réalisation ou pour
les projets d'extension", affirme M.
Mustapha Zikara DG de l'Agence
nationale de développement de l'in-
vestissement (ANDI). "C'est une
mesure encourageante pour l'in-
vestissement et les investisseurs",
ajoute-t-il. 

En fait, outre les projets d'inves-
tissement qui ont été dégelés avec
l'intervention du président de la
République, des données récentes
du ministère délégué des startups
avance un chiffe de 2500 micro-

entreprises créées au premier tri-
mestre de l'année courante. Ces
petites entités financées durant le
1er trimestre de l'année en cours,
activent dans le secteur de l'indus-
trie avec un taux de 35,34%, suivi du
secteur des services avec18,74%, le
secteur de l'agriculture avec 15,06%
et le secteur du bâtiment et travaux
publics (BTP) avec 9,80% et qui ont
permis la création de 5.754 nou-
veaux postes d'emploi. 

Enfin, l'implication des banques
dans le financement de la relance
économique est plus que nécessaire
pour permettre à l'Etat de retrouver
les équilibres financiers et atteindre
l'objectif phare de ce plan de relance
et de croissance, celui de la libéra-
tion graduelle de l'économie natio-
nale de sa dépendance aux marchés
internationaux et ce ne sera pos-
sible que par l'encouragement du
financement de l'investissement. 

A. B.

HAMMADI SERMONNE LES
RESPONSABLES DU COMPLEXE
MATARÈS
«Les citoyens ne doivent
plus être arnaqués»
PAR FODIL C.

En visite de travail dans la
wilaya de Tipasa, le
ministre du Tourisme et de
l'Artisanat, Yacine
Hammadi, n'a pas hésité à
hausser le ton lors de son
passage au complexe tou-
ristique de Matarès. En
effet, le premier respon-
sable du secteur n'a pas
apprécié que les respon-
sables de cet établissement
imposent des frais supplé-
mentaire aux visiteurs car
à ses yeux une telle déci-
sion est une violation de la
loi et qu'une telle situation
n'a pas à se produire dans
un tel lieu. A ce sujet, il a
déclaré : "Ceux qui vien-
nent au complexe n'ont pas
à payer pour un service
alors qu'ils devraient en
bénéficier gratuitement.
S'ils payent, vous devez
leur assurer un meilleur
traitement. Ils n'ont pas à
payer juste pour emprun-
ter une route afin de se
rendre à la plage ou pour
stationner alors que cet
établissement dispose d'un
parking. Il doit y avoir une
meilleure organisation,
vous êtes appelés à revoir
votre copie." Très remonté

par ce que l'établissement
font subir aux citoyens, M.
Hammadi a fait part de son
mécontentement et a
demandé que tout soit
arrangé dans les plus brefs
délais surtout que la saison
estivale approche à grands
pas.  Attentif à son dis-
cours, les dirigeants du
complexe touristique de
Matarès ont noté tous les
reproches qui leur ont été
faits par Yacine Hammadi.
Ce dernier, accompagné
par le wali de Tipasa,
Aboubakr Seddik Boucetta
en l'occurrence, ne s'est
pas arrêté là puisqu'il a
également ajouté : "Je ne
veux pas que les citoyens
soient arnaqués car ce que
vous faites est une
arnaque. On ne veut pas
que les choses soient faites
anarchiquement. Il y a des
lois qu'il faut respecter,
vous devez faire bien et que
l'organisation soit parfaite.
Vous savez à présent ce
qu'on attend de vous." En
leur mettant un coup de
pression, le ministre espè-
re qu'à l'avenir ceux qui
opteront pour cette desti-
nation seront satisfaits des
conditions et de l'accueil
qui leur sera réservé. F. C. 

La production industrielle publique a
enregistré une hausse de 4,5% en 2021,
année durant laquelle plusieurs secteurs
avaient connu des "améliorations appré-
ciables" en comparaison avec l'année
d'avant, selon l'Office national des statis-
tiques (ONS). Plusieurs secteurs ont parti-
cipé à cette amélioration : le secteur de
l'énergie, ceux de l'agroalimentaires, les
industries sidérurgiques, métalliques,
mécaniques, électriques et électroniques
(ISMMEE) et celui des mines et carrières,
précise l'organisme. Le secteur de l'éner-
gie a enregistré une hausse de 8,2% en
2021 par rapport à l'année précédente qui
s'est caractérisé par une baisse de 2,8%.
Le redressement de la production a été
amorcé dès le deuxième trimestre de
l'année avec un taux de 13%.

Une "nette performance" a distingué
les hydrocarbures qui ont affiché une
croissance de 3,1% en 2021 par rapport à
l'année écoulée qui a connu une baisse de
8,2%. Un relèvement de la production est
observé, également, dès le deuxième tri-
mestre avec une hausse de 3,2%. Cette
amélioration s'est consolidée au quatriè-
me trimestre avec +9,7%.

L'agroalimentaire bondit 
de 15%

Un redressement "appréciable" a
caractérisé les industries agroalimen-
taires dont la variation de la production
est passée d'une baisse de 0,9% en 2020 à
une hausse de plus de 15% en 2021. Cette
amélioration a caractérisé les quatre tri-
mestres de l'année, la plus prononcée
ayant été enregistré durant le deuxième
trimestre avec +24,3%.

Après une baisse enregistrée en 2020,

les ISMMEE ont affiché un redressement
de la production en inscrivant une varia-
tion moyenne annuelle de 4,1% en 2021.
Cette tendance haussière a été "remar-
quable" pour les deux premiers tri-
mestres de l'année avec respectivement
+8,6% et +50,7%. Après des variations
négatives enregistrées en 2019 et 2020,
les mines et carrières ont également
connu une hausse de la production de
4,1% en 2021. Des taux "appréciables" sont
relevés aux deuxième et quatrième tri-
mestres avec +9,8% et 13,3%.

Le textile en baisse de 11,5%
Les données de l'ONS relèvent, par

ailleurs, que d'autres secteurs indus-
triels ont connu un recul de la produc-
tion l'année écoulée. Le secteur le plus
touché et celui des textiles, qui a enre-
gistré une baisse de 11,5%. Le secteur des
matériaux de construction, malgré l'en-
registrement de variations positives
durant les deux premiers trimestres
avec respectivement +2,5% et +7,8%, a vu
sa croissance annuelle moyenne baisser
de 9,4%. Les industries chimiques, des
cuirs, chaussures et des bois, du liège et
papier ont également reculé avec res-
pectivement -8,2%, -7,1% et -2,8%,
détaille l'organisme, relevant que les
industries divers ont connu une baisse
"plus prononcée" avec 16,9% en 2021.

Durant le dernier trimestre 2021, la
production industrielle du secteur public
national a connu une hausse de 2,1%.
Cette hausse a été tirée, essentiellement,
par les secteurs de l'agroalimentaire
avec 16,8%, les mines et carrières
(13,3%), les hydrocarbures (9,7%), et
l'énergie avec +5,9%.

PRODUCTION INDUSTRIELLE PUBLIQUE 

Hausse de 4,5% en 2021 

La lenteur dans le traitement des demandes de crédits bancaires pour les opérateurs économiques a causé un énorme préjudice à
l'économie nationale. C'est le constat qui a été fait par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre et les
investisseurs depuis des mois. Pour corriger cette lacune qui a freiné le développement économique du pays, l'association des banques
et établissements financiers annonce l'entrée en vigueur d'une nouvelle mesure qui réduira le délai de traitement de ces demandes.   

DEMANDES DE CRÉDITS DES INVESTISSEURS

La Banque d'Algérie réduit 
les délais de traitement

UNE VOITURE
FONCE SUR 
DES LYCÉENS 
À ALGER

Une vidéo montrant
une voiture foncer sur un
groupe de lycéens a
déclenché l'indignation
générale hier sur les
réseaux sociaux. Des
images qui ont choqués
plus d'un mais qui ont
surtout suscité l'incom-
préhension des inter-
nautes face au comporte-
ment de la conductrice
du véhicule. La scène se
serait produite hier,
devant le lycée Seddik
Abdellah située dans la
comme de Birkhadem
dans le quartier dit
Zonka. Dans la courte
vidéo, on voit clairement,
une femme au volant
d'une voiture de type 4X4
en train d'effectuer des
manœuvres dangereuses
en donnant des coups
d'accélérateur à son véhi-
cule au milieu d'une foule
de lycéens. Selon certains
témoignages, il s'agirait
d'une maman d'un élève
victime de harcèlement
scolaire qui dans un
accès de colère a voulu
faire peur aux bourreaux
de son fils. Si certains
n'ont pas hésité a dénon-
cer un tel dérapage qui
aurait pu causer de gros
dégâts, d'autres ont mis
l'accent sur un phénomè-
ne qui ronge les écoles
algériennes, à savoir le
harcèlement scolaire.
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LE FMI, qui a publié ses prévisions
actualisées à l'occasion de ses réunions de
printemps, table désormais sur une crois-
sance mondiale de 3,6% cette année,
contre 4,4% en janvier. Et la croissance
pourrait ralentir davantage "s'il y avait un
durcissement des sanctions contre la
Russie couplé à une dégradation de la
confiance des consommateurs et une cer-
taine volatilité sur les marchés financiers",
a relevé M. Gourinchas lors d'une confé-
rence de presse.

"Le conflit et les sanctions affectent
directement l'Ukraine, la Russie et la
Biélorussie", expliquent les économistes de
l'institution de Washington. "Mais les
retombées internationales se propagent
bien au-delà, notamment en Europe, via les
prix des produits de base, les liens com-
merciaux et financiers, l'approvisionne-
ment en produits alimentaires et énergé-
tiques et l'impact humanitaire".

Car l'Ukraine et la Russie sont d'impor-
tants producteurs de céréales pour de
nombreux pays, et la Russie est également
une source d'énergie clé pour l'Europe.

Le FMI a donc révisé à la baisse les pré-
visions économiques d'une écrasante
majorité de pays. Ainsi, la croissance du PIB
des États-Unis a été ramenée à 3,7% (-0,3
point). Cette nouvelle projection prend en
compte "le retrait plus rapide que prévu du
soutien monétaire pour contenir l'inflation
ainsi que l'impact d'une croissance plus
faible de leurs partenaires commerciaux
(...) résultant de la guerre" en Ukraine, a
détaillé le FMI.

L'économie chinoise pâtit, elle, de la
politique de tolérance zéro à l'égard de la
pandémie qui a conduit à de nombreux
confinements, dont celui de la capitale éco-
nomique, Shanghai. La croissance devrait
ainsi tomber à 4,4% (-0,4 point) après 8,1%
l'an passé.

Zone euro fragilisée
Pour les pays de la zone euro, la dégra-

dation est encore plus forte : +2,8% contre
+3,9% en janvier. 

L'Allemagne, qui dépend fortement de
la Russie pour l'approvisionnement en
énergie, voit sa prévision amputée de 1,7
point à 2,1%. "Parce qu'ils sont importateurs
d'énergie, la hausse des prix mondiaux
représente un choc négatif", résume le FMI. 

Pour la Russie, qui a envahi l'Ukraine le
24 février, c'est le plongeon : son PIB va se
contracter de 8,5%. Mais c'est surtout l'éco-
nomie ukrainienne qui s'effondre : -35%

attendus cette année, compte tenu des
destructions massives qui ont fait fuir des
millions de personnes. Il lui faudra des
années pour se remettre de ce conflit,
même si celui-ci s'arrêtait immédiate-
ment. Ailleurs dans le monde, les pays
exportateurs de pétrole tirent leur épingle
du jeu à la faveur de la hausse des prix. La
prévision de croissance de l'Arabie
Saoudite atteint ainsi 7,6% (+2,8 points).

Inflation
Globalement, la guerre en Ukraine a un

impact d'autant plus fort qu'elle s'est pro-
duite alors que l'économie n'était pas tota-
lement rétablie de la pandémie. Le conflit
exacerbe aussi la montée vertigineuse des
prix. Le FMI table sur une inflation de 5,7%
cette année pour les pays avancés (+1,8
point) et de 8,7% (+2,8 points) pour les éco-
nomies émergentes et en développement.

Le pic devrait être atteint cette année,
avance-t-il. Mais même en 2023, l'inflation
devrait rester très élevée dans les pays
émergents et en développement (6,5%) et
encore supérieure aux objectifs des
banques centrales des pays avancés, ce qui
plaiderait en faveur d'une "action beau-
coup plus énergique", a souligné le chef
économiste.

Le FMI, qui a aussi abaissé sa prévision
de croissance mondiale pour 2023 (+3,6%, -
0,2 point), met en garde contre la multitude
de nuages à l'horizon. "Dans l'ensemble, les
risques sont (...) comparables à la situation
du début de pandémie", estime-t-il.

Risques de troubles sociaux
Le premier risque est l'enlisement de la

guerre avec une aggravation de la crise
humanitaire et des sanctions.

La hausse des prix est en outre suscep-
tible de provoquer des protestations
sociales qui pourraient être exacerbées
dans les pays accueillant un grand nombre
de réfugiés.

De plus, "les niveaux d'endettement
record induits par la pandémie laissent
émerger les économies de marché et en
développement plus vulnérables aux
hausses de taux d'intérêt", note aussi le
FMI.

Par ailleurs, une résurgence de la pan-
démie n'est pas exclue. Enfin, "la fracture
des relations internationales pourrait
saper la confiance et la coopération essen-
tielles pour relever les défis de long terme,
notamment le changement climatique",
s'inquiète le FMI.

PUBLICITÉ
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ATTEINTE PAR LES "ONDES SISMIQUES" 
DE LA GUERRE EN UKRAINE

L'économie mondiale
ralentit 
Des effets semblables à "des ondes sismiques émanant de
l'épicentre d'un tremblement de terre" : la guerre en Ukraine
a considérablement assombri les perspectives de l'économie
mondiale, a prévenu hier Pierre-Olivier Gourinchas, le
nouveau chef économiste du Fonds monétaire international.
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ACTUALITÉ

BTP : LA 24e ÉDITION DU BATIMATEC DU 15 AU 19 MAI 
La 24e édition du Salon inter-
national du bâtiment, des
matériaux de construction et
des travaux publics
(Batimatec 2022) se tiendra du
15 au 19 mai prochain au
Palais des expositions des Pins

Maritimes d'Alger, selon les
organisateurs. Cet évènement
représente "le plus important
rassemblement professionnel
du secteur des BTP à l'échelle
continentale", a indiqué la
Société algérienne des foires

et exportations (Safex) sur son
site web. Le Batimatec 2022
réunira toutes les branches du
bâtiment, des matériaux de
construction et des travaux
publics, précise la Safex. A
noter que pas moins de 590

exposants, dont 413 sociétés
nationales et 177 sociétés
étrangères originaires de 11
pays, ont pris part à l'édition
2021 du Batimatec qui a drai-
né près de 250.000 visiteurs,
selon la Safex.

La formation des doctorants au niveau des entreprises économiques, puis leur
recrutement, doit permettre de renforcer les capacités de recherche et développement
(R&D) au sein de l'économie nationale, a estimé hier à Alger le ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane.

DANS un discours prononcé
à l'occasion d'une rencontre
organisée en collaboration avec
la Confédération algérienne du
patronat citoyen (CAPC), le
ministre a fait savoir que le sec-
teur de l'Enseignement supé-
rieur œuvre à faciliter les travaux
de recherche et développement
notamment à travers la mise en
place de la plateforme "Ibtikar"
chargée de réaliser les diffé-
rentes activités au profit du tissu
de recherche et d'unifier les
équipements et les investisse-
ments de recherche et l'optimi-
sation de leur utilisation. 

Le secteur, a souligné M.
Benziane, œuvre aussi à la réali-
sation de projets de R&D inter-
sectoriels avec le secteur écono-
mique ainsi qu'à la promotion de
la création d'entités de
recherche au sein des entre-
prises économiques.

De son côté, le Directeur
général de la recherche scienti-
fique et du développement tech-
nologique au sein du ministère,
le Pr. Mohamed Bouchicha, a
rappelé les trois mécanismes
mis en place pour la promotion
de la R&D au sein de l'économie
nationale. Il a ainsi cité les forma-

tions doctorales en entreprise et
leur recrutement, le finance-
ment direct et indirect de la R&D
en entreprise ainsi que le cofi-
nancement de la recherche à tra-
vers les programmes nationaux
de recherche (PNR).

1.662 laboratoires
universitaires et plus
de 40.000
enseignants-
chercheurs 

Lors d'un panel animé à
cette occasion, les cadres du
ministère ont exposé les détails
de ces mécanismes.

Ainsi, le recrutement de
doctorants au sein des entre-
prises économiques est incité à
travers des allègements de
charges fiscales. Concernant le
financement indirect, la loi pré-
voit un abattement fiscal sur
l'impôt sur le bénéfice des
entreprises (IBS) à 10%, soit 100
millions de dinars à condition
que le financement soit en
faveur de la recherche. De plus,
la sous-directrice de l'innova-
tion et de la veille technolo-
gique au ministère, Mme
Cherfaoui, a fait savoir que le
ministère dénombre 1.662 labo-

ratoires universitaires à travers
le pays, plus de 40.000 ensei-
gnants-chercheurs, 433 proto-
types ainsi que 420 demandes
de brevets. 

De son côté, le président de
la CAPC, Sami Agli, a indiqué
que près de 100 entreprises
membres de son organisation
patronale ont été répertoriées
pour intégrer la démarche du
ministère visant à assurer le

rapprochement entreprise-
université. "La CAPC encourage
l'établissement de conventions
entre ses entreprises membres,
les délégations régionales de la
CAPC d'une part et les universi-
tés et centres de recherche
d'autre part, en fonction des
axes de recherche relevant de
leurs domaines de compé-
tences et les besoins de l'entre-
prise", a affirmé M. Agli. 

Santé : l'Algérie
prête à finaliser 
les projets de
coopération 
et de partenariat
avec le Niger 
Le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid a affirmé
que l'Algérie était disposée à finaliser
les projets de coopération et de parte-
nariat avec l'Etat du Niger conformé-
ment à la convention devant être
signée prochainement, a indiqué,
hier, un communiqué du ministère.
S'exprimant lors d'une séance de tra-
vail tenue par visioconférence avec
son homologue nigérien, Idi Illiassou
Mainassara, en présence des cadres
des deux ministères, M. Benbouzid a
mis en avant "la disposition de
l'Algérie à finaliser les projets de
coopération et de partenariat entre
les deux parties conformément à la
convention qui aura lieu prochaine-
ment dans le cadre de la visite prévue
à l'Etat du Niger pour lui apporter des
aides en équipements et matériels
médicaux et en médicaments", préci-
se la même source.
Le ministre a également mis en avant
la disposition de l'Algérie à "dépêcher
des équipes médicales algériennes au
Niger pour partager leurs expérience,
expertise et savoir-faire et permettre
à leurs homologues du Niger, infir-
miers et médecins spécialistes, de
bénéficier de sessions de formation
en Algérie".
Les deux parties ont examiné les
moyens d'élargir et de renforcer les
domaines de coopération dans le sec-
teur de la santé au mieux de l'intérêt
des deux pays, et ce, à la faveur des
rencontres qui seront tenues entre les
experts des deux pays tant par visio-
conférence qu'à travers l'échange des
visites dans le cadre du rapproche-
ment entre les deux pays, note le
communiqué.

ACCIDENTS DE LA ROUTE :
34 MORTS ET 1108
BLESSÉS EN UNE SEMAINE 

Trente-quatre personnes ont trouvé la mort
et 1108 autres ont été blessées à différents
degrés de gravité dans 964 accidents surve-
nus la semaine dernière, a indiqué, hier, un
bilan de la Gendarmerie nationale.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la
wilaya de Mostaganem où 5 personnes ont
trouvé la mort et 23 autres ont été blessées
dans 26 accidents de la route, ce qui a nécessi-
té leur évacuation vers les centres hospitaliers.
Les unités de la Protection civile ont mené
durant la même période allant du 10 au 16
avril, 653 interventions pour l'extinction de
400 incendies, les plus importants enregistrés
dans la wilaya d'Alger où 64 interventions ont
été menées pour circonscrire 38 incendies.
Concernant les opérations d'évacuation sani-
taire, les mêmes services ont mené 950 inter-
ventions pour apporter les premiers soins et
évacuer 9222 blessés et malades vers les hôpi-
taux, outre 5036 interventions dans le cadre
de 4468 opérations de secours et d'assistance
à 375 personnes en danger.

Plus de 1.100 micro-entreprises
financées par l'Agence nationale de ges-
tion du microcrédit (ANGEM) ont été
créées, durant le 1er trimestre 2022, tan-
dis que plus de 3.600 prêts non rémuné-
rés ont été accordés pour l'acquisition
des matières premières, a indiqué hier
un communiqué des services du
ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé des
micro-entreprises. 

Le bilan d'activité du 1er tri-
mestre de l'année 2022 de
l'ANGEM indique que les services
du ministre délégué ont enregis-
tré durant cette période, la créa-
tion de 1.129 micro-entreprises
financées par l'agence, lit-on
dans le communiqué. 

La valeur financière des
micro-entreprises créées durant

la période entre janvier et mars 2022,
s'élève à plus de 300 millions de DA. 

