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La La compagnie aérienne émiratie, Emirates, compte ren-

forcer sa fréquence de vols entre Alger et Dubaï en les
doublant à partir du 1er mai prochain,
les portant de 2 à 4 vols hebdoma-
daires, a indiqué la compagnie dans
un communiqué.

"En réponse à la demande croissan-
te des passagers pour les voyages
aériens, Emirates doublera ses vols
entre Alger et Dubaï, passant de deux
à quatre vols hebdomadaires, à partir
du 1er mai 2022", fait savoir la compa-
gnie émiratie.

"Le service actuellement assuré entre Alger et Dubaï ne
sera plus relié à Tunis, offrant ainsi plus de flexibilité et de

commodité pour se rendre à Dubaï",
souligne la même source.

Emirates utilisera ses Boeing 777-
300ER entre Alger et Dubaï, et les nou-
veaux vols seront assurés les samedi et
dimanche, en plus des services actuels
du mardi et du jeudi. Le premier vol
supplémentaire part d'Alger à 15h45 et
arrive à Dubaï à 1h05 le lendemain. Le
second vol part de Dubaï à 8h45 et
arrive à Alger à 12h55. 

EMIRATES DOUBLERA SES VOLS ALGER-DUBAÏ À PARTIR DU 1er MAI 
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APRÈS un premier sit-
in la semaine passée, un
second a eu lieu hier devant
le siège de la plus haute ins-
tance footballistique mon-
diale. Cette fois-ci, ils
étaient une vingtaine à
manifester et tenter de faire
entendre leur voix auprès
des responsables de la FIFA.
N'ayant pas apprécié le trai-
tement que l'arbitre Bakary
Gassama a réservé aux
coéquipiers du capitaine
Riyad Mahrez au stade
Mustapha-Tchaker lors du
match retour des barrages
pour les qualifications de la
Coupe du monde 2022, les

présents ont brandi des
pancartes sur lesquelles on
pouvait lire leurs revendi-
cations. Sans surprise, ils
ont réclamé que cette ren-
contre, perdue sur le score
de deux buts à un, soit
rejouée mais ce n'est pas
tout. En effet, ils ont égale-
ment exigé que le Gambien,
dont plusieurs de ses déci-

sions ont influé négative-
ment sur le sort de cette
partie, soit puni, ce qui n'a
pas été le cas jusque-là. La
preuve, celui qu'ils ont qua-
lifié de corrompu a été dési-
gné pour tenir un rôle lors
de la rencontre de la Coupe
de la CAF opposant le Tout
Puissant Mazembe aux
Egyptiens des Pyramids du

moment où il sera chargé
de la VAR. Mobilisés et
déterminés à obtenir gain
de cause auprès de l'instan-
ce présidé par Gianni
Infantino, les fans algériens
présents à Zurich en ont
profité pour apporter leur
soutien sans faille à Djamel
Belmadi dont l'avenir à la
tête de la sélection nationa-
le est toujours incertain.
Pour rappel, la Fédération
Algérienne de Football a
introduit un recours et a
même saisi la commission
d'arbitrage de la FIFA
comme cela a été mention-
né dans un communiqué
paru ce lundi sur son site
officiel.                                     F. C.

Affaire du
groupe 
Metidji : 
le procès
reporté au 
4 mai

La Cour d'Alger a
reporté, hier, au 4 mai
prochain, le procès en
appel des accusés dans
l'affaire du groupe
Metidji, dans laquelle
l'ancien Premier
ministre Abdelmalek
Sellal, son ancien direc-
teur de cabinet,
Mustapha Abdelkrim
Rahiel, et d'anciens
ministres et respon-
sables sont poursuivis
pour corruption.

Ce report intervient
à la demande de la
défense en raison de
l'hospitalisation de l'un
des accusés.

Le pôle pénal éco-
nomique et financier du
tribunal de Sidi
M'hamed (Alger) avait
condamné, fin janvier
dernier, l'ancien
Premier ministre,
Abdelmalek Sellal à 5
ans de prison ferme et
l'ancien chef de
Protocole à la présiden-
ce de la République,
Mokhtar Reguieg à 6
ans de prison ferme,
tandis que l'ancien P-
DG du groupe Metidji,
Mansour Metidji a
écopé de 8 ans de pri-
son ferme dans cette
affaire.

Une peine de 3 ans
de prison ferme avait
été prononcée à l'en-
contre de l'ancien direc-
teur de cabinet du
Premier ministère,
Mustapha Abdelkrim
Rahiel, dans la même
affaire.

Par ailleurs, l'ancien
wali d'Alger, Abdelkader
Zoukh, l'ancien ministre
des Transports et des
Travaux publics,
Abdelghani Zaâlane, et
l'ancien chef de cabinet
du Premier ministère,
Amrani Hafnaoui,
avaient été acquittés.
Les accusés ont été
condamnés pour octroi
d'indus avantages, par-
ticipation au finance-
ment occulte de la cam-
pagne électorale, abus
de fonction, trafic d'in-
fluence et dilapidation
de deniers publics.

2 CRIMES LE MÊME
JOUR À ORAN 

Oran a enregistré mardi
dernier, 2 heures avant la
prière d'El Maghreb deux
meurtres au cours desquels
un jeune homme et un
homme âgé ont succombé à
des coups de couteaux dans
les quartiers de Belkaïd et
"Canastel-Al Hamri". En peu
de temps, les services de
sécurité ont pu arrêter les
deux personnes impliquées
dans le crime qui a eu lieu
dans le quartier "Canastel-Al
Hamri" environ deux heures
avant l'appel à la prière d'El-
Maghreb. Des témoins ocu-
laires ont raconté que la victi-
me, Youssef, qui réside au
centre-ville d'Oran, se trouvait
à proximité des immeubles
de ce nouveau quartier, dans
lequel les familles du quartier
El Hamri ont été relogées ces
dernières années, lorsque des
escarmouches ont éclaté.
Youcef, poignardé plusieurs
fois a succombé à ses bles-
sures. La police est immédia-
tement intervenue et a arrêté
deux personnes soupçonnées
d'être impliquées dans le
crime. Non loin de ce quartier,
un autre crime a eu lieu dans
le quartier Belkaïd de la
même commune, où un
homme âgé a été tué. Des
sources de ce quartier ont
déclaré que les causes de ce
crime étaient la "plaisanterie".
Le suspect n'a pas supporté
les blagues de son ami, il a
donc sorti un poignard et l'a
poignardé avec.

Les services de sécurité ont
ouvert une enquête sur ce
crime.

L'Algérienne Soraya Djermoun, experte
géopolitique et analyste de la région
MENA, entrepreneuse et engagée pour
l'autonomisation des femmes, a été dési-
gnée hier parmi les jeunes leaders mon-
diaux les plus prometteurs en 2022 par le
World Economic Forum (WEF).
Agée de 35 ans, Soraya est diplômée de
l'Université de Paris et titulaire d'une

maîtrise en communication et relations
publiques et d'un MBA en affaires inter-
nationales. Elle a obtenu son baccalau-
réat en économie en Allemagne. La jeune
algérienne avait été désignée "talent
montant 2016" du Women's Forum, une
initiative qui vise à distinguer les jeunes
femmes de grand talent en passe de
devenir des personnalités influentes des

économies et sociétés. La sélection
"Young Global Leaders" se compose de
personnalités que le WEF considère
comme les 109 jeunes leaders mondiaux
les plus prometteurs de moins 40 ans et
issus de 42 pays. Ils sont impliqués dans
des activités telles que l'énergie verte,
l'équité en matière de santé, et la réfor-
me de l'éducation. 

World Economic Forum : une Algérienne désignée parmi 
les jeunes leaders mondiaux en 2022

2e sit-in des supporters algériens devant 
le siège de la FIFA

FUSILLADE AU MÉTRO DE NEW YORK

Houari Benkada, cet Algérien devenu
héros en Amérique
PAR FODIL C.

IL Y A un peu plus d'une semaine,
pas moins de douze personnes ont
été blessées lors d'une horrible
fusillade à l'intérieur d'une station de
métro à Brooklyn, dans l'Etat de New
York aux États-Unis.

Parmi les victimes figurait le
jeune américain d'origine algérien-
ne Houari Benkada. Agé de 27 ans, il
a reçu une balle au niveau de la
jambe après avoir tenté de secourir
une femme enceinte devanant ainsi
un héros national.

Dans une interview accordée au
New York Times, Houari Benkada a
déclaré que le jour du drame, il a
quitté son domicile à 8h05 pour se
rendre à son lieu de travail. Comme
chaque fois, il a pris la direction de la
gare R, à quelques rues de chez lui.

Habituellement, Houari Benkada

se dirige vers l'avant du train, plus
près de sa sortie à Herald Square
dans le centre de Manhattan. De là, il
marche jusqu'au New Yorker Hôtel.
Un établissement qui se situe sur la
Eighth Avenue et la 34th Street où il
travaille comme responsable de l'en-
tretien ménager.

"Le train N n'était pas particuliè-
rement bondé, il y avait probable-
ment 35 personnes dans la deuxiè-
me voiture", se souvient Benkada. "Il
y avait pas mal de sièges vides, sur-
tout à l'arrière. Comme beaucoup
d'autres passagers, j'étais assis avec
des écouteurs et un téléphone à la
main. Il y avait un homme costaud
près de moi, bien que je n'aie jamais
aperçu son visage. Ce qui s'est passé
ensuite était une horreur inimagi-
nable qui me hante toujours." Il s'est
rendu compte plus tard en voyant
des photos du tireur que parmi tous

les passagers il était assis près de
l'agresseur.

Des instants effrayants...
Il a déclaré dans une interview

depuis son domicile que c'était des
heures après sa sortie de l'hôpital.
Alors qu'il était soigné pour une bles-
sure par balle, "je ne peux pas dormir
la nuit, je pense encore à ce qui s'est
passé."

Alors que le train se dirigeait vers
la 36e rue, une explosion soudaine a
rempli l'endroit de fumée noire et les
passagers ont commencé à pani-

quer. Une femme, près
de lui, a crié qu'elle
était enceinte. Houari
Benkada s'est précipité
pour la protéger avec
son corps, c'est en ce
moment qu'une balle a
touché l'arrière de son

genou. Houari est sorti en boitant sur
la 36th Street, son pantalon de sur-
vêtement noir trempé de sang. La
gare n'a qu'une seule sortie, il se traî-
na jusqu'à la sortie et monta le pre-
mier escalier avant que deux pom-
piers ne l'aident à sortir dans la rue.

Hospitalisé en urgence, il s'en-
traîne depuis à marcher avec des
béquilles et essaie de faire face à la
douleur, a-t-il déclaré. Sa sœur a
créé une page GoFundMe pour solli-
citer des dons et jusque-là la cagnot-
te a atteint les 26.000 dollars.

F. C.
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SAHARA OCCIDENTAL

Belani recadre les médias espagnols
"De Mistura était le premier surpris par le revirement de Madrid»

RELANCE DE L'INVESTISSEMENT DANS LES SECTEURS STRATÉGIQUES

Ces méga projets qui
changeront l'Algérie

Le Financial Times met en avant 
le rôle du Haut Conseil de l'Énergie 
«Il va aider l'Algérie à réfléchir 
à une stratégie à long terme» 

Gazoduc transsaharien
L'Italie comme partenaire ?

MAHMOUD ABBAS
REMERCIE
L'ALGÉRIE 

«UNE POSITION
CONSTANTE ET
HONORABLE»

HAMMOUDI (ministère de 
la Transition énergétique)
«LE POTENTIEL DE

L'ALGÉRIE EN
ÉNERGIES PROPRES
EST FARAMINEUX»

Fusillade au métro de New York
HOUARI, CET 
ALGÉRIEN
DEVENU 
HÉROS EN 
AMÉRIQUE
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SPORT

BATTU à la surprise générale à domicile
par le WAC (0-1), le Chabab est appelé à sor-
tir le grand jeu au complexe Mohamed V de
Casablanca pour espérer faire partie du
quatuor demi-finaliste. Face à une équipe
du Wydad qui a joué à dix pendant la majeu-
re partie du match, le CRB a péché sur le plan
offensif en ratant une multitude d'occa-
sions, ce qui a permis au WAC de décrocher
un précieux succès en dehors de ses bases.
Même si les Marocains partiront favoris
devant leur large public, le CRB compte
jouer son va-tout jusqu'au bout, pour faire
mieux que la précédente édition de la Ligue
des champions, qui avait vu les coéquipiers
de Chouaïb Keddad quitter la compétition
au stade des quarts de finale.

Faisable pour l'Entente 
Même son de cloche chez l'ESS, tenue en

échec à domicile face à l'ES Tunis (0-0), et
qui sera dans l'obligation de passer l'écueil
des "Sang et Or" pour tenter de réaliser l'ex-
ploit d'atteindre le dernier carré pour la pre-
mière fois depuis l'année de sa consécration
en 2014. Grâce aux arrêts décisifs de son
gardien de but Sofiane Khedaïria, l'ESS a
tenu bon vendredi dernier au stade du 5-
juillet d'Alger, mais devra rendre une belle
copie au stade Hammadi Agrebi de Radès
pour essayer d'éliminer une équipe de
l'Espérance, où évolue le trio défensif algé-
rien : Bedrane-Tougaï-Chetti. Habituée à ce
genre de rendez-vous, l'EST va certaine-
ment jeter toutes ses forces dès le début de

la partie pour sceller sa qualification, d'où la
nécessité aux Sétifiens de rester vigilants
sur le plan défensif. Dans les autres quarts
de finale, les Sud-africains de Mamelodi
Sundowns et les Marocains du Raja
Casablanca, battus lors de la première

manche en déplacement respectivement
face aux Angolais de Pétro Aleatico et les
Egyptiens d'Al-Ahly du Caire, sur le même
score (2-1), auront à cœur de refaire leur
retard et composter leur ticket pour les
demi-finales.

L'ancien arbitre international de
football et ancien retraité de la police,
Amar Ghotari est décédé mardi à
l'âge de 84 ans, après un long combat
contre la maladie qui l'a complète-
ment immobilisé, a-t-on appris de ses
proches. Ayant grandi à Constantine,
le défunt est considéré comme un des
piliers de l'arbitrage en Algérie, à la
tête de la commission d'arbitrage de
la Ligue régionale est à Constantine

pendant plusieurs années, avec
Hassan Hafi Rassou et Amar Amara,
lesquels ont contribué à la formation
de nombreuses générations dans l'ar-
bitrage. L'arbitre fédéral, Yacine
Lafalla, son adepte puis collègue dans
plusieurs rencontres, a fait savoir que
le regretté avait reçu des félicitations
à l'issue de matchs importants, pour
ne citer que le match disputé en 1985
entre l'Irak et le Maroc en finale de la

Coupe Arabe, au terme duquel l'Irak
s'est imposé au score de (1-0). De sur-
croît, feu Ghotari avait également
géré la finale des Jeux
Méditerranéens en 1987 à Lattaquié
(Syrie) entre la Syrie et la France, ou
encore la finale de la Coupe de la
République en 1983 entre le MCA et
l'ASM Oran, se remémore M. Lafalla.
La dépouille du défunt a été inhumée
après la prière del Asr.

L'ANCIEN ARBITRE INTERNATIONAL AMAR GHOTARI N'EST PLUS

Ligue des champions : le CRB
en quête d'exploit à Casa 
Les deux représentants algériens en Ligue des champions
d'Afrique : le CR Belouizdad et l'ES Sétif, en ballotage
défavorable, tenteront de renverser la vapeur et viser une
place dans le dernier carré, en affrontant respectivement en
déplacement les Marocains du WA Casablanca et les
Tunisiens de l'ES Tunis, à l'occasion des quarts de finale
retour de l'épreuve, prévus vendredi et samedi.

La JS Kabylie, sur sa lancée,
tentera de réduire provisoire-
ment l'écart avec le leader le CR
Belouizdad, en accueillant l'ASO
Chlef, alors que le choc des relé-
gables entre l'Olympique Médéa
et le RC Relizane sera âprement
disputé, à l'occasion de la 27e
journée du championnat de Ligue
1, prévue vendredi et samedi.  La
JSK (2e, 46 pts), qui reste sur une
série de neuf matchs sans défaite,
aura à cœur de préserver cette
dynamique, en visant la victoire
face à une équipe chélifienne (8e,
38 pts) qui traverse également
une période faste en alignant six
matchs sans le moindre revers,
sous la conduite de l'entraîneur
Samir Zaoui. Un succès des
"Canaris" leur permettrait de
revenir provisoirement à 3 points
du leader belouizdadi, dont le
derby face à l'USM Alger est
reporté à une date ultérieure.  Le
MC Alger (4e, 45 pts), qui a réussi
dimanche à mettre fin à une série
de cinq matchs sans victoire, en
dominant le NA Husseïn-Dey (2-
0) grâce à un doublé de son
buteur attitré Samy Frioui, abor-

dera son match en déplacement
face au RC Arbaâ (13e, 28 pts),
avec l'intention de confirmer son
réveil. De son côté, la formation
de l'Arbaâ, sérieusement mena-
cée par le spectre de la relégation,
n'aura plus droit à l'erreur, d'au-
tant qu'elle s'est montrée inca-
pable d'enregistrer la moindre
victoire lors des cinq dernières
journées. 

Facile pour la JSS
Au sud du pays, la JS Saoura

(4e, 44 pts) évoluera, à priori, sur
du velours dans son antre du 20-

août 1955 de Béchar, face à la lan-
terne rouge le WA Tlemcen (18e,
13 pts), dont l'avenir en Ligue 1 est
compromis. Le CS Constantine
(6e, 40 pts), battu du côté de la
capitale du "Titteri" par
l'Olympique Médéa (2-1), se ren-
dra à Alger pour défier le NA
Husseïn-Dey (16e, 21 pts), dont la
victoire est plus que nécessaire
pour espérer rester en course
pour le maintien. Les coéquipiers
de Faouzi Yaya devront plus que
jamais se remettre en question
pour aller chercher le maintien, à
commencer par ce match déjà

décisif face au CSC, même si les
statistiques à domicile ne plai-
dent nullement en leur faveur
avec un triste bilan de 12 points
sur 36 possibles.

Duel de relégables 
à Médéa 

Du côté des "Zibans", l'US
Biskra et le NC Magra, logés
ensemble à la 10e place avec 34
points chacun, s'affronteront
pour l'objectif commun de s'éloi-
gner davantage de la zone de tur-
bulences. Dans le bas du tableau,
le choc des relégables entre
l'Olympique Médéa (15e, 25 pts) et
le RC Relizane (17e, 16 pts), est
considéré par les observateurs
comme un véritable duel "à six
points" entre deux équipes qui
espèrent assurer leur maintien
en Ligue 1. Enfin, le HB
Chelghoum-Laïd (14e, 27 pts), qui
ne compte que deux longueurs
d'avance sur le quatrième relé-
gable, devra impérativement
l'emporter face à un concurrent
direct pour le maintien : le MC
Oran (12e, 31 pts), auteur d'une
victoire salutaire à domicile face à

l'USM Alger (2-1). Cette 27e jour-
née est tronquée de deux matchs :
ES Sétif - Paradou AC et USM
Alger - CR Belouizdad, reportés à
une date ultérieure en raison de
l'engagement de l'Entente et du
Chabab en quarts de finale
(retour) de la Ligue des cham-
pions.

L1 : la JSK pour réduire l'écart avec le leader

CHANGEMENT 
DANS LA 
PROGRAMMATION
DE LA 28e JOURNÉE

Dans un communiqué de
presse, la Ligue de football 
professionnel a annoncé
que les rencontres de la 28e
journée de Ligue 1 prévues
le samedi 30 avril 2022 ont
été avancées au vendredi 29
avril 2022. L'instance a
expliqué que cette décision
a été prise afin de " per-
mettre aux joueurs, staffs
techniques 
et administratifs de passer
la fête de L'aïd El Fitr avec
leurs familles ".
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PAR AMAR R.

En réaction aux actions diplo-
matiques de l'Algérie pour sauver
le peuple palestinien et le troisiè-
me lieu saint de l'islam, en l'oc-
currence Al Qods et sa mosquée
Al Aqsa, Mahmoud Abbas, le pré-
sident de la l'Autorité palestinien-
ne  a, lors d'un appel télépho-
nique avec le Président
Abdelmadjid Tebboune, remercié
le peuple, le Président et le gou-
vernement algériens pour leur
position constante et honorable à
l'égard de la cause palestinienne.

Selon un communiqué de la
présidence de la République, "M.
Mahmoud Abbas a également
informé le Président de la
République des graves dévelop-
pements de la situation en
Palestine occupée et des agres-
sions ciblant les lieux saints de
l'islam sur l'esplanade de la
Mosquée Al Aqsa, ainsi que des
contacts qu'il a eus avec les diri-
geants des Etats membres du
Conseil de sécurité".

Cela intervient alors que
l'Algérie a mis en branle sa diplo-
matie pour assurer la sécurité du
peuple palestinien à travers des

actions multiformes dont la der-
nière est l'appel à une réunion du
Comité Al Qods lancé par la
Mission permanente de l'Algérie
à l'ONU.  

La Mission permanente de
l'Algérie auprès de l'ONU a, en
effet, renouvelé son appel à
l'adresse de la Mission perma-
nente d'observation de
l'Organisation de la coopération
islamique (OCI) auprès de l'ONU à
New York pour tenir une réunion
du Comité Al Qods en vue d'exa-
miner la situation dramatique
que vit la population d'Al Qods. 

Faisant référence à sa note
verbale du 15 avril 2022, la
Mission algérienne a relevé que la
situation dramatique à Al Qods,
notamment dans la mosquée d'Al
Aqsa, ne tolère plus la poursuite
des discours d'éloge détachés de
la réalité, d'autant que le commu-
niqué de l'OCI appelle à mettre en
avant le rôle important accompli
par le Comité Al Qods sous la pré-
sidence du souverain marocain,
Mohamed VI. La délégation algé-
rienne a appelé la mission per-
manente d'observation de l'OCI
auprès de l'ONU à généraliser
cette note verbale à l'ensemble

des Missions permanentes des
pays membres à l'OCI auprès de
l'ONU à New York.

Lundi, le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a appelé la commu-
nauté internationale à "agir
urgemment afin d'assurer la pro-
tection nécessaire aux civils
palestiniens et à leurs lieux saints
conformément au droit interna-
tional".

Le chef de l'Etat a également
abordé la question palestinienne
en recevant en audience l'ambas-
sadeur de l'Arabie saoudite et lors

d'un entretien téléphonique avec
Vladimir Poutine, le président de
la République fédérale de Russie. 

«Certains régimes
arabes ont tourné 
le dos à la cause
palestinienne» 

Dans ce contexte, l'ambassa-
deur palestinien en Algérie, Fayez
Mohamed Mahmoud Abu Aita, a
souligné que certains régimes
arabes ont tourné le dos à la cause
palestinienne, contrairement à ce
que fait l'Algérie. L'ambassadeur a
déclaré à la radio nationale que
certains régimes arabes, ont mal-
heureusement, tourné le dos à la
cause palestinienne, ajoutant : "Ce
qui nous console, c'est la grande
position algérienne menée par la
diplomatie algérienne, conduite
par le président Abdelmadjid
Tebboune, qui a animé de nom-
breux entretiens au niveau inter-
national, dont le plus important a
été celui qu'il a eu avec le prési-
dent russe Vladimir Poutine, où il
a abordé avec lui la situation en
Palestine." L'intervenant a estimé
que le message du président de la
République au secrétaire général
des Nations Unies Antonio

Guterres, qui inclut la protection
internationale du peuple palesti-
nien, ne s'adresse pas unique-
ment aux Nations Unies, mais
s'adresse également à l'entité sio-
niste et à de nombreuses parties
au niveau international et aux
parties arabes se précipitant vers
la normalisation, ce qui confirme
- ajoute l'ambassadeur - que
l'Algérie est un pays important
dans la région qui a de l'influence
et influence la politique régionale
et internationale, et que la ques-
tion palestinienne est aussi une
question algérienne, une question
arabe, et la cause de tous les
peuples libres du monde. D'autre
part, Abu Aita a affirmé que
l'Autorité palestinienne compte
beaucoup sur le prochain sommet
arabe en Algérie, car ce sera un
sommet exceptionnel pour la
réunification arabe et l'unification
des positions arabes, que ce soit
envers la cause palestinienne ou
d'autres questions arabes, et les
résultats de ce sommet seront
exceptionnels compte tenu de
l'insistance de l'Algérie à unifier la
position arabe vis-à-vis de la
cause palestinienne. 

A. R.

PAR SADEK HOUARI

LA DÉCISION de l'Union Européenne de
s'affranchir du gaz russe auraient dû fournir
à l'Algérie une occasion en or de maximiser
ses exportations et de se tailler une plus
grande part du marché énergétique du
vieux continent. Mais l'Algérie, qui est le
troisième fournisseur de gaz naturel de
l'Europe avec environ 8% de parts de mar-
ché, n'a pas les capacités nécessaires pour
remplacer la Russie, aucun pays ne les a
d'ailleurs. "L'Algérie a raté une occasion en
or de réaliser tout son potentiel", a déclaré
Anthony Skinner, consultant en risques
politiques. Cela est dû, selon le même expert
"à des années de sous-investissement par
les compagnies pétrolières internationales".
Skinner nous apprend par la même occa-
sion que "lors de l'appel d'offres lancé par
l'Algérie dans les secteurs pétroliers et
gaziers en 2014, seuls quatre des 31 blocs
proposés ont été acquis". 

«Le HCE va aider l'Algérie 
à réfléchir à une stratégie 
à long terme» 

Mostefa Ouki, chercheur senior à
l'Oxford Institute for Energy Studies, est

convaincu, lui, qu'à court terme, "l'Algérie
ne pourrait fournir à l'Europe que quelques
milliards de mètres cubes de gaz supplé-
mentaires". Néanmoins, cet expert mondial
en Énergie estime que "la nouvelle géopoli-
tique de l'énergie pourrait (peut-être) per-
mettre le retour de partenariats internatio-
naux dans le secteur algérien des hydrocar-
bures en amont". Le Financial Times a inter-

rogé un autre expert, Riccardo Fabiani, (res-
ponsable du programme Afrique du Nord à
l'International Crisis Group), sur le Haut
Conseil de l'Énergie, créé récemment en
Algérie et le rôle que cette instance pourrait
jouer dans la relance effective des explora-
tions, exploitation et production des éner-
gies, ce dernier répondra : "Cela pourrait
aider l'Algérie à réfléchir à une stratégie à

long terme plutôt que de se concentrer uni-
quement sur les gains rapides". 

Le rôle du HCE 
Présidé par Abdelmadjid Tebboune, le

Haut Conseil de l'Energie est une instance
chargée de définir les orientations en
matière de politique énergétique nationale,
de sécurité énergétique du pays et de régu-
lation du marché énergétique national. Elle
statue sur les stratégies à suivre dans les
domaines énergétiques du pays à travers,
notamment, la préservation, le renouvelle-
ment et le développement des réserves
nationales en hydrocarbures, et le suivi et
l'évaluation de la mise en œuvre des plans à
long terme pour le développement des
infrastructures de production, de transport,
d'approvisionnement, de stockage et de dis-
tribution des produits énergétiques. Ce
Conseil est appelé aussi à suivre l'introduc-
tion et le développement des énergies nou-
velles et renouvelables, la transition énergé-
tique vers un nouveau modèle national de
production et de consommation d'énergie
en fonction des ressources énergétiques et
minières nationales et des engagements
extérieurs et des objectifs stratégiques à
long terme du pays.

S. H. 

EN SOULIGNANT LE SOUTIEN À LA CAUSE PALESTINIENNE

Mahmoud Abbas remercie l'Algérie 

SES EXPERTS PENSENT QUE L'ALGÉRIE POURRAIT OCCUPER UNE PLACE
CENTRALE DANS LA NOUVELLE GÉOPOLITIQUE DE L'ÉNERGIE 

Le Financial Times met en avant 
le rôle du Haut Conseil de l'Énergie
Pendant que l'Europe se tourne vers l'Algérie pour réduire sa dépendance vis-à-vis de Moscou en matière de gaz,
l'Algérie a créé le Haut Conseil de l'Énergie. Une instance qui pourrait et devrait, selon le très sérieux journal
britannique Financial Times, qui s'appuie sur les analyses de plusieurs experts internationaux, permettre à notre
pays de mettre en place une politique énergétique à long terme et booster par la même occasion les investissements
étrangers dans le secteur. 

Le Président Tebboune installe les membres du Haut conseil de l’énergie



Guti accable Ramos
Pas parvenu à s'entendre avec le Real

Madrid au sujet d'une prolongation,
Sergio Ramos (36 ans, 7 apparitions et 1

but en L1 cette saison) est parti libre l'été
dernier après 16 ans passés à la Casa

Blanca. Alors que le défenseur central connaît
une première saison chaotique au Paris Saint-Germain en
raison de ses blessures à répétition, l'ancien milieu de ter-

rain merengue, Guti, n'a pas hésité à enfoncer l'Espagnol.
"Sergio Ramos sait qu'il s'est trompé en faisant trop traîner

les négociations avec Florentino Pérez, a taclé le consul-
tant dans l'émission El Chiringuito. Il pensait que Pérez

allait faire ce que lui souhaitait, mais il ne se rend pas
compte que pour Florentino Pérez, le Real Madrid est au-

dessus de tout. A partir d'un certain âge, les prolongations se
font pour une saison, pour Ramos et pour tout le monde, et ça

Sergio ne l'a pas compris. Maintenant il regrette car il était une
légende du Real Madrid, il aurait pu terminer sa carrière au club,

mais il n'en a pas profité. Il est sorti par la petite porte, c'est mau-
vais pour lui." Il est clair que le natif de Camas est loin de donner

des regrets aux Madrilènes depuis son départ...

Après avoir été sifflé lors du match face à
Norwich, le milieu de terrain, Paul Pogba, se
rapproche de plus en plus d'un départ. C'est
une sortie par la petite porte qui se profile
pour l'international français. 
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SPORT

MAN UTD : KEANE DÉSABUSÉ...
Corrigé 4-0 par Liverpool mardi dans le derby d'Angleterre,

Manchester United boucle à nouveau une bien triste saison,
avec une 6e place au classement en Premier League.
D'ordinaire très incisif dans ses prises de parole, même la
légende Roy Keane a semblé plus dépité qu'autre chose à l'is-
sue de cette déroute. "Ce n'est pas le club pour lequel j'ai joué, a
déploré le consultant de Sky Sport. Vous regardez l'équipe
aujourd'hui... Je ne pense pas qu'il y avait du cœur. Pas d'âme,
de leaders, et même pas de réelles qualités." Un constant acca-
blant au vu des centaines de millions d'euros déboursés sur le
marché des transferts ces dernières années...

MILAN AC :
DYBALA, ASENSIO,

STERLING… LES
ROSSONERI
VISENT CINQ

STARS POUR LE
MERCATO 

le mercredi 20 avril 2022
à 15h13 par Jordan Belly En

passe d'être racheté, le
Milan AC affiche de grosses
ambitions, pour le mercato
estival. Cinq joueurs figure-
raient en haut de la short-

list de ses dirigeants, et non
des moindres. D'après les

éléments publiés par
Fichajes, le club milanais

entend bien faire changer
son effectif de dimension,
ces prochains mois. Cinq
joueurs figureraient sur

leurs tablettes, dans l'op-
tique du mercato : Marco

Asensio (Real Madrid),
Raheem Sterling

(Manchester City),
Sébastien Haller (Ajax

Amsterdam), Paulo Dybala
(Juventus de Turin) et

Christopher Nkunku (RB
Leipzig). Autant dire que la
formation lombarde pour-

rait subir une véritable
révolution.

closevolume_off   Certaines
rumeurs ont rapporté que

le rachat du Milan AC pour-
rait s'accompagner d'une

enveloppe de 300 millions
d'euros, pour le mercato.
De quoi satisfaire Stefano

Pioli, dont l'équipe pointe à
la 1re position du classe-

ment de Serie A. 

MAZRAOUI EN ROUTE 
POUR LE BAYERN
En fin de contrat avec l'Ajax Amsterdam, Noussair
Mazraoui (24 ans, 23 matchs et 5 buts en championnat cette
saison) devrait poursuivre sa carrière au Bayern Munich la
saison prochaine. Selon les médias allemands Bild et Sky
Sport, le club bavarois a trouvé un accord avec le latéral
droit marocain. L'information est confirmée par le journa-
liste italien Fabrizio Romano qui précise que les deux par-
ties règlent désormais les derniers détails concernant le
futur contrat.

HIER SOIR, après 10
minutes de jeu le milieu de ter-
rain a dû quitter ses partenaires.
Stoppé dans son élan par une
nouvelle blessure, cette fois-ci
au mollet. Une triste fin pour le
joueur formé à Man United qui
pourrait ne plus porter les cou-
leurs des Red Devils la saison
prochaine. La légende du club,
Gary Neville, s'est exprimé sur
la situation de Paul Pogba. " Ça
pourrait bien être les dernières
minutes de Pogba avec un
maillot de Manchester United, si
cette blessure durait quelques
semaines ", a déclaré l'ancien
joueur. Une fin d'histoire cau-
chemardesque pour l'ex-joueur
de la Juventus qui va rater au
minimum les deux prochains
matchs de son équipe contre
Arsenal et Chelsea.

La Juve n'a pas 
dit son dernier 
mot pour Pogba

En parallèle, selon l'insider

turc, Ekrem Konur, la Juventus
serait en pourparlers pour faire
revenir Paul Pogba, après le
départ annoncé de Paulo
Dybala. C'est un revirement de
situation assez particulier de la
part des dirigeants Bianconeri
qui avaient abandonné la piste il
y quelques semaines. 

Les Bianconeri souhaite-
raient désormais rapatrier Paul
Pogba, qui avait été vendu
105 millions d'euros après l'Euro
2016. Les Juventini veulent
rapatrier l'international français
afin qu'il guide la nouvelle géné-
ration montante de la Juve. Paul
Pogba a laissé une bonne image
à Turin, puisqu'avec lui, la
Vieille Dame a été championne
d'Italie à quatre reprises. La
Juventus s'était même hissée en
finale de la Ligue des
Champions en 2015. La Pioche
est un symbole de l'époque
dorée de la Juve. On assisterait
donc à une finale entre le PSG et
la Juve pour enrôler Paul Pogba.

Coup de théâtre
dans le dossier
Pogba !

Deux jours après le drame,
Cristiano Ronaldo a repris
l'entraînement

Lundi soir, Cristiano Ronaldo et
sa compagne ont annoncé la mort
de leur fils à la naissance dans un
communiqué qui a plongé le
monde du football, et pas que du
football, dans la tristesse. Bien évi-
demment, la star de Manchester
United n'était pas présente
pour le déplacement des
Red Devils, un choc au som-
met de la Premier League
marqué par le You'll never
walk alone chanté par tout
Anfield à la 7e minute
en référence à CR7.
Une attention qui a
touché la famille
du joueur portu-
gais, la sœur de
Cristiano Ronaldo
tenant à remer-
cier, via les
réseaux sociaux,
les supporters de
Liverpool pour
cette attention.

Mais, ce mercredi, le joueur de
Manchester United a fait son
retour à Carrington, le centre d'en-
traînement des Red Devils. Et,
selon le Manchester Evening News,
Cristiano Ronaldo a participé à
l'ensemble de la séance organisée

au lendemain du naufrage man-
cunien chez les Reds avant de
repartir peu après 13h30 dans
un véhicule conduit par l'un de

ses deux gars du corps. Selon
différents médias anglais, tou-

jours sous le choc de cette
perte de son enfant, CR7
pourrait toutefois postuler à
une place dans le groupe de
Ralf Rangnick pour le pro-

chain match de Premier
League dont l'importance est

cruciale puisque Manchester
United se déplacera samedi pro-
chain à l'Emirates Stadium pour le
choc face à Arsenal. Une rencontre
décisive dans l'attribution des dif-
férents tickets européens.