S'agissant des prêts accordés pour
l'acquisition des matières premières,
3.654 prêts non rémunérés ont été
accordés par l'ANGEM, durant la période
susmentionnée, ayant permis de créer

4.776 nouveaux postes d'emploi avec
une valeur financière estimée à plus de
57 milliards de DA.  Concernant les sec-
teurs les plus financés durant la même
période, les services du ministre délégué
ont indiqué que le secteur des services
vient en tête de liste avec un taux de

32,42%, puis le secteur de la
construction avec 21,26%, des
petites industries avec 20,81%
et enfin du commerce avec
13,37%.  Quant aux activités
ayant bénéficié du prêt non
rémunéré pour l'acquisition
des matières premières, il y a
lieu de citer les petites indus-
tries avec un taux de 28,38%,
puis l'artisanat avec un taux
de 23,23%, l'agriculture avec
17% et enfin l'activité des ser-
vices avec un taux de 16,53%. 

ANGEM : plus de 1100 micro-entreprises créées
au 1er trimestre 2022

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
Former les doctorants au niveau des
entreprises pour développer la R&D
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Oran : 30 micro-entreprises
bénéficient de projets 
de sous-traitance 

DÉMOLITION DE 45 CONSTRUCTIONS 
ILLICITES À BIR EL DJIR

M'sila : 400 milliards pour 
la réalisation de plusieurs projets 

El Harrach : 2179
foyers raccordés 
à l'électricité 
La Direction de distribution de
l'électricité et du gaz d'El-
Harrach a raccordé, durant le 1er
trimestre de l'année en cours,
2179 foyers à l'électricité et plus
de 2016 foyers au gaz naturel, a
indiqué hier un communiqué de
cette direction locale relevant de
la Société algérienne de l'électri-
cité et du gaz "Sonelgaz-
Distribution".
Selon le bilan de la Direction, le
nombre de clients ordinaires
pour l'électricité de basse tension,
s'est élevé vers la fin du 1er tri-
mestre, à 282.909 clients, tandis
que le nombre de clients pour le
gaz à basse pression, s'est élevé à
204.165 clients.
Durant la même période, 50
clients ont été raccordés au
réseau d'électricité de haute ten-
sion. Ainsi, le nombre des clients
de la direction s'élève à 169 clients
employant cette catégorie d'éner-
gie, en sus de l'approvisionne-
ment de deux clients en canalisa-
tions de la moyenne pression du
gaz. Le nombre des clients s'élève,
ainsi, à 294 clients employant
cette catégorie d'énergie.
A propos des foyers concernés
par les opérations de raccorde-
ment, la Direction d'El-Harrach a
indiqué qu'ils englobent diffé-
rentes formules, à leur tête, les
logements de location-vente
(programme AADL), les loge-
ments LPP (logement promotion-
nel public), répartis sur les diffé-
rentes communes relevant de son
territoire, à l'instar de Rouiba, de
H'raoua et de Réghaia.
L'opération de raccordement des
foyers et des cités à l'électricité et
au gaz, s'est faite à travers le
réseau de distribution principal et
les branchements qui permettent
leur acheminement vers les bâti-
ments et même les habitations
individuelles, a ajouté la même.

Tizi-Ouzou : 18
élèves légèrement
blessés suite au
dérapage d'un bus
scolaire à Aïn Zaouia

Dix-huit élèves souffrant de
blessures légères suite au dérapa-
ge de leur bus scolaire hier matin
à Aïn Zaouia (sud-ouest de Tizi-
Ouzou), ont été secourus, par les
éléments de la Protection civile, a
indiqué la direction de wilaya de la
Protection civile. L'accident s'est
produit vers 8h, au lieudit
Mechmel dans la commune de 

Ain Zaouia. Le bus scolaire qui
transportait des collégiens et des
lycéens, majoritairement des
filles, a dérapé et s'est renversé
sur la chaussée, sans faire de ton-
neaux, a indiqué le chargé de
communication auprès de la
direction de wilaya de la
Protection civile le capitaine
Kamel Bouchakour.

Les 18 victimes blessées légè-
rement ou en état de choc, ont été
évacuées par les éléments de la
Protection civile de Draâ El Mizan
vers l'hôpital de la ville, a-t-on
indiqué. 

Mostaganem : 
290 milliards pour
réhabiliter les routes 

La wilaya de Mostaganem a bénéficié, ces deux
dernières années, de projets de développement pour
lesquels une enveloppe globale de 2,9 milliards DA a
été consentie pour la maintenance et la réhabilitation
du réseau routier, a-t-on appris hier de la cellule de
communication de cette collectivité locale.

Le wali de Mostaganem, Aïssa Boulahia, a présidé,
dernièrement, une réunion de travail consacrée à
l'examen de l'état d'avancement du programme de
développement, qui compte des actions inscrites
pour les exercices 2020 et 2021, visant à réhabiliter le
réseau des routes nationales, des chemins de wilaya
et vicinaux d'une longueur de 335 km. Au cours de
cette réunion, les obstacles entravant le lancement de
23 opérations au titre de ce programme et les modali-
tés de réalisation des nouveaux projets inscrits au
titre de l'exercice budgétaire 2022 ont été abordés,
ajoute la même source. 

Dans ce contexte, le wali a ordonné la clôture des
projets achevés, dont les 179 opérations liées au sec-
teur des travaux publics comme il a recommandé
l'adoption d'entreprises de réalisation qualifiées res-
pectant les cahiers de charges et les délais de réalisa-
tion fixés dans les contrats.

S'agissant de la saison estivale, une vaste opéra-
tion sera lancée pour réhabiliter les trémies situées
aux entrées de la ville de Mostaganem et du pont de la
ligne Greenwich, traversant la commune de Stidia.
Cette campagne sera prise en charge par 460 agents
chargés de nettoyer les abords des routes, a-t-on
expliqué.

Oum El Bouaghi : 
2 projets pour renforcer
l'AEP à Aïn Diss et Ksar Sbahi 

Deux projets visant
à renforcer l'alimenta-
tion en eau potable
(AEP) dans les com-
munes d'Aïn Diss et
Ksar Sbahi (wilaya
d'Oum El Bouaghi),
seront réalisés "avant la
fin du premier
semestre de l'année en
cours", a-t-on appris
hier auprès de la
Direction locale des
ressources en eau
(DRE).

L'opération d'ap-
provisionnement en
eau de ces deux com-
munes se fera à partir
de deux forages réalisés
antérieurement, a affir-
mé le chef du service de
l'AEP de cette direction,
Lakhdar Messaâd.
L'alimentation en eau
potable de la commune
d'Ain Diss, a-t-il expli-
qué, consiste à l'instal-
lation de conduites sur
une distance de 6,5 km
depuis un forage d'un

débit de 12 litres par
seconde, en vue de les
raccorder aux réseaux
de distribution en pas-
sant par un réservoir
d'eau d'une capacité de
stockage de 500 m3, a
ajouté la même source.

S'agissant de l'ali-
mentation en eau de la
zone centre de la locali-
té de Ksar Sbahi, M.
Messaâd a souligné que
cette collectivité sera
renforcée par une
quantité supplémentai-
re d'eau et cela par le
biais d'un forage d'une
capacité de pompage de
25 litres par seconde.

Le directeur local
des ressources en eau a
relevé, dans ce contex-
te, qu'il sera procédé à
l'installation de 7 km de
conduites qui permet-
tront de raccorder le
forage à un réservoir
d'eau d'une capacité de
2.000 m3.

Une enveloppe financière de quatre mil-
liards DA a été allouée en 2022 pour la
réalisation de plusieurs projets dans
diverses régions de M'sila, a-t-on appris
hier auprès des services de la wilaya. Il
s'agit de la réalisation d'un palais de la
culture dans la capitale du Hodna, deux
centres de formation professionnelle
dans les communes de Chellal et M'sif et
l'équipement de 17 annexes de centre de
formation professionnelle, ont détaillé les
services de la wilaya. Il s'agit également
de la réalisation d'un stade d'une capacité
de 15.000 place à Bou Saâda, deux mai-
sons de jeunes à M'sila et Khettouti Sed El
Djir ainsi que deux salles omnisports
d'une capacité de 500 places chacune, a
ajouté la même source.
En outre, les services de la wilaya ont fait
état de la réalisation de deux piscines à

M'sif et Djebel Messaâd et deux com-
plexes de proximité à El Hamel et Maadid
ainsi que le parachèvement du stade
omnisports de la ville de M'sila et la réali-
sation d'un lycée sportif et d'une maison
de l'artisanat, en plus d'un centre d'infor-
mation et d'orientation touristique à
Maadid, rappelant que le financement de
ces projets sera puisé du Fonds de déve-
loppement des Hauts-Plateaux.
Les projets en question sont en majorité
confiés à des entreprises qui seront char-
gées de la réalisation, à l'exception du
stade de 15.000 places de Bou Saâda qui
sera attribué de "gré à gré", et ce, pour
''garantir sa réalisation dans les délais",
ont indiqué les services de la wilaya, sou-
lignant que l'entreprise publique Cosider
a été proposée aux services concernés du
Premier ministère à cet effet.

Les services de la daïra et de la
commune de Bir El Djir (Oran) ont
procédé à la démolition de 45
constructions érigées sans permis,
a-t-on appris hier auprès des ser-
vices de la wilaya.

En application des instructions du
wali d'Oran, les services de la daïra
et de la commune de Bir El Djir ont
lancé, lundi en coordination avec les
services de sécurité, une opération
de démolition de 45 constructions
érigées sans permis et récupéré le
terrain, un bien de l'Etat, au niveau
de la cité Bendaoud 2 (Bouachkha)
dans cette collectivité locale.

L'assiette, sur laquelle étaient éri-

gées ces constructions en violation
de la loi, était destinée à la réalisa-
tion d'équipements publics et de
l'habitat collectif, a-t-on ajouté de
même source. Tous les moyens
humains et matériels nécessaires
dont deux grues ont été mobilisés
pour cette opération de démolition,
selon la même source, qui a fait
savoir que cette opération s'est
déroulée dans des conditions nor-
males.

Les mêmes services ont fait savoir
que les opérations de démolition
des constructions anarchiques et
illicites se poursuivent à travers la
daïra de Bir El Djir. 

PAS MOINS de 30
micro-entreprises, créées
à Oran dans le cadre du
dispositif de l'Agence
nationale d'appui et de
développement de l'en-
treprenariat (ANADE),
viennent de bénéficier de
projets de sous-traitance
pour le compte du service
public, a-t-on appris hier
de l'annexe de wilaya de
l'Agence. Le directeur de
l'annexe, Abdelkader
Ghomri, a indiqué que 17
micro-entreprises ont
bénéficié de contrats de
sous-traitance avec

"Algérie Télécom" pour la
réalisation de travaux
pour le compte de cette
entreprise, notamment
dans le domaine de la pose
des lignes de fibre optique.

Selon le même res-
ponsable, 13 autres micro-
entreprises ont bénéficié
de contrats de sous-trai-
tance avec la Société de
l'eau et de l'assainisse-
ment d'Oran (SEOR) pour
la réalisation de plusieurs
travaux, en attendant la
signature de contrats avec
17 autres micro-entre-
prises avec cette société.

Dans le cadre du soutien
aux micro-entreprises
dans la wilaya d'Oran,
l'annexe de l'ANADE et le
groupe public Agrodiv des
industries alimentaires se
sont entendus pour soute-
nir les micro-entreprises
locales à travers des
contrats et ce, pour
prendre en charge le
transport de produits des
usines vers les clients,
sachant qu'une première
liste de 90 micro-entre-
prises a été élaborée pour
les faire bénéficier de ces
contrats.
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LE MONDE

YÉMEN : LE NOUVEAU
CONSEIL PRÉSIDENTIEL
PREND SES FONCTIONS
DANS LE PAYS EN
GUERRE

Le nouveau conseil présidentiel du
Yémen a prêté serment hier lors d'une
cérémonie sous haute sécurité, achevant
ainsi un important remaniement visant à
mettre fin à sept années de guerre avec
les rebelles Houthis soutenus par l'Iran.

Cette instance composée de huit
membres a prêté serment de manière
largement symbolique à Aden - siège
provisoire du gouvernement - devant les
membres d'un Parlement élu en 2003,
alors que des centaines de soldats
patrouillaient dans cette ville du sud, a
déclaré un représentant du
gouvernement.

L'ancien président, Abedrabbo
Mansour Hadi, qui a fui en Arabie
saoudite lorsque la guerre a éclaté en
2015, a remis ses "pleins pouvoirs" au
nouveau conseil dans une allocution
télévisée le 7 avril.

Hier, la cérémonie qui n'avait pas été
annoncée à l'avance s'est déroulée en
présence des députés loyalistes ainsi que
de l'émissaire de l'ONU, Hans Grundberg,
et des ambassadeurs européens et
arabes, dans un lieu tenu secret pour
raisons de sécurité, a indiqué une source
parlementaire.

Le Yémen est en proie depuis 2014 à
un conflit dévastateur opposant les
forces du gouvernement aux rebelles
Houthis. Les insurgés ont pris le contrôle
de la capitale Sanaa et de larges pans du
territoire, malgré l'intervention militaire
d'une coalition dirigée par l'Arabie
Saoudite en 2015.

Le nouveau conseil présidentiel est
notamment chargé de négocier une
prolongation de la trêve fragile en
vigueur depuis le début du mois. 

Ukraine : Guterres demande 
4 jours de "pause humanitaire"

LE SECRÉTAIRE général de
l'ONU Antonio Guterres a dénoncé
hier l'offensive russe dans l'est de
l'Ukraine et demandé aux deux par-
ties d'arrêter les combats pour une
"pause humanitaire" de quatre
jours à l'occasion de la Pâque ortho-
doxe.

"Je demande aujourd'hui une
pause humanitaire de quatre jours
pour la semaine sainte", de jeudi à
dimanche, "pour permettre l'ouver-
ture d'une série de couloirs huma-
nitaires" en Ukraine, a déclaré le
chef de l'ONU.

Cette suspension des combats
servirait à l'évacuation des civils
"des zones de confrontations
actuelles et attendues", avec l'aide
de la Croix-Rouge, et à l'achemine-
ment de l'aide humanitaire "dans
les zones les plus touchées comme
Marioupol, Kherson, Donetsk et
Lougansk", avance-t-il.

"Plus d'un tiers" des 12 millions
de personnes qui ont besoin d'aide
humanitaire en Ukraine se trouvent
dans ces quatre villes, selon lui.

"Nous prévoyons que ce chiffre
va atteindre 15,7 millions -- soit 40%
des Ukrainiens qui sont encore
dans le pays", a-t-il ajouté. "Cette
année, la semaine sainte orthodoxe
est observée à l'ombre d'une guerre
qui représente la négation totale du

message de la Pâque", "une saison
pour le renouveau, la résurrection
et l'espoir", a regretté Antonio
Guterres, appelant encore au dia-
logue entre Russes et Ukrainiens.
"Cette Pâque coïncide avec une
offensive russe dans l'est de
l'Ukraine. 

L'intense concentration des
forces et de la puissance de feu rend
cette bataille inévitablement plus
violente, sanglante et destructrice",
a encore dit le secrétaire général.

La Russie a déclaré hier avoir
mené une dizaine de frappes sur
l'est de l'Ukraine, qu'elle entend
"libérer", le chef de la diplomatie
russe évoquant le début d'une "nou-

velle phase" de la guerre qui dure
depuis bientôt deux mois.

Au lendemain de l'annonce par
Kiev d'une nouvelle offensive d'am-
pleur de Moscou dans l'est de
l'Ukraine, les forces armées ukrai-
niennes ont confirmé que les
Russes avait "intensifié leur offensi-
ve" tout le long de la ligne de front
dans l'est du pays.

Ces dernières semaines, après
avoir échoué à prendre le contrôle
de la région de Kiev, la campagne
militaire russe s'est réorientée vers
le bassin du Donbass, partiellement
contrôlé par les forces prorusses
depuis 2014.

La Compagnie nationale de pétrole en
Libye (NOC) a annoncé hier l'arrêt des
opérations dans un nouveau terminal
pétrolier, celui de Brega.

La suspension des opérations au ter-
minal de Brega (est), qui a une capacité
d'exportation quotidienne de 60.000
barils, survient au lendemain de la ferme-
ture du terminal de Zouetina (est) et de

plusieurs sites pétroliers. Incapable de
respecter ses engagements contractuels,
la NOC a déclaré "l'état de force majeure
sur le port pétrolier de Brega", selon un
communiqué de cette compagnie qui
gère le secteur des hydrocarbures en
Libye.

L'"état de force majeure" permet une
exonération de la responsabilité de la

NOC en cas de non-respect des contrats
de livraison de pétrole. La NOC a regretté
"le début d'une douloureuse vague de fer-
metures" d'installations pétrolières,
"alors que les prix du pétrole et du gaz
flambent". Avec "l'augmentation de la
demande mondiale dont tous les pays
producteurs tirent avantage", le brut
libyen, principale source de revenus du

pays, "subit une vague de fermetures illé-
gales qui entraînera de graves préju-
dices", a déploré la NOC.

Premier port pétrolier établi en Libye,
Brega fait partie des principaux termi-
naux pétroliers libyens situés dans la
région du "Croissant pétrolier" (est), qui
comprend également Ras Lanouf, al-
Sedra et Zouetina. 

Le gouvernement irakien a convoqué hier
l'ambassadeur de Turquie à Bagdad pour
"protester" contre l'offensive turque dans le
nord de l'Irak visant les rebelles kurdes turcs du
PKK, opération que le président irakien a
qualifiée de "violation de la souveraineté
irakienne". Ali Riza Guney s'est vu remettre
"une note de protestation au ton ferme" dans
laquelle Bagdad appelle son voisin à "mettre fin
aux actes de provocation et aux violations
inacceptables", a expliqué la diplomatie
irakienne dans un communiqué.
L'offensive turque lancée dans la nuit de
dimanche à lundi à grands renforts d'unités de
commandos et d'hélicoptères d'attaque se
concentre sur trois régions proches de la
frontière turque contre des repaires du Parti
des travailleurs du Kurdistan (PKK), un groupe
qualifié de "terroriste" par Ankara et ses alliés
occidentaux. Peu d'informations filtraient hier
sur le déroulement de cette opération. Le
ministère turc de la Défense a indiqué lundi soir
qu'un premier soldat turc avait été tué au
combat, succombant à des blessures infligées
par un engin explosif improvisé.

La Russie
expulse 36
diplomates
européens
La Russie a annoncé
hier l'expulsion de 36
diplomates belges et
néerlandais, en repré-
sailles à une mesure
similaire prise par la
Belgique et les Pays-
Bas à la suite de l'of-
fensive russe en
Ukraine.
Il s'agit de 21 diplo-
mates belges et de 15
diplomates néerlan-
dais, parmi lesquels 14
collaborateurs de
l'ambassade des Pays-
Bas à Moscou et un
collaborateur du
consulat général
néerlandais à Saint-
Pétersbourg (nord-
ouest), selon un com-
muniqué du ministère
russe des Affaires
étrangères. Ils devront
quitter la Russie d'ici
deux semaines.

OFFENSIVE TURQUE CONTRE 
LE PKK EN IRAK

Bagdad convoque 
l'ambassadeur turc

Libye : un nouveau terminal pétrolier à l'arrêt
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CULTURE 

LOUNIS Ait Menguellet a fait
une entrée triomphale sous un
tonnerre d'applaudissements et
les youyous nourris des nom-
breux spectateurs, tous debout
pour accueillir leur idole, sous un
éclairage vif, aux couleurs mul-
tiples, annonçant ainsi une gran-
de soirée en perspective. "Après
une absence forcée de trois
années de la scène artistique
pour cause de pandémie, nous
voilà réunis à nouveau, espérant
que nous nous reverrons plus
souvent", a déclaré d'entrée
Lounis Ait Menguellet, visible-
ment ravi de retrouver son
public. Dirigé d'une main de
maître par Djaffar Ait
Menguellet, lui-même à la flûte
et à la guitare, un orchestre de
huit musiciens a brillamment
soutenu le grand poète à la gui-
tare. Les premières notes annon-
çant la tonalité et la gamme de la

pièce "Izurar ghaf idurar" (des
colliers sur les montagnes) à
peine pincées à la guitare, que
toute l'assistance a déjà entamé
le chant avec le chanteur et
grand poète, battant la mesure
avec les mains en reprenant en
chœurs son refrain. 

Une soirée mémorable 
Parmi les chansons enton-

nées par Lounis Ait Menguellet,
"Chaâl'tagh thafath" (allumez la
lumière), "Adu ghalen" (Ils
reviendront), "Thamourth
ennegh" (notre pays), "Svar ay
ouliw" (patiente ô mon cœur),
"Ourdjigh" (j'ai attendu), "Thelt
yyam" (trois jours de ma vie) et
l'incontournable" JSK", au plaisir
d'un public conquis qui a savou-
ré tous les instants du
concert.Dans des atmosphères
empreintes d'euphorie et de
convivialité, le public a chanté et

dansé sur les cadences d'une
vingtaine de chansons de
thèmes différents, incitant au
déhanchement, rendues en deux
parties séparées par un entracte
bienvenu, qui a permis aux spec-
tateurs de reprendre leur souffle.
Présente au concert, la ministre
de la Culture et des Arts, Soraya
Mouloudji a déclaré qu'elle était
venue "assister au concert de
l'une des plus grandes icônes de
la chanson algérienne", qui a
célébré durant toute sa carrière,
l'"amour de l'Algérie, son patri-
moine et les valeurs de l'huma-
nisme". Après les spectacles
d'Akbou (Bejaïa), et Alger, à la
salle Atlas et à l'Opéra d'Alger,
Lounis Ait Menguellet, est atten-
du à Oran ainsi qu'à Tizi-Ouzou,
pour s'envoler ensuite, en juin
prochain à Montréal (Canada),
puis au Mans (France), selon le
programme de sa tournée.