Messi, même la Catalogne confirme
à apparaître juste après l'élimination en Ligue des
Champions, Lionel Messi (34 ans, 21 matchs et 3
buts en L1 cette saison) n'a aucune intention de
quitter le Paris Saint-Germain au terme de la
saison, un an après son arrivée (voir ici). La ten-
dance est confirmée ce mercredi par le quoti-
dien catalan Mundo Deportivo, pourtant réputé
pro-FC Barcelone, le club dont les supporters fan-
tasment de rapatrier la Pulga. "A aucun moment un
départ de Paris n'a été envisagé" par l'Argentin, sous contrat jus-
qu'en juin 2023 et "surpris" par les rumeurs au sujet de son avenir
d'après le média. Cela ne veut pas dire en revanche que le PSG, de
son côté, n'a pas entamé une réflexion sur l'avenir du septuple
Ballon d'Or (voir ici). Aucun club n'étant en mesure de s'aligner sur
son salaire, les probabilités d'un départ sont toutefois très minces.
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SAHARA
OCCIDENTAL
BELANI RECADRE
LES MÉDIAS
ESPAGNOLS
Pour De
Mistura, «la
solution est
onusienne»
L'Envoyé spécial chargé de la
question du Sahara occidental et
des pays du Maghreb au ministère
des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étran-
ger, Amar Belani, a rappelé, hier,
qu'aux yeux de l'émissaire de
l'ONU, Staffan de Mistura, le pro-
cessus onusien doit rester "le
cadre le plus approprié" pour le
règlement du conflit au Sahara
occidental.
Les informations relayées par cer-
tains médias espagnols et maro-
cains qui font état de la "satisfac-
tion" présumée de l'envoyé per-
sonnel onusien pour le Sahara
occidental, Staffan de Mistura,
quant au changement de position
du gouvernement espagnol sur la
question sahraouie, "participent à
une action de manipulation
orchestrée par certains cercles
officiels à Madrid pour tenter de
calmer la bronca suscitée par la
décision controversée prise par le
chef du gouvernement, Pedro
Sanchez", a réagi M. Belani. En
vérité, dit le diplomate, "l'envoyé
personnel, Staffan de Mistura,
avec lequel nous sommes en
contact, est le premier à affirmer
qu'il a été très surpris par le chan-
gement de position de l'Espagne
et qu'il redoute ainsi la remise en
cause de sa propre mission par
tout ce qui peut compliquer le
processus onusien".
Ce processus doit rester, aux yeux
de l'émissaire onusien, "le cadre le
plus approprié pour le règlement
du conflit qui oppose le Front
Polisario au royaume du Maroc",
affirme M. Belani. Et de poursuivre
par ailleurs : "Le cercle proche de
l'envoyé personnel, Staffan de
Mistura souligne, pour ce cas d'es-
pèce, la validité de la déclaration
faite le 20 janvier dernier par le
porte-parole des Nations unies, à
savoir que toute déclaration sur la
position de l'envoyé personnel, ou
ses activités qui n'est pas publiée
par lui-même ou par le bureau du
porte-parole, est trop souvent une
déformation des faits".
Il rappelle que le porte-parole de
l'ONU a notamment appelé à "se
méfier de ceux qui prétendent
connaître la position de M. De
Mistura sur la question du Sahara
occidental". 

Pour trouver une alternative au gaz russe,
l'Italie s'est tournée vers l'Afrique. Ce pays qui
est relié à l'Afrique du nord par plusieurs
gazoducs a exprimé son souhait de voir les
exportations africaines se multiplier pour
couvrir les besoins en gaz, mais aussi devenir
le nouveau hub gazier pour le vieux continent
qui traverse aujourd'hui une crise énergé-
tique très difficile à surmonter sans l'aide des
pays africains producteurs de gaz. 

D'après le journal Italien La Repubblica,
lors de la visite de Draghi en Algérie les dis-
cussions n'ont pas été uniquement axées sur
l'augmentation des exportations algériennes
de gaz vers l'Italie, mais aussi sur la possibilité
de dépoussiérer le projet de gazoduc transsa-
harien Nigal. Un pipeline qui s'étend sur plus
de 4.000 kilomètres reliant les côtes du
Nigeria au centre de production de pétrole et
de gaz au cœur du Sahara algérien en traver-
sant le Niger. Le Premier ministre italien
Draghi aurait évoqué avec le Président
Abdelmadjid Tebboune la possibilité de relan-

cer le projet de gazoduc transsaharien. "Le
continent africain pourrait constituer une
alternative au gaz russe", écrit le journal
Italien la Repubblica.

ENI apportera un soutien
technique 

Les accords d'Alger visent à porter les
exportations algériennes vers l'Italie à 32 mil-
liards m3 d'ici la fin de l'année 2023, mais
aussi à ressusciter l'esprit Nigal qui permettra
d'acheminer le gaz à partir de Nigeria pour
l'approvisionnement du contient européen.
"En échange, les Algériens auraient demandé
un soutien au développement dans les pro-
chaines années du secteur des énergies
renouvelables et au renforcement de leurs
infrastructures : parmi ces dernières, la relan-
ce du gazoduc Nigal, tant sur le plan technolo-
gique que comme appui politique. Dans le
premier cas, l'Italie pourrait déployer Saipem,
sa société leader des infrastructures énergé-
tiques, dont l'actionnaire majoritaire est Eni",

rapporte la même source. Lancé en 2009, le
projet en question a rencontré de véritables
soucis, notamment sur le plan financier, tech-
nique mais surtout sécuritaires dans la partie
traversant le Niger contrairement au Nigeria
qui a déjà annoncé la date de l'achèvement
des travaux très prochainement. Pour ce qui
est du cas de l'Algérie, le pays a déjà un réseau
de canalisations qui permettra de transporter
le gaz jusqu'à la Méditerranée. Il s'agit donc de
l'implication de l'Italie dans la mise en place
d'une infrastruction africaine pour achemi-
ner le gaz sur ses territoires comme principa-
le alternative au gaz russe. 

Avec l'intérêt affriché par l'Algérie pour la
production du l'hydrogène, nouvelle source
énergétique, le journal italien estime que la
canalisation existante pourrait dans l'avenir
transporter également de l'hydrogène vert
vers l'Italie.  Désormais, l'Italie s'apprête
sérieusement à devenir le nouveau hub gazier
de l'Europe dans les années à venir.   

A. B.

PAR ABDELLAH B.

DES PROJETS qui, une fois
entrés en phase de production,
permettront à l'Algérie de se posi-
tionner sur le nouvel échiquier
économique mondial qui se des-
sine. 

En pleine crise énergétique
mondiale et européenne, en par-
ticulier, l'Algérie a renoué avec
l'investissement dans le secteur
gazier, resté en stagnation depuis
de longues années, en raison de la
baisse des cours du gaz sur le
marché international. Des opéra-
tions d'exploration et d'exploita-
tion des gisements gaziers ont été
relancées avec des partenaires
étrangers, italiens en particulier.
L'objectif est donc de booster
cette filière et de se placer sur le
marché européen dans les pro-
chaines années. La production
nationale en gaz est estimée à 130
milliards de m3 par an. Avec les
investissements en cours, les res-
ponsables du secteur s'attendent
à "une amélioration importante
des volumes de gaz dès le début
de l'année prochaine."    

Outre le gaz, l'Algérie s'est
lancée dans la prospection du
pétrole et le développement de
l'industrie pétrochimique dont la
consommation annuelle, pour
elle seule, représentait 3 milliards
de dollars en carburants (essence
et gasoil). Avec la hausse de la

demande mondiale sur les pro-
duits énergétiques et le croissant
besoin du marché local en la
matière, la compagnie nationale
des hydrocarbures a alloué une
enveloppe financière de 8 mil-
liards de dollars en 2022 pour le
développement de ces filières.    

L'énergie fossile n'est pas uni-
quement la seule à être concer-
née par le programme de déve-
loppement énergétique du pays.
Les énergies vertes sont égale-
ment au rendez-vous. Dans cette
nouvelle ère qui se dessine où la
transition énergétique est pré-
sentée comme l'objectif du millé-
naire, un programme de dévelop-
pement de ce créneau est lancé
début de l'année pour la réalisa-
tion de centrales solaires d'une
capacité de production d'électri-
cité de 1000 MW dans le grands
sud. Les soumissionnaires à l'ap-
pel d'offres international lancé
par les autorités pour la réalisa-
tion de ces stations seront connus
la fin du mois courant. Le projet en
question permettra à l'Algérie de
réduire la facture de consomma-
tion énergétique d'électricité pro-
duite à partir du gaz. 

Concurrencer les
géants du phosphate

Dans le secteur minier égale-
ment, le début de l'année courant
est marqué par la signature d'im-
portants contrats d'exploitation

de gisements miniers. Le dernier
en date est celui signé avec les
Chinois d'une valeur de 7 milliards
de dollars, pour des recettes
annuelles de près de 2 milliards de
dollars. Le méga projet du phos-
phate et de transformation du gaz
pour la production de tous types
d'engrais, d'une capacité de pro-
duction de 6 millions de tonnes
par an, permettra à l'Algérie de
concurrencer les géants sur le
marché international. Comme ce
produit minier est indispensable à
l'agriculture, l'Algérie pourra
développer cette filière agricole
qui dépend pour l'instant du mar-
ché international des intrants.
Dans le même secteur, les mines,
la relance du projet d'exploitation
de Gara Djebilet dans le sud du
pays est l'un des grands projets
marquants de l'année sur le plan
économique. Avec un coût de plus
de 2 milliards de dollars pour une
capacité de production de 20 mil-
lions de tonnes de fer, la mise en
exploitation de ce gisement per-
mettra à l'Algérie, non seulement,
d'économiser 2 milliards de dol-
lars par an d'importation de ce

métal, mais de s'orienter vers l'ex-
portation de ce produit dont les
prix sur le marché international
ont explosé au cours de ces deux
dernières années pour atteindre
les 900 dollars la tonne.  

Outre l'industrie énergétique
et minière, des projets d'investis-
sements prometteurs, généra-
teurs de richesse et d'emplois
sont également relancés dans
plusieurs secteurs de l'industrie,
de l'agriculture, du tourisme, du
transport.

Enfin, avec l'entrée en exploi-
tation et en production de ces
grands projets la position de
l'Algérie sur le marché internatio-
nal sera renforcée, pour devenir
l'un de plus importants fournis-
seurs au monde en matière de
produit énergétiques et miniers.
Avec la crise géopolitique actuelle
qui secoure le vieux continent,
l'Algérie, en raison de sa proximi-
té et des prix du fret maritime
réduit, peut devenir à moyen
terme une alternative et un acteur
prédominant sur le marché euro-
péen. 

A. B.

GAZODUC TRANSSAHARIEN

L'Italie comme partenaire ? 

RELANCE DE L'INVESTISSEMENT DANS LES SECTEURS STRATÉGIQUES 

Ces méga projets qui changeront
l'Algérie 
Pour consolider sa base économique et
permettre au Trésor public de retrouver son
équilibre budgétaire dans les années à
venir, les pouvoirs publics ont lancé début
de l'année courante un énorme chantier de
projets d'investissements dans les secteurs
névralgiques. 
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SANTÉ

PLUS DE 100 anciens élèves
et membres du personnel de la
Colonia High School du New
Jersey aux États-Unis ont déve-
loppé un type de cancer du cer-
veau au cours des dernières
décennies. La cause ? La possible
présence d'une usine d'uranium
à proximité de l'établissement
scolaire.

Aux États-Unis, le cancer du
cerveau est relativement rare, il
est détecté chaque année chez
un Américain sur 15 000. C'est
après ce constat que Al Lupiano,
ancien élève aujourd'hui âgé de
50 ans s'est alerté : lui, son épou-
se et sa sœur - qui ont fréquenté
le même lycée - ont développé
des formes de cancers du cer-
veau. "Ma sœur a appris qu'elle
avait une tumeur cérébrale pri-
maire. Malheureusement, il s'est
avéré qu'il s'agissait d'un glio-
blastome de stade 4. Deux
heures plus tard, nous avons
appris que ma femme avait éga-
lement une tumeur cérébrale
primaire", raconte-t-il à CBS
New York. Si lui est aujourd'hui
guéri de sa tumeur cérébrale, sa
sœur est décédée début 2022, à
l'âge de 44 ans.

Après avoir partagé le dia-
gnostic sur ses réseaux sociaux,
Al Lupiano reçoit alors près
d'une centaine de messages
d'anciens camarades d'école,
eux aussi atteints de cancer du
cerveau. Et parmi ces cancers,
certains ont développé un glio-

blastome, soit la forme la plus
agressive et mortelle de cancer
du cerveau : moins de la moitié
des patients atteints survivent
au-delà d'un an. Des cas de
névromes acoustiques, une
tumeur bénigne à croissance
lente, ont également été décou-
verts.

Une contamination
radioactive à l'origine
de ces tumeurs ?

La cause de ces contamina-
tions pourrait-elle être envi-
ronnementale ? La Colonia High
School se situe à environ 17km
d'un ancien site de développe-
ment de bombes nucléaires. Et

les craintes grandissent autour
du fait que l'uranium puisse
avoir contaminé l'eau et le sol
de l'école. 

Une roche radioactive était
également présente sur le ter-
rain de l'école pendant trois
décennies, avant d'être retirée
dans les années 1990. Selon les
experts, être exposé à des
niveaux élevés de rayonnement
et avoir un système immunitai-
re affaibli constituent un fac-
teur de risque face au cancer du
cerveau.

"S'il y a quelque chose ici, le
plus vite nous le savons, le
mieux c'est, car nous pourrons
réagir vite", a déclaré le maire

de la ville, John McCormack à
Fox5. Des boîtes ont été placées
au sein de l'établissement afin
de récolter des échantillons
d'air, et d'autres dans le sol,
pour éventuellement détecter
d'éventuels dépassements des
niveaux de radiation.

Les résultats sont attendus
dans un mois environ. "Si nous
trouvons quelque chose, ce
n'est pas le bout du chemin. Ce
n'est que le début, conclut Al
Lupiano. Et si nous ne trouvons
rien, nous devrons continuer à
chercher pour nous assurer
qu'il n'y a pas de danger et, s'il y
en a un, nous devons le suppri-
mer."

Depuis un an, l'entreprise
Oxitec a libéré près de cinq
millions de moustiques
génétiquement modifiés en
Floride. Une première
expérience réussie qui a
permis de réduire la
population de moustiques
porteurs de la dengue.

Depuis plusieurs années,
l'entreprise Oxitec mène des
expériences sur des
populations de moustiques
mâles génétiquement modifiés
qui contaminent les
moustiques femelles de la
variété Aedes aegypti (plus
connus sous le nom de
moustiques tigre) en leur
transmettant un gène qui
limite à la fois leur espérance
de vie et celle de leurs
descendants.

Et depuis avril 2021, elle
organise régulièrement des

lâchers de moustiques
génétiquement modifiés sur
certains territoires de Floride,
afin de déterminer si ces
insectes peuvent réellement
remplir la mission qui leur a
été confiée, à savoir supprimer
la population sauvage de
moustiques porteurs de virus
pour diminuer le risque

d'épidémie. Rappelons que les
moustiques tigre peuvent être
porteurs de virus comme le
chikungunya, la dengue, le
Zika et la fièvre jaune.

Les conclusions de cette
expérience n'ont pas encore
été publiées mais l'entreprise a
communiqué les premiers
résultats lors d'un webinaire le

6 avril dernier. Au total, depuis
un an, plus de 5 millions de
moustiques ont été lâchés en
Floride et les tests menés sur
les sites de ponte ont montré
que les femelles moustique
ayant hérité du gène mortel
sont mortes avant d'atteindre
l'âge adulte. 

Ils ont également
découvert que le gène mortel
persistait dans la population
sauvage pendant 2 à 3 mois,
soit environ trois générations
de descendants de
moustiques, avant de
disparaître.

Cette étude de Floride
n'était qu'une première étape.
La société prévoit maintenant
de relâcher des moustiques
sur un deuxième site d'étude à
Visalia, en Californie, où elle
construit une installation de
recherche et développement.

Comment votre voix
traduit votre état 
de santé

Selon cette étude, un programme
informatique d'intelligence artificielle
peut prédire avec précision
l'apparition d'une maladie
coronarienne en analysant des
extraits de 30 secondes de voix de
patients.

Montre-moi le son de ta voix, je te
dirais comment tu vas. Ce mantra
pourrait être celui de cette nouvelle
étude menée par les cardiologues de
la clinique Mayo aux États-Unis. En
effet, ils ont constaté que la manière
dont on parle pourrait aider à
diagnostiquer plusieurs maladies
allant des pathologies cardiaques à la
maladie de Parkinson en passant par
la maladie d'Alzheimer. Ces
conclusions ont été présentées lors de
la conférence de l'American College of
Cardiology.

Grâce à un programme
information spécifique d'intelligence
artificielle, ils ont été en mesure de
prédire avec précision l'apparition
d'une maladie coronarienne en
analysant trois clips de 30 secondes
de voix de près de 10.000 morceaux
de voix.

À partir de ces échantillons,
l'ordinateur a appris à détecter les
problèmes de 80 caractéristiques
révélatrices de la voix des patients.
Dans le détail, il s'est intéressé aux
changements de fréquence, de
hauteur, de volume et de phrasé qui
ne sont pas captés par l'oreille
humaine. Les 108 patients de l'étude
(tous devant subir une angiographie
coronarienne) ont été invités à
enregistrer des échantillons d'eux-
mêmes lisant un texte préparé.

Un lien avec le système
nerveux autonome

Ceux que l'algorithme
informatique a classés comme "à haut
risque" de maladie cardiaque avaient
également des angiogrammes
suggérant qu'ils étaient plus de deux
fois plus susceptibles de souffrir de
problèmes cardiaques que ceux
classés comme "à faible risque".

Au cours des deux années
suivantes, près de 60% des patients à
haut risque ont été admis à l'hôpital
pour des douleurs thoraciques ou des
crises cardiaques, contre 30% de ceux
qui avaient une voix à faible risque.
Les scientifiques n'ont pas clairement
identifié le lien entre la voix et les
maladies cardiaques. Une théorie est
que cela a à voir avec le système
nerveux autonome (cette partie
contrôle notamment la fréquence
cardiaque et la parole).

CANCERS DU CERVEAU
Une centaine de cas découverts 
dans un même lycée des États-Unis
Anciens élèves, membres du personnel… Une centaine de cas de tumeurs du cerveau ont
été répertoriées parmi des personnes qui ont fréquenté un même lycée du New Jersey
aux États-Unis. Certaines ont même développé un glioblastome, la forme 
la plus mortelle de cancer du cerveau.

Maladies tropicales : expérience réussie pour 
5 millions de moustiques génétiquement modifiés
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MOHAMED HAMMOUDI dit que "si nous
devions parler uniquement du potentiel
solaire photovoltaïque, on pourrait l'estimer
à plus de 235.700 térawatt heure (TWH)/an",
soulignant que celui de l'éolien, que certains
négligent, dépassera 12.940 TWH/an.