Lounis Ait Menguellet, poète et
chanteur de toutes les générations
Le chantre de la chanson amazighe Lounis Ait Menguellet a
galvanisé, lundi soir, le nombreux public de l'Opéra d'Alger
Boualem-Bessaïh, venu rendre hommage au poète de toutes
les générations, à travers un florilège de chansons, anciennes
et nouvelles, imprégnées de leur quotidien.

LA FÊTE DU BIJOU
TRADITIONNEL

D'ATH YENNI 
DU 28 JUILLET 

AU 6 AOÛT
La fête du bijou traditionnel

d'Ath Yenni (Tizi-Ouzou) se tien-
dra du 28 juillet au 6 août pro-

chains après plus de deux
années d'éclipse à cause notam-
ment de la pandémie du Covid-

19, a-t-on appris lundi auprès des
organisateurs. La décision de
relancer cette fête qui met en

valeur le bijou traditionnel et le
savoir-faire artisanal des bijou-

tiers d'Ath Yenni, a été prise par
l'ensemble des concernés, à
savoir l'Assemblée populaire
communale d'Ath Yenni et le

Comité communal des fêtes et
les artisans bijoutiers de cette

localité, a indiqué à l'APS le pré-
sident d'APC, Abdellah Djenane.
L'édile à fait savoir qu'après avoir
arrêté, vendredi dernier, la date
de cette manifestation, les pré-
paratifs sont déjà lancés pour

installer les commissions ad-hoc
qui se repartiront les différentes
tâches inhérentes à l'organisa-
tion de la fête du bijou. Cette

fête qui draine habituellement
des visiteurs des quatre coins de

la wilaya, mais aussi de nom-
breuses régions du pays en

quête d'authenticité, se veut être
une "bouffée d'oxygène" pour

les artisans qui souffrent de
mévente, de la concurrence

déloyale des bijoux contrefaits,
de la cherté, voir de l'indisponibi-
lité de la matière première, l'ar-
gent et le Corail, pour défendre

ce patrimoine et espérer vendre,
a-t-on appris auprès de bijou-

tiers de la région.

Coup d'envoi des
festivités du mois
du Patrimoine

La ministre de la Culture et des Arts, Soraya
Mouloudji a affirmé, lundi au Palais de la Culture
Moufdi Zakaria à Alger, à l'occasion du lancement
officiel des festivités du mois du Patrimoine (18
avril-18 mai), que "le patrimoine culturel, matériel
et immatériel, représente une forteresse de la
mémoire populaire et requiert aujourd'hui plus
que jamais davantage de protection et de valorisa-
tion". La ministre intervenait à l'ouverture des tra-
vaux d'une journée d'étude sur la protection du
patrimoine, placée sous le thème " Protection du
patrimoine immatériel et enjeux identitaires", en
présence de nombre de membres du gouverne-
ment ainsi que de représentants de certains
départements ministériels et des corps de sécuri-
té. Dans son allocution, Mme. Mouloudji a consi-
déré que ce patrimoine, qui "n'a pas encore atteint
le véritable statut qu'il mérite", doit "être revitalisé,
préservé et protégé à travers sa collection et son
répertoriage, avant de le passer à l'étude et à l'ana-
lyse". La ministre a relevé "la responsabilité de
tous, individus, État et chercheurs dans la protec-
tion de ce patrimoine", jugeant indispensable à ce
propos "de reconsidérer les politiques menées en
matière de préservation du patrimoine et de déve-
loppement des pratiques scientifiques garantis-
sant sa protection". Elle a également évoqué les
efforts déployés par l'Algérie dans ce domaine,
notamment le classement de huit biens culturels
immatériels depuis 2008, et le dépôt de trois
autres dossiers auprès de l'UNESCO. Par ailleurs,
Mme. Mouloudji a passé en revue "les efforts four-
nis par le ministère et les établissements de
recherche en vue de préparer de nombreux dos-
siers à présenter à l'UNESCO, dont un dossier sur
les habits traditionnels algériens".

Le syndicat national des éditeurs de
livre (Snel) a appelé lundi, par la voix de
son président Ahmed Madi, a un "plus
large soutien à l'industrie du livre en
Algérie", afin de l'intégrer dans une
dynamique de développement écono-
mique et "exploiter pleinement le poten-
tiel" de ce secteur. Invité sur les ondes de
Radio culture, Ahmed Madi a réitéré l'ap-
pel des éditeurs pour "une exonération
des intrants de l'industrie du livre" afin
de relancer ce secteur, grandement
affecté par la pandémie de coronavirus
et par une "augmentation très significati-
ve des prix du papier", qui a, selon lui,
"presque doublé sur les marchés mon-
diaux". Le président du Snel a également
appelé à "faciliter et simplifier l'exporta-
tion du livre algérien", un acte écono-
mique simple "pourtant quasiment
impossible pour les éditeurs" explique-t-
il, assurant, en sa qualité de membre de
l'Union des éditeurs arabes, que la
demande sur le livre algérien est
"notable dans de nombreux pays et dans
les circuits universitaires et institution-
nels". Dans la même optique de relance
de l'industrie du livre, Ahmed Madi
regrette le nombre réduit de libraires
professionnelles, et propose de petits
mécanismes "simples et peu couteux"
pour soutenir ce maillon important de
l'industrie du livre, comme "l'attribution
d'espaces commerciaux en concession et
uniquement dédiés à l'activité de librai-
re". Evoquant le 25e Salon international
du livre d'Alger (Sila), tenu récemment, le
fondateur de Dar El-Hikma, a estimé que

cette édition a été une "véritable réussi-
te", tant pour les éditeurs que pour le
public, notamment grâce "à l'initiative du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, d'exonérer tous les partici-
pants des frais de location des stands,
une mesure qui a encouragé l'élargisse-
ment de la participation étrangère et
algérienne à cette manifestation".
Egalement invité de cette émission,
l'écrivain Mohamed Guemmari, a égale-
ment appelé à "un plus grand effort de
médiatisation et de promotion des
œuvres littéraires", pour relancer l'in-
dustrie du livre, tout en proposant aux
éditeurs d'entretenir de meilleures rela-
tions de travail avec leurs auteurs et avec
les médias.

Appel à un plus large soutien
de l'industrie du livre
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PEOPLE

Sean Penn et Julia Roberts,
DUO DE CHARME À
L'AVANT-PREMIÈRE
DE «GASLIT»
Julia Roberts et Sean Penn ont enfilé leur plus joli costume pour
présenter la nouvelle mini-série "Gaslit", ce lundi soir au
Metropolitan Museum of Art. L'actrice de 54 ans portait un
ensemble à carreaux gris et une paire d'escarpins tandis que le
comédien de 61 ans a opté pour un traditionnel costume noir.

NICOLE KIDMAN,
ÉBLOUISSANTE

POUR 
L'AVANT-PREMIÈRE

DE «THE
NORTHMAN»

Lundi soir, les acteurs de
"The Northman" étaient

réunis à Los Angeles pour
présenter leur nouveau film.
Nicole Kidman , visiblement

très amoureuse de son époux
Keith Urban, a été aperçue
sur le tapis rouge. Habillée

d'une magnifique robe Prada,
l'actrice de 54 ans a échangé
un délicat baiser avec celui

qui partage sa vie depuis plus
de quinze ans. La vedette hol-

lywoodienne a publié
quelques photos de sa soirée,
entourée du prestigieux cas-
ting. "Somptueuse robe", a
commenté Sharon Stone ,
tandis que Kylie Minogue a

souligné la beauté de la
comédienne australo-améri-
caine. Anya Taylor-Joy , qui

avait déjà été photographiée
à Londres au bras de son

compagnon Malcolm McRae
pour la présentation du film,

était également présente.
L'actrice du "Jeu de la Dame"

a pris la pose avec Willem
Dafoe et Alexander

Skarsgård, ses partenaires
dans le nouveau long-métra-

ge de Robert Eggers ("The
Witch", "The Lighthouse"). Le

film, qui raconte l'histoire
d'Amleth, un prince nordique
du Xe siècle qui se lance dans

une quête afin de venger la
mort de son père, sortira dans
les salles françaises le 11 mai
prochain. Jeff Goldblum ("La

Mouche"), Gustav Lindh
("Queen of Hearts"), Taran

Killam ("How I Met your
Mother") mais aussi Jon

Huertas ("This is us") ont aussi
été aperçus.

Stromae, Billie Eilish,
The Weeknd... Les stars
sur la scène de Coachella

C'est le grand retour de Coachella. Après
deux éditions annulées en raison de la pan-
démie de Covid-19, le plus grand festival pop
du monde a repris ce vendredi. Et ce, pour le
plus grand bonheur des artistes et festiva-
liers. Harry Styles , tête d'affiche du festival
a ébloui ses fans dans une combinaison à
paillettes. Le chanteur britannique de 28
ans a interprété certains de ses titres tels
que "As It Is", "Adore You" et de nouvelles
chansons de son prochain album, "Harry's
House". À la fin de sa prestation, le musicien
a également stupéfié la foule en faisant
monter sur scène la reine de la pop, Shania
Twain . Le duo a interpréter ensemble son
tube de 1997 "Man! I Feel Like a Woman!"
ainsi que le single "Come On Over". De son
côté, Billie Eilish a marqué l'histoire en
devenant la plus jeune tête d'affiche du
Festival. Surgissant sur scène, la star de 20
ans a interprété son numéro d'ouverture,
"Bury a Friend". Elle a notamment fait venir
Khalid, Damon Albarn ou encore le leader
de Gorillaz . À la fin de son set, l'auteure-
compostrice a pris le temps de remercier
ses fans et s'est également excusée de "ne
pas être Beyoncé". "Je ne devrais pas être la
tête d'affiche de cette merde. Mais je suis
tellement reconnaissante d'être là, et que
vous soyez tous là. C'est un rêve qui devient
réalité".

Le chanteur 
de «No One Is innocent
«accusé d'agression
sexuelle : le groupe
reporte ses concerts
Kemar, leader du groupe de rock français,
annonce le report de leur "Ennemis Tour" le
temps de "prouver sereinement (son) inno-
cence". Kemar, chanteur du groupe de rock
français No One is Innocent, a annoncé ven-
dredi le report de toutes les dates de la for-
mation en raison de l'accusation d'agression
sexuelle qui le vise. L'artiste, qui clame son
innocence, suspend ainsi le "Ennemis Tour",
qui a démarré en février dernier et qui
devait traverser la France en passant par la
Belgique et la Suisse jusqu'en novembre
prochain. "Suite à un témoignage pour
agression sexuelle dont je fais personnelle-
ment l'objet, j'ai décidé d'un commun accord
avec les membres de No one is Innocent de
reporter l'ensemble des dates du groupe le
temps que je puisse prouver sereinement
mon innocence devant la justice", a-t-il écrit.

LA GUITARE DE LA
RUPTURE D'OASIS
AUX ENCHÈRES 
À PARIS

La galerie Artpèges prépare une
vente aux enchères rock'n'roll, faite
d'objets ayant appartenu aux frères
Gallagher ou à Depeche Mode. "
L'altercation de trop ", une guitare fra-
cassée en loge et Oasis se sépare :
symbole d'une page du rock qui se
tourne, l'instrument, réparé depuis,
sera vendu aux enchères à Paris le 17
mai. Un 45 tours avec les autographes
de Jimi Hendrix et Johnny Hallyday
ainsi qu'une tenue bondage portée
par Martin Gore, cerveau de Depeche
Mode, font également partie des 85
lots de ces enchères rock à l'Hôtel
Drouot, organisées par la galerie
Artpèges en partenariat avec la mai-
son des ventes Lemon Auction. La star
de la vente sera une guitare rouge,
comme le sang qui monte à la tête
des frères Noel et Liam Gallagher,
piliers d'Oasis, ce soir d'été 2009 à
Rock en Seine. "C'est dans les tuyaux
depuis un moment entre les deux
frères mais, ce soir-là, ça explose dans
les loges. Une guitare de Noel est bri-
sée et s'ensuit la rupture du groupe",
rappelle pour l'AFP Jonathan Berg, co-
fondateur d'Artpèges.

UN CHERCHEUR, FAN DE TAYLOR
SWIFT, DONNE SON NOM À UNE
ESPÈCE DE MILLE-PATTES

Le Nannaria swiftae,
découvert dans le Tennessee,
a été nommé en hommage à
la chanteuse américaine par
un scientifique fan de sa
musique. Hommage inatten-
du pour Taylor Swift: le nom
de la chanteuse américaine
vient d'être attribué à une
espèce de mille-pattes récem-
ment découverte, par un
chercheur amateur de sa
musique. 

Le docteur Derek Hennen,
de l'Institut polytechnique et
université d'État de Virginie, a
dirigé cette étude dont les
résultats ont été publiés ce
week-end dans ZooKeys. Le
scientifique et son équipe se
sont attelés à découvrir de
nouvelles espèces de
Nannaria, un genre de mille-
pattes. Pendant des années, ils
se sont consacrés à cette
recherche dans l'ouest des
États-Unis.

Dix-sept nouvelles
espèces

Après 17 États parcourus
et plus de 1800 specimens
récoltés, ils ont été en mesure
d'identifier 17 nouvelles
espèces. Comme le rapporte
le site Science News, le
docteur Derek
Hennen a décidé
d'en nommer une
en hommage à
son épouse, le
Nannaria maria-
nae, et une autre
en hommage à l'in-
terprète de Willow: le
Nannaria swiftae. "Le
Nannaria swiftae n'a été trou-
vé que dans le Tennessee",
peut-on lire dans cette étude.
Le fait que ce soit cet État qui a
vu éclore la carrière de Taylor
Swift n'est sans doute pas un
hasard dans ce choix. "(Ce
nom a été donné) en l'hon-

neur de l'artiste Taylor Swift,
en hommage à son talent
d'autrice-compositrice et
d'interprète, et pour la remer-
cier du plaisir que sa musique
a apporté au directeur de
cette étude", ajoutent les

auteurs. Taylor Swift va
recevoir un diplôme

honorifique de l'uni-
versité de New
York Derek
Hennen détaille
ces découvertes
dans son fil

Twitter, et a inter-
pellé la chanteuse en

légende d'une photo
du mille-pattes qui porte

désormais son nom. "Je suis
un grand fan de sa musique,
alors j'ai voulu montrer ma
reconnaissance en donnant
son nom à cette nouvelle
espèce du Tennessee".
L'artiste n'a pas encore réagi.

DANS ce nouveau feuilleton, la vedette
hollywoodienne interprète le rôle de Martha
Mitchell et Sean Penn prend les traits de son
mari, John Mitchell. Le duo joue avec Dan
Stevens ("Downtown Abbey") et Betty Gilpin
("The Hunt"), qui incarnent respectivement
John et Maureen Dean. "Gaslit", qui sortira le
24 avril prochain sur la plateforme de strea-
ming américaine Starz, raconte le scandale
du Watergate, qui a abouti, en 1974, à la
démission de Richard Nixon, alors président
des États-Unis. Interviewée par le "New York
Times", Julia Roberts, qui sera bientôt à l'af-
fiche de "Ticket to Paradise" avec George

Clooney a confié qu'elle vivait ses "rêves d'ac-
trices" grâce à ces deux projets. L'actrice a
également révélé pourquoi elle n'avait pas
joué dans d'autres comédies romantiques
ces dernières années. "Les gens pensent à
tort que je n'ai pas fait de comédie roman-
tique parce que je ne voulais pas en faire. Si
j'avais lu quelque chose du niveau d'écriture
de Notting Hill ou le niveau d'amusement fou
de My Best Friend's Wedding, je le ferais. Je
n'avais rien lu de tel avant ce film [Ticket to
Paradise, ndlr]", a-t-elle ajouté. Ce long-
métrage devrait sortir en septembre pro-
chain dans les salles françaises de cinéma.
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LOUNIS Ait Menguellet a fait
une entrée triomphale sous un
tonnerre d'applaudissements et
les youyous nourris des nom-
breux spectateurs, tous debout
pour accueillir leur idole, sous un
éclairage vif, aux couleurs mul-
tiples, annonçant ainsi une gran-
de soirée en perspective. "Après
une absence forcée de trois
années de la scène artistique
pour cause de pandémie, nous
voilà réunis à nouveau, espérant
que nous nous reverrons plus
souvent", a déclaré d'entrée
Lounis Ait Menguellet, visible-
ment ravi de retrouver son
public. Dirigé d'une main de
maître par Djaffar Ait
Menguellet, lui-même à la flûte
et à la guitare, un orchestre de
huit musiciens a brillamment
soutenu le grand poète à la gui-
tare. Les premières notes annon-
çant la tonalité et la gamme de la

pièce "Izurar ghaf idurar" (des
colliers sur les montagnes) à
peine pincées à la guitare, que
toute l'assistance a déjà entamé
le chant avec le chanteur et
grand poète, battant la mesure
avec les mains en reprenant en
chœurs son refrain. 

Une soirée mémorable 
Parmi les chansons enton-

nées par Lounis Ait Menguellet,
"Chaâl'tagh thafath" (allumez la
lumière), "Adu ghalen" (Ils
reviendront), "Thamourth
ennegh" (notre pays), "Svar ay
ouliw" (patiente ô mon cœur),
"Ourdjigh" (j'ai attendu), "Thelt
yyam" (trois jours de ma vie) et
l'incontournable" JSK", au plaisir
d'un public conquis qui a savou-
ré tous les instants du
concert.Dans des atmosphères
empreintes d'euphorie et de
convivialité, le public a chanté et

dansé sur les cadences d'une
vingtaine de chansons de
thèmes différents, incitant au
déhanchement, rendues en deux
parties séparées par un entracte
bienvenu, qui a permis aux spec-
tateurs de reprendre leur souffle.
Présente au concert, la ministre
de la Culture et des Arts, Soraya
Mouloudji a déclaré qu'elle était
venue "assister au concert de
l'une des plus grandes icônes de
la chanson algérienne", qui a
célébré durant toute sa carrière,
l'"amour de l'Algérie, son patri-
moine et les valeurs de l'huma-
nisme". Après les spectacles
d'Akbou (Bejaïa), et Alger, à la
salle Atlas et à l'Opéra d'Alger,
Lounis Ait Menguellet, est atten-
du à Oran ainsi qu'à Tizi-Ouzou,
pour s'envoler ensuite, en juin
prochain à Montréal (Canada),
puis au Mans (France), selon le
programme de sa tournée.

Lounis Ait Menguellet, poète et
chanteur de toutes les générations
Le chantre de la chanson amazighe Lounis Ait Menguellet a
galvanisé, lundi soir, le nombreux public de l'Opéra d'Alger
Boualem-Bessaïh, venu rendre hommage au poète de toutes
les générations, à travers un florilège de chansons, anciennes
et nouvelles, imprégnées de leur quotidien.

LA FÊTE DU BIJOU
TRADITIONNEL

D'ATH YENNI 
DU 28 JUILLET 

AU 6 AOÛT
La fête du bijou traditionnel

d'Ath Yenni (Tizi-Ouzou) se tien-
dra du 28 juillet au 6 août pro-

chains après plus de deux
années d'éclipse à cause notam-
ment de la pandémie du Covid-

19, a-t-on appris lundi auprès des
organisateurs. La décision de
relancer cette fête qui met en

valeur le bijou traditionnel et le
savoir-faire artisanal des bijou-

tiers d'Ath Yenni, a été prise par
l'ensemble des concernés, à
savoir l'Assemblée populaire
communale d'Ath Yenni et le

Comité communal des fêtes et
les artisans bijoutiers de cette

localité, a indiqué à l'APS le pré-
sident d'APC, Abdellah Djenane.
L'édile à fait savoir qu'après avoir
arrêté, vendredi dernier, la date
de cette manifestation, les pré-
paratifs sont déjà lancés pour

installer les commissions ad-hoc
qui se repartiront les différentes
tâches inhérentes à l'organisa-
tion de la fête du bijou. Cette

fête qui draine habituellement
des visiteurs des quatre coins de

la wilaya, mais aussi de nom-
breuses régions du pays en

quête d'authenticité, se veut être
une "bouffée d'oxygène" pour

les artisans qui souffrent de
mévente, de la concurrence

déloyale des bijoux contrefaits,
de la cherté, voir de l'indisponibi-
lité de la matière première, l'ar-
gent et le Corail, pour défendre

ce patrimoine et espérer vendre,
a-t-on appris auprès de bijou-

tiers de la région.

Coup d'envoi des
festivités du mois
du Patrimoine

La ministre de la Culture et des Arts, Soraya
Mouloudji a affirmé, lundi au Palais de la Culture
Moufdi Zakaria à Alger, à l'occasion du lancement
officiel des festivités du mois du Patrimoine (18
avril-18 mai), que "le patrimoine culturel, matériel
et immatériel, représente une forteresse de la
mémoire populaire et requiert aujourd'hui plus
que jamais davantage de protection et de valorisa-
tion". La ministre intervenait à l'ouverture des tra-
vaux d'une journée d'étude sur la protection du
patrimoine, placée sous le thème " Protection du
patrimoine immatériel et enjeux identitaires", en
présence de nombre de membres du gouverne-
ment ainsi que de représentants de certains
départements ministériels et des corps de sécuri-
té. Dans son allocution, Mme. Mouloudji a consi-
déré que ce patrimoine, qui "n'a pas encore atteint
le véritable statut qu'il mérite", doit "être revitalisé,
préservé et protégé à travers sa collection et son
répertoriage, avant de le passer à l'étude et à l'ana-
lyse". La ministre a relevé "la responsabilité de
tous, individus, État et chercheurs dans la protec-
tion de ce patrimoine", jugeant indispensable à ce
propos "de reconsidérer les politiques menées en
matière de préservation du patrimoine et de déve-
loppement des pratiques scientifiques garantis-
sant sa protection". Elle a également évoqué les
efforts déployés par l'Algérie dans ce domaine,
notamment le classement de huit biens culturels
immatériels depuis 2008, et le dépôt de trois
autres dossiers auprès de l'UNESCO. Par ailleurs,
Mme. Mouloudji a passé en revue "les efforts four-
nis par le ministère et les établissements de
recherche en vue de préparer de nombreux dos-
siers à présenter à l'UNESCO, dont un dossier sur
les habits traditionnels algériens".

Le syndicat national des éditeurs de
livre (Snel) a appelé lundi, par la voix de
son président Ahmed Madi, a un "plus
large soutien à l'industrie du livre en
Algérie", afin de l'intégrer dans une
dynamique de développement écono-
mique et "exploiter pleinement le poten-
tiel" de ce secteur. Invité sur les ondes de
Radio culture, Ahmed Madi a réitéré l'ap-
pel des éditeurs pour "une exonération
des intrants de l'industrie du livre" afin
de relancer ce secteur, grandement
affecté par la pandémie de coronavirus
et par une "augmentation très significati-
ve des prix du papier", qui a, selon lui,
"presque doublé sur les marchés mon-
diaux". Le président du Snel a également
appelé à "faciliter et simplifier l'exporta-
tion du livre algérien", un acte écono-
mique simple "pourtant quasiment
impossible pour les éditeurs" explique-t-
il, assurant, en sa qualité de membre de
l'Union des éditeurs arabes, que la
demande sur le livre algérien est
"notable dans de nombreux pays et dans
les circuits universitaires et institution-
nels". Dans la même optique de relance
de l'industrie du livre, Ahmed Madi
regrette le nombre réduit de libraires
professionnelles, et propose de petits
mécanismes "simples et peu couteux"
pour soutenir ce maillon important de
l'industrie du livre, comme "l'attribution
d'espaces commerciaux en concession et
uniquement dédiés à l'activité de librai-
re". Evoquant le 25e Salon international
du livre d'Alger (Sila), tenu récemment, le
fondateur de Dar El-Hikma, a estimé que

cette édition a été une "véritable réussi-
te", tant pour les éditeurs que pour le
public, notamment grâce "à l'initiative du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, d'exonérer tous les partici-
pants des frais de location des stands,
une mesure qui a encouragé l'élargisse-
ment de la participation étrangère et
algérienne à cette manifestation".
Egalement invité de cette émission,
l'écrivain Mohamed Guemmari, a égale-
ment appelé à "un plus grand effort de
médiatisation et de promotion des
œuvres littéraires", pour relancer l'in-
dustrie du livre, tout en proposant aux
éditeurs d'entretenir de meilleures rela-
tions de travail avec leurs auteurs et avec
les médias.

Appel à un plus large soutien
de l'industrie du livre
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Sean Penn et Julia Roberts,
DUO DE CHARME À
L'AVANT-PREMIÈRE
DE «GASLIT»
Julia Roberts et Sean Penn ont enfilé leur plus joli costume pour
présenter la nouvelle mini-série "Gaslit", ce lundi soir au
Metropolitan Museum of Art. L'actrice de 54 ans portait un
ensemble à carreaux gris et une paire d'escarpins tandis que le
comédien de 61 ans a opté pour un traditionnel costume noir.

NICOLE KIDMAN,
ÉBLOUISSANTE

POUR 
L'AVANT-PREMIÈRE

DE «THE
NORTHMAN»

Lundi soir, les acteurs de
"The Northman" étaient

réunis à Los Angeles pour
présenter leur nouveau film.
Nicole Kidman , visiblement

très amoureuse de son époux
Keith Urban, a été aperçue
sur le tapis rouge. Habillée

d'une magnifique robe Prada,
l'actrice de 54 ans a échangé
un délicat baiser avec celui

qui partage sa vie depuis plus
de quinze ans. La vedette hol-

lywoodienne a publié
quelques photos de sa soirée,
entourée du prestigieux cas-
ting. "Somptueuse robe", a
commenté Sharon Stone ,
tandis que Kylie Minogue a

souligné la beauté de la
comédienne australo-améri-
caine. Anya Taylor-Joy , qui

avait déjà été photographiée
à Londres au bras de son

compagnon Malcolm McRae
pour la présentation du film,

était également présente.
L'actrice du "Jeu de la Dame"

a pris la pose avec Willem
Dafoe et Alexander

Skarsgård, ses partenaires
dans le nouveau long-métra-

ge de Robert Eggers ("The
Witch", "The Lighthouse"). Le

film, qui raconte l'histoire
d'Amleth, un prince nordique
du Xe siècle qui se lance dans

une quête afin de venger la
mort de son père, sortira dans
les salles françaises le 11 mai
prochain. Jeff Goldblum ("La

Mouche"), Gustav Lindh
("Queen of Hearts"), Taran

Killam ("How I Met your
Mother") mais aussi Jon

Huertas ("This is us") ont aussi
été aperçus.

Stromae, Billie Eilish,
The Weeknd... Les stars
sur la scène de Coachella

C'est le grand retour de Coachella. Après
deux éditions annulées en raison de la pan-
démie de Covid-19, le plus grand festival pop
du monde a repris ce vendredi. Et ce, pour le
plus grand bonheur des artistes et festiva-
liers. Harry Styles , tête d'affiche du festival
a ébloui ses fans dans une combinaison à
paillettes. Le chanteur britannique de 28
ans a interprété certains de ses titres tels
que "As It Is", "Adore You" et de nouvelles
chansons de son prochain album, "Harry's
House". À la fin de sa prestation, le musicien
a également stupéfié la foule en faisant
monter sur scène la reine de la pop, Shania
Twain . Le duo a interpréter ensemble son
tube de 1997 "Man! I Feel Like a Woman!"
ainsi que le single "Come On Over". De son
côté, Billie Eilish a marqué l'histoire en
devenant la plus jeune tête d'affiche du
Festival. Surgissant sur scène, la star de 20
ans a interprété son numéro d'ouverture,
"Bury a Friend". Elle a notamment fait venir
Khalid, Damon Albarn ou encore le leader
de Gorillaz . À la fin de son set, l'auteure-
compostrice a pris le temps de remercier
ses fans et s'est également excusée de "ne
pas être Beyoncé". "Je ne devrais pas être la
tête d'affiche de cette merde. Mais je suis
tellement reconnaissante d'être là, et que
vous soyez tous là. C'est un rêve qui devient
réalité".

Le chanteur 
de «No One Is innocent
«accusé d'agression
sexuelle : le groupe
reporte ses concerts
Kemar, leader du groupe de rock français,
annonce le report de leur "Ennemis Tour" le
temps de "prouver sereinement (son) inno-
cence". Kemar, chanteur du groupe de rock
français No One is Innocent, a annoncé ven-
dredi le report de toutes les dates de la for-
mation en raison de l'accusation d'agression
sexuelle qui le vise. L'artiste, qui clame son
innocence, suspend ainsi le "Ennemis Tour",
qui a démarré en février dernier et qui
devait traverser la France en passant par la
Belgique et la Suisse jusqu'en novembre
prochain. "Suite à un témoignage pour
agression sexuelle dont je fais personnelle-
ment l'objet, j'ai décidé d'un commun accord
avec les membres de No one is Innocent de
reporter l'ensemble des dates du groupe le
temps que je puisse prouver sereinement
mon innocence devant la justice", a-t-il écrit.

LA GUITARE DE LA
RUPTURE D'OASIS
AUX ENCHÈRES 
À PARIS

La galerie Artpèges prépare une
vente aux enchères rock'n'roll, faite
d'objets ayant appartenu aux frères
Gallagher ou à Depeche Mode. "
L'altercation de trop ", une guitare fra-
cassée en loge et Oasis se sépare :
symbole d'une page du rock qui se
tourne, l'instrument, réparé depuis,
sera vendu aux enchères à Paris le 17
mai. Un 45 tours avec les autographes
de Jimi Hendrix et Johnny Hallyday
ainsi qu'une tenue bondage portée
par Martin Gore, cerveau de Depeche
Mode, font également partie des 85
lots de ces enchères rock à l'Hôtel
Drouot, organisées par la galerie
Artpèges en partenariat avec la mai-
son des ventes Lemon Auction. La star
de la vente sera une guitare rouge,
comme le sang qui monte à la tête
des frères Noel et Liam Gallagher,
piliers d'Oasis, ce soir d'été 2009 à
Rock en Seine. "C'est dans les tuyaux
depuis un moment entre les deux
frères mais, ce soir-là, ça explose dans
les loges. Une guitare de Noel est bri-
sée et s'ensuit la rupture du groupe",
rappelle pour l'AFP Jonathan Berg, co-
fondateur d'Artpèges.

UN CHERCHEUR, FAN DE TAYLOR
SWIFT, DONNE SON NOM À UNE
ESPÈCE DE MILLE-PATTES

Le Nannaria swiftae,
découvert dans le Tennessee,
a été nommé en hommage à
la chanteuse américaine par
un scientifique fan de sa
musique. Hommage inatten-
du pour Taylor Swift: le nom
de la chanteuse américaine
vient d'être attribué à une
espèce de mille-pattes récem-
ment découverte, par un
chercheur amateur de sa
musique. 

Le docteur Derek Hennen,
de l'Institut polytechnique et
université d'État de Virginie, a
dirigé cette étude dont les
résultats ont été publiés ce
week-end dans ZooKeys. Le
scientifique et son équipe se
sont attelés à découvrir de
nouvelles espèces de
Nannaria, un genre de mille-
pattes. Pendant des années, ils
se sont consacrés à cette
recherche dans l'ouest des
États-Unis.

Dix-sept nouvelles
espèces

Après 17 États parcourus
et plus de 1800 specimens
récoltés, ils ont été en mesure
d'identifier 17 nouvelles
espèces. Comme le rapporte
le site Science News, le
docteur Derek
Hennen a décidé
d'en nommer une
en hommage à
son épouse, le
Nannaria maria-
nae, et une autre
en hommage à l'in-
terprète de Willow: le
Nannaria swiftae. "Le
Nannaria swiftae n'a été trou-
vé que dans le Tennessee",
peut-on lire dans cette étude.
Le fait que ce soit cet État qui a
vu éclore la carrière de Taylor
Swift n'est sans doute pas un
hasard dans ce choix. "(Ce
nom a été donné) en l'hon-

neur de l'artiste Taylor Swift,
en hommage à son talent
d'autrice-compositrice et
d'interprète, et pour la remer-
cier du plaisir que sa musique
a apporté au directeur de
cette étude", ajoutent les

auteurs. Taylor Swift va
recevoir un diplôme

honorifique de l'uni-
versité de New
York Derek
Hennen détaille
ces découvertes
dans son fil

Twitter, et a inter-
pellé la chanteuse en

légende d'une photo
du mille-pattes qui porte

désormais son nom. "Je suis
un grand fan de sa musique,
alors j'ai voulu montrer ma
reconnaissance en donnant
son nom à cette nouvelle
espèce du Tennessee".
L'artiste n'a pas encore réagi.

DANS ce nouveau feuilleton, la vedette
hollywoodienne interprète le rôle de Martha
Mitchell et Sean Penn prend les traits de son
mari, John Mitchell. Le duo joue avec Dan
Stevens ("Downtown Abbey") et Betty Gilpin
("The Hunt"), qui incarnent respectivement
John et Maureen Dean. "Gaslit", qui sortira le
24 avril prochain sur la plateforme de strea-
ming américaine Starz, raconte le scandale
du Watergate, qui a abouti, en 1974, à la
démission de Richard Nixon, alors président
des États-Unis. Interviewée par le "New York
Times", Julia Roberts, qui sera bientôt à l'af-
fiche de "Ticket to Paradise" avec George

Clooney a confié qu'elle vivait ses "rêves d'ac-
trices" grâce à ces deux projets. L'actrice a
également révélé pourquoi elle n'avait pas
joué dans d'autres comédies romantiques
ces dernières années. "Les gens pensent à
tort que je n'ai pas fait de comédie roman-
tique parce que je ne voulais pas en faire. Si
j'avais lu quelque chose du niveau d'écriture
de Notting Hill ou le niveau d'amusement fou
de My Best Friend's Wedding, je le ferais. Je
n'avais rien lu de tel avant ce film [Ticket to
Paradise, ndlr]", a-t-elle ajouté. Ce long-
métrage devrait sortir en septembre pro-
chain dans les salles françaises de cinéma.
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Oran : 30 micro-entreprises
bénéficient de projets 
de sous-traitance 

DÉMOLITION DE 45 CONSTRUCTIONS 
ILLICITES À BIR EL DJIR

M'sila : 400 milliards pour 
la réalisation de plusieurs projets 

El Harrach : 2179
foyers raccordés 
à l'électricité 
La Direction de distribution de
l'électricité et du gaz d'El-
Harrach a raccordé, durant le 1er
trimestre de l'année en cours,
2179 foyers à l'électricité et plus
de 2016 foyers au gaz naturel, a
indiqué hier un communiqué de
cette direction locale relevant de
la Société algérienne de l'électri-
cité et du gaz "Sonelgaz-
Distribution".
Selon le bilan de la Direction, le
nombre de clients ordinaires
pour l'électricité de basse tension,
s'est élevé vers la fin du 1er tri-
mestre, à 282.909 clients, tandis
que le nombre de clients pour le
gaz à basse pression, s'est élevé à
204.165 clients.
Durant la même période, 50
clients ont été raccordés au
réseau d'électricité de haute ten-
sion. Ainsi, le nombre des clients
de la direction s'élève à 169 clients
employant cette catégorie d'éner-
gie, en sus de l'approvisionne-
ment de deux clients en canalisa-
tions de la moyenne pression du
gaz. Le nombre des clients s'élève,
ainsi, à 294 clients employant
cette catégorie d'énergie.
A propos des foyers concernés
par les opérations de raccorde-
ment, la Direction d'El-Harrach a
indiqué qu'ils englobent diffé-
rentes formules, à leur tête, les
logements de location-vente
(programme AADL), les loge-
ments LPP (logement promotion-
nel public), répartis sur les diffé-
rentes communes relevant de son
territoire, à l'instar de Rouiba, de
H'raoua et de Réghaia.
L'opération de raccordement des
foyers et des cités à l'électricité et
au gaz, s'est faite à travers le
réseau de distribution principal et
les branchements qui permettent
leur acheminement vers les bâti-
ments et même les habitations
individuelles, a ajouté la même.

Tizi-Ouzou : 18
élèves légèrement
blessés suite au
dérapage d'un bus
scolaire à Aïn Zaouia

Dix-huit élèves souffrant de
blessures légères suite au dérapa-
ge de leur bus scolaire hier matin
à Aïn Zaouia (sud-ouest de Tizi-
Ouzou), ont été secourus, par les
éléments de la Protection civile, a
indiqué la direction de wilaya de la
Protection civile. L'accident s'est
produit vers 8h, au lieudit
Mechmel dans la commune de 

Ain Zaouia. Le bus scolaire qui
transportait des collégiens et des
lycéens, majoritairement des
filles, a dérapé et s'est renversé
sur la chaussée, sans faire de ton-
neaux, a indiqué le chargé de
communication auprès de la
direction de wilaya de la
Protection civile le capitaine
Kamel Bouchakour.

Les 18 victimes blessées légè-
rement ou en état de choc, ont été
évacuées par les éléments de la
Protection civile de Draâ El Mizan
vers l'hôpital de la ville, a-t-on
indiqué. 

Mostaganem : 
290 milliards pour
réhabiliter les routes 

La wilaya de Mostaganem a bénéficié, ces deux
dernières années, de projets de développement pour
lesquels une enveloppe globale de 2,9 milliards DA a
été consentie pour la maintenance et la réhabilitation
du réseau routier, a-t-on appris hier de la cellule de
communication de cette collectivité locale.

Le wali de Mostaganem, Aïssa Boulahia, a présidé,
dernièrement, une réunion de travail consacrée à
l'examen de l'état d'avancement du programme de
développement, qui compte des actions inscrites
pour les exercices 2020 et 2021, visant à réhabiliter le
réseau des routes nationales, des chemins de wilaya
et vicinaux d'une longueur de 335 km. Au cours de
cette réunion, les obstacles entravant le lancement de
23 opérations au titre de ce programme et les modali-
tés de réalisation des nouveaux projets inscrits au
titre de l'exercice budgétaire 2022 ont été abordés,
ajoute la même source. 

Dans ce contexte, le wali a ordonné la clôture des
projets achevés, dont les 179 opérations liées au sec-
teur des travaux publics comme il a recommandé
l'adoption d'entreprises de réalisation qualifiées res-
pectant les cahiers de charges et les délais de réalisa-
tion fixés dans les contrats.

S'agissant de la saison estivale, une vaste opéra-
tion sera lancée pour réhabiliter les trémies situées
aux entrées de la ville de Mostaganem et du pont de la
ligne Greenwich, traversant la commune de Stidia.
Cette campagne sera prise en charge par 460 agents
chargés de nettoyer les abords des routes, a-t-on
expliqué.

Oum El Bouaghi : 
2 projets pour renforcer
l'AEP à Aïn Diss et Ksar Sbahi 

Deux projets visant
à renforcer l'alimenta-
tion en eau potable
(AEP) dans les com-
munes d'Aïn Diss et
Ksar Sbahi (wilaya
d'Oum El Bouaghi),
seront réalisés "avant la
fin du premier
semestre de l'année en
cours", a-t-on appris
hier auprès de la
Direction locale des
ressources en eau
(DRE).

L'opération d'ap-
provisionnement en
eau de ces deux com-
munes se fera à partir
de deux forages réalisés
antérieurement, a affir-
mé le chef du service de
l'AEP de cette direction,
Lakhdar Messaâd.
L'alimentation en eau
potable de la commune
d'Ain Diss, a-t-il expli-
qué, consiste à l'instal-
lation de conduites sur
une distance de 6,5 km
depuis un forage d'un

débit de 12 litres par
seconde, en vue de les
raccorder aux réseaux
de distribution en pas-
sant par un réservoir
d'eau d'une capacité de
stockage de 500 m3, a
ajouté la même source.

S'agissant de l'ali-
mentation en eau de la
zone centre de la locali-
té de Ksar Sbahi, M.
Messaâd a souligné que
cette collectivité sera
renforcée par une
quantité supplémentai-
re d'eau et cela par le
biais d'un forage d'une
capacité de pompage de
25 litres par seconde.

Le directeur local
des ressources en eau a
relevé, dans ce contex-
te, qu'il sera procédé à
l'installation de 7 km de
conduites qui permet-
tront de raccorder le
forage à un réservoir
d'eau d'une capacité de
2.000 m3.

Une enveloppe financière de quatre mil-
liards DA a été allouée en 2022 pour la
réalisation de plusieurs projets dans
diverses régions de M'sila, a-t-on appris
hier auprès des services de la wilaya. Il
s'agit de la réalisation d'un palais de la
culture dans la capitale du Hodna, deux
centres de formation professionnelle
dans les communes de Chellal et M'sif et
l'équipement de 17 annexes de centre de
formation professionnelle, ont détaillé les
services de la wilaya. Il s'agit également
de la réalisation d'un stade d'une capacité
de 15.000 place à Bou Saâda, deux mai-
sons de jeunes à M'sila et Khettouti Sed El
Djir ainsi que deux salles omnisports
d'une capacité de 500 places chacune, a
ajouté la même source.
En outre, les services de la wilaya ont fait
état de la réalisation de deux piscines à

M'sif et Djebel Messaâd et deux com-
plexes de proximité à El Hamel et Maadid
ainsi que le parachèvement du stade
omnisports de la ville de M'sila et la réali-
sation d'un lycée sportif et d'une maison
de l'artisanat, en plus d'un centre d'infor-
mation et d'orientation touristique à
Maadid, rappelant que le financement de
ces projets sera puisé du Fonds de déve-
loppement des Hauts-Plateaux.
Les projets en question sont en majorité
confiés à des entreprises qui seront char-
gées de la réalisation, à l'exception du
stade de 15.000 places de Bou Saâda qui
sera attribué de "gré à gré", et ce, pour
''garantir sa réalisation dans les délais",
ont indiqué les services de la wilaya, sou-
lignant que l'entreprise publique Cosider
a été proposée aux services concernés du
Premier ministère à cet effet.

Les services de la daïra et de la
commune de Bir El Djir (Oran) ont
procédé à la démolition de 45
constructions érigées sans permis,
a-t-on appris hier auprès des ser-
vices de la wilaya.

En application des instructions du
wali d'Oran, les services de la daïra
et de la commune de Bir El Djir ont
lancé, lundi en coordination avec les
services de sécurité, une opération
de démolition de 45 constructions
érigées sans permis et récupéré le
terrain, un bien de l'Etat, au niveau
de la cité Bendaoud 2 (Bouachkha)
dans cette collectivité locale.

L'assiette, sur laquelle étaient éri-

gées ces constructions en violation
de la loi, était destinée à la réalisa-
tion d'équipements publics et de
l'habitat collectif, a-t-on ajouté de
même source. Tous les moyens
humains et matériels nécessaires
dont deux grues ont été mobilisés
pour cette opération de démolition,
selon la même source, qui a fait
savoir que cette opération s'est
déroulée dans des conditions nor-
males.

Les mêmes services ont fait savoir
que les opérations de démolition
des constructions anarchiques et
illicites se poursuivent à travers la
daïra de Bir El Djir. 