Ce n'est pas tout ! Selon l'invité, si nous
devions cumuler le potentiel solaire ther-
mique, qui est de 169.880 TWH/an, nous
allons arriver tout simplement à plus de
400.500 TWH/an. "Ce qui est tout simple-
ment faramineux, puisque ce chiffre corres-
pondrait à 15 fois la demande actuelle de
l'électricité mondial et constituerait l'équi-
valent de 39 fois notre réserve de gaz", ajou-
te-t-il.

«15 fois la demande actuelle 
de l'électricité mondiale»

M. Hammoudi assure que ces chiffres
sont évalués et estimés d'une façon scienti-
fique et objective et faits par des groupes de
recherches algériens, corroborés par les

grands centres de recherches internatio-
naux. C'est avec cette manière, précise-t-il,
que nous allons démonter, par preuves, que
nous avons un potentiel technique exploi-
table économiquement. Ce qui est très
important". Arguant ses dires, l'intervenant
indique que c'est grâce à nos études qu'on
s'est rendu compte que nous avons un
potentiel éolien très intéressant. "Il y a des
zones en Algérie qui pourraient atteindre
plus 5.500 heures de vent par an sur une
étendu qui dépasse 145.000 km2, notam-
ment dans le sud du pays (Adrar et
Tamanrasset), les Hauts Plateaux (Djelfa et
Khenchela) et un peu dans le nord (la
Kabylie et l'Oranie) qui sont très favorable à
l'installation de l'éolien", souligne-t-il, en
précisant que  "80% de ce potentiel est sur 9
wilayas". 

«14 millions de tonnes 
de déchets/an»

L'invité avoue que son département tra-

vaille également sur la valorisation énergé-
tique des déchets. Il affirme à ce propos :
"Nous avons un potentiel qui est énorme
avec 14 millions de tonnes de déchets/an
dont 53% sont organiques. Ça nous fait,
donc, autour de 7,5 millions de tonnes qui
pourraient être utilisables". M. Hammoudi
fait savoir qu'une tonne de déchets, c'est
l'équivalent de 180 m3 de gaz chaque année.
"Donc c'est très intéressant, on pourrait les

exploiter et produire de l'électricité ou bien
ce qu'on appelle de la méthanisation, soit la
fabrication du bio hydrogène ou du bio car-
burant", ajoute-t-il.

L'intervenant indique que le ministère
de la Transition énergétique travaille sur
toutes les potentialités de l'Algérie "pour
pouvoir créer un mix énergétique très inté-
ressant".

R. N. 

Les étudiants souhaitant poursuivre
leurs études à l'étranger, spécialement en
Europe, viennent de voir une nouvelle
chance s'offrir à eux. En effet, l'Université
d'Alger 2 "Abou El Kacem Saâdallah", a
annoncé de nouvelles bourses en Espagne
au profit les étudiants inscrits en licence,
mais aussi au profit les enseignants.

Le vice-rectorat chargé des relations
extérieures, de la coopération, de l'anima-

tion et de la communication et des mani-
festations scientifiques de l'université
d'Alger 2 "Abou El Kacem Saâdallah", a fait
savoir, via un communiqué rendu public,
que de nouvelles bourses universitaires ont
été allouées au profit les étudiants inscrits
en licence ainsi qu'aux enseignants au titre
de l'année universitaire 2022/2023. Ces
bourses ont été offertes par l'Université
d'Alicante en Espagne et elles s'inscrivent

dans le cadre des projets du programme
d'échange européen Erasmus + ICM, souli-
gnée l'Université d'Alger 2 "Abou El Kacem
Saâdallah". Le nombre de bourses offertes
est fixé à trois mobilités, soit deux accor-
dées aux étudiants de premier cycle ins-
crits en Licence et une accordée aux ensei-
gnants, c'est en tout cas ce qui a été révélé
par la même source. Il convient de souli-
gner que la durée de cette mobilité est de

cinq mois pour les étudiants et de cinq
jours pour les enseignants, et ce, au cours
de l'année universitaire 2022/2023.

Le communiqué de l'Université d'Alger
2 "Abou El Kacem Saâdallah" a indiqué que
ces nouvelles bourses concernent les étu-
diants et les enseignants des langues,
notant, dans ce même sens, qu'un niveau
de langue "B2" est requis en espagnol ou en
anglais. F. C.

Des tentatives d'introduction
d'immenses quantités de drogue
s'élevant à près de 13 quintaux via
les frontières avec le Maroc ont
été mises en échec par des unités
de l'Armée nationale populaire
(ANP) durant la période allant du
13 au 19 avril en cours, alors que
sept éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été arrêtés
lors de plusieurs opérations
menées à travers le territoire

national, selon un bilan opéra-
tionnel rendu public hier par le
ministère de la Défense nationale
(MDN). 

"Dans la dynamique des
efforts soutenus de la lutte anti-
terroriste et contre la criminalité
organisée multiforme, des unités
et des détachements de l'ANP ont
exécuté, durant la période du 13
au 19 avril 2022, plusieurs opéra-
tions ayant abouti à des résultats

de qualité qui reflètent le haut
professionnalisme, la vigilance et
la disponibilité permanente de
nos Forces armées à travers tout
le territoire national", précise la
même source, relevant que "dans
le cadre de la lutte antiterroriste,
des détachements de l'ANP ont
arrêté 7 éléments de soutien aux
groupes terroristes dans des opé-
rations distinctes à travers le ter-
ritoire national". Dans le cadre de

la lutte contre la criminalité orga-
nisée et "en continuité des efforts
intenses visant à contrecarrer le
fléau du narcotrafic dans notre
pays, des détachements combinés
de l'ANP ont arrêté, en coordina-
tion avec les différents services de
sécurité au niveau des territoires
des 2ème et 3ème Régions mili-
taires, 6 narcotrafiquants et ont
déjoué des tentatives d'introduc-
tion d'immenses quantités de

drogues à travers les frontières
avec le Maroc s'élevant à 12 quin-
taux et 76 

kilogrammes de kif traité,
alors que 19 autres narcotrafi-
quants ont été arrêtés en leur
possession 7 kilogrammes de la
même substance ainsi que 18.421
comprimés psychotropes lors de
diverses opérations exécutées à
travers les autres Régions mili-
taires", selon le bilan du MDN.

3 millions de logements construits entre 2010 et 2021
Le gouvernement a examiné lors de sa
réunion hebdomadaire, tenue hier au Palais
du Gouvernement, sous la présidence du
Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane,
une communication portant sur l'évaluation
de la politique du logement, indique un com-
muniqué des services du Premier ministre.
La communication, présentée par le ministre
de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, "a
fait ressortir les efforts conséquents consen-
tis par l'Etat pour assurer aux citoyens l'accès
au logement, particulièrement pour les

couches défavorisées, avec la réalisation de
près de 3 millions d'unités, tous segments
confondus, durant la période 2010-2021, soit
une moyenne annuelle de 270.000 unités",
selon la même source. 
Ces réalisations, ajoute-t-on, "ont nécessité la
mobilisation de près de 5.000 milliards DA,
sur le budget de l'Etat, soit une moyenne
annuelle de 456 milliards DA, dont plus de
2.500 milliards DA pour le logement social
(soit 51%)  et 1.326,97 milliards DA pour le seg-
ment location-vente (AADL)".

ANP : mise en échec d'introduction de 13 quintaux de kif via les frontières avec le Maroc 

Université d'Alger 2 : Erasmus Espagne offre de nouvelles bourses

MOHAMED HAMMOUDI, CHEF DE CABINET AU MINISTÈRE DE 
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

«Le potentiel de l'Algérie en énergies
propres est faramineux»
Invité de la rédaction de la Chaîne 3 de la Radio Algérienne,
Mohamed Hammoudi, chef de cabinet au ministère de la
Transition énergétique, estime que "le potentiel de l'Algérie en
énergie renouvelable est exceptionnel, vaste et varié. En plus, il est
réparti sur l'ensemble du territoire national ".

VERS LA RÉALISATION DE 2 TRÉMIES 
À CHÉRAGA

Le conseil du gouvernement s'est
penché aussi sur le secteur des
Travaux publics, il a été présenté un
projet de Décret exécutif portant
déclaration d'utilité publique l'opé-
ration relative à la réalisation de
deux trémies à Chéraga, wilaya
d'Alger. Ce projet porte sur la réali-
sation de deux trémies à 2x2 voies
sur la route nationale RN 41.Une
première trémie au niveau du gira-
toire Sidi Hassen à proximité de

l'ex-Souk El-Fellah de Chéraga et
une deuxième trémie au niveau du
croisement (giratoire) de la RN 41
avec le CW 111 menant vers Ain
Benian. Il s'inscrit dans le cadre du
programme routier visant la
modernisation du réseau de proxi-
mité et l'augmentation de la capa-
cité d'absorption et de traitement
des flux de circulation de véhicules
qui connaissent une évolution sans
cesse croissante.
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CETTE mise en garde du chef d'état major
de l'ANP contre les conséquences de l'alar-
misme médiatique intervient au lendemain
de la polémique qui eut lieu dans la ville de
M'Chedallah, wilaya de Bouira, où un imam
s'en est pris à des citoyens qui faisaient la fête
à proximité de la mosquée.  Suite aux excuses
de l'imam et l'intervention des autorités
locales et des sages de la ville, cette polémique
a été vite résolue, mais depuis samedi, les
réseaux sociaux ont pris le relais laissant place
à des invectives entre Algériens. Sans citer ou
faire le lien avec cette affaire, le Général de
Corps d'Armée Saïd Chanegriha souligne l'im-
pératif de se munir de vigilance pour éviter la
"fitna". "Comme je l'ai déclaré, à des occasions
précédentes, la bataille d'aujourd'hui est une
bataille de conscience par excellence et, à ce
titre, je voudrais aborder une question qui a
pris, ces derniers temps, des proportions
inquiétantes. Il s'agit, en l'occurrence, de voir
les réseaux sociaux et le paysage télévisuel
s'inscrire aveuglément dans la logique du
tapage et de l'alarmisme médiatiques sur des
phénomènes sociaux négatifs ou des actes
isolés, et de susciter, à ce sujet, des polé-
miques stériles et des surenchères, suscep-
tibles d'irriter l'opinion publique, de provo-
quer les dissensions et les paradoxes dans les
composantes de la société", a indiqué le
Général de Corps d'Armée, à l'occasion d'une
visite de travail et d'inspection au
Commandement de la Gendarmerie nationa-
le.

Menace sur l'ordre public 
"Il s'agit d'une question grave qui menace

la paix sociale et l'ordre public et qui plus est,
s'inscrit, à n'en point douter, dans le prolonge-
ment des conspirations qui se trament contre
notre pays et qui visent à semer la discorde, à
faire obstacle au développement, à distraire le

peuple, voire à le diviser et provoquer son
implosion, pour rendre, ainsi, plus faciles son
infiltration, sa domestication et sa maîtrise",
a-t-il affirmé. Said Chanegriha  a également
appelé les Algériens à "faire preuve davantage
de conscience, de vigilance et de perspicacité"
quant à l'utilisation de la technologie, "moyen
d'influencer et manipuler l'opinion publique,
par la diffusion de tout ce qui peut créer la
division et la zizanie entre les composantes
des peuples".

Conscience, vigilance 
et perspicacité

A ce titre, il a, en outre, appelé les
Algériens à "faire preuve davantage de
conscience, de vigilance et de perspicacité, et
pour s'abstenir de toute forme d'alarmisme,
en faisant prévaloir la raison sur la passion, et
en bannissant les comportements irrespon-
sables, qui ne servent que les intérêts des
ennemis des peuples ".

Et ce, avant d'avertir contre "ces conspira-
teurs (qui) tentent de transformer les princi-
paux éléments d'unité et de cohésion entre les
composantes de notre peuple en sources de
troubles et de discorde. 

Ne dit-on pas que les peuples qui perdent
leur foi en leur rôle civilisationnel, perdent,
nécessairement, leur volonté de défendre leur
entité et renoncent, donc, à toute victoire !"
"De ce fait, nous estimons qu'il appartient à
tout le monde, (…) de se mobiliser et de sensi-
biliser la jeunesse sur ces phénomènes, qui
doivent être traités avec le plus grand sérieux,
et d'œuvrer dans un élan de solidarité et d'en-
traide, à les tuer dans l'œuf, en vue d'éviter la
fitna à notre pays", a-t-il recommandé. Enfin,
le Chef d'état-major de l'ANP a donné "une
série d'instructions et d'orientations portant,
en somme, sur la discipline et la probité et
l'impératif de contribuer à la sécurité et au
bien-être des citoyens, notamment durant ce
mois sacré de ramadan".                                     A. R.

Chanegriha met en garde
contre la «fitna» 

LES RETOMBÉES DU REVIREMENT DE SANCHEZ SUR LE SAHARA
OCCIDENTAL S'ÉLARGISSENT
La céramique de Castellon aujourd'hui menacée 
PAR BRAHIM AZIEZ

Les conséquences du retour-
nement espagnol sur la question
du Sahara occidental et son ali-
gnement sur la position marocai-
ne, s'étendent et s'élargissent.
C'est ainsi qu'après la décision de
revoir les prix du gaz et la ferme-
ture du marché algérien aux
bovins espagnols, sans parler de
la réduction drastique des activi-
tés portuaires, particulièrement
à Valence, la céramique espa-
gnole se voit, elle aussi, menacée.
En effet, le secteur de la céra-
mique craint de nouvelles
hausses du prix du gaz en raison
de la nouvelle position de
l'Espagne sur la question du
Sahara occidental et son rappro-
chement inattendu du Maroc.

L'aide de l'Etat jugée
insuffisante 

Ce secteur avait déjà des

désaccords avec l'exécutif en rai-
son du manque d'actions pour
atténuer la crise énergétique ces
derniers mois. Cela a conduit à
une vague de protestations de la
part professionnel. 

Des voix au sein de l'associa-
tion de la céramique, Ascer, indi-
quent que dans le secteur "nous
suivons l'évolution de la question
car s'il y a des changements dans
le contrat et si les prix sont révi-
sés à la hausse par l'Algérie, cela
peut avoir un impact sur les prix
finaux donc sur la marge bénéfi-
ciaire de chaque producteur".

Parce que la production de la
céramique est fortement dépen-
dante du gaz, un paquet de
mesures a été approuvé par
l'exécutif en faveur des entre-
prises espagnoles affectées par
les fluctuations du prix du gaz.
Celles-ci consistent à fournir une
aide directe d'un maximum de

400.000 euros pour chaque
entreprise à forte intensité gaziè-
re, y compris les entreprises de
fabrication de céramique, mais
ces derniers ont qualifié l'aide
d'insuffisante. 

Le gaz américain
coûtera cher  à
l'Espagne, donc
l'électricité aussi 

En plus de la céramique, les
bovins et les activités por-
tuaires, il y a l'électricité qui est
produite à partir du gaz.
L'Espagne importe l'essentiel de
son gaz des Etats Unis avec des
prix 50% supérieurs à ceux du
gaz algérien transportés par le
gazoduc Medgaz. 

Le prix moyen de l'indica-
teur de référence en Europe, le
TTF néerlandais, faisait état
d'un mégawattheure à 23,3
euros avant la crise russo-

ukrainienne. Aujourd'hui, le
mégawattheure ne descend
plus en dessous de 100 euros. 

Dans son édition du 12 avril,
Telemadrid news explique que
"les problèmes de gaz se multi-
plient, ce qui produit de nou-
veaux chocs sur le prix de
l'électricité, mais aussi sur les
factures".  La Chaine de télévi-
sion régionale affirme aussi que
"tant qu'il faudra du gaz pour
satisfaire complètement la
demande, toute l'énergie élec-
trique du pays sera payée au
prix fixé par la matière premiè-
re sur les marchés internatio-
naux. Soit dit en passant, le plus
cher de tous". Un constat qui
amène la chaine à regretter
qu'une tension supplémentaire
vienne s'ajouter, celle avec
l'Algérie qui était le principal
fournisseur de gaz à l'Espagne. 

B. A.

Le Général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, Chef d'état-major de l'Armée nationale populaire a mis en
garde, hier à Alger, contre "l'alarmisme médiatique" qui accompagne certains phénomènes sociaux
négatifs, ainsi que les polémiques stériles qui en résultent, et qui sont de nature à provoquer les différends
au sein des composantes de la société, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

L'arrêt des essences
plombées fait
gagner 500 millions
$/an au pays
PAR BRAHIM AZIEZ

La généralisation de l'utilisation
de l'essence sans plomb, depuis
juillet 2021, a permis des "gains
considérables" pour le pays, notam-
ment l'arrêt des importations de ce
carburant qui coutaient en moyenne
500 millions dollars/an. C'est le point
de vue de l'Autorité de régulation des
hydrocarbures (ARH), exprimé à tra-
vers un bilan rapporté par l'APS.

Il n'y a plus de production d'es-
sence plombée, et la demande du
marché en essence sans plomb est
totalement satisfaite par la produc-
tion nationale, selon l'ARH qui affir-
me que cela a induit "la suppression
définitive des importations d'essen-
ce qui coûtaient, en moyenne, 500
millions dollars/an. En réalité, l'im-
portation du carburant coûtait jus-
qu'à 3 milliards de dollars/an à
l'Algérie, dont 500 millions de dol-
lars/an d'essence. 

En Algérie, le carburant est four-
ni par les raffineries d'Alger, Skikda,
Arzew, Hassi Messaoud et Adrar.
Avec la rénovation des vieilles raffi-
neries et l'entrée en production des
nouvelles unités, la production
nationale de carburant qui avoisine
les 20 millions de tonnes couvre l'en-
semble des besoins du pays.

Ce qui est certain, c'est que la
généralisation de l'utilisation de l'es-
sence sans plomb a contribué, sur-
tout, à la réduction des coûts d'en-
tretien des infrastructures de stoc-
kage et de distribution en évitant les
opérations de contamination des
bacs de stockage et des pipelines (le
cas des infrastructures multi-pro-
duits).

Le gain de temps est, ainsi, consi-
dérable aux raffineurs et aux distri-
buteurs en matière de transport
d'une seule essence par pipeline
sans la nécessité d'une intermitten-
ce entre les produits. L'ARH qui le
note relève des facilités en matière
de la programmation des quantités
en essence nécessaire pour chaque
zone et région afin de satisfaire la
demande du marché national.