PAS MOINS de 30
micro-entreprises, créées
à Oran dans le cadre du
dispositif de l'Agence
nationale d'appui et de
développement de l'en-
treprenariat (ANADE),
viennent de bénéficier de
projets de sous-traitance
pour le compte du service
public, a-t-on appris hier
de l'annexe de wilaya de
l'Agence. Le directeur de
l'annexe, Abdelkader
Ghomri, a indiqué que 17
micro-entreprises ont
bénéficié de contrats de
sous-traitance avec

"Algérie Télécom" pour la
réalisation de travaux
pour le compte de cette
entreprise, notamment
dans le domaine de la pose
des lignes de fibre optique.

Selon le même res-
ponsable, 13 autres micro-
entreprises ont bénéficié
de contrats de sous-trai-
tance avec la Société de
l'eau et de l'assainisse-
ment d'Oran (SEOR) pour
la réalisation de plusieurs
travaux, en attendant la
signature de contrats avec
17 autres micro-entre-
prises avec cette société.

Dans le cadre du soutien
aux micro-entreprises
dans la wilaya d'Oran,
l'annexe de l'ANADE et le
groupe public Agrodiv des
industries alimentaires se
sont entendus pour soute-
nir les micro-entreprises
locales à travers des
contrats et ce, pour
prendre en charge le
transport de produits des
usines vers les clients,
sachant qu'une première
liste de 90 micro-entre-
prises a été élaborée pour
les faire bénéficier de ces
contrats.
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LE MONDE

YÉMEN : LE NOUVEAU
CONSEIL PRÉSIDENTIEL
PREND SES FONCTIONS
DANS LE PAYS EN
GUERRE

Le nouveau conseil présidentiel du
Yémen a prêté serment hier lors d'une
cérémonie sous haute sécurité, achevant
ainsi un important remaniement visant à
mettre fin à sept années de guerre avec
les rebelles Houthis soutenus par l'Iran.

Cette instance composée de huit
membres a prêté serment de manière
largement symbolique à Aden - siège
provisoire du gouvernement - devant les
membres d'un Parlement élu en 2003,
alors que des centaines de soldats
patrouillaient dans cette ville du sud, a
déclaré un représentant du
gouvernement.

L'ancien président, Abedrabbo
Mansour Hadi, qui a fui en Arabie
saoudite lorsque la guerre a éclaté en
2015, a remis ses "pleins pouvoirs" au
nouveau conseil dans une allocution
télévisée le 7 avril.

Hier, la cérémonie qui n'avait pas été
annoncée à l'avance s'est déroulée en
présence des députés loyalistes ainsi que
de l'émissaire de l'ONU, Hans Grundberg,
et des ambassadeurs européens et
arabes, dans un lieu tenu secret pour
raisons de sécurité, a indiqué une source
parlementaire.

Le Yémen est en proie depuis 2014 à
un conflit dévastateur opposant les
forces du gouvernement aux rebelles
Houthis. Les insurgés ont pris le contrôle
de la capitale Sanaa et de larges pans du
territoire, malgré l'intervention militaire
d'une coalition dirigée par l'Arabie
Saoudite en 2015.

Le nouveau conseil présidentiel est
notamment chargé de négocier une
prolongation de la trêve fragile en
vigueur depuis le début du mois. 

Ukraine : Guterres demande 
4 jours de "pause humanitaire"

LE SECRÉTAIRE général de
l'ONU Antonio Guterres a dénoncé
hier l'offensive russe dans l'est de
l'Ukraine et demandé aux deux par-
ties d'arrêter les combats pour une
"pause humanitaire" de quatre
jours à l'occasion de la Pâque ortho-
doxe.

"Je demande aujourd'hui une
pause humanitaire de quatre jours
pour la semaine sainte", de jeudi à
dimanche, "pour permettre l'ouver-
ture d'une série de couloirs huma-
nitaires" en Ukraine, a déclaré le
chef de l'ONU.

Cette suspension des combats
servirait à l'évacuation des civils
"des zones de confrontations
actuelles et attendues", avec l'aide
de la Croix-Rouge, et à l'achemine-
ment de l'aide humanitaire "dans
les zones les plus touchées comme
Marioupol, Kherson, Donetsk et
Lougansk", avance-t-il.

"Plus d'un tiers" des 12 millions
de personnes qui ont besoin d'aide
humanitaire en Ukraine se trouvent
dans ces quatre villes, selon lui.

"Nous prévoyons que ce chiffre
va atteindre 15,7 millions -- soit 40%
des Ukrainiens qui sont encore
dans le pays", a-t-il ajouté. "Cette
année, la semaine sainte orthodoxe
est observée à l'ombre d'une guerre
qui représente la négation totale du

message de la Pâque", "une saison
pour le renouveau, la résurrection
et l'espoir", a regretté Antonio
Guterres, appelant encore au dia-
logue entre Russes et Ukrainiens.
"Cette Pâque coïncide avec une
offensive russe dans l'est de
l'Ukraine. 

L'intense concentration des
forces et de la puissance de feu rend
cette bataille inévitablement plus
violente, sanglante et destructrice",
a encore dit le secrétaire général.

La Russie a déclaré hier avoir
mené une dizaine de frappes sur
l'est de l'Ukraine, qu'elle entend
"libérer", le chef de la diplomatie
russe évoquant le début d'une "nou-

velle phase" de la guerre qui dure
depuis bientôt deux mois.

Au lendemain de l'annonce par
Kiev d'une nouvelle offensive d'am-
pleur de Moscou dans l'est de
l'Ukraine, les forces armées ukrai-
niennes ont confirmé que les
Russes avait "intensifié leur offensi-
ve" tout le long de la ligne de front
dans l'est du pays.

Ces dernières semaines, après
avoir échoué à prendre le contrôle
de la région de Kiev, la campagne
militaire russe s'est réorientée vers
le bassin du Donbass, partiellement
contrôlé par les forces prorusses
depuis 2014.

La Compagnie nationale de pétrole en
Libye (NOC) a annoncé hier l'arrêt des
opérations dans un nouveau terminal
pétrolier, celui de Brega.

La suspension des opérations au ter-
minal de Brega (est), qui a une capacité
d'exportation quotidienne de 60.000
barils, survient au lendemain de la ferme-
ture du terminal de Zouetina (est) et de

plusieurs sites pétroliers. Incapable de
respecter ses engagements contractuels,
la NOC a déclaré "l'état de force majeure
sur le port pétrolier de Brega", selon un
communiqué de cette compagnie qui
gère le secteur des hydrocarbures en
Libye.

L'"état de force majeure" permet une
exonération de la responsabilité de la

NOC en cas de non-respect des contrats
de livraison de pétrole. La NOC a regretté
"le début d'une douloureuse vague de fer-
metures" d'installations pétrolières,
"alors que les prix du pétrole et du gaz
flambent". Avec "l'augmentation de la
demande mondiale dont tous les pays
producteurs tirent avantage", le brut
libyen, principale source de revenus du

pays, "subit une vague de fermetures illé-
gales qui entraînera de graves préju-
dices", a déploré la NOC.

Premier port pétrolier établi en Libye,
Brega fait partie des principaux termi-
naux pétroliers libyens situés dans la
région du "Croissant pétrolier" (est), qui
comprend également Ras Lanouf, al-
Sedra et Zouetina. 

Le gouvernement irakien a convoqué hier
l'ambassadeur de Turquie à Bagdad pour
"protester" contre l'offensive turque dans le
nord de l'Irak visant les rebelles kurdes turcs du
PKK, opération que le président irakien a
qualifiée de "violation de la souveraineté
irakienne". Ali Riza Guney s'est vu remettre
"une note de protestation au ton ferme" dans
laquelle Bagdad appelle son voisin à "mettre fin
aux actes de provocation et aux violations
inacceptables", a expliqué la diplomatie
irakienne dans un communiqué.
L'offensive turque lancée dans la nuit de
dimanche à lundi à grands renforts d'unités de
commandos et d'hélicoptères d'attaque se
concentre sur trois régions proches de la
frontière turque contre des repaires du Parti
des travailleurs du Kurdistan (PKK), un groupe
qualifié de "terroriste" par Ankara et ses alliés
occidentaux. Peu d'informations filtraient hier
sur le déroulement de cette opération. Le
ministère turc de la Défense a indiqué lundi soir
qu'un premier soldat turc avait été tué au
combat, succombant à des blessures infligées
par un engin explosif improvisé.

La Russie
expulse 36
diplomates
européens
La Russie a annoncé
hier l'expulsion de 36
diplomates belges et
néerlandais, en repré-
sailles à une mesure
similaire prise par la
Belgique et les Pays-
Bas à la suite de l'of-
fensive russe en
Ukraine.
Il s'agit de 21 diplo-
mates belges et de 15
diplomates néerlan-
dais, parmi lesquels 14
collaborateurs de
l'ambassade des Pays-
Bas à Moscou et un
collaborateur du
consulat général
néerlandais à Saint-
Pétersbourg (nord-
ouest), selon un com-
muniqué du ministère
russe des Affaires
étrangères. Ils devront
quitter la Russie d'ici
deux semaines.

OFFENSIVE TURQUE CONTRE 
LE PKK EN IRAK

Bagdad convoque 
l'ambassadeur turc

Libye : un nouveau terminal pétrolier à l'arrêt
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LE FMI, qui a publié ses prévisions
actualisées à l'occasion de ses réunions de
printemps, table désormais sur une crois-
sance mondiale de 3,6% cette année,
contre 4,4% en janvier. Et la croissance
pourrait ralentir davantage "s'il y avait un
durcissement des sanctions contre la
Russie couplé à une dégradation de la
confiance des consommateurs et une cer-
taine volatilité sur les marchés financiers",
a relevé M. Gourinchas lors d'une confé-
rence de presse.

"Le conflit et les sanctions affectent
directement l'Ukraine, la Russie et la
Biélorussie", expliquent les économistes de
l'institution de Washington. "Mais les
retombées internationales se propagent
bien au-delà, notamment en Europe, via les
prix des produits de base, les liens com-
merciaux et financiers, l'approvisionne-
ment en produits alimentaires et énergé-
tiques et l'impact humanitaire".

Car l'Ukraine et la Russie sont d'impor-
tants producteurs de céréales pour de
nombreux pays, et la Russie est également
une source d'énergie clé pour l'Europe.

Le FMI a donc révisé à la baisse les pré-
visions économiques d'une écrasante
majorité de pays. Ainsi, la croissance du PIB
des États-Unis a été ramenée à 3,7% (-0,3
point). Cette nouvelle projection prend en
compte "le retrait plus rapide que prévu du
soutien monétaire pour contenir l'inflation
ainsi que l'impact d'une croissance plus
faible de leurs partenaires commerciaux
(...) résultant de la guerre" en Ukraine, a
détaillé le FMI.

L'économie chinoise pâtit, elle, de la
politique de tolérance zéro à l'égard de la
pandémie qui a conduit à de nombreux
confinements, dont celui de la capitale éco-
nomique, Shanghai. La croissance devrait
ainsi tomber à 4,4% (-0,4 point) après 8,1%
l'an passé.

Zone euro fragilisée
Pour les pays de la zone euro, la dégra-

dation est encore plus forte : +2,8% contre
+3,9% en janvier. 

L'Allemagne, qui dépend fortement de
la Russie pour l'approvisionnement en
énergie, voit sa prévision amputée de 1,7
point à 2,1%. "Parce qu'ils sont importateurs
d'énergie, la hausse des prix mondiaux
représente un choc négatif", résume le FMI. 

Pour la Russie, qui a envahi l'Ukraine le
24 février, c'est le plongeon : son PIB va se
contracter de 8,5%. Mais c'est surtout l'éco-
nomie ukrainienne qui s'effondre : -35%

attendus cette année, compte tenu des
destructions massives qui ont fait fuir des
millions de personnes. Il lui faudra des
années pour se remettre de ce conflit,
même si celui-ci s'arrêtait immédiate-
ment. Ailleurs dans le monde, les pays
exportateurs de pétrole tirent leur épingle
du jeu à la faveur de la hausse des prix. La
prévision de croissance de l'Arabie
Saoudite atteint ainsi 7,6% (+2,8 points).

Inflation
Globalement, la guerre en Ukraine a un

impact d'autant plus fort qu'elle s'est pro-
duite alors que l'économie n'était pas tota-
lement rétablie de la pandémie. Le conflit
exacerbe aussi la montée vertigineuse des
prix. Le FMI table sur une inflation de 5,7%
cette année pour les pays avancés (+1,8
point) et de 8,7% (+2,8 points) pour les éco-
nomies émergentes et en développement.

Le pic devrait être atteint cette année,
avance-t-il. Mais même en 2023, l'inflation
devrait rester très élevée dans les pays
émergents et en développement (6,5%) et
encore supérieure aux objectifs des
banques centrales des pays avancés, ce qui
plaiderait en faveur d'une "action beau-
coup plus énergique", a souligné le chef
économiste.

Le FMI, qui a aussi abaissé sa prévision
de croissance mondiale pour 2023 (+3,6%, -
0,2 point), met en garde contre la multitude
de nuages à l'horizon. "Dans l'ensemble, les
risques sont (...) comparables à la situation
du début de pandémie", estime-t-il.

Risques de troubles sociaux
Le premier risque est l'enlisement de la

guerre avec une aggravation de la crise
humanitaire et des sanctions.

La hausse des prix est en outre suscep-
tible de provoquer des protestations
sociales qui pourraient être exacerbées
dans les pays accueillant un grand nombre
de réfugiés.

De plus, "les niveaux d'endettement
record induits par la pandémie laissent
émerger les économies de marché et en
développement plus vulnérables aux
hausses de taux d'intérêt", note aussi le
FMI.

Par ailleurs, une résurgence de la pan-
démie n'est pas exclue. Enfin, "la fracture
des relations internationales pourrait
saper la confiance et la coopération essen-
tielles pour relever les défis de long terme,
notamment le changement climatique",
s'inquiète le FMI.

PUBLICITÉ
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ATTEINTE PAR LES "ONDES SISMIQUES" 
DE LA GUERRE EN UKRAINE

L'économie mondiale
ralentit 
Des effets semblables à "des ondes sismiques émanant de
l'épicentre d'un tremblement de terre" : la guerre en Ukraine
a considérablement assombri les perspectives de l'économie
mondiale, a prévenu hier Pierre-Olivier Gourinchas, le
nouveau chef économiste du Fonds monétaire international.

6 L'Algérie Aujourd'hui n°139 - Mercredi 20 avril 2022

ACTUALITÉ

BTP : LA 24e ÉDITION DU BATIMATEC DU 15 AU 19 MAI 
La 24e édition du Salon inter-
national du bâtiment, des
matériaux de construction et
des travaux publics
(Batimatec 2022) se tiendra du
15 au 19 mai prochain au
Palais des expositions des Pins

Maritimes d'Alger, selon les
organisateurs. Cet évènement
représente "le plus important
rassemblement professionnel
du secteur des BTP à l'échelle
continentale", a indiqué la
Société algérienne des foires

et exportations (Safex) sur son
site web. Le Batimatec 2022
réunira toutes les branches du
bâtiment, des matériaux de
construction et des travaux
publics, précise la Safex. A
noter que pas moins de 590

exposants, dont 413 sociétés
nationales et 177 sociétés
étrangères originaires de 11
pays, ont pris part à l'édition
2021 du Batimatec qui a drai-
né près de 250.000 visiteurs,
selon la Safex.

La formation des doctorants au niveau des entreprises économiques, puis leur
recrutement, doit permettre de renforcer les capacités de recherche et développement
(R&D) au sein de l'économie nationale, a estimé hier à Alger le ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane.

DANS un discours prononcé
à l'occasion d'une rencontre
organisée en collaboration avec
la Confédération algérienne du
patronat citoyen (CAPC), le
ministre a fait savoir que le sec-
teur de l'Enseignement supé-
rieur œuvre à faciliter les travaux
de recherche et développement
notamment à travers la mise en
place de la plateforme "Ibtikar"
chargée de réaliser les diffé-
rentes activités au profit du tissu
de recherche et d'unifier les
équipements et les investisse-
ments de recherche et l'optimi-
sation de leur utilisation. 

Le secteur, a souligné M.
Benziane, œuvre aussi à la réali-
sation de projets de R&D inter-
sectoriels avec le secteur écono-
mique ainsi qu'à la promotion de
la création d'entités de
recherche au sein des entre-
prises économiques.

De son côté, le Directeur
général de la recherche scienti-
fique et du développement tech-
nologique au sein du ministère,
le Pr. Mohamed Bouchicha, a
rappelé les trois mécanismes
mis en place pour la promotion
de la R&D au sein de l'économie
nationale. Il a ainsi cité les forma-

tions doctorales en entreprise et
leur recrutement, le finance-
ment direct et indirect de la R&D
en entreprise ainsi que le cofi-
nancement de la recherche à tra-
vers les programmes nationaux
de recherche (PNR).

1.662 laboratoires
universitaires et plus
de 40.000
enseignants-
chercheurs 

Lors d'un panel animé à
cette occasion, les cadres du
ministère ont exposé les détails
de ces mécanismes.

Ainsi, le recrutement de
doctorants au sein des entre-
prises économiques est incité à
travers des allègements de
charges fiscales. Concernant le
financement indirect, la loi pré-
voit un abattement fiscal sur
l'impôt sur le bénéfice des
entreprises (IBS) à 10%, soit 100
millions de dinars à condition
que le financement soit en
faveur de la recherche. De plus,
la sous-directrice de l'innova-
tion et de la veille technolo-
gique au ministère, Mme
Cherfaoui, a fait savoir que le
ministère dénombre 1.662 labo-

ratoires universitaires à travers
le pays, plus de 40.000 ensei-
gnants-chercheurs, 433 proto-
types ainsi que 420 demandes
de brevets. 

De son côté, le président de
la CAPC, Sami Agli, a indiqué
que près de 100 entreprises
membres de son organisation
patronale ont été répertoriées
pour intégrer la démarche du
ministère visant à assurer le

rapprochement entreprise-
université. "La CAPC encourage
l'établissement de conventions
entre ses entreprises membres,
les délégations régionales de la
CAPC d'une part et les universi-
tés et centres de recherche
d'autre part, en fonction des
axes de recherche relevant de
leurs domaines de compé-
tences et les besoins de l'entre-
prise", a affirmé M. Agli. 

Santé : l'Algérie
prête à finaliser 
les projets de
coopération 
et de partenariat
avec le Niger 
Le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid a affirmé
que l'Algérie était disposée à finaliser
les projets de coopération et de parte-
nariat avec l'Etat du Niger conformé-
ment à la convention devant être
signée prochainement, a indiqué,
hier, un communiqué du ministère.
S'exprimant lors d'une séance de tra-
vail tenue par visioconférence avec
son homologue nigérien, Idi Illiassou
Mainassara, en présence des cadres
des deux ministères, M. Benbouzid a
mis en avant "la disposition de
l'Algérie à finaliser les projets de
coopération et de partenariat entre
les deux parties conformément à la
convention qui aura lieu prochaine-
ment dans le cadre de la visite prévue
à l'Etat du Niger pour lui apporter des
aides en équipements et matériels
médicaux et en médicaments", préci-
se la même source.
Le ministre a également mis en avant
la disposition de l'Algérie à "dépêcher
des équipes médicales algériennes au
Niger pour partager leurs expérience,
expertise et savoir-faire et permettre
à leurs homologues du Niger, infir-
miers et médecins spécialistes, de
bénéficier de sessions de formation
en Algérie".
Les deux parties ont examiné les
moyens d'élargir et de renforcer les
domaines de coopération dans le sec-
teur de la santé au mieux de l'intérêt
des deux pays, et ce, à la faveur des
rencontres qui seront tenues entre les
experts des deux pays tant par visio-
conférence qu'à travers l'échange des
visites dans le cadre du rapproche-
ment entre les deux pays, note le
communiqué.

ACCIDENTS DE LA ROUTE :
34 MORTS ET 1108
BLESSÉS EN UNE SEMAINE 

Trente-quatre personnes ont trouvé la mort
et 1108 autres ont été blessées à différents
degrés de gravité dans 964 accidents surve-
nus la semaine dernière, a indiqué, hier, un
bilan de la Gendarmerie nationale.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la
wilaya de Mostaganem où 5 personnes ont
trouvé la mort et 23 autres ont été blessées
dans 26 accidents de la route, ce qui a nécessi-
té leur évacuation vers les centres hospitaliers.
Les unités de la Protection civile ont mené
durant la même période allant du 10 au 16
avril, 653 interventions pour l'extinction de
400 incendies, les plus importants enregistrés
dans la wilaya d'Alger où 64 interventions ont
été menées pour circonscrire 38 incendies.
Concernant les opérations d'évacuation sani-
taire, les mêmes services ont mené 950 inter-
ventions pour apporter les premiers soins et
évacuer 9222 blessés et malades vers les hôpi-
taux, outre 5036 interventions dans le cadre
de 4468 opérations de secours et d'assistance
à 375 personnes en danger.

Plus de 1.100 micro-entreprises
financées par l'Agence nationale de ges-
tion du microcrédit (ANGEM) ont été
créées, durant le 1er trimestre 2022, tan-
dis que plus de 3.600 prêts non rémuné-
rés ont été accordés pour l'acquisition
des matières premières, a indiqué hier
un communiqué des services du
ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé des
micro-entreprises. 

Le bilan d'activité du 1er tri-
mestre de l'année 2022 de
l'ANGEM indique que les services
du ministre délégué ont enregis-
tré durant cette période, la créa-
tion de 1.129 micro-entreprises
financées par l'agence, lit-on
dans le communiqué. 

La valeur financière des
micro-entreprises créées durant

la période entre janvier et mars 2022,
s'élève à plus de 300 millions de DA. 