1,2 million de tonnes
d'essence sans plomb
consommées en 3 mois

S'agissant des quantités d'essen-
ce sans plomb consommées durant
le 1er trimestre 2022, elles ont atteint
1,2 million de tonnes, alors que la
consommation totale a avoisiné les
3,42 millions de tonnes en 2021,
sachant que l'Algérie consomme 15
millions de tonnes de carburant/an,
au moment où les capacités de pro-
duction de GPL/c dépassent les 14
millions de tonnes/an pour une
consommation qui à peine à
atteindre les 1,3 millions de tonnes.

Et au sujet de l'opération de
conversion des véhicules essences
au gaz de pétrole liquéfié carburant
(GPL-c), l'ARH a fait état de la
conversion de 25.000 véhicules
durant le 1er trimestre 2022, en aug-
mentation de 6% par rapport au 1er
trimestre 2021 (23.000 conversions).

Cela porte le parc national rou-
lant en GPL-c à plus de 500.000
véhicules, indique l'ARH. B. A.
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ELON MUSK a officialisé début avril son
entrée au capital de Twitter réalisé au mois
de janvier dernier. Avec 9,2% des parts, il en
est devenu le principal actionnaire. Il a alors
assuré aux autorités de régulation améri-
caines ne pas vouloir peser sur les inflexions
stratégiques du géant du web.

Dans le même temps, le patron de Tesla
et SpaceX s'est comporté comme un troll,
multipliant les messages provocateurs. Il a
ainsi proposé un sondage demandant aux
internautes s'ils désiraient un bouton "édi-
ter" pour modifier un tweet après publica-
tion… Ou encore déclaré que la plate-forme
était en train de mourir après avoir souligné
l'inactivité de comptes très suivis.

De façon apparemment paradoxale, il
finit par renoncer le 11 avril à entrer au
conseil d'administration de Twitter comme
le lui proposait son patron Parag Agrawal.
Mais le PDG avait probablement pour arriè-
re-pensée de parvenir à le neutraliser ou
tout du moins le garder sous contrôle. Il
aurait dû, en effet, s'engager à ne pas possé-
der plus de 15% des actions. 

Une "pilule empoisonnée"
pour se défendre contre 
une OPA hostile

Le plus beau coup de théâtre survient le
jeudi 14 avril, quand Musk annonce vouloir
finalement racheter tout Twitter pour 43
milliards de dollars. Soit 38% de plus que le
cours de l'action au moment où il a formulé
l'offre. Le lendemain, l'entreprise contre-
attaque en adoptant une clause protectrice.
Baptisée "pilule empoisonnée" par les finan-
ciers, elle permet de se défendre contre une
OPA hostile. Lorsqu'un investisseur rafle
plus de 15% du capital sans l'accord du
conseil d'administration, les autres peuvent
racheter de nouvelles parts à prix réduit. Ce
qui revient à diluer la participation du princi-
pal actionnaire. Il se retrouve obligé de
débourser beaucoup plus que prévu pour
mettre la main sur le reste. Et le conseil d'ad-
ministration dispose alors de davantage de
temps pour trouver éventuellement un
autre acquéreur. Le corollaire de cette
manœuvre, c'est de risquer de faire chuter le
cours de l'action Twitter.

Pas de quoi arrêter Elon Musk. Il appelle
ses fans sur Twitter à participer une nouvel-
le fois à un sondage biaisé pour protester
contre cette pilule empoisonnée. Pour ne
rien gâcher, le fondateur de Twitter Jack
Dorsey se montre très critique contre la
direction du service. Et Elon Musk peut
compter sur le soutien sans faille des
jumeaux Winklevoss, actionnaires de
Twitter ou d'autres personnalités alliées.

Les sociétés de capital-investissement
Apollo et Thomas Bravo se déclarent intéres-
sées pour rejoindre un montage financier de
repreneurs le 18 avril.

Un épilogue le 28 avril ?
En théorie, Elon Musk a largement les

moyens de s'offrir Twitter : c'est l'homme le
plus riche du monde, avec une fortune esti-
mée par Forbes à plus de 200 milliards de
dollars. Sauf qu'il faudrait qu'il vende des
parts dans ses autres sociétés. Il peut aussi
emprunter cet argent, la banque Morgan
Stanley étant prête à lui accorder un finan-
cement. Ou encore s'associer avec d'autres
partenaires.

Le suspense devrait prendre fin le 28
avril prochain lors de la publication des
résultats financiers de Twitter. Le conseil
d'administration pourrait alors rejeter l'offre
d'Elon Musk et en appuyer une autre. Mais
l'issue de l'affaire semble aujourd'hui encore
totalement incertaine.

Putsch médiatique 
Contrairement aux apparences, ce n'est

pas qu'un simple feuilleton technologico-
financier. En saturant Twitter de ses moque-
ries et de ses éclats, Elon Musk est parvenu à
retourner beaucoup d'utilisateurs contre le
réseau social et même à le ridiculiser. Une
sorte de putsch médiatique d'un niveau
jamais vu.

Les méthodes de cet agitateur ne sont
pas sans rappeler celles de l'ancien prési-
dent américain Donald Trump. Comme lui,
Elon Musk est un twitto compulsif. Cela lui
permet de communiquer directement avec
le public et de défendre efficacement ses
intérêts. Car il ne fait pas dans la nuance et
n'hésite pas à mentir ou enfreindre la loi
dans ses tweets. Il a ainsi été reconnu cou-
pable d'avoir manipulé le cours de la bourse
de Tesla à son profit avec ses messages. Il a
récidivé, par exemple, au bénéfice de la cryp-
tomonnaie Bitcoin, puis Dogecoin.

Il faut dire qu'il compte plus de 82 mil-
lions d'abonnés, ce qui lui confère un pou-
voir considérable. Alors, bien entendu, ce
libertarien ne voit pas d'un bon œil la modé-
ration mise en place par Twitter, ni toute
régulation en général. Il n'a pas hésité à trai-
ter de "bâtards" les régulateurs de la
Securities and Exchange Commission (SEC),
le gendarme boursier américain, lors d'une
conférence TED à Vancouver la semaine
dernière.

PUBLICITÉ

La Silicon Valley retient son souffle. Elon Musk tente de rafler
Twitter depuis plusieurs jours. Et la direction fait de la résistance.
Retour sur une affaire qui s'enlise 
et fait beaucoup de bruit.
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Pourquoi la spectaculaire
offensive d'Elon Musk contre
Twitter affole la tech

NETFLIX PLONGE DE PRESQUE 40% À L'OUVERTURE
APRÈS AVOIR PERDU DES ABONNÉS

L'action de Netflix s'effondrait de presque 40% hier matin à la Bourse de New
York, durement sanctionnée après la perte de 200.000 abonnés au 1er trimestre
2022. La valorisation du géant américain du streaming fondait à Wall Street,
perdant plus de 40 milliards de dollars, selon l'outil d'analyse financière Factset.
Le titre valait 218 dollars, en repli de 37,24% vers 14H20 GMT. Le pionnier du
secteur, qui espérait gagner 2,5 millions d'abonnés supplémentaires en a, au
contraire, largement perdu pour la première fois en dix ans, et prévoit d'en
perdre davantage au 2e trimestre. Le groupe impute l'érosion de son nombre de
clients au cours du trimestre écoulé à la suspension de son service en Russie à la
suite de l'invasion de l'Ukraine par Moscou. 
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PCH : L'ALGÉRIE INTÉRESSÉE PAR L'EXPÉRIENCE RUSSE DANS LE DOMAINE DU MÉDICAMENT
Les axes du partenariat

algéro-russe dans le domaine
du médicament, notamment en
matière de biotechnologie, ont
été passés en revue hier à Alger,
indique un communiqué de la
Pharmacie centrale des hôpi-
taux (PCH).

Le directeur général de la
PCH, Ali Aoun a reçu une délé-
gation russe composée du
représentant commercial russe

en Algérie et du directeur géné-
ral de la société Algen Pharm, en
présence des cadres de la PCH,
précise la même source. Lors de
cette rencontre, les deux parties
ont examiné plusieurs points
dont "la préparation au lance-
ment de la production des
médicaments dans le cadre du
partenariat algéro-russe,
notamment en ce qui concerne
la biotechnologie et certaines

maladies rares comme l'hémo-
philie, le cancer et l'hémopathie,
afin de bénéficier de l'expérien-
ce russe dans le domaine de la
production pharmaceutique".

S'inscrivant dans le cadre
des missions de la PCH, cette
opération "contribuera à la
réduction de la facture d'impor-
tation des médicaments et le
renforcement de la production
locale". La délégation russe a

exprimé sa "totale disposition" à
collaborer avec le partenaire
algérien en vue de "développer
le partenariat entre les deux
pays dans ce domaine".

Pour sa part, M. Aoun a
insisté sur "l'impératif de prépa-
rer le lancement de cette opéra-
tion dans les meilleurs délais à
la faveur de la forte volonté poli-
tique existant entre les deux
pays".

Alger : 3690 commerçants et 480
boulangers mobilisés les jours de l'Aïd

"PAS MOINS de 3690 com-
merçants sur un total de 6536
commerçants activant dans la
capitale (soit 57%) ainsi que 480
boulangers sur 651 boulangers
inscrits (74%) seront mobilisés
durant les deux jours de l'Aid El
Fitr afin d'assurer aux Algérois
un approvisionnement régulier
en produits alimentaires et
autres", a indiqué le représen-
tant de la Direction du commer-
ce et de la promotion des expor-
tations d'Alger, M. Layachi Dahar.

Il a relevé, dans le même
cadre, que le programme de per-
manence des jours de l'Aïd El
Fitr, est établi conformément à
l'arrêté du wali d'Alger daté du 14
avril 2022  portant organisation
de la permanence des commer-
çants et opérateurs écono-
miques durant les deux jours
fériés de cette fête religieuse.
S'agissant des commerçants
activant dans le domaine de la
vente des produits alimentaires,
fruits et légumes, chargés d'as-
surer cette permanence, le res-
ponsable a énuméré 1647 com-
merçants sur un total de 3088
commerçants enregistrés au
niveau de la capitale. "Le nombre
des commerçants mobilisés
pour les autres activités (cafété-

rias, restaurants, bureaux tabac,
coiffeurs, boucheries, fastfoods,
stations essence etc.) est évalué à
1548 commerçants sur un total
de 2780 commerçant enregis-
trés", a précisé M. Dahar. En
outre, sept minoteries sur neuf
seront mobilisées à Alger lors
des deux jours de l'Aïd, a avancé
le même responsable. Et afin de
garantir l'approvisionnement en
produits laitiers, il a été décidé de
mobiliser les 8 laiteries d'Alger
(publiques et privées).

Mobilisation de 172
agents de contrôle et
des sanctions sévères
contre les
contrevenants

Selon, M. Dahar, pas moins
de 172 agents de la répression
des fraudes, du contrôle des
prix et des enquêtes écono-
miques seront mobilisés durant
ces deux jours de l'Aïd El Fitr, à
travers 68 brigades, afin de
veiller au bon déroulement et

au respect du programme de
cette permanence.

Il a rappelé dans ce cadre
que l'arrêté émis par le wali
d'Alger stipule que les com-
merçants et les opérateurs éco-
nomiques concernés par la per-
manence mais qui ne respec-
tent pas leurs engagements
seront sujets d'amendes allant
de 30.000 DA à 300.000 DA.
Cependant, cette amende n'est
pas appliquée automatique-
ment puisque le directeur du
commerce de wilaya peut pro-
poser au commerçant contre-
venant le paiement d'"une
amende de réconciliation" d'un
montant de 100.000 DA avec la
présentation d'un justificatif.
Mais en cas où le commerçant
contrevenant possède un justi-
ficatif (hospitalisation par
exemple), il ne fera pas objet de
sanctions, a tenu à souligner le
responsable.

En cas de récidive, le com-
merçant  contrevenant ne peut
bénéficier de "l'amende de
réconciliation" et sera contraint
de payer entre 30.000 DA à
300.000 DA comme amende en
plus de la fermeture de son
commerce pendant une pério-
de de 30 jours. 

AEP : PLUS D'UN
MILLIARD DE DA
POUR RÉHABILITER
LE RÉSEAU 
À TIZI OUZOU 

Une enveloppe de plus d'un mil-
liard de DA sera attribuée à wilaya
de Tizi-Ouzou pour la réhabilitation
des parties vétustes du réseau
d'Alimentation en eau potable
(AEP), a-t-on appris hier auprès de
l'Assemblée populaire de wilaya
(APW). "Ce montant représente une
première tranche d'un programme
destiné à la réhabilitation du réseau
d'AEP de la wilaya", a précisé le pré-
sident d'APW, Mohamed Klaleche,
qui a souligné que l'octroi de cette
enveloppe financière a été décidé à
l'issue d'une séance de travail qu'il a
tenu hier mardi à Alger, avec le
ministre des ressources en eau et de
la Sécurité hydrique, Karim Hasni, en
présence du président de la com-
mission hydraulique de l'APW, Yazid
Belkalem. Outre cette dotation
financière, d'autres décisions ont
couronné cette réunion de travail, a-
t-il dit. Il s'agit notamment de l'"ali-
mentation en eau potable des locali-
tés de M'kira et Tizi-Gheniff à partir
de Timezrit (wilaya de Boumerdès) à
raison de 10.000 m3/jour, et de la
réhabilitation du réseau existant
entre Timezrit et M'kira /Tizi-
Gheniff", a indiqué le responsable. M.
Klaleche a ajouté que "le ministre
s'est engagé à s'investir davantage
pour la levée des oppositions de
riverains dans la localité
d'Ouzellaguene (wilaya de Béjaïa)
pour l'achèvement du projet de
transfert d'eau à partir de Tichy Haf,
vers la région de Bouzeguene (Tizi
Ouzou), dans un délai de deux mois".
En outre, la décision de déconnexion
du transfert d'eau assurant l'alimen-
tation de la wilaya d'Alger à partir
du barrage de Taksebt (à Tizi-
Ouzou), "interviendra dans les
meilleurs délais, selon le ministre", a
rapporté le président de l'APW.

Commerce : l'application des
conditions relatives au code à barres
reportée
La teneur de l'arrêté interministé-
riel portant règlement technique
fixant les conditions et les modali-
tés applicables à l'apposition du
code à barres sur les produits des-
tinés à la consommation humaine,
a été reportée jusqu'à nouvel
ordre, a fait savoir le ministère du
Commerce et de la Promotion des
exportations. "Pour assurer la réunion des conditions nécessaires à
l'entrée en vigueur des dispositions de l'arrêté interministériel du 16
février 2021 portant règlement technique fixant les conditions et les
modalités applicables à l'apposition du code à barres sur les produits
destinés à la consommation humaine, le ministère informe l'en-
semble des opérateurs économiques qu'il a été décidé de reporter la
teneur de cet arrêté jusqu'à nouvel ordre", lit-on dans le communiqué
du ministère. Les services du ministère appellent tous les opérateurs
économiques concernés à se rapprocher des directions de commerce
des wilayas et des chambres de commerce et d'industrie pour leur
fournir toutes les informations et les explications relatives à ce nou-
veau système pour mieux préparer leur adhésion à cette démarche. 

REMBOURSEMENT DES DETTES DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ 
L'ANADE valide 207 dossiers supplémentaires

L'Agence nationale d'appui et de développement
de l'entrepreneuriat (ANADE) a validé 207 dossiers
supplémentaires pour le remboursement des dettes
des entreprises en difficulté, a indiqué hier un com-
muniqué du ministère délégué chargé de la Micro-
entreprise. "En application des axes de la nouvelle
stratégie mise en place pour la relance du dispositif
de l'Agence nationale d'appui et de développement
de l'entrepreneuriat
et la prise en charge
des micro-entre-
prises en difficulté, à
travers le rembourse-
ment de leurs dettes
ou la relance de leurs
activités, selon le cas,
la 7e séance de travail
(de 2022) a été tenue
au siège de l'ANADE
par la commission de
garantie, composée
de représentants du

Fonds de caution mutuelle de garantie risques/cré-
dits jeunes prometteurs et de l'ANADE et chargée de
l'examen de ces dossiers", a précisé la même source.
Lors de cette séance, il a été procédé à l'examen de
547 dossiers présentés par les représentants des
banques de la wilaya de Tipasa, débouchant sur la
validation de 207 dossiers pour le remboursement de
plus de 283 millions de dinars. La séance a été mar-

quée par le report, pour
réexamen, du traitement
de 339 dossiers relatifs à
des micro-entreprises en
activité qui seront accom-
pagnées par l'ANADE à
travers le rééchelonne-
ment de leurs dettes à la
faveur de plans de charges
pour la relance de leurs
activités dans le cadre des
conventions signées avec
différents secteurs, selon
le communiqué.

Pas moins de 3690 commerçants et 480 boulangers seront mobilisés pour la permanence des deux
jours de l'Aïd d'El Fitr au niveau de la capitale afin de garantir l'approvisionnement des Algérois en
produits de base, a-t-on appris auprès de la Direction du commerce et de la promotion des exportations
de la wilaya d'Alger.
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… et d'un réseau de trafic de psychotropes 
à Constantine

Aïn Defla : 3 morts
dans des accidents
divers

Pas moins de trois personnes
sont décédées mardi à Aïn Defla
dans divers accidents survenus sur
le territoire de la wilaya, a-t-on
appris hier de la direction locale de la
Protection civile. Le premier acci-
dent s'est produit au lieu-dit
Nouasria relevant de la commune de
Djellida (10 km au sud-est du chef-
lieu de wilaya) lorsqu'un tracteur
s'est renversé sur son conducteur
(55 ans), qui, après avoir reçu les pre-
miers soins sur place, a été transféré
d'urgence vers la polyclinique de la
ville où il a rendu l'âme quelque
temps après son admission, a-t-on
indiqué. La seconde victime enregis-
trée durant la même journée fut un
adolescent de 14 ans repêché sans
vie de l'oued Cheliff, non loin du lieu-
dit Sidi Amar relevant de la commu-
ne d'El Abadia, a-t-on expliqué,
signalant que les recherches qui
s'étaient étalées sur trois heures de
temps, s'achevant en fin de journée,
ont nécessité la mobilisation de cinq
unités de la protection civile ainsi
qu'une équipe de plongeurs. Le corps
de la victime a été déposé à la
morgue de l'hôpital de Sidi Bouabida
(El Attaf). 

Le troisième accident s'est pro-
duit peu de temps avant la rupture
du jeûne dans un chantier de réalisa-
tion de logements situé à la sortie est
de Aïn Defla lorsqu'un maçon de 30
ans a chuté du 4e étage d'un
immeuble en construction, décédant
sur le coup, a-t-on fait savoir, signa-
lant que la dépouille de la victime a
été déposée à la morgue de l'hôpital
du chef-lieu de wilaya. Une enquête
a été ouverte par les services de
sécurité territorialement compé-
tents pour élucider les circonstances
exactes de ces trois accidents, a-t-on
précisé de même source. 

La réorganisation de la
collecte des déchets ména-
gers et commerciaux a fait
l'objet d'un projet pilote
qui touchera plusieurs
quartiers dans la commu-
ne de Bir El Djir, dans la
wilaya d'Oran, a-t-on
appris de la directrice
locale de l'environnement,
Samira Dahou. Il s'agit
d'un projet visant à impli-
quer les citoyens dans une
nouvelle organisation de la
collecte des déchets, a
expliqué cette respon-

sable, ajoutant que sa
direction œuvre avec
l'EPIC Oran Propreté et
plusieurs associations à
faire adhérer la population
à la mesure visant à dépo-
ser leurs déchets ména-
gers à des heures fixes.

"Nous allons faire du
porte à porte pour distri-
buer des flyers et expliquer
l'importance du respect
des heures fixées pour sor-
tir ses ordures entre 19 h
du soir et 7h du matin", a
fait savoir Mme Dahou. Pas

moins de 1.000 ménages à
Bir El Djir et El Akid Lotfi
seront touchés par la cam-
pagne de sensibilisation
devant débuter dans les
prochains jours, avec la
perspective de l'élargir à
d'autres communes, en cas
de réussite. D'autre part,
les moyens de l'EPIC Oran
propreté seront renforcés
prochainement, pour être
en mesure de multiplier
ses rotations, notamment
au niveau des points noirs
de la daïra de Bir El Djir. 

Khenchela : la CNMA lance
une campagne 
de sensibilisation 
Une campagne régionale de sensibilisation des
agriculteurs, des éleveurs et des femmes
rurales à l'importance de l'adhésion au pro-
gramme de formation proposé par la Maison
de l'agriculteur, a été lancée mercredi par la
Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA),
depuis la Maison de l'agriculteur de la commu-
ne d'El Hamma (wilaya de Khenchela).
L'adhésion des agriculteurs, des éleveurs et
des femmes rurales des wilayas de Khenchela,
Batna, Oum El Bouaghi, Tébessa et Souk Ahras
à la Maison de l'agriculteur, à raison d'un abon-
nement de 2000 DA par an, leur permettra de
bénéficier de multiples prestations, a assuré
Siham Boughediri, directrice de cette infra-
structure, en marge du lancement de cette
campagne qui dure un mois.
Parmi les prestations offertes figurent des for-
mations encadrées par des vétérinaires et des
experts de la CRMA et des Caisses régionales
des wilayas concernées, en plus d'orientations
en matière d'assurances des productions agri-
coles et des troupeaux, a indiqué la même res-
ponsable.

M'sila : réalisation
prochaine de 142 forages

La réalisation pro-
chaine de 142 forages
destinés à améliorer
l'alimentation en eau
potable dans l'en-
semble des régions de
M'sila, atténuera le
problème du manque
d'eau potable que
connaît la wilaya
depuis plusieurs
années, ont indiqué
mercredi les services
de la wilaya.

Ces opérations
inscrites dans le cadre
d'un programme
d'urgence visant à
faire face au déficit en
eau potable estimé à
66.695 m3/jour,
seront mises en chan-
tier dans les brefs
délais, ont précisé les
mêmes services,
ajoutant que ces opé-
rations seront finan-
cées dans le cadre des
programmes secto-
riels et des plans
communaux de déve-
loppement.

Selon la même
source, les respon-
sables des communes
et la Direction locale
des ressources en eau
devront procéder au
lancement de ces pro-
jets qui ont nécessité

la mobilisation d'une
enveloppe financière
de plus de 2 milliards
de dinars. Les besoins
de la wilaya de M'sila
en eau potable sont
estimés à 277.400 m3
/ jour, alors que la
quantité mobilisée
actuellement est de
210.705 m3 d'eau par
jour, ont rappelé les
mêmes services,
insistant sur la
concrétisation des
opérations de mobili-
sation des eaux sou-
terraines, notamment
celles puisées à partir
des champs de capta-
ge situés dans le bas-
sin du Hodna. La
situation en matière
d'alimentation en eau
potable à M'sila
devient de plus en
plus inquiétante à
cause de la baisse des
quantités d'eau
approvisionnant six
communes de la
wilaya à partir des
barrages de Koudiat
Acerdoune et Tilesdit
dans la wilaya de
Bouira, à cause de la
diminution de l'eau
stockée dans ces deux
ouvrages hydrau-
liques. 

Projet pilote pour la réorganisation de la collecte
de déchets à Bir El Djir

Les services de police de la wilaya de
Constantine ont démantelé un réseau
criminel spécialisé dans le trafic de
psychotropes, composé de trois per-
sonnes, et saisi plus de 5.000 capsules
de psychotropes, a-t-on appris hier
auprès de ce corps sécuritaire.
L'opération inscrite dans le cadre de la
lutte contre la criminalité sous ses dif-
férentes formes, a été réalisée suite à
l'exploitation d'informations reçues par
les éléments de cette brigade faisant
état d'un marché conclu par un groupe
de trafiquants pour écouler de manière
illicite une quantité importante de psy-
chotropes d'une région limitrophe, a
précisé la cellule de communication de
ce corps de sécurité. L'intensification
des investigations engagées par les
mêmes services a permis l'identifica-
tion et l'arrestation des conducteurs de

deux véhicules suspects, impliqués
dans cette affaire, a-t-on indiqué. La
même source a ajouté que la poursuite
de l'enquête a contribué à la récupéra-
tion d'une grande valise à l'intérieur de
l'une de ces voitures, renfermant plus
de 5.000 capsules de psychotropes. Les
deux conducteurs et leur accompagna-
teur, a-t-on révélé de même source, ont
été transférés vers le siège de la briga-
de pour le parachèvement des procé-
dures juridiques nécessaires.
Un dossier pénal a été établi à l'en-
contre des mis en cause pour "posses-
sion, stockage, transport et vente de
produits psychotropes de manière illi-
cite dans le cadre d'un réseau criminel
organisé". Les mis en cause ont été pré-
sentés devant les instances judiciaires
compétentes, a-t-on noté. 

LES SERVICES de la police d'Oran ont
démantelé un réseau criminel, composé
de cinq éléments, spécialisé dans l'organi-
sation de traversées clandestines par voie
maritime, a-t-on appris, hier, de la direc-
tion de la sûreté de wilaya. Agissant sur
informations parvenues aux services de la
sûreté de la daïra d'Aïn El Turck signalant
que des membres de ce réseau organi-
saient des traversées clandestines par

voie maritime à partir des côtes de cette
localité, les enquêteurs ont lancé leurs
investigations ayant abouti à la localisa-
tion des membres de ce réseau et à leur
arrestation. Trois embarcations à moteur
ont été également saisies lors de cette
opération. Une procédure judiciaire a été
engagée contre les cinq mis en cause pour
les déférer devant la justice, a ajouté la
même source.

NÂAMA : RÉCEPTION
PROCHAINE DU 
PROJET DE 
DÉDOUBLEMENT DE 
LA VOIE MÉCHERIA-
EL BAYOUDH

Le projet du tronçon du dédou-
blement de la RN6 reliant les com-
munes de Mécheria et El Bayoudh,
dans la wilaya de Nâama, sera
réceptionné au début du dernier tri-
mestre de l'année en cours, a-t-on
appris hier de la direction locale des
travaux publics.  Les travaux en
cours connaissent un rythme
d'avancement appréciable en vue
de la livraison de ce tronçon s'éten-
dant sur une distance de 30 km. Ce
tronçon fait partie des 142 km du
projet de dédoublement de la
RN06, traversant le territoire de la
wilaya de Nâama. Les travaux de ce
tronçon dont le cout s'élève à 2 mil-
liards DA portent sur la réalisation
de deux couloirs dans chaque direc-
tion, un ouvrage d'art au lieudit
Oued Khebbaza, une trémie, deux
carrefours alimentés en énergie
solaire ainsi que la pose des plaques
de signalisations horizontales et
verticales, a-t-on ajouté. Une fois
entré en exploitation, ce tronçon
devra améliorer le déplacement des
usagers de cet axe routier, faciliter
la circulation automobile et lutter
contre les points noirs.

Démantèlement d'un réseau
spécialisé dans l'organisation
de traversées maritimes
clandestines à Oran…
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LE CONSEIL de sécurité de l'ONU s'est
réuni mardi à huis clos pour discuter du
dossier libyen et du rôle à venir des Nations
unies, deux sujets qui laissent ses membres
toujours divisés notamment sur la
nomination d'un nouvel émissaire, selon
des diplomates. Le mandat de la mission
politique de l'ONU (Manul) arrive à
expiration le 30 avril.

Depuis le second semestre 2021 et la
démission en novembre du Slovaque Jan
Kubis, le Conseil de sécurité affiche des
divergences multiples sur la Libye.

Le mandat annuel de la Manul n'a été en
conséquence renouvelé en septembre que

de quatre mois, avant d'être prolongé
en janvier de seulement trois mois.

Selon un diplomate s'exprimant
sous couvert d'anonymat, la
secrétaire générale adjointe de l'ONU
pour les Affaires politiques, Rosemary
DiCarlo, a insisté lors de la réunion
mardi sur l'importance de renouveler
la Manul dans la durée, à savoir pour
un an.

Interrogé sur la Libye lors de son point-
presse quotidien, le porte-parole de l'ONU,
Stéphane Dujarric, s'est borné à dire que "le
message clé, en public comme en privé,
était la nécessité pour les dirigeants libyens

de s'unir pour le bien du peuple libyen".
Depuis novembre, le secrétaire général de
l'ONU, Antonio Guterres, n'a guère soumis
de noms au Conseil de sécurité pour
succéder à Jan Kubis, dont le poste doit être

transféré de Genève à Tripoli. Il a
nommé comme conseillère
spéciale sur ce dossier une
d i p l o m a t e a m é r i c a i n e ,
Stephanie Williams, ayant co-
dirigé la Manul dans le passé. Ses
fonctions s'achèvent en principe
fin avril.

S e l o n d e s d i p l o m a t e s ,
l'Afrique, qui voudrait voir un

ressortissant africain devenir émissaire de
l'ONU en Libye, a proposé des noms de
personnalités à Antonio Guterres et cette
initiative est soutenue par la Russie et la
Chine.

Guerre en Ukraine
L'UA APPELLE À UNE 
SOLUTION PACIFIQUE

L'Union africaine a appelé mardi au dia-
logue pour une solution pacifique au conflit
entre la Russie et l'Ukraine. Le président de la
Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, a
lancé un appel en ce sens lors d'une conversa-
tion téléphonique avec le ministre russe des
Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.

"J'ai insisté sur la nécessité de respecter le
droit international et exhorté au dialogue
pour une solution pacifique au conflit entre la
Russie et l'Ukraine", a-t-il tweeté. Selon l'am-
bassade de Russie en Ethiopie, où se trouve le
siège de l'UA, M. Lavrov a informé M. Mahamat
des raisons et des objectifs de l'opération mili-
taire menée par la Russie en Ukraine. 

Yémen : l'UE salue 
l'accord ONU-Houthis
pour la protection 
des enfants 
L'Union européenne s'est félicitée, mardi, de
la signature par les Nations unies et le mou-
vement Ansarullah dit houthi d'un accord
visant à protéger les enfants et à prévenir de
graves violations à leur encontre dans le
cadre d'un conflit armé. La mission de l'UE
au Yémen a déclaré sur Twitter : "L'Union
européenne se joint à la célébration de la
signature du plan d'action entre les Houthis
et les Nations unies pour mettre fin et pré-
venir les graves violations des droits de l'en-
fant". Il s'agit, selon la même source, d'une
"étape importante à la lumière de la trêve
actuelle qui réduirait la souffrance des
enfants au Yémen".
Auparavant, Stéphane Dujarric, porte-paro-
le du Secrétaire général des Nations unies, a
annoncé la signature d'un accord avec le
mouvement yéménite Houthi sur la protec-
tion des enfants et la prévention des viola-
tions graves à leur encontre dans le cadre du
conflit armé au Yémen. Depuis plus de 7 ans,
le Yémen est le théâtre d'une guerre entre
les forces gouvernementales et les Houthis
qui contrôlent notamment la capitale,
Sanaa, depuis septembre 2014.

MALI : LE MÉDIATEUR DE LA CEDEAO "TRÈS PROCHAINEMENT" À BAMAKO

Le président russe
Vladimir Poutine a ordonné
hier de réviser la politique
de Moscou au sein de
l'Organisation mondiale du
commerce (OMC), en
réaction aux sanctions
occidentales en lien avec
l'offensive du Kremlin en
Ukraine.

Lors d'une réunion
gouvernementale, M.
Poutine a regretté que des entreprises
métallurgiques russes aient été
interdites d'exporter en Occident ou
d'acheter à l'étranger des composants

nécessaires pour la
production de métal et
d'acier. "Ces mesures sont
contraires aux principes de
l'OMC que nos collègues
européens ont sans cesse
appelé à respecter.
J'ordonne donc au
gouvernement d'étudier la
légalité de ces décisions (...)
et de préparer d'ici le 1er
juin une stratégie mise à

jour de nos activités au sein de l'OMC", a
déclaré le président russe.

"Ces mesures inamicales visant les
métallurgistes russes sont prises sur la

base d'intérêts politiques momentanés",
a-t-il poursuivi, assurant que ces
mesures allaient entraîner une hausse
des prix des métaux en Europe.

M. Poutine a souligné que la Russie
est l'un des leaders mondiaux de la
métallurgie, "dans le top 5 des
producteurs d'acier" et occupe une
"position dominante" pour la
production de certains métaux non-
ferreux. 

Pour écouler les invendus, il a exigé
de stimuler en Russie la demande de
métaux avec des "projets sur le long-
terme" et en stimulant le secteur de la
construction et de l'industrie. 

Poutine ordonne de revoir la stratégie russe à l'OMC

Le médiateur de la
Communauté économique des
Etats de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO), Goodluck Jonathan est
attendu "très prochainement" à
Bamako, selon des médias maliens.
Cette visite s'inscrit dans le cadre
de la poursuite des négociations

avec les autorités maliennes en vue
de trouver un accord sur la durée
de la période de transition politique
dans le pays.

Le médiateur de la CEDEAO,
l'ancien président du Nigeria,
Goodluck Jonathan est attendu à
Bamako dans les jours à venir pour

amener les parties à "un dialogue
franc" en vue de la levée des sanc-
tions économiques et financières
contre le Mali, selon des médias
maliens.

A l'issue de la dernière visite du
médiateur de la CEDEAO au Mali,
les deux parties s'étaient séparées,

sans accord. La CEDEAO a invité le
Mali à respecter le calendrier de 12
à 16 mois, mais les autorités de la
transition ont proposé 24 mois
pour la durée de la transition.
Qualifiée de "réunion de la dernière
chance", cette visite est très atten-
due. 

Libye : divergences persistantes au Conseil 
de sécurité
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Souffrance des détenus palestiniens

UN GRAND PRIX 
INTERNATIONAL 
LANCÉ À ALGER
L'Association El-Baraka pour le travail de charité et l'humanitaire a lancé le concours
du grand prix international de la meilleure œuvre intellectuelle descriptive de la
souffrance des détenus palestiniens, dans le but de "lever le voile sur le sort tragique 
de ces derniers et de dénuder la politique inhumaine de l'ennemi sioniste devant 
le monde entier".

Une exposition de photographies de
manuscrits anciens de la région d'Adrar, où
se trouve un des plus riches fonds docu-
mentaires séculaires, a été inaugurée mardi
à Alger à l'occasion du Mois du patrimoine
(18 avril-18 mai). Intitulée "Le verbe et le
qalam", cette exposition organisée au
Centre des Arts du Palais des Rais- Bastion
23, réunit une collection d'une trentaine de
photographies de Said Bouterfa, photo-
graphe et chercheur en restauration et
conservation de manuscrits, mettant en
lumière les lieux de conservation et l'état
actuel de ces manuscrits datant du 18e et du
19e siècle. La région du Touat qui compte les
khizanates (bibliothèques traditionnelles)
les plus importantes de manuscrits, notam-
ment celles de Tamentit, Lemtarfa et du
Gourara, est "dépositaire d'une mémoire
collective nationale d'importance capitale",
note l'auteur dans sa présentation de l'expo-
sition. 

Le visiteur peut découvrir une collection
de manuscrits à travers des clichés mon-
trant notamment une copie du Coran enlu-
miné, un atelier de restauration, des feuilles
de manuscrits, une khizana de la région de

Lemterfa où se trouve une khizana impor-
tante ou encore un scribe qui transcrit à
l'encre et au roseau le texte coranique sur
papier. A travers ces photographies, l'auteur
pointe du doigt les mauvaises conditions de
conservation et d'entreposage des manus-
crits dans les khizanates de la région
d'Adrar, qui recèle un fonds documentaire
important. Organisée par le Centre des Arts
et Culture- Palais des Rais Bastion 23, l'expo-

sition "Le verbe et le qalam" est visible jus-
qu'au 18 mai dans le cadre du Mois du patri-
moine. Un hommage à Mohamed Salah Aït
Sedik, poète et écrivain, a été rendu à cette
occasion. L'universitaire Bachir Sahraoui, a
présenté une communication dans laquelle
il évoqué le parcours de cet "érudit", auteur
de plusieurs ouvrages et articles, qui a parti-
cipé activement au combat libérateur du
peuple algérien pour l'indépendance.