S'agissant des prêts accordés pour
l'acquisition des matières premières,
3.654 prêts non rémunérés ont été
accordés par l'ANGEM, durant la période
susmentionnée, ayant permis de créer

4.776 nouveaux postes d'emploi avec
une valeur financière estimée à plus de
57 milliards de DA.  Concernant les sec-
teurs les plus financés durant la même
période, les services du ministre délégué
ont indiqué que le secteur des services
vient en tête de liste avec un taux de

32,42%, puis le secteur de la
construction avec 21,26%, des
petites industries avec 20,81%
et enfin du commerce avec
13,37%.  Quant aux activités
ayant bénéficié du prêt non
rémunéré pour l'acquisition
des matières premières, il y a
lieu de citer les petites indus-
tries avec un taux de 28,38%,
puis l'artisanat avec un taux
de 23,23%, l'agriculture avec
17% et enfin l'activité des ser-
vices avec un taux de 16,53%. 

ANGEM : plus de 1100 micro-entreprises créées
au 1er trimestre 2022

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
Former les doctorants au niveau des
entreprises pour développer la R&D
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SANTÉ

CETTE ÉTUDE a été menée aux États-
Unis sur 2.449 volontaires âgés de 65 ans et
plus. Lecture, alimentation, pratique d'une
activité physique, tabac, alcool, tous les par-
ticipants ont donné des informations sur
leur hygiène de vie. Grâce à des scores attri-
bués aux participants, les scientifiques ont
pu identifier cinq comportements à repro-
duire sans tarder ! En effet, cette étude a mis
en avant l'importance de manger des grains
entiers et des légumes à feuilles vertes, lire,
pratiquer au moins 150 minutes d'activité
physique par jour, ne pas fumer et respecter
une consommation modérée d'alcool.

La cause la plus fréquente 
de démence

"Sur l'espérance de vie totale à 65 ans,
les femmes présentant quatre ou cinq de
ces facteurs sains ont passé 10,8% de leurs
années restantes à souffrir de la maladie

d'Alzheimer, tandis que les femmes dispo-
sant de zéro ou d'un facteur sain ont passé
19,3% de leurs années restantes à souffrir de
la maladie", rapporte le BMJ. Avant de com-
pléter avec les résultats obtenus pour les
hommes : "Les hommes âgés de 65 ans
appliquant quatre ou cinq de ces facteurs de
santé avaient une espérance de vie totale de
23,1 ans (après 65 ans), soit 5,7 ans de plus
que les hommes de 65 ans avec zéro ou un
facteur santé". "La maladie d'Alzheimer est
la cause la plus fréquente de démence, une
maladie évolutive aux conséquences dévas-
tatrices pour des millions de personnes
dans le monde. Le risque de développer une
maladie comme la maladie d'Alzheimer
dépend d'un mélange complexe d'âge, de
facteurs génétiques et d'autres facteurs liés
au mode de vie", souligne le Dr Rosa Sancho,
responsable de la recherche chez
Alzheimer's Research UK.

Le diabète est une maladie chronique
caractérisée par la présence d'un excès de
sucre dans le sang (hyperglycémie).
L'alimentation joue un rôle important dans
la prévention et le traitement du diabète.
Quels aliments éviter ? 

Quels sont les aliments à éviter en cas de
diabète de type 1 ? 

Le diabète de type 1 est également
appelé diabète insulino-dépendant. Dans
cette maladie auto-immune, le système
immunitaire va détruire certaines cellules
du pancréas chargées de produire de
l'insuline, l'hormone régulant le taux de
glucose (glycémie). Résultat : le taux de
sucre dans le sang ne pourra pas être
régulé, et le glucose va s'accumuler dans le
corps de manière chronique, avec des
effets délétères sur l'organisme. En cas de
diabète de type 1, il faut avoir une
alimentation complète et variée. Il n'est pas
nécessaire de supprimer une catégorie
d'aliments de son régime alimentaire. Les
aliments glucidiques sources de sucres non
plus, comme on pourrait le penser ! En
effet, le corps dépend des glucides tout
autant que des lipides, des protéines, des
vitamines… Il est important de manger de
tout. Il est plutôt recommandé d'améliorer
la qualité des aliments consommés en
privilégiant : 

 Les aliments avec des apports
glucidiques complexes (sucres lents) et
riches en fibres : fruits et légumes, céréales
riches en fibres, complètes et semi-
complètes, légumineuses (lentilles,
haricots, pois chiche…). En effet, ces
derniers vont ralentir l'arrivée du sucre
dans le sang ; 

 Les aliments à index glycémique bas
(pâtes et riz complets, pomme, brocolis,
tofu, carotte crue, courgette, patate douce,
quinoa…) et d'éviter ceux à index
glycémique élevé (aliments ultra-
transformés, gâteaux, viennoiseries, pain
de mie, sucre et riz blancs, pommes de
terre frites…). 

Il faut consommer de tout, mais de

bonne qualité, et surtout respecter les
horaires des repas. Il est très important de
tenir compte des effets bénéfiques d'une
alimentation équilibrée et variée
(consommer de tout). La pratique d'une
activité physique est très importante aussi
pour réguler la glycémie. Enfin, il est
recommandé d'éviter la prise d'aliments
très sucrés (sucreries, bonbons, glaces,
sodas, malbouffe, tous les produits
alimentaires riches en sucres rapides…) de
façon isolée, sauf s'il y a une hypoglycémie
(chute de glucose dans le sang). Il est
possible d'en consommer en fin de repas,
de temps en temps, de manière régulière,
en ayant consommé d'autres aliments
avant, pour que l'arrivée du sucre dans le
sang ne soit pas abrupte. Concernant
l'hypoglycémie, il est important de bien
réaliser une éducation thérapeutique
permettant au patient de savoir comment
réagir en cas de crise. 

Quels sont les aliments à éviter en cas de
diabète de type 2 ? 

Dans un diabète de type 2, la régulation
du sucre ne peut plus se faire correctement
car le corps est épuisé d'avoir à gérer
autant d'apports alimentaires. Dans ce cas,
la première chose à faire est de normaliser

son poids et son tour de taille. Il est
indispensable d'avoir une masse
musculaire active, car le muscle consomme
le sucre : plus il est développé, plus il en
consomme.  En cas de diabète de type 2, il
faut donc éviter : 

De manger de trop grosses quantités
de nourriture ; 

De manger trop souvent : grignoter
toute la journée, et ne pas laisser au corps
le temps d'avoir des interruptions entre les
prises alimentaires, notamment le jeûne
physiologique nocturne de 12 heures ; 

D'être sédentaire. 
Comme dans le diabète de type 1, il est

recommandé d'éviter les aliments
hyperglycémiants qui sont rapidement
absorbés tels que : 

 Le pain blanc ; 
 Le sucre blanc ;
 Les pâtes et le riz blancs très cuits ; 
 Les pâtisseries ; 
 Le miel ; 
 La confiture ; 
Quasiment tous les jus de fruits ; 
 Les sodas ; 
 Les alcools ; 
 Les aliments ultra-transformés (plats

préparés, pizzas surgelées, biscuits
d'apéritif, céréales industrielles du petit

déjeuner, pains et brioches industriels,
bonbons, confiseries, soupes instantanées,
boissons sucrées...). 

Ces sucres passent immédiatement
dans le sang. Comme le corps sait de moins
en moins gérer cet apport en sucre, il le
stocke dans la masse graisseuse. Plus les
glucides sont rapidement absorbés, plus ils
sont rapidement stockés, sans avoir eu le
temps d'être utilisés. 

Quels sont les aliments interdits ? 
Les céréales industrielles du petit

déjeuner et les fast-food sont à proscrire.
Un hamburger provenant d'un fast-food
sera pire qu'un hamburger classique, car il
contiendra davantage de sucres rapides et
de gras saturé. Sans compter que les sucres
rapides sont vite digérés et la sensation de
faim réapparaît une heure après.
Globalement, on évite ces types d'aliments
qui donnent faim toute la journée. Car plus
on a de masse grasse, et plus on est sujet au
diabète. 

Quels sont les fruits à éviter en cas de
diabète ? 

Globalement, un fruit est
nutritionnellement plus intéressant quand
il est mangé, cru, et entier. Certains fruits
contiennent plus de sucres rapides que
d'autres. C'est notamment le cas de
certains fruits exotiques comme l'ananas,
le litchi... ou encore des fruits séchés. Les jus
de fruits du commerce sont à éviter, sauf le
jus de pomme qui ne contient pas de sucres
rapides. 

Quels sont les fromages interdits ? 
Aucun fromage n'est interdit.

Seulement, il faut en limiter la
consommation. On peut privilégier les
fromages frais ou encore les fromages
pauvres en matières grasses.

Quelles boissons éviter ? 
Il faut éviter toutes les boissons sucrées.

Cela concerne les jus de fruits, les sodas...

Aliments à éviter quand on a du diabète : fruits, fromage ?

5 habitudes à prendre pour retarder
l'apparition de la maladie d'Alzheimer
Selon une étude publiée dans le BMJ, effectuer quelques
modifications dans ses habitudes de vie retarderait
Alzheimer de six ans.
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PAR WAFIA SIFOUANE

POUR TEWFIK KHADEM, parlementai-
re, représentant de la communauté algé-
rienne à l'étranger, la priorité est de renfor-
cer davantage le programme de vols à desti-
nation de l'Algérie. "La reprise des vols à
30% du programme 2019 est insuffisante en
vue de l'important nombre de ressortissants
algériens, ils se comptent aujourd'hui par
millions, un peu partout dans le monde, y
compris en France où il y a le plus grand
nombre d'Algériens", indique-t-il. Une rare-
té des vols qui a entrainé par conséquent
une hausse vertigineuse des prix des billets,
des prix qui ont été revus à la baisse ces der-
niers temps, mais qui, selon le parlementai-

re, restent élevés. "Malgré la récente baisse
des prix, ces derniers demeurent toujours
assez élevés et inaccessibles pour certains. Il
s'agit d'un véritable frein pour nos citoyens
qui ne peuvent pas rendre visite à leurs
familles. Il faut savoir que le billet Paris-
Alger pour une durée de vol d'une heure et
demie, est considéré comme l'un des plus
chers au monde. Il faut que cela cesse", ajou-
te-t-il. 

Dans ce sillage, il a aussi appelé à l'ou-
verture entière des frontières comme cela
est le cas de nombreux pays dans le monde.
"Si les autorités ont décidé de diminuer le
nombre de vols en raison de la crise sanitai-
re, aujourd'hui l'Algérie connait zéro cas
Covid, il est plus que temps de reprendre le

programme d'avant mars 2019 et ouvrir
toutes les frontières", soutient le parlemen-
taire. Aussi, le ministre des Transports
Abdellah Moundji n'a pas échappé à la pro-
blématique des billets acquis avant la crise
sanitaire et non utilisés qui n'ont toujours
pas été remboursés. "Nous recevons au

quotidien des plaintes sur des billets qui
n'ont pas été remboursés. Les autorités se
doivent de trouver une solution au plus vite
surtout que de nombreuses victimes n'ont
pas hésité à saisir la justice pour réclamer
leurs dus", conclut-il. 

W. S.

Les USA baissent leur niveau d'alerte pour les voyages
en Algérie 
aL'ambassade des Etats-Unis à Alger a indiqué,
hier, via un post sur sa page Facebook, que le
département d'Etat américain a fait passer le
niveau d'alerte de voyage en Algérie du niveau 4
au niveau 2. 
Le département d'État américain a malgré cela
déconseillé aux voyageurs américains de "se
rendre dans les zones proches des frontières est et
sud et dans plusieurs zones frontalières avec la
Libye, le Niger, la Mauritanie et le Mali ", peut-on
ainsi lire dans ce rapport. 
Il a également été demandé à ce que la police loca-
le soit informée lors de la visite des sites en dehors
des grandes villes, de voyager en avion si possible,
et de rester sur les autoroutes principales pour
ceux qui cherchent à déplacer par route. Le

Département d'État américain a réclamé à ses
citoyens de voyager avec des agences de voyage
disposant d'une bonne réputation et dont les res-
ponsables connaissent la région. Qu'ils évitent de
rester en dehors des villes principales et des
endroits touristiques. Il leur a également demandé
de s'inscrire au Smart Traveler Enrollment
Program (STEP) pour recevoir des alertes et facili-
ter leur localisation en cas d'urgence.
Par ailleurs, il a été signalé que le gouvernement
américain a une capacité limitée à fournir des ser-
vices d'urgence à ses citoyens en dehors de la pro-
vince d'Alger en raison des restrictions du gouver-
nement algérien sur les voyages des employés du
gouvernement américain. 

F. C.

AFFAIRE DES BANANES DESTINÉES 
À LA SPÉCULATION
3 individus placés en détention provisoire

Trois individus ont été déférés,
par la police judiciaire relevant de la
Sûreté nationale, devant les juridic-
tions compétentes des wilayas de
Chlef et de Boumerdès, dans le cadre
de l'enquête dans l'affaire de la saisie
de 1243 tonnes de banane qui étaient
destinées à la spéculation illicite, a
indiqué, hier, un communiqué des
mêmes services. 

"Poursuivant l'enquête prélimi-
naire dans l'affaire de la saisie de 1243
tonnes de banane qui étaient desti-
nées à la spéculation illicite, la police

judiciaire relevant de la Sûreté natio-
nale a déféré, durant les dernières 48
heures, 3 individus devant les juridic-
tions compétentes des wilayas de
Chlef et de Boumerdès, pour délit de
spéculation illicite et délit de non-fac-
turation, où un mandat de dépôt a été
émis à leur encontre", lit-on dans le
communiqué.  "L'enquête sur cette
affaire menée par les services de la
Sûreté nationale se poursuit toujours,
en vue d'arrêter les contrevenants,
dont certains sont en fuite à l'étran-
ger, conclut le communiqué.

Les problèmes et les obstacles
rencontrés par les investisseurs
au niveau du Parc national indus-
triel de Larbatache (ouest de
Boumerdès) "seront résolus défi-
nitivement" avant la fin de l'année
en cours, a affirmé lundi depuis
Boumerdès le ministre de
l'Industrie, Ahmed Zeghdar. 

Le ministre, qui était accom-
pagné du ministre de l'Energie et
des Mines, Mohamed Arkab, a
indiqué dans une déclaration à la
presse à l'issue d'une visite d'ins-
pection des projets du secteur
dans la wilaya, que les problèmes
dont pâtit ce parc, notamment
son approvisionnement en éner-
gie (électricité et gaz), "nous leur
trouverons des solutions collec-

tives adaptées, dans les plus brefs
délais, en coordination et en
coopération avec toutes les par-
ties, y compris les opérateurs
industriels dans le domaine".

"En tant que secteur, notre
objectif est de résoudre définitive-
ment les problèmes dont souffre
cette région prometteuse et de la
meilleure façon afin de la relancer
et de l'activer réellement et sur le
terrain avant la fin de l'année en
cours, d'autant plus que le taux
d'avancement des travaux de son
réaménagement a atteint 80% à
ce jour", ajoute le ministre.

M. Zeghdar estime que ce parc
industriel est prometteur compte
tenu de la rareté du foncier indus-
triel au niveau national et de sa

proximité de la capitale, du port et
de l'aéroport, relevant que son
département ministériel œuvre à
fournir l'accompagnement aux
investisseurs, qui ont été négati-
vement affectés par la suspension
des opérations d'aménagement
de ce parc industriel depuis trois
ans. 

148 projets
d'investissement

Pour sa part, le ministre de
l'Energie et des Mines, Mohamed
Arkab, a insisté sur l'impérative
accélération du raccordement du
parc industriel à l'énergie élec-
trique et au gaz naturel dans les
plus brefs délais, en prévision de
sa mise en exploitation.

Après avoir fait le constat et
écouté un exposé sur la situation
du parc industriel national de
Larbatache, le ministre a estimé
que le non approvisionnement
de cette zone industrielle en
énergie électrique et en gaz
naturel "compte parmi les pro-
blèmes obstruant la mise en
exploitation effective et totale du
parc". 

Selon l'exposé présenté aux
deux ministres lors de l'inspec-
tion de ce parc industriel natio-
nal, créé officiellement en 2012 et
géré par l'Agence nationale
intermédiaire et de régulation
foncière (ANIREF), ledit parc
industriel s'étend sur une super-
ficie de 136 ha divisée en neuf

sous-zones, réparties en 258 lots
fonciers. Chaque zone est consa-
crée à une spécialité d'investis-
sement particulière. 

208 lots ont été affectés à ce
jour en faveur de 148 projets d'in-
vestissement, 127 investisseurs
ayant obtenu leurs contrats de
concession et 47 autres le permis
de construction, et trois projets
complètement achevés demeu-
rent encore inexploités.

En visitant la centrale élec-
trique dans la commune de Cap
Djinet, M. Arkab a souligné que
cette structure mise en exploita-
tion en 2019 "compte parmi les
plus importantes centrales élec-
triques, de par son appui au
réseau national d'électricité".

ARKAB ET ZEGHDAR EN VISITE AU PARC INDUSTRIEL DE LARBATACHE 

«Les problèmes seront réglés définitivement avant fin 2022»

MANQUE DE VOLS, NON REMBOURSEMENT DES BILLETS D'AVION…

Le député Tewfik Khadem 
alerte Moundji
A quelques semaines de la saison estivale qui sera
marquée par le retour en masse des émigrés qui ont été
privés de leurs proches durant plus de deux ans à cause
de la crise sanitaire, certains parlementaires de la
communauté algérienne à l'étranger  se sont empressés
de saisir le ministre des Transports fraichement installé
pour lui faire part d'une série de revendications en vue
de faciliter l'accès au pays à nos concitoyens. 
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SPORT

HALAND, GUARDIOLA REFUSE 
DE RÉPONDRE
Ce mardi (voir brève 8h42), l'avant-centre du Borussia Dortmund
Erling Håland (21 ans, 26 matchs et 25 buts toutes compétitions cette
saison) a été annoncé à Manchester City pour cet été. En conférence de
presse ce mardi, l'entraîneur des Citizens Pep Guardiola a refusé de
commenter cette rumeur. "Je n'ai aucune réponse à apporter à cette
question. Je n'ai aucune préoccupation ou affaire dans ma tête en ce
moment pour penser à ce qui va se passer dans ce club la saison pro-
chaine. Nous jouons avec de bons attaquants cette saison, donc je ne
sais pas ce qui va se passer à l'avenir. C'est la saison prochaine, donc je
ne vais pas en parler maintenant", a prévenu le technicien espagnol.

PSG : RAMOS POUSSÉ VERS LA SORTIE ?
Recruté l'été dernier au terme de son contrat au Real Madrid, le défen-

seur central Sergio Ramos (36 ans, 7 apparitions et 1 but en L1 cette saison) a
connu une première saison très compliquée au Paris Saint-Germain en rai-
son de nombreuses blessures. 

D'après les informations du quotidien régional Le Parisien ce mardi, les
dirigeants franciliens cherchent d'ores et déjà une porte de sortie à
l'Espagnol pour l'été prochain. Mais de son côté, l'ancien Madrilène se ver-
rait bien poursuivre son aventure au PSG afin de prouver sa valeur. Et avec
un bail jusqu'en juin 2023, Ramos aura logiquement le dernier mot sur ce
dossier. Autant dire que la direction de l'actuel leader de la Ligue 1 risque
d'avoir du mal à le pousser vers la sortie.

Le Real fonce
sur Olmo 
Le Real Madrid
en lice pour
recruter
Dani Olmo ?
Publié le
mardi 19
avril 2022 à
17h57 par
Jordan Belly Le Real Madrid
ferait partie des intéressés
par Dani Olmo, en vue du
mercato estival. Son transfert
pourrait intervenir pour 60
millions d'euros. D'après les
renseignements relayés par
TMW, le Real Madrid est en
course pour s'attacher les ser-
vices de Dani Olmo, lequel est
sous contrat avec le RB
Leipzig jusqu'en juin 2024.
L'international espagnol (20
sélections) pourrait obtenir
un bon de sortie en échange
de 60 millions d'euros. En
Liga, le Barça serait égale-
ment sur le coup, mais ce
serait aussi le cas d'autres
gros clubs européens tels que
le Bayern Munich,
Manchester City et
Manchester United. Dani
Olmo a été recruté par Leipzig
à Zagreb, pour 22 millions
d'euros. Il a marqué 4 buts et
donné 5 passes décisives en
23 apparitions, toutes compé-
titions confondues, cette sai-
son. 

Arsenal pense à
Zhegrova
Décevant
depuis son
arrivée en
provenance
du LOSC en
2019,
Nicolas Pépé
devrait quitter
Arsenal lors du prochain mer-
cato. Pour le remplacer, les
Gunners regardent du côté
de... Lille. Selon le Mirror, le
club londonien envisage d'at-
tirer l'ailier kosovar Edon
Zhegrova (23 ans, 7 appari-
tions et 2 buts en L1 cette sai-
son). Malgré les bonnes rela-
tions entre les deux clubs
après les transferts de Pépé et
Gabriel, les Dogues sont-ils
prêts à céder l'ancien joueur
du FC Bâle seulement six mois
après son arrivée dans le Nord
? Pas sûr. A moins d'une offre
impossible à refuser.