Aïn Defla : la troupe
folklorique 
de «Beni farh» 
subjugue le public
La troupe folklorique de l'association
"Beni farh" de la commune de Mekhatria
(Aïn Defla) a littéralement subjugué le
public local, venu nombreux à la cérémo-
nie d'ouverture, mardi, du mois du patri-
moine, dont le coup d'envoi a été donné à
partir du musée communal du chef-lieu
de wilaya. Habillés de costumes tradi-
tionnels, les onze membres de cette trou-
pe au sein de laquelle figure des sexagé-
naires, ont formé un tableau d'une rare
beauté pour exécuter des gestes caden-
cés et alertes, ponctués par des tirs de
baroud, suscitant des ovations nourries
du public, visiblement assoiffé de telles
manifestations que la pandémie de la
covid-19 a suspendues. Pour Mustapha
Brahim, le président de l'association en
question, laquelle vient de souffler sa
deuxième bougie (elle a été créée en avril
2020), l'objectif auquel cette dernière
s'emploie consiste à préserver l'héritage
culturel de la wilaya à la faveur notam-
ment de la participation aux différentes
manifestations inhérentes aux fêtes
nationales organisées ça et là à travers le
territoire national. Il a signalé qu'il s'em-
ploie à organiser des expositions consa-
crées aux habits traditionnels, aux équi-
pements des sports équestres ainsi
qu'aux instruments de musique tradi-
tionnelle. Outre des spectacles de danse
et de chant, cette manifestation prévoit à
son programme l'organisation d'un col-
loque sur le thème "Aïn Defla, identité et
authenticité", (16, 17 et 18 mai), une expo-
sition de costumes et instruments de
musique spécifiques aux troupes partici-
pantes, ainsi qu'un marché destiné à la
promotion des produits artisanaux
locaux, relève pour sa part, le directeur
de la culture d'Aïn Defla, Abdelhakim
Djemaâ. Des sorties vers les sites archéo-
logiques de la wilaya seront organisées
au profit des élèves de certains établisse-
ments du cycle primaire vers le site
Gargra (commune d'El Amra) ainsi que
vers la ville de Miliana, en coordination
avec la direction locale de l'éducation, a-
t-il fait savoir. "Je ne ferai preuve d'aucu-
ne originalité en disant que s'il y a un
segment de la société sur lequel les
efforts visant à inculquer l'importance de
la protection du patrimoine matériel et
immatériel doivent être axés, c'est bien
celui des jeunes au regard de sa perméa-
bilité " a-t-il observé. Soutenant que la
relance culturelle participe d'une dyna-
mique nationale de développement axée
sur la promotion de la chose culturelle,
comme garant de l'épanouissement et
du bien être du citoyen, il a fait référence
aux moyens colossaux alloués par l'Etat à
ce secteur pour le booster d'avantage.
Outre le musée communal d'Aïn Defla, la
manifestation sera abritée par la
Manufacture d'armes et le Musée Emir
Abdelkader de Miliana ainsi que par le
théâtre de la commune d'El Amra, a-t-il
indiqué. En cette première veillée du
mois du patrimoine coïncidant cette
année avec le mois de Ramadhan, des
quassidates du madh (louanges) du pro-
phète (QSSL) ont été présentées par un
certain nombre de troupes d'Aïn Defla
dont notamment celle du cheikh El Bosri
d'El Abadia et Adjisa d'El Attaf. Il est à
rappeler que le programme du mois du
patrimoine s'étale du 18 avril au 18 mai
sous le slogan "Notre patrimoine imma-
tériel, identité et origine".

Mois du patrimoine : une exposition sur les
manuscrits d'Adrar inaugurée à Alger

"LE CONCOURS du grand
prix international de la meilleu-
re œuvre intellectuelle descrip-
tive de la souffrance des déte-
nus Palestiniens a également
pour objectif de faire connaître
les victoires et le combat que
mènent au quotidien les déte-
nus dans les geôles contre l'ad-
ministration pénitentiaire de
l'ennemi sioniste", a indiqué le
président de l'Association El-
Baraka, Ahmed Ibrahimi, mardi
soir à Alger.  Le grand prix
international de la meilleure
œuvre intellectuelle, placé dans
sa première édition sous le slo-
gan "Avec vous sur la voie de la
liberté", récompensera les
meilleures œuvres traitant de la
thématique des conditions
inhumaines dont souffrent les
détenus palestiniens dans les
geôles de l'occupant, dans les
disciplines suivantes : dessin,
poésie, vidéo courte et articles

de presse. Les lauréats des trois
premiers prix percevront res-
pectivement des chèques de
3000, 2000 et 1000 dollars. "Le
lancement de ce prix qui coïnci-
de, par ailleurs, avec la Journée
du Savoir (16 avril) et la Journée
du détenu palestinien (17 avril)
se veut également un hommage
au leader du mouvement réfor-

miste en Algérie, Abdelhamid
Ibn Badis et au détenu palesti-
nien qui subit le pire traitement
qui soit dans la prison", a ajouté
Ibrahimi. Intervenant à cette
occasion, le représentant de
l'Association des oulémas
musulmans algériens, Amar
Tolbi, a dénoncé "le mutisme de
certains pays arabes et musul-

mans face aux dernières agres-
sions sionistes contre le peuple
palestinien et la mosquée Al-
Aqsa". M. Tolbi a condamné
également "l'empressement de
certains pays arabes et musul-
mans à normaliser leurs rela-
tions avec l'entité sioniste, en
quête d'une éventuelle protec-
tion ou intérêts étroits", quali-
fiant cette attitude de "lâche" et
de "trahison" pour l'Islam et la
nation musulmane. 

"Les Sionistes ne vont
jamais aider les musulmans.
Espérer un éventuel appui de
leur part est une illusion qui ne
tardera pas par devenir une
désillusion", a affirmé M. Tolbi.
Selon les institutions palesti-
niennes concernées par les
affaires de prisonniers, 
il y a environ 4.500 prisonniers
dans les geôles de l'occupant
sioniste, dont 1500 enfants et 34
femmes.

LES DEUX acteurs et amis vont une
nouvelle fois travailler ensemble à l'oc-
casion d'un biopic inédit sur la création
des Air Jordans au milieu des années
1980. Le duo culte va une nouvelle fois
faire équipe. 

Ben Affleck et Matt Damon vont se
retrouver dans un biopic sur Nike et la
quête de la marque pour signer un
contrat avec la légende du basket
Michael Jordan au milieu des années 80.
Selon les informations du Hollywood
Reporter, Matt Damon jouera le rôle de
Sonny Vaccaro, le directeur du marke-

ting sportif de chez Nika qui a poursuivi
sans relâche Michael Jordan pour
conclure un partenariat historique. Ben
Affleck, également chargé de réaliser le
projet, incarnera Phil Knight, milliardai-
re et cofondateur de Nike.

De «Will Hunting» 
au «Dernier duel»

Le film n'a pas encore de titre, mais
va donc raconter comment les désor-
mais célèbres Air Jordan ont vu le jour. Il
s'agit de la toute première fois que Ben
Affleck dirige son ami Matt Damon sur le

tournage d'une de ses réalisations. Ben
Affleck et Matt Damon ont souvent tra-
vaillé ensemble, au cours de 25 dernières
années. Leur collaboration la plus
notable est le scénario du film Will
Hunting, qu'ils ont cosigné et qui leur a
valu l'Oscar du Meilleur scénario original
en 1998. Les deux comédiens ont égale-
ment collaboré dans des films comme La
Différence en 1993, ou Dogman et
Méprise Ultime de Kevin Smith sortis
respectivement en 2000 et 1997. Ils ont
tous deux joué dans Le Dernier Duel de
Ridley Scott en 2021.

BEN AFFLECK ET MATT DAMON
RÉUNIS DANS UN FILM SUR LA
QUÊTE DE NIKE POUR SIGNER
MICHAEL JORDAN

STROMAE PAPA :
RARES CONFIDENCES
SUR SON FILS DE 3 ANS,
À QUI IL MANQUE

Ce petit garçon de trois ans, le public ne
connaît ni son nom ni son visage, mais son
célèbre papa Stromae l'évoque volontiers en
interview. Depuis plus de trois ans mainte-
nant, Stromae est papa d'un petit garçon, né
de son mariage avec la styliste belge Coralie
Barbier . Si le chanteur se veut plutôt discret
sur sa vie de famille, il a tout même évoqué
cette nouvelle paternité dans son dernier
album Multitudes (sorti en mars dernier),
avec le titre C'est que du bonheur. Dans une
nouvelle interview accordée à Mouloud
Achour pour son magazine musical Clique ,
l'interprète de 37 ans s'est laissé aller à
quelques rares confidences sur son fils au
mystérieux prénom. A la question de savoir
quel a été le "dernier truc" qu'il a apprécié,
Stromae a répondu : "Quand mon fils m'a dit
que je lui manquais. Je me dis que ça me
touche, parce que je me suis occupé de lui et
je continue à m'occuper de lui d'ailleurs,
mais c'est vrai que pendant la promo de l'al-
bum, on s'est un peu moins vus", a expliqué
celui qui s'est récemment illustré au Festival
de Coachella . 

En février dernier, lors de la
mi-temps du Super Bowl, Dr
Dre, Eminem, Snoop Dogg,
Mary J. Blige, Kendrick Lamar
et 50 Cent ont enflammé le
SoFi Stadium en interprétant
les plus grands classiques du
hip-hop des années 1990. Si sur
scène l'ambiance était survol-
tée, en coulisses les relations
entre les différentes légendes
du rap US semblaient plutôt
électriques, comme l'a révélé le
podcast Drink Champs dans un
épisode diffusé le 16 avril, où
était invité Snoop Dogg.

«Le mec blanc a 
réclamé la présence de
50 Cent»

Pendant l'interview, Snoop
Dogg est revenu sur l'organisa-
tion du spectacle de la mi-
temps, qualifié de "légendaire",
et notamment sur la sélection
des têtes d'affiche autorisées à
s'y produire. C'est Dr Dre qui
était chargé du programme et
du choix des morceaux. Le rap-
peur N.O.R.E., l'un des anima-
teurs du podcast, a profité de
cet échange, pour révéler une
discussion qu'il avait eue avec
Jay-Z à propos des exigences
d'Eminem quant aux artistes
présents pendant le show de la
mi-temps. "J'ai dit à Jay-Z : "Je
dois te le demander honnête-
ment, qui va se produire au
Super Bowl ?" Il m'a répondu, et
je suis désolé pour tous ceux
qui ne comprendront pas, "Le

mec blanc a réclamé la présen-
ce de 50 Cent", a confié N.O.R.E.
Jay-Z aurait ensuite précisé
que le "mec blanc" faisait réfé-
rence à Eminem. Ce dernier
aurait menacé de ne pas se
produire lors de la mi-temps
du Super Bowl si son ami 50
Cent - qui ne figurait pas à l'ori-
gine dans la programmation du
show - ne pouvait pas monter
sur scène avec lui.

«Pourquoi n'a-t-il 
pas dit le plus grand
rappeur du monde?»

Au lendemain de ses révé-
lations, 50 Cent a pris la parole
sur les réseaux sociaux pour
défendre son ami Eminem.
L'interprète d'In Da Club, a

dans un premier temps publié
sur son compte Instagram une
capture d'écran d'un article du
média américain XXL revenant
sur les propos de N.O.R.E. dans
son podcast. "Pourquoi aurait-
il dit cela, c'est la question qu'il
faut se poser ?", a écrit 50 Cent
en légende du post, laissant
entendre que, sans l'interven-
tion d'Eminem, Jay-Z ne l'au-
rait pas autorisé à se produire
lors du Super Bowl. 50 Cent
s'en est ensuite pris directe-
ment à Jay-Z pour avoir quali-
fié Eminem de "mec blanc".
L'artiste a partagé un montage-
photo associant le peintre
Jean-Michel Basquiat et Jay-Z,
arborant la même coiffure. Il
écrit: "Pourquoi a-t-il dit le mec
blanc, pourquoi n'a-t-il pas dit
le plus grand rappeur du
monde?". Joyeuses Pâques!
Profitez des vacances."

«Je n’ai jamais 
frappé Amber»
Johnny Depp 
rejette les 
accusations
«odieuses» de 
son ex-femme

Johnny Depp a affirmé mardi au
tribunal n'avoir jamais levé la
main sur Amber Heard. Il se dit
"profondément choqué" par les
accusations de violence formu-
lées par son ex-épouse. L'acteur
hollywoodien Johnny Depp a caté-
goriquement balayé mardi devant
un tribunal américain les accusa-
tions de violences formulées par
son ex-femme Amber Heard, des
affirmations qui l'auraient "pro-
fondément choqué". "Je n'ai
jamais frappé Mlle Heard ou toute
autre femme de ma vie", a affirmé
la vedette, d'un ton lent et grave.
Les allégations d'Amber Head
sont "odieuses et dérangeantes"
et "fondées sur aucune sorte de
vérité", a-t-il insisté au début de
son témoignage. L'ancien couple
s'accuse mutuellement de diffa-
mation lors de ce procès qui se
tient à Fairfax, près de
Washington, à la suite d'une tri-
bune publiée dans le Washington
Post en 2018.

MI-TEMPS DU SUPER BOWL : 
POURQUOI 50 CENT S'EN PREND À
JAY-Z SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

MORT DU PIANISTE VIRTUOSE
AMÉRICAIN NICHOLAS ANGELICH 
À L'ÂGE DE 51 ANS

Le pianiste américain Nicholas Angelich,
qui excellait autant dans le répertoire
romantique que contemporain, est mort
lundi à l'âge de 51 ans, a annoncé son
agent, provoquant une pluie d'hom-
mages dans le monde de la musique clas-
sique. "Américain de naissance, mais ins-
tallé à Paris, Nicholas souffrait d'une mala-
die respiratoire", a indiqué dans un commu-
niqué l'agence artistique Jacques Thelen, en
soulignant que Nicholas Angelich ne s'était plus
produit sur scène depuis juin 2021.

Dj Kay Slay, 
figure du hip-hop

américain, est mort
des suites du Covid

Le DJ new-yorkais Kay
Slay - Keith Grayson
de son vrai nom - est

mort à l'âge de 55 ans
après un combat de

plusieurs mois contre le
COVID-19. L'artiste avait été

hospitalisé en décembre dernier. La
nouvelle a été confirmée ce dimanche

par sa famille dans un communiqué
publié par la station de radio new-yor-

kaise Hot 97, où il a animé l'émission
The Drama Hour pendant plus de deux

décennies. Producteur légendaire et
directeur de label, DJ Kay Slay était un

pionnier du hip-hop américain.
L'artiste avait fait ses débuts en tant

que graffeur quand il était adolescent
avant d'être révélé notamment grâce à

sa série d'albums studio
Streetsweeper et ses collaborations
avec des artistes de renoms tels que
Busta Rhymes, Kendrick Lamar, 50

Cent, Ice-T ou encore T-Pain.



8 9L'Algérie Aujourd'hui n°140 - Jeudi 21 avril 2022

CULTURE 
L'Algérie Aujourd'hui n°140 - Jeudi 21 avril 2022

PEOPLE

Souffrance des détenus palestiniens

UN GRAND PRIX 
INTERNATIONAL 
LANCÉ À ALGER
L'Association El-Baraka pour le travail de charité et l'humanitaire a lancé le concours
du grand prix international de la meilleure œuvre intellectuelle descriptive de la
souffrance des détenus palestiniens, dans le but de "lever le voile sur le sort tragique 
de ces derniers et de dénuder la politique inhumaine de l'ennemi sioniste devant 
le monde entier".

Une exposition de photographies de
manuscrits anciens de la région d'Adrar, où
se trouve un des plus riches fonds docu-
mentaires séculaires, a été inaugurée mardi
à Alger à l'occasion du Mois du patrimoine
(18 avril-18 mai). Intitulée "Le verbe et le
qalam", cette exposition organisée au
Centre des Arts du Palais des Rais- Bastion
23, réunit une collection d'une trentaine de
photographies de Said Bouterfa, photo-
graphe et chercheur en restauration et
conservation de manuscrits, mettant en
lumière les lieux de conservation et l'état
actuel de ces manuscrits datant du 18e et du
19e siècle. La région du Touat qui compte les
khizanates (bibliothèques traditionnelles)
les plus importantes de manuscrits, notam-
ment celles de Tamentit, Lemtarfa et du
Gourara, est "dépositaire d'une mémoire
collective nationale d'importance capitale",
note l'auteur dans sa présentation de l'expo-
sition. 

Le visiteur peut découvrir une collection
de manuscrits à travers des clichés mon-
trant notamment une copie du Coran enlu-
miné, un atelier de restauration, des feuilles
de manuscrits, une khizana de la région de

Lemterfa où se trouve une khizana impor-
tante ou encore un scribe qui transcrit à
l'encre et au roseau le texte coranique sur
papier. A travers ces photographies, l'auteur
pointe du doigt les mauvaises conditions de
conservation et d'entreposage des manus-
crits dans les khizanates de la région
d'Adrar, qui recèle un fonds documentaire
important. Organisée par le Centre des Arts
et Culture- Palais des Rais Bastion 23, l'expo-

sition "Le verbe et le qalam" est visible jus-
qu'au 18 mai dans le cadre du Mois du patri-
moine. Un hommage à Mohamed Salah Aït
Sedik, poète et écrivain, a été rendu à cette
occasion. L'universitaire Bachir Sahraoui, a
présenté une communication dans laquelle
il évoqué le parcours de cet "érudit", auteur
de plusieurs ouvrages et articles, qui a parti-
cipé activement au combat libérateur du
peuple algérien pour l'indépendance.