Roy Keane
défend
Ronaldo

Parfois critiqué pour son comportement
et ses états d'âme, l'attaquant de
Manchester United Cristiano Ronaldo (37
ans, 26 matchs et 15 buts en Premier
League cette saison) a déjà été qualifié
d'"erreur de casting" par certains observa-
teurs du football anglais. L'ancien Red
Devil Roy Keane ne partage absolument
pas cet avis. "Je pense que le jeu en valait
la chandelle. Dans l'ensemble, ce n'est
pas une grande signature en raison de
son âge, mais je pense qu'il peut toujours
apporter quelque chose, c'est ce qu'il fait.
Mais ce qui se passe autour de lui n'est pas
assez bon", a estimé le consultant lors d'un
entretien avec le site LADbible. Avant
d'émettre une petite réserve. "Mais je conti-
nue de penser que Ronaldo pourrait mon-
trer de meilleures qualités de leader. Je sais
qu'il a été contrarié une ou deux fois lors-
qu'il a été mis à l'écart, il n'allait clairement
pas jouer tous les matchs, mais il lui arrive
encore de signer des prestations de grande
classe, comme face à Tottenham", a ajouté
Keane. En attendant, MU devra trouver les
ressources pour battre Liverpool sans son
leader portugais, en plein drame familial. 

Les Merengues risquent de perdre de nom-
breux joueurs cet été, libres ou vendus, et veu-
lent donc se renforcer pour assurer au club
un bel avenir. Dans cette optique, le club
réfléchit à plusieurs pistes, notamment en
défense, où un joueur semble sortir du lot,
Reece James, qui évolue en Premier League,
du côté de Chelsea. Le journaliste turc,
Ekrem Konur, révèle en effet que le
Real Madrid serait en train de s'acti-
ver en interne afin de formuler
rapidement une offre pour l'inter-
national anglais (10 sélections),
pour le faire venir en Espagne
dès cet été. Estimé à 55 millions
d'euros environ, le latéral droit de
22 ans pourrait rapporter gros aux
Blues. L'offre en préparation du côté
de la capitale espagnole avoisinerait
d'ailleurs les 70 millions d'euros. Une
belle somme pour l'un des plus gros
espoirs à son poste. Pour le moment,

malgré son très gros talent et son potentiel indé-
niable, le joueur de 22 ans ne fait pourtant pas
l'objet d'un intérêt si prononcé pour cet été. En
effet, le Real Madrid semble plutôt seul sur le
dossier et paraît plutôt confiant quant à la
venue du latéral anglais. Attention néanmoins

à ce que l'intérêt déclaré des Merengues ne
pousse pas d'autres clubs à se révéler. Le

Real, qui est déjà à la lutte pour
Endrick, pourrait peut-être profiter
d'un dossier plus simple avec Reece

James. La potentielle arrivée de Reece
James du côté du Real Madrid servirait à

remplacer Dani Carvajal qui rentre tout
juste dans la trentaine. Il s'agit donc d'une
perspective d'avenir permettant à la

Maison Blanche de rajeunir son effectif
tout en recrutant un joueur qui a déjà
prouvé son haut niveau. Le latéral de 22
ans, dont le contrat n'expire qu'en 2025,
pourrait donc rallier l'Espagne contre une
très belle somme cet été.

SUAREZ PRÊT 
À RETOURNER 
EN PREMIER
LEAGUE ? 

Luis Suarez pourrait retourner en
Premier League, la saison prochaine.
Le joueur de l'Atlético Madrid serait
sur le point de signer avec Aston Villa.
Annoncé en partance pour la MLS,
Luis Suarez pourrait finalement rester
un peu plus en Europe. Selon le
Birmingham Mail, l'attaquant des
Colchoneros pourrait répondre favo-
rablement aux sollicitations d'Aston
Villa, lequel est coaché par un certain
Steven Gerrard, ancien coéquipier de
l'Uruguayen à Liverpool. Le média
croit savoir que sa signature chez les
Villans est quasiment acquise ! Cette
saison, Luis Suarez a inscrit 13 buts en
40 apparitions avec l'Atlético Madrid.
À 35 ans, il paraît donc prêt à retrouver
la Premier League. 

BARÇA :
UNE PEDRI 
DÉPENDANCE
NOTABLE

Un seul être vous manque et tout
est dépeuplé… L'adage correspond à
merveille au FC Barcelone actuelle-
ment. Peu inspirés et battus par Cadiz
(0-1) lundi en Liga, les Blaugrana ont
confirmé leurs grandes difficultés à
s'imposer en l'absence de leur milieu
de terrain Pedri (19 ans, 12 matchs et 3
buts en Liga cette saison), touché aux
ischio-jambiers et potentiellement
absent pour le reste de la saison.
Comme le souligne le quotidien cata-
lan Sport, le Barça n'a engrangé que 28
points sur 57 possibles en champion-
nat, soit un faible total de 36% de vic-
toires seulement en 19 matchs, lorsque
le Golden Boy 2021 était absent cette
saison. Alors qu'en la présence du natif
de Tegueste, les Barcelonais gagnent
83% de leurs rencontres, avec 10 suc-
cès et 2 nuls. En dépit de son jeune âge,
le talent Pedri s'impose comme un élé-
ment phare de l'équipe culée et paraît
déjà indispensable, autant dans l'éla-
boration du jeu que dans la quête de
bons résultats.

UNE OFFRE À VENIR POUR 
LE REMPLAÇANT DE CARVAJAL
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Le Président met fin aux
fonctions du conseiller chargé
des associations religieuses
Le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune a mis fin hier aux fonctions de M. Aissa
Belakhdar, Conseiller auprès du président de la
République chargé des associations religieuses, pour
violation du devoir de réserve, indique un communi-
qué de la présidence de la République."Le président de
la République, M. Abdelmadjid Tebboune a mis fin ce
jour aux fonctions de M. Aissa Belakhdar, Conseiller
auprès du président de la République chargé des asso-
ciations religieuses, pour violation du devoir de réser-
ve", lit-on dans le communiqué.

Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a reçu hier l'am-
bassadeur du Royaume d'Arabie saoudi-
te en Algérie, Abdullah bin Nasser
Abdullah Albussairy qui lui a transmis
un message du roi Selmane Ben
Abdelaziz Al Saoud dans lequel il a salué
la voie de concertation et de coordina-
tion établie entre les deux pays, indique
un communiqué de la présidence de la
République.

"Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a reçu, ce jour,

l'ambassadeur du Royaume d'Arabie
saoudite en Algérie, Abdullah bin Nasser
Abdullah Albussairy qui lui a transmis
un message de son frère, le Serviteur
des Lieux saints, le roi Selmane Ben
Abdelaziz Al Saoud dans lequel il lui a
exprimé les sentiments de fraternité et
d'amitié, et salué la voie de concertation
et de coordination établie entre les deux
pays frères", lit-on dans le communiqué.
"Le souverain saoudien a dit partager,
dans son message, les vues avec
Monsieur le Président à l'égard de l'unité

du rang arabe et du travail concerté
pour l'essor de la Oumma arabe", a ajou-
té la même source. A cette occasion,
poursuit le communiqué, "le serviteur
des Lieux saints a affirmé au président
de la République l'attachement du
Royaume d'Arabie saoudite, pays frère,
à sa position constante à l'égard de la
cause palestinienne pour l'établisse-
ment de l'Etat de Palestine sur les fron-
tières de 1967 avec Al-Qods Est comme
capitale, et ce, conformément à la légali-
té internationale". 

PAR AMAR R.

LUNDI, le président Tebboune a lancé un
appel au secrétaire général de l'ONU,
Antonio Guterres et à la communauté inter-
nationale pour faire cesser l'agression, et
assurer la sécurité des Palestiniens. Le sujet
était aussi à l'ordre du jour de l'entretien
téléphonique qu'il a eu avec le président
russe Vladimir Poutine et enfin lors de l'au-
dience qu'il a accordée à l'ambassadeur
d'Arabie saoudite en Algérie.

C'était le tour hier du ministre des
Affaires étrangères et de la communauté
nationale à l'étranger Ramtane Lamamra
d'aborder le sujet lors d'entretiens télépho-
niques avec nombre de ses homologues de
pays arabes, appelant à cette occasion à

"une réaction prompte et adéquate de la
communauté internationale face à l'escala-
de de la répression (sioniste) et à l'accroisse-
ment du nombre des victimes palesti-
niennes". 

"Dans le cadre des efforts de l'Algérie
visant à assurer une protection internatio-
nale en faveur de la population palestinien-
ne civile à Al Qods et à mettre fin à la répres-
sion des forces d'occupation, M. Lamamra a
eu des consultations avec plusieurs de ses
homologues des pays arabes, dont notam-
ment le Palestinien Riyad Al-Malki, le
Jordanien Ayman Safadi, le Tunisien
Othman Jerandi, ainsi qu'avec le secrétaire
général de la Ligue des Etats arabes Ahmed
Abul-Gheit", indique un communiqué du
ministère des Affaires étrangères et de la

Communauté nationale à l'étranger.  Par ces
communications téléphoniques, "le chef de
la diplomatie algérienne a mis en évidence
l'urgence d'une réaction prompte et adé-
quate de la communauté internationale
face à l'escalade de la répression et à l'ac-
croissement du nombre des victimes pales-
tiniennes", ajoute le texte. 

Ces consultations, qui s'inscrivent dans
l'objectif de la lettre adressée, lundi, par le
président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, au secrétaire général de l'ONU,

Antonio Guterres, ont porté également sur
"l'examen des possibilités de stimulation
des mécanismes de l'action arabe commu-
ne pour s'acquitter du devoir de solidarité
envers le peuple palestinien et de contri-
buer à la création d'une dynamique propice
à l'échelle internationale favorisant la relan-
ce du processus devant assurer un règle-
ment juste et définitif de la question palesti-
nienne conformément à la légalité interna-
tionale", conclut la même source.

A. R.

Chanegriha veut faire des forces navales une véritable
arme de dissuasion

Tebboune reçoit l'ambassadeur saoudien à Alger

RÉPRESSION SIONISTE CONTRE LES PALESTINIENS 

L'Algérie met en branle son appareil
diplomatique

PAR BRAHIM AZIEZ

En visite de travail et d'inspec-
tion, hier, au commandement des
forces navales, le général de corps
d'armée, Saïd Chanegriha, Chef
d'Etat-Major de l'Armée nationale
populaire a mis l'accent sur l'inté-
rêt "particulier" accordé aux
forces navales algériennes. Un
intérêt qui vise à rehausser,
constamment, leurs capacités
opérationnelles et de combat, et
d'en faire une "véritable force de
dissuasion".  Le général de corps
d'armée a mis l'accent sur l'inté-
rêt particulier accordé à nos
forces navales, "au regard de leur
importance en tant que compo-
sante incontournable dans le pro-
cessus de règlement des conflits
modernes". Les tensions qui
pèsent sur la région, notamment
au sud du pays, ne semblent pas
pour autant détourner l'attention
sur le renforcement de la sécurité
au nord où la Méditerranée reste
le premier rempart contre les
menaces venant de l'extérieur. En
ce sens, Said Chanegriha rappel-
lera que "les récentes guerres qui

secouent le monde ont
mis en exergue l'impor-
tance de la force navale
comme composante
incontournable dans le
processus de règlement
des conflits modernes, et
ce au vu des caractéristiques
particulières que revêt cette force,
à l'instar de la flexibilité, l'autono-
mie et la grande capacité de
manœuvre dans les hautes mers,
faisant d'elle une arme straté-
gique et vitale". Il ajoutera que
"dans cette optique, et dans la
mesure où notre pays possède des
façades maritimes qui s'étendent
sur plus de 1200 kilomètres, le
haut commandement de l'armée
nationale populaire a accordé,
conformément aux orientations
du président de la République,
chef suprême des forces armées,
ministre de la défense nationale,
un intérêt particulier à nos forces
navales", lit-on dans le communi-
qué. Et de préciser que cet intérêt
se traduit, notamment, par le
souci d'augmenter constamment
les capacités opérationnelles et de
combat de nos forces navales,

"dans la mesure où celles-
ci constituent un élément
essentiel de notre dispo-
sitif de défense et un fac-
teur crucial dans la

défense de nos eaux ter-
ritoriales contre toutes

formes de menaces et de
dangers, à l'instar de l'immigra-
tion clandestine et de la contre-
bande, mais aussi dans la protec-
tion de nos ressources halieu-
tiques". Le Chef d'Etat-major a fait
savoir que "cette attention parti-
culière vise, également, à redon-
ner la considération à la marine
algérienne qui était, durant les
siècles passés, au faîte de sa gloi-
re, en ce qu'elle était l'incontesté
maître des mers et une force
redoutable dans le bassin médi-
terranéen". Le Général de corps
d'armée ne manquera pas de
signaler que "ce passé glorieux ne
peut être qu'une source de fierté,
et de détermination à mettre les
forces navales de l'armée natio-
nale populaire sur la bonne voie,
et en faire une véritable force dis-
suasive, à la hauteur de la réputa-
tion de l'Algérie révolutionnaire,

et dont les capacités opération-
nelles et de combat sont en phase
avec les différents enjeux, défis et
mutations accélérées du monde
d'aujourd'hui".

Des officiers français
soulignent les capacités
de la marine algérienne

Les capacités de la marine
algérienne ont été soulignées par
des officiers supérieurs français
qui s'étaient exprimés en février
dernier sur France Info/Afrique,
révélant que les sous-marins et
les missiles de croisière acquis
par l'Algérie lui donnent un avan-
tage significatif en Méditerranée.

L'un d'eux estimait même que
la marine algérienne possède des
moyens que la France n'a pas
encore, ou depuis peu. "L'Algérie
dispose de sous-marins du type
Kilo équipés de missiles de croi-
sière Kalibr depuis 2016, soit cinq
ans avant nous", expliquait-il. Ces
missiles de croisière russes peu-
vent être tirés sous la surface. La
marine algérienne dispose, ainsi,
de six sous-marins russes, tous
capables de tirer ces missiles

Kalibr. La France a dû attendre la
mise au point du missile de croi-
sière naval de conception françai-
se pour avoir cette capacité. Son
premier tir a eu lieu en 2020.

Il apparait, ainsi, que l'Algérie
a fortement accru sa capacité
militaire en multipliant les acqui-
sitions auprès de la Russie.
Résultat : le visage de l'armée
algérienne a profondément chan-
gé. Des sous-marins, des navires
de surface, des avions etc. Mieux
encore, l'on apprendra qu'en 2014,
l'Algérie faisait même construire
aux chantiers italiens Fincantieri
le Kalaat Beni-Abbes, un bâtiment
de débarquement et de soutien.

Des moyens sur lesquels est
revenue la commission défense
de l'assemblée française dans son
rapport sur "les enjeux de défense
en Méditerranée". Selon elle,
l'Algérie a désormais des "capaci-
tés de déni d'accès et d'interdic-
tion de zone en Méditerranée
occidentale, à travers un dispositif
de défense anti-aérienne compo-
sé de S-300 et prochainement S-
400 et des systèmes perfection-
nés de radars".                                  B. A.

L'Algérie mobilise son appareil diplomatique pour voler
au secours des Palestiniens d'Al Qods et des lieux saints
de l'islam d'Al Aqsa, suite à l'escalade de la répression et
à l'accroissement du nombre des victimes
palestiniennes. 
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Affaire Gassama : la FAF
fait peur au Cameroun 

JM ORAN 2022 : 
UNE GRANDE SOCIÉTÉ
ÉTRANGÈRE POUR 
LES CÉRÉMONIES 
D'OUVERTURE 
ET DE CLÔTURE

Un groupe international regroupant
l'Office national de la culture et de l'infor-
mation (ONCI) et une société étrangère a
été choisi pour l'organisation des cérémo-
nies d'ouverture et de clôture de la 19e édi-
tion des Jeux méditerranéens qui se tien-
dront l'été prochain à Oran, a-t-on appris
lundi du président du Comité des cérémo-
nies, Salim Dada. Animant une conférence
de presse au forum du quotidien El
Djoumhouria paraissant à Oran, en présen-
ce du commissaire de la 19e édition des
Jeux méditerranéens Mohamed Aziz
Derouaz, M. Dada a souligné que le choix
s'est porté sur "un groupe international
méditerranéen qui renferme l'ONCI, exécu-
teur artistique et technique, et une société
étrangère pour l'organisation des cérémo-
nies d'ouverture et de clôture de cette
manifestation sportive". Cette société a, à
son actif, pas moins de 30 grandes mani-
festations sportives en Europe, Asie et
Afrique, a-t-il indiqué, soulignant que les
cérémonies d'ouverture et de clôture sont
considérées comme l'indice de réussite des
JM et la première vitrine de cet événement
sportif. La cérémonie d'ouverture durera
deux heures au maximum, alors que celle
de la cérémonie de clôture se fera en 70
minutes avec un spectacle haut de
gamme. Le comité chargé des deux céré-
monies a lancé un concours pour sélection-
ner les participants aux mouvements d'en-
semble des deux cérémonies (comparses)
qui seront organisées les 27 et 28 avril cou-
rant à la maison de jeunes Maoued Ahmed
d'Oran qui restent ouverts à tous les prati-
quants du théâtre, de la danse, aux sportifs,
étudiants et autres, a annoncé le même
responsable, soulignant que le comité a
besoin de pas moins de 500 à 700 partici-
pants entre acteurs, danseurs et sportifs.

LA FÉDÉRATION algérienne
de football (FAF) est disposée à
saisir le Tribunal arbitral du Sport
(TAS) de Lausanne, dans le cas où
le verdict attendu de la Fédération
internationale (FAF) ne sera pas
favorable à l'équipe nationale, vic-
time de décisions arbitraires de
l'arbitre gambien Bakary
Gassama, lors du match face au
Cameroun (1-2), disputé le 29
mars dernier à Blida, comptant
pour les barrages (retour) du

Mondial 2022 au Qatar, a appris
l'APS mardi auprès d'un membre
du Bureau fédéral de la FAF.
"L'instance fédérale sous la prési-
dence de Charaf-Eddine Amara,  a
entrepris, conformément aux
recommandations de ses conseils
juridiques, une demande à la Fifa
à l'effet de faire examiner le dos-
sier de réclamation introduit au
sujet de la rencontre, par la
Commission d'arbitrage de la Fifa,
seule habilitée à mettre la lumière

sur l'impartialité de l'arbitre du
match. Les preuves impliquant
l'arbitre Bakary Gassama sont au
niveau de la commission de disci-
pline", indique la même source.
Dans un communiqué publié
lundi soir sur son site officiel, la
FAF a affirmé que "cette demande
est motivée par le fait que le dos-
sier de réclamation introduit s'ap-
puie sur un argumentaire et des
considérations techniques liées à
l'arbitrage qui nécessitent un exa-

men de la part d'une structure
spécialisée". Selon la même sour-
ce, la FAF s'est appuyée dans son
dossier sur la nécessité de revenir
aux enregistrements vocaux qui
ont eu lieu entre le directeur de
jeu Gassama et les arbitres de
l'assistance vidéo à l'arbitrage
(VAR). Pour rappel, lors de barra-
ge (aller) disputé le 25 mars au
stade de Japoma à Douala, l'équi-
pe nationale d'Algérie s'est impo-
sée 1 à 0.

Le Comité d'organisation
de la 19e édition des Jeux
méditerranéens (COJM) a
arrêté définitivement la liste
des sites sportifs appelés à
accueillir les épreuves des 24
disciplines programmées lors
de cette manifestation, pré-
vue l'été prochain à Oran, a-t-
on appris mardi de cette ins-
tance. A cet effet, le stade de
football de 40.000 places,
relevant du nouveau com-
plexe sportif d'Oran, bâti dans
la commune de Bir El Djir,
abritera le tournoi du sport le
plus populaire. Des ren-
contres de ce tournoi auront
également lieu au stade
Ahmed-Zabana, ainsi que les
nouveaux stades de Mers El
Hadjadj (5.400 places) et de
Sig (wilaya de Mascara) dont
la capacité d'accueil est de
20.000 places. La finale du
tournoi, dédié aux sélections
nationales de la catégorie des
moins de 18 ans, se jouera au
stade Ahmed-Zabana, selon
les organisateurs. Les
épreuves d'athlétisme, l'une
des compétitions les plus
importantes des JM, se dérou-
leront au nouveau stade de
40.000 places, doté d'une
piste d'athlétisme moderne.
Concernant la salle omni-
sports de 6.000 places rele-
vant du même complexe, elle
a été retenue pour accueillir
le tournoi de handball
(Messieurs) ainsi que les
épreuves de gymnastique. Le
tournoi de handball (Dames),

lui, est programmé au niveau
des salles omnisports d'Arzew
et d'Aïn El Turck. Quant au
palais des sports "Hammou-
Boutlélis", sis au quartier de
"M'dina J'dida" (commune
d'Oran), et qui a bénéficié
d'importants travaux de réno-
vation, il accueillera une par-
tie des rencontres du tournoi
de volley-ball. L'autre partie
aura lieu au niveau de la salle
omnisports de Sidi El Bachir
(Bir El Djir). S'agissant de la
nouvelle discipline program-
mée pour la première fois
dans les JM, à savoir, le bas-
ket-ball 3×3, ses matchs sont
domiciliés à l'esplanade du
jardin public Sidi M'hamed,
non loin du boulevard de
l'Armée de libération natio-
nale (ex-front de mer). Les
épreuves du water-polo ont
été programmées au niveau
de la piscine olympique du
quartier de "M'dina J'dida",
qui a fait peau neuve, ainsi
que celle du nouveau com-
plexe sportif de Sig.  La finale

de cette discipline se jouera
toutefois au niveau du centre
nautique du nouveau com-
plexe sportif de Bir El Djir,
souligne-t-on de même sour-
ce. Evoquant le centre nau-
tique, ce dernier, composé de
trois piscines, dont deux
olympiques et une troisième
semi-olympique, abritera les
épreuves de la natation, une
autre discipline phare des JM.
Le tournoi de badminton aura
pour théâtre la salle omni-
sports d'Oued Tlelat, alors
que le mini-complexe sportif
la "Lofa" (Es-senia) accueille-
ra les épreuves de pétanque
sur les terrains réalisés pour
la circonstance. Le champ de
tir, en cours de réhabilitation
à Bir El Djir, abritera les
épreuves de tir sportif. Les
compétitions de voile auront
lieu au complexe touristique
les "Andalouses" tandis que
celles de tennis au Club
"Khalil-Habib" au quartier
Essalem (commune d'Oran).
Le centre équestre ''Antar-

Ibn Cheddad" à Es-senia sera
ouvert pour les épreuves de
ce sport, alors que la course
sur route de cyclisme aura
comme circuit Oran-Aïn
Temouchent et la course
contre la montre se déroulera
au niveau du cinquième péri-
phérique. Les organisateurs
ont décidé, en outre, de rete-
nir deux pôles pour domici-
lier les épreuves des disci-
plines restantes, à savoir le
Centre des conventions
Mohamed-Benahmed, au
niveau du quartier Akid-Lotfi
et le palais des expositions de
M'dina J'dida. Le premier site
regroupera les épreuves de
judo, karaté-do, taekwondo et
escrime, et le second celles de
boxe, lutte associée et halté-
rophilie. En outre, d'autres
sites sportifs seront mis à la
disposition des athlètes, dont
le nombre avoisinera les
4.000, pour effectuer leurs
séances d'entrainement pen-
dant les JM programmés du
25 juin au 6 juillet 2022.

Les sites des compétitions officielles fixés

MAHREZ 
EST REVENU EN
FRANCE HIER, 
FOLIE TOTALE
DANS SA VILLE
D'ENFANCE !
Riyad Mahrez, l'ailier de
l'Algérie et de Manchester City, a
décidé de rendre une visite à sa
ville de naissance, Sarcelles. Une
visite qui a provoqué une vraie
folie populaire. Riyad Mahrez vit
une saison très chargée. Entre
les grands rendez-vous de la
CAN et des barrages de Coupe
du monde, finalement syno-
nymes d'échecs avec l'Algérie, et
une course aux trophées
(Premier League, Ligue des
champions) qui s'annonce palpi-
tante avec Manchester City, l'ai-
lier des Fennecs n'a pas beau-
coup de temps pour relâcher la
pression. Une fois n'est pas cou-
tume, les Citizens ne vont pas
jouer en semaine et Riyad
Mahrez en a donc profité pour
faire le déplacement en France,
et plus particulièrement dans sa
ville de naissance et celle de son
enfance : Sarcelles. Une visite
qui a rapidement suscité une
vraie folie populaire puisque de
nombreux jeunes étaient pré-
sents pour accueillir la vedette
algérienne. Avec forcément une
très belle ambiance à la clé.
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RÉVISION DES PRIX DU GAZ ET RAPPROCHEMENT DE L'ALGÉRIE AVEC L'ITALIE 

Les assurances peu rassurantes d'Albares 
La décision de l'Algérie de revoir à la hausse

les prix du gaz exporté vers l'Espagne et son
rapprochement stratégique avec l'Italie dans le
domaine énergétique a soulevé la colère des
partis de l'opposition au parlement espagnol et
des agriculteurs qui n'ont pas manqué d'expri-
mer publiquement leur inquiétude pour le
devenir du pays et sa sécurité énergétique.
Dans une tentative d'apaiser les esprits, le
ministre des Affaires étrangères de l'Espagne a
adopté un discours "optimiste" et "rassurant"
envers l'opinion publique espagnole.

Depuis la dégradation de la rela-
tion entre l'Algérie et l'Espagne, la
sécurité énergétique du pays est mise
au-devant de la scène. Une révision à
la hausse des prix durant cette pério-
de inflationniste engendre des consé-
quences drastiques sur la société.
Albares déclare que son pays espère
"une hausse modérée des prix de gaz".
Commentant les conséquences sur le
pays à la suite du rapprochement
algéro-italien, le ministre espagnol a
botté en touche, estimant que l'appro-
visionnement de l'Italie par l'Algérie
en gaz est "une relation entre deux
Etats contrairement à l'Espagne dont

l'importation du gaz algérien est assurée par un
groupe privé", déclare-t-il avant d'ajouter : "En
Espagne, ce sont des contrats d'entreprises pri-
vées et en Italie, il y a aussi une entreprise
publique. Par conséquent, la relation est diffé-
rente". Le chef de la diplomatie espagnole n'a
pas expliqué ce que ce détail pourrait changer à
l'équation. 

«Nos infrastructures gazières
sont irremplaçables»  

Pour ce qui est de l'avenir du projet espa-

gnol de devenir le nouveau hub gazier de
l'Europe, le ministre espagnol n'a pas manqué
de décocher quelques flèches à l'égard de
l'Italie à qui l'Espagne reproche d'avoir mis en
danger sa sécurité énergétique en signant des
accords avec l'Algérie. A ce sujet, Albares a
expliqué que la structure commerciale du gaz
de l'Espagne et de l'Italie est "différente" en fai-
sant allusion aux installations gazières dont
dispose son pays notamment en matière de
"gazéification". "Il y a des entreprises espa-
gnoles qui ont des intérêts importants en

Algérie avec des contrats internationaux
et, bien sûr, l'Espagne continue d'être un
point central pour tout ce qui concerne la
regazéification du GNL et c'est un pays
irremplaçable", a-t-il affirmé.  En fait,
cette déclaration est faite quelques
semaines après les révélations de l'agen-
ce américaine Bloomberg sur les accusa-
tions de l'Espagne contre l'Italie qui lui a
reproché de menacer sa sécurité énergé-
tique en signant des accords stratégique
avec l'Algérie. Outre l'Algérie et la Libye
dont l'approvisionnement se fait via des
gazoducs, l'Italie s'est orienté également
vers l'Egypte pour garantir sa dépendan-
ce au gaz russe.  A. B.   

Installation 
des membres 
du Haut conseil
de l'énergie
Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
installé, hier, les membres du
Haut conseil de l'énergie, une
instance chargée de définir les
orientations en matière de
politique énergétique nationa-
le, de sécurité énergétique du
pays et de régulation du mar-
ché énergétique national,
indique un communiqué de la
présidence de la République.
"Conformément à la
Constitution, notamment les
articles 91 alinéa 07 et 141 ali-
néa 01, le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune a installé, ce jour, les
membres du Haut conseil de
l'énergie qui est chargé de
définir et d'assurer le suivi des
orientations en matière de
politique énergétique nationa-
le, de sécurité énergétique du
pays et de régulation du mar-
ché énergétique national", lit-
on dans le communiqué.

Les récentes décisions
d'investir dans le domaine
du phosphate, combinées à
la hausse des cours des
tarifs du gaz naturel feront
de l'Algérie un acteur
majeur du marché mondial
des engrais.

L'ENSEMBLE des experts l'affirment. En
raison de la flambée des prix du gaz, les prix
des engrais ont connu une flambée sans
précédent. Ajouté à des facteurs de déstabi-
lisation géopolitique comme le conflit en
Ukraine pour obtenir sur le marché mon-
dial, une tonne d'engrais azotés est à plus de
1000 euros, soit une augmentation de 300%
sur à peine une année. Idem pour le prix de
l'engrais phosphaté. Selon la dernière édi-
tion semestrielle du Commodity Markets de
la Banque mondiale, le prix de cette matière
(phosphate diammonique-DAP) à la fin de
l'année écoulée avait atteint une moyenne
de 620 $ pour la tonne, soit 25% de plus
qu'au trimestre précédant.

En Algérie, Fertial avec ses deux unités
de production dispose de capacités d'expor-
tation importantes estimées, selon les
chiffres fournis par l'entreprise à 750.000
tonnes par an d'ammoniac dont une partie
de cette production est réutilisée pour la
production d'une large gamme d'engrais
azotés et phosphatés. "Les exportations qui
sont de l'ordre de 74% de la production glo-
bale, font de Fertial un leader incontesté
dans le bassin méditerranéen et le deuxiè-
me dans le monde arabe, derrière l'Arabie
Saoudite. La société des fertilisants d'Algérie
occupe par ailleurs une confortable septiè-
me place au niveau mondial", nous informe
la compagnie à travers ses chiffres officiels.
Seulement, la nouvelle conjoncture mon-
diale va pousser de nombreux partenaires à

se tourner vers notre pays pour développer
davantage cette filière. La proximité des
côtes algériennes avec le continent euro-
péen offre un avantage certain surtout en
matière de logistique et de coûts de trans-
port. Sur le plan mondial, la Russie et le
Belarus représentent 40% des exportations
mondiales de potasse. La France, par
exemple, importe 70% de ses besoins,
notamment d'Ukraine et de Russie. Elle
vient de découvrir à ses dépens que l'on
fabriquait de la nourriture à partir du gaz.
Des pays africains sont déjà dans la bataille
mondiale des engrais qui s'annonce. 

Avec une immense installation de 3 mil-
lions de tonnes, le Nigeria envisage de deve-
nir un pays exportateur d'engrais après
avoir mis en service la deuxième plus gran-

de usine d'intrants au monde. Il s'agit de la
plus grande usine de ce type sur notre conti-
nent. Objectif des dirigeants nigérians :
doper la production agricole du pays et
assurer sa sécurité alimentaire pour ne plus
être dépendant du pétrole. De son côté,
l'Egypte s'engage à sécuriser l'inde (pays qui
se veut le futur grenier de la planète) en
matière d'engrais dans le cadre d'un accord
blé contre engrais.

Le phosphate, l'autre arme
algérienne

L'entrée en production du projet phos-
phates signé récemment avec deux parte-
naires chinois permettra à la société mixte
ACFC de produire à terme des millions de
tonnes d'engrais par an. Dans ce secteur

d'activité, l'Ukraine occupait jusqu'à présent
une position quasi dominante sur le marché
européen. Pour cela, certains diront que le
Projet des Phosphates Intégré arrive à un
moment très opportun. Surtout que le
conflit russo-ukrainien fait planer de
grandes incertitudes sur les capacités
futures de la production ukrainienne en
matière de production d'engrais

Le complexe algérien de phosphate
devrait garantir des revenus à hauteur de 1,9
milliard de dollars/an. Sa mise en exploita-
tion, devrait permettre la production de 6
millions de tonnes de phosphate/an et 1,1
million de tonnes d'ammoniac/an, ce qui
ferait de l'Algérie un futur cador mondial de
la production en engrais.

S. S.

INVESTISSEMENTS DANS LE PHOSPHATE ET HAUSSE DES PRIX DU GAZ

L'Algérie tire le gros lot
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L'Imam de la mosquée El-Hiddaia, de la ville de
M'Chedallah, a été suspendu de ses fonctions par une
décision de la direction des affaires religieuses de la
wilaya de Bouira, et ce, suite au grave dérapage dont il
a été l'auteur durant la soirée de samedi dernier. 

En effet, selon une source locale, l'imam Ammar a été
suspendu de ses fonctions durant la journée d'hier, et
ce, en attendant les conclusions de l'enquête interne
ouverte par les inspecteurs de la direction des affaires
religieuses et son passage devant la commission de
discipline. 

Notre source explique, que le fonctionnaire a été sus-

pendu provisoirement et devra être entendu prochai-
nement devant une commission de discipline, qui sta-
tuera sur les mesures administratives à prendre à son
encontre. L'imam risque d'être radié définitivement,
précise encore notre source. 

En parallèle à l'enquête interne de la direction des
affaires religieuses, les services de sécurité ont égale-
ment diligenté une enquête autour du regrettable inci-
dent qui a secoué tout le pays en plein mois de rama-
dan. Le fonctionnaire a déjà été convoqué dimanche
dernier devant la commission de sécurité de la daïra de
M'Chedallah, où il a été entendu une première fois.  

AFFAIRE DE LA MOSQUÉE DE M'CHEDALLAH : 
L'IMAM AMMAR SUSPENDU
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CAN 2023 EN CÔTE D’IVOIRE 
Ouganda, Niger, Tanzanie
A la portée des Verts 

Le tirage au sort des éliminatoires de
la CAN a désormais rendu son verdict.
Les 12 têtes de groupes devront en princi-
pe se qualifier sans encombre, rien n'est
sûr en ce qui concerne les deuxièmes de
chaque groupe et ça reste ouvert. 

En tombant avec l'Ouganda, le Niger
et la Tanzanie, l'Algérie a hérité d'un
groupe assez facile. La qualification des
camarades de Aïssa Mandi ne devrait-
être qu'une formalité. La même chose
peut être dite sur les 11 autres têtes de
groupe, surtout le Maroc et la Tunisie qui
comptent dans leurs groupes deux
équipes menacées de sanctions de la part
de la FIFA, et qui pourraient donc être éli-
minées d'office. On parle du Kenya et du
Zimbabwe. 

Les 48 équipes ont été réparties dans
12 groupes de 4. Les deux premiers de
chaque groupe seront qualifiés pour la
CAN 2023 sauf dans le groupe de la Côte
d'Ivoire, pays organisateur et automati-
quement qualifié, où un seul autre pays
pourra obtenir son billet. 

LE TIRAGE AU SORT COMPLET 
DES ÉLIMINATOIRES 
Groupe A : Nigeria, Sierra Leone,
Guinée-Bissau, Sao Tomé
Groupe B : Burkina Faso, Cap Vert, Togo,
Eswatini
Groupe C : Cameroun, Kenya, Namibie,
Burundi
Groupe D : Égypte, Guinée, Malawi, Ethiopie 
Groupe E : Ghana, Madagascar, Angola,
Centrafrique
Groupe F : Algérie, Ouganda, Niger, Tanzanie
Groupe G : Mali, Congo, Gambie,
Soudan du Sud
Groupe H : Côte d'Ivoire, Zambie, Comores,
Lesotho
Groupe I : République Démocratique du
Congo, Gabon, Mauritanie, Soudan
Groupe J : Tunisie, Guinée-Équatoriale, Libye,
Botswana 
Groupe K : Maroc, Afrique du Sud,
Zimbabwe, Libéria 
Groupe L : Sénégal, Bénin, Mozambique,
Rwanda

Amara nommé à la 
commission des finances
de la CAF jusqu'en 2024
La Confédération Africaine de Football
(CAF) a confirmé, hier, la nomination du
président de la Fédération Algérienne de
Football (FAF), Charaf-Eddine Amara, à
la Commission des Finances, l'une des
plus importantes commissions perma-
nentes de la CAF, pour la période 2022-
2024. La correspondance signée par le
secrétaire général de la CAF, Veron
Mosengo-Omba, souligne : "Au nom du
président de la CAF, Dr. Patrice Motsepe,
nous avons le plaisir de vous annoncer
votre nomination comme membre de la
Commission des Finances de la CAF, qui
est intervenue conformément aux sta-
tuts de la CAF."
Le président de la CAF a saisi cette
opportunité pour adresser ses félicita-
tions au président de la FAF, le remer-
ciant par avance pour "la participation et
la contribution au sein de la commission
des Finances de la CAF."

Vladimir Poutine a adressé une lettre à
Naftali Bennett pour exiger la propriété de
l'église Alexandre-Nevski, proche du Saint-
Sépulcre sur la via Dolorosa à Jérusalem. 

Le Président russe a envoyé sa missive
au chef du gouvernement israélien après le
vote de l'État hébreu en faveur de l'exclusion
de la Russie de la commission des droits de
l'homme des Nations unies. La missive pro-
voque un conflit diplomatique dont Israël ne
veut pas du fait que son armée a besoin de
l'accord tacite de Moscou pour continuer à
bombarder en Syrie des cibles iraniennes. 

L'ambassadeur à Moscou convoqué 
À quelques jours des Pâques orthodoxes

qui vont être célébrées le week-end pro-

chain, les touristes sont de
retour dans l'église Alexandre-
Nevski délaissée durant deux
ans pour cause de Covid. Le
complexe religieux a été pro-
mis par l'ex-Premier ministre
Benyamin Netanyahou à l'oc-
casion d'un troc pour la libéra-
tion d'une jeune femme israé-
lienne accusée en Russie de
trafic de cannabis il y a trois ans, mais la
Cour suprême israélienne n'a pas validé le
transfert immobilier. Élevé au rang de saint
par les orthodoxes, Alexandre Nevski est un
prince de la Russie des tsars adulé pour ses
victoires militaires. Le terrain a été acquis au

XIXe siècle par la mission
russe de Jérusalem. Vladimir
Poutine estime de ce fait qu'el-
le fait partie du "glorieux empi-
re russe" et exige qu'elle soit
immédiatement transférée à la
Russie. Dimanche, l'ambassa-
deur d'Israël à Moscou a été
convoqué par le ministère des
Affaires étrangères russe pour

clarifier les diverses déclarations du
ministre des Affaires étrangères Yair Lapid
et pour une mise au point sur le conflit
israélo- palestinien marqué ces derniers
jours par une recrudescence des affronte-
ments. 

RÉUNION DU CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L'ONU AU SUJET 
DU SAHARA OCCIDENTAL

De Mistura présentera 
aujourd'hui son rapport

PAR AMAR R.

A LA VEILLE de cette réunion
d'évaluation annuelle de la
Minurso, le Maroc est en train de
jubiler en comptabilisant les per-
fidies et retournements de veste
de Trump, suivi de ses alliés
atlantistes : l'Allemagne et
l'Espagne, qui ont annoncé leur
soutien au plan d'autonomie
marocain, mais avec des nuances
verbales, et en diplomatie les
mots ont leur poids. C'est le cas
notamment des Etats-Unis qui
évoquent "une approche poten-
tielle", au moment où la France
indique que c'est "une base" et
que le gouvernement allemand
qualifie de "base possible". Mais,
l'affirmation du chef du gouver-
nement espagnol est de loin la
moins nuancée puisque, selon
lui, le plan d'autonomie repré-
senterait "la base la plus sérieuse,
réaliste et crédible. "Ce qui équi-
vaut à la reconnaissance indue
de la marocanité du Sahara occi-
dental, un territoire non autono-
me dont le statut final reste à
déterminer et qui est éligible à

l'autodétermination conformé-
ment à la légalité internationale. 

Mais que représentent ces
reconnaissances sur l'avenir du
Sahara occidental ? Quelle
influence auront-elles sur l'issue
finale au conflit maroco-sah-
raoui ? Pour toute réponse à ces
questions, il est utile de rappeler
que le conflit du Sahara occiden-
tal est une question de décoloni-
sation qui relève de la quatrième
commission des Nations unies et
des résolutions du conseil de
sécurité de l'ONU pour lequel le
Sahara occidental est un territoi-
re non autonome dont le statut
final reste à déterminer et qui est
éligible à l'autodétermination
conformément à la légalité inter-
nationale. D'autant que la solu-
tion à ce conflit doit être "mutuel-
lement acceptable", et ne fait
aucunement référence au plan
d'autonomie proposé par le
Maroc, mais à un plan d'autodé-
termination du peuple sahraoui
dont la mise en œuvre est confiée
à la Minurso et à l'envoyé spécial
du secrétaire général de l'ONU,
Staffan de Mistura. 

Des reconnaissances
qui ne valent pas
grand-chose

Aussi, ces positions de recon-
naissance qui ne valent qu'en
tant que telles, soit sans aucun
effet juridique, ne résistent pas
devant la force du droit interna-
tional et la détermination du
peuple sahraoui à arracher leur
indépendance. Car la reconnais-
sance de l'Espagne ne vaut
qu'une voix au sein des Nations
unies, idem pour l'Allemagne
dont la diplomatie ne pèse que
dalle dans le concert des nations. 

Ce que rappelle Alger dans sa
première réaction à l'annonce de
la décision de Trump sur le terri-
toire du Sahara occidental en
jugeant qu'elle "n'a aucun effet
légal". Le ministère algérien des
Affaires étrangères a souligné
que "cette décision n'a aucun
effet légal en réalité, dès lors
qu'elle est contraire à l'ensemble
des résolutions des Nations
unies et du Conseil de sécurité
ajoutant que la "dernière résolu-
tion numéro 2548 rendue par le
Conseil de sécurité, en date du 30

octobre 2020 a été élaborée et
défendue par la partie américai-
ne". Une résolution qui, rappelle-
t-on, a prorogé le mandat de la
Mission des Nations Unies pour
l'organisation d'un référendum
au Sahara occidental (Minurso),
jusqu'au mois d'octobre pro-
chain, et exhorté l'ensemble des
parties à œuvrer en vue d'aider la
mission onusienne à identifier
une solution politique et réaliste
du conflit.

Idem, suite au revirement
diplomatique de l'Espagne
lorsque Amar Belani a recadré
Sanchez qui a tenté de relativiser
la gravité de ce changement de la
position du gouvernement espa-
gnol 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". Il rappelle
que l'administration américaine
évoque "une approche potentiel-
le", quand la France indique que
c'est "une base" et que le gouver-
nement allemand s'est exprimé
sur cette option en la qualifiant
de "base possible".                       A. R

LE KREMLIN RÉCLAME L'ÉGLISE ALEXANDRE-NEVSKI À JÉRUSALEM
Poutine hausse le ton face à Israël

Le conseil de sécurité de l'ONU tiendra aujourd'hui une réunion
d'évaluation, au cours de laquelle le représentant spécial pour le
Sahara occidental et chef de la Minurso, Alexander Ivanko, et l'envoyé
personnel du secrétaire général de l'ONU, Staffan de Mistura,
présenteront leur dernier rapport aux 15 membres de l'instance
exécutive onusienne.
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INVESTISSEMENTS DANS LE PHOSPHATE 
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«Redonner la considération à la
marine algérienne qui était,

durant les siècles passés, maître
incontesté des mers et une force

redoutable dans le bassin
méditerranéen»
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