Aïn Defla : la troupe
folklorique 
de «Beni farh» 
subjugue le public
La troupe folklorique de l'association
"Beni farh" de la commune de Mekhatria
(Aïn Defla) a littéralement subjugué le
public local, venu nombreux à la cérémo-
nie d'ouverture, mardi, du mois du patri-
moine, dont le coup d'envoi a été donné à
partir du musée communal du chef-lieu
de wilaya. Habillés de costumes tradi-
tionnels, les onze membres de cette trou-
pe au sein de laquelle figure des sexagé-
naires, ont formé un tableau d'une rare
beauté pour exécuter des gestes caden-
cés et alertes, ponctués par des tirs de
baroud, suscitant des ovations nourries
du public, visiblement assoiffé de telles
manifestations que la pandémie de la
covid-19 a suspendues. Pour Mustapha
Brahim, le président de l'association en
question, laquelle vient de souffler sa
deuxième bougie (elle a été créée en avril
2020), l'objectif auquel cette dernière
s'emploie consiste à préserver l'héritage
culturel de la wilaya à la faveur notam-
ment de la participation aux différentes
manifestations inhérentes aux fêtes
nationales organisées ça et là à travers le
territoire national. Il a signalé qu'il s'em-
ploie à organiser des expositions consa-
crées aux habits traditionnels, aux équi-
pements des sports équestres ainsi
qu'aux instruments de musique tradi-
tionnelle. Outre des spectacles de danse
et de chant, cette manifestation prévoit à
son programme l'organisation d'un col-
loque sur le thème "Aïn Defla, identité et
authenticité", (16, 17 et 18 mai), une expo-
sition de costumes et instruments de
musique spécifiques aux troupes partici-
pantes, ainsi qu'un marché destiné à la
promotion des produits artisanaux
locaux, relève pour sa part, le directeur
de la culture d'Aïn Defla, Abdelhakim
Djemaâ. Des sorties vers les sites archéo-
logiques de la wilaya seront organisées
au profit des élèves de certains établisse-
ments du cycle primaire vers le site
Gargra (commune d'El Amra) ainsi que
vers la ville de Miliana, en coordination
avec la direction locale de l'éducation, a-
t-il fait savoir. "Je ne ferai preuve d'aucu-
ne originalité en disant que s'il y a un
segment de la société sur lequel les
efforts visant à inculquer l'importance de
la protection du patrimoine matériel et
immatériel doivent être axés, c'est bien
celui des jeunes au regard de sa perméa-
bilité " a-t-il observé. Soutenant que la
relance culturelle participe d'une dyna-
mique nationale de développement axée
sur la promotion de la chose culturelle,
comme garant de l'épanouissement et
du bien être du citoyen, il a fait référence
aux moyens colossaux alloués par l'Etat à
ce secteur pour le booster d'avantage.
Outre le musée communal d'Aïn Defla, la
manifestation sera abritée par la
Manufacture d'armes et le Musée Emir
Abdelkader de Miliana ainsi que par le
théâtre de la commune d'El Amra, a-t-il
indiqué. En cette première veillée du
mois du patrimoine coïncidant cette
année avec le mois de Ramadhan, des
quassidates du madh (louanges) du pro-
phète (QSSL) ont été présentées par un
certain nombre de troupes d'Aïn Defla
dont notamment celle du cheikh El Bosri
d'El Abadia et Adjisa d'El Attaf. Il est à
rappeler que le programme du mois du
patrimoine s'étale du 18 avril au 18 mai
sous le slogan "Notre patrimoine imma-
tériel, identité et origine".

Mois du patrimoine : une exposition sur les
manuscrits d'Adrar inaugurée à Alger

"LE CONCOURS du grand
prix international de la meilleu-
re œuvre intellectuelle descrip-
tive de la souffrance des déte-
nus Palestiniens a également
pour objectif de faire connaître
les victoires et le combat que
mènent au quotidien les déte-
nus dans les geôles contre l'ad-
ministration pénitentiaire de
l'ennemi sioniste", a indiqué le
président de l'Association El-
Baraka, Ahmed Ibrahimi, mardi
soir à Alger.  Le grand prix
international de la meilleure
œuvre intellectuelle, placé dans
sa première édition sous le slo-
gan "Avec vous sur la voie de la
liberté", récompensera les
meilleures œuvres traitant de la
thématique des conditions
inhumaines dont souffrent les
détenus palestiniens dans les
geôles de l'occupant, dans les
disciplines suivantes : dessin,
poésie, vidéo courte et articles

de presse. Les lauréats des trois
premiers prix percevront res-
pectivement des chèques de
3000, 2000 et 1000 dollars. "Le
lancement de ce prix qui coïnci-
de, par ailleurs, avec la Journée
du Savoir (16 avril) et la Journée
du détenu palestinien (17 avril)
se veut également un hommage
au leader du mouvement réfor-

miste en Algérie, Abdelhamid
Ibn Badis et au détenu palesti-
nien qui subit le pire traitement
qui soit dans la prison", a ajouté
Ibrahimi. Intervenant à cette
occasion, le représentant de
l'Association des oulémas
musulmans algériens, Amar
Tolbi, a dénoncé "le mutisme de
certains pays arabes et musul-

mans face aux dernières agres-
sions sionistes contre le peuple
palestinien et la mosquée Al-
Aqsa". M. Tolbi a condamné
également "l'empressement de
certains pays arabes et musul-
mans à normaliser leurs rela-
tions avec l'entité sioniste, en
quête d'une éventuelle protec-
tion ou intérêts étroits", quali-
fiant cette attitude de "lâche" et
de "trahison" pour l'Islam et la
nation musulmane. 

"Les Sionistes ne vont
jamais aider les musulmans.
Espérer un éventuel appui de
leur part est une illusion qui ne
tardera pas par devenir une
désillusion", a affirmé M. Tolbi.
Selon les institutions palesti-
niennes concernées par les
affaires de prisonniers, 
il y a environ 4.500 prisonniers
dans les geôles de l'occupant
sioniste, dont 1500 enfants et 34
femmes.

LES DEUX acteurs et amis vont une
nouvelle fois travailler ensemble à l'oc-
casion d'un biopic inédit sur la création
des Air Jordans au milieu des années
1980. Le duo culte va une nouvelle fois
faire équipe. 

Ben Affleck et Matt Damon vont se
retrouver dans un biopic sur Nike et la
quête de la marque pour signer un
contrat avec la légende du basket
Michael Jordan au milieu des années 80.
Selon les informations du Hollywood
Reporter, Matt Damon jouera le rôle de
Sonny Vaccaro, le directeur du marke-

ting sportif de chez Nika qui a poursuivi
sans relâche Michael Jordan pour
conclure un partenariat historique. Ben
Affleck, également chargé de réaliser le
projet, incarnera Phil Knight, milliardai-
re et cofondateur de Nike.

De «Will Hunting» 
au «Dernier duel»

Le film n'a pas encore de titre, mais
va donc raconter comment les désor-
mais célèbres Air Jordan ont vu le jour. Il
s'agit de la toute première fois que Ben
Affleck dirige son ami Matt Damon sur le

tournage d'une de ses réalisations. Ben
Affleck et Matt Damon ont souvent tra-
vaillé ensemble, au cours de 25 dernières
années. Leur collaboration la plus
notable est le scénario du film Will
Hunting, qu'ils ont cosigné et qui leur a
valu l'Oscar du Meilleur scénario original
en 1998. Les deux comédiens ont égale-
ment collaboré dans des films comme La
Différence en 1993, ou Dogman et
Méprise Ultime de Kevin Smith sortis
respectivement en 2000 et 1997. Ils ont
tous deux joué dans Le Dernier Duel de
Ridley Scott en 2021.

BEN AFFLECK ET MATT DAMON
RÉUNIS DANS UN FILM SUR LA
QUÊTE DE NIKE POUR SIGNER
MICHAEL JORDAN

STROMAE PAPA :
RARES CONFIDENCES
SUR SON FILS DE 3 ANS,
À QUI IL MANQUE

Ce petit garçon de trois ans, le public ne
connaît ni son nom ni son visage, mais son
célèbre papa Stromae l'évoque volontiers en
interview. Depuis plus de trois ans mainte-
nant, Stromae est papa d'un petit garçon, né
de son mariage avec la styliste belge Coralie
Barbier . Si le chanteur se veut plutôt discret
sur sa vie de famille, il a tout même évoqué
cette nouvelle paternité dans son dernier
album Multitudes (sorti en mars dernier),
avec le titre C'est que du bonheur. Dans une
nouvelle interview accordée à Mouloud
Achour pour son magazine musical Clique ,
l'interprète de 37 ans s'est laissé aller à
quelques rares confidences sur son fils au
mystérieux prénom. A la question de savoir
quel a été le "dernier truc" qu'il a apprécié,
Stromae a répondu : "Quand mon fils m'a dit
que je lui manquais. Je me dis que ça me
touche, parce que je me suis occupé de lui et
je continue à m'occuper de lui d'ailleurs,
mais c'est vrai que pendant la promo de l'al-
bum, on s'est un peu moins vus", a expliqué
celui qui s'est récemment illustré au Festival
de Coachella . 

En février dernier, lors de la
mi-temps du Super Bowl, Dr
Dre, Eminem, Snoop Dogg,
Mary J. Blige, Kendrick Lamar
et 50 Cent ont enflammé le
SoFi Stadium en interprétant
les plus grands classiques du
hip-hop des années 1990. Si sur
scène l'ambiance était survol-
tée, en coulisses les relations
entre les différentes légendes
du rap US semblaient plutôt
électriques, comme l'a révélé le
podcast Drink Champs dans un
épisode diffusé le 16 avril, où
était invité Snoop Dogg.

«Le mec blanc a 
réclamé la présence de
50 Cent»

Pendant l'interview, Snoop
Dogg est revenu sur l'organisa-
tion du spectacle de la mi-
temps, qualifié de "légendaire",
et notamment sur la sélection
des têtes d'affiche autorisées à
s'y produire. C'est Dr Dre qui
était chargé du programme et
du choix des morceaux. Le rap-
peur N.O.R.E., l'un des anima-
teurs du podcast, a profité de
cet échange, pour révéler une
discussion qu'il avait eue avec
Jay-Z à propos des exigences
d'Eminem quant aux artistes
présents pendant le show de la
mi-temps. "J'ai dit à Jay-Z : "Je
dois te le demander honnête-
ment, qui va se produire au
Super Bowl ?" Il m'a répondu, et
je suis désolé pour tous ceux
qui ne comprendront pas, "Le

mec blanc a réclamé la présen-
ce de 50 Cent", a confié N.O.R.E.
Jay-Z aurait ensuite précisé
que le "mec blanc" faisait réfé-
rence à Eminem. Ce dernier
aurait menacé de ne pas se
produire lors de la mi-temps
du Super Bowl si son ami 50
Cent - qui ne figurait pas à l'ori-
gine dans la programmation du
show - ne pouvait pas monter
sur scène avec lui.

«Pourquoi n'a-t-il 
pas dit le plus grand
rappeur du monde?»

Au lendemain de ses révé-
lations, 50 Cent a pris la parole
sur les réseaux sociaux pour
défendre son ami Eminem.
L'interprète d'In Da Club, a

dans un premier temps publié
sur son compte Instagram une
capture d'écran d'un article du
média américain XXL revenant
sur les propos de N.O.R.E. dans
son podcast. "Pourquoi aurait-
il dit cela, c'est la question qu'il
faut se poser ?", a écrit 50 Cent
en légende du post, laissant
entendre que, sans l'interven-
tion d'Eminem, Jay-Z ne l'au-
rait pas autorisé à se produire
lors du Super Bowl. 50 Cent
s'en est ensuite pris directe-
ment à Jay-Z pour avoir quali-
fié Eminem de "mec blanc".
L'artiste a partagé un montage-
photo associant le peintre
Jean-Michel Basquiat et Jay-Z,
arborant la même coiffure. Il
écrit: "Pourquoi a-t-il dit le mec
blanc, pourquoi n'a-t-il pas dit
le plus grand rappeur du
monde?". Joyeuses Pâques!
Profitez des vacances."

«Je n’ai jamais 
frappé Amber»
Johnny Depp 
rejette les 
accusations
«odieuses» de 
son ex-femme

Johnny Depp a affirmé mardi au
tribunal n'avoir jamais levé la
main sur Amber Heard. Il se dit
"profondément choqué" par les
accusations de violence formu-
lées par son ex-épouse. L'acteur
hollywoodien Johnny Depp a caté-
goriquement balayé mardi devant
un tribunal américain les accusa-
tions de violences formulées par
son ex-femme Amber Heard, des
affirmations qui l'auraient "pro-
fondément choqué". "Je n'ai
jamais frappé Mlle Heard ou toute
autre femme de ma vie", a affirmé
la vedette, d'un ton lent et grave.
Les allégations d'Amber Head
sont "odieuses et dérangeantes"
et "fondées sur aucune sorte de
vérité", a-t-il insisté au début de
son témoignage. L'ancien couple
s'accuse mutuellement de diffa-
mation lors de ce procès qui se
tient à Fairfax, près de
Washington, à la suite d'une tri-
bune publiée dans le Washington
Post en 2018.

MI-TEMPS DU SUPER BOWL : 
POURQUOI 50 CENT S'EN PREND À
JAY-Z SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

MORT DU PIANISTE VIRTUOSE
AMÉRICAIN NICHOLAS ANGELICH 
À L'ÂGE DE 51 ANS

Le pianiste américain Nicholas Angelich,
qui excellait autant dans le répertoire
romantique que contemporain, est mort
lundi à l'âge de 51 ans, a annoncé son
agent, provoquant une pluie d'hom-
mages dans le monde de la musique clas-
sique. "Américain de naissance, mais ins-
tallé à Paris, Nicholas souffrait d'une mala-
die respiratoire", a indiqué dans un commu-
niqué l'agence artistique Jacques Thelen, en
soulignant que Nicholas Angelich ne s'était plus
produit sur scène depuis juin 2021.

Dj Kay Slay, 
figure du hip-hop

américain, est mort
des suites du Covid

Le DJ new-yorkais Kay
Slay - Keith Grayson
de son vrai nom - est

mort à l'âge de 55 ans
après un combat de

plusieurs mois contre le
COVID-19. L'artiste avait été

hospitalisé en décembre dernier. La
nouvelle a été confirmée ce dimanche

par sa famille dans un communiqué
publié par la station de radio new-yor-

kaise Hot 97, où il a animé l'émission
The Drama Hour pendant plus de deux

décennies. Producteur légendaire et
directeur de label, DJ Kay Slay était un

pionnier du hip-hop américain.
L'artiste avait fait ses débuts en tant

que graffeur quand il était adolescent
avant d'être révélé notamment grâce à

sa série d'albums studio
Streetsweeper et ses collaborations
avec des artistes de renoms tels que
Busta Rhymes, Kendrick Lamar, 50

Cent, Ice-T ou encore T-Pain.
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… et d'un réseau de trafic de psychotropes 
à Constantine

Aïn Defla : 3 morts
dans des accidents
divers

Pas moins de trois personnes
sont décédées mardi à Aïn Defla
dans divers accidents survenus sur
le territoire de la wilaya, a-t-on
appris hier de la direction locale de la
Protection civile. Le premier acci-
dent s'est produit au lieu-dit
Nouasria relevant de la commune de
Djellida (10 km au sud-est du chef-
lieu de wilaya) lorsqu'un tracteur
s'est renversé sur son conducteur
(55 ans), qui, après avoir reçu les pre-
miers soins sur place, a été transféré
d'urgence vers la polyclinique de la
ville où il a rendu l'âme quelque
temps après son admission, a-t-on
indiqué. La seconde victime enregis-
trée durant la même journée fut un
adolescent de 14 ans repêché sans
vie de l'oued Cheliff, non loin du lieu-
dit Sidi Amar relevant de la commu-
ne d'El Abadia, a-t-on expliqué,
signalant que les recherches qui
s'étaient étalées sur trois heures de
temps, s'achevant en fin de journée,
ont nécessité la mobilisation de cinq
unités de la protection civile ainsi
qu'une équipe de plongeurs. Le corps
de la victime a été déposé à la
morgue de l'hôpital de Sidi Bouabida
(El Attaf). 

Le troisième accident s'est pro-
duit peu de temps avant la rupture
du jeûne dans un chantier de réalisa-
tion de logements situé à la sortie est
de Aïn Defla lorsqu'un maçon de 30
ans a chuté du 4e étage d'un
immeuble en construction, décédant
sur le coup, a-t-on fait savoir, signa-
lant que la dépouille de la victime a
été déposée à la morgue de l'hôpital
du chef-lieu de wilaya. Une enquête
a été ouverte par les services de
sécurité territorialement compé-
tents pour élucider les circonstances
exactes de ces trois accidents, a-t-on
précisé de même source. 

La réorganisation de la
collecte des déchets ména-
gers et commerciaux a fait
l'objet d'un projet pilote
qui touchera plusieurs
quartiers dans la commu-
ne de Bir El Djir, dans la
wilaya d'Oran, a-t-on
appris de la directrice
locale de l'environnement,
Samira Dahou. Il s'agit
d'un projet visant à impli-
quer les citoyens dans une
nouvelle organisation de la
collecte des déchets, a
expliqué cette respon-

sable, ajoutant que sa
direction œuvre avec
l'EPIC Oran Propreté et
plusieurs associations à
faire adhérer la population
à la mesure visant à dépo-
ser leurs déchets ména-
gers à des heures fixes.

"Nous allons faire du
porte à porte pour distri-
buer des flyers et expliquer
l'importance du respect
des heures fixées pour sor-
tir ses ordures entre 19 h
du soir et 7h du matin", a
fait savoir Mme Dahou. Pas

moins de 1.000 ménages à
Bir El Djir et El Akid Lotfi
seront touchés par la cam-
pagne de sensibilisation
devant débuter dans les
prochains jours, avec la
perspective de l'élargir à
d'autres communes, en cas
de réussite. D'autre part,
les moyens de l'EPIC Oran
propreté seront renforcés
prochainement, pour être
en mesure de multiplier
ses rotations, notamment
au niveau des points noirs
de la daïra de Bir El Djir. 

Khenchela : la CNMA lance
une campagne 
de sensibilisation 
Une campagne régionale de sensibilisation des
agriculteurs, des éleveurs et des femmes
rurales à l'importance de l'adhésion au pro-
gramme de formation proposé par la Maison
de l'agriculteur, a été lancée mercredi par la
Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA),
depuis la Maison de l'agriculteur de la commu-
ne d'El Hamma (wilaya de Khenchela).
L'adhésion des agriculteurs, des éleveurs et
des femmes rurales des wilayas de Khenchela,
Batna, Oum El Bouaghi, Tébessa et Souk Ahras
à la Maison de l'agriculteur, à raison d'un abon-
nement de 2000 DA par an, leur permettra de
bénéficier de multiples prestations, a assuré
Siham Boughediri, directrice de cette infra-
structure, en marge du lancement de cette
campagne qui dure un mois.
Parmi les prestations offertes figurent des for-
mations encadrées par des vétérinaires et des
experts de la CRMA et des Caisses régionales
des wilayas concernées, en plus d'orientations
en matière d'assurances des productions agri-
coles et des troupeaux, a indiqué la même res-
ponsable.

M'sila : réalisation
prochaine de 142 forages

La réalisation pro-
chaine de 142 forages
destinés à améliorer
l'alimentation en eau
potable dans l'en-
semble des régions de
M'sila, atténuera le
problème du manque
d'eau potable que
connaît la wilaya
depuis plusieurs
années, ont indiqué
mercredi les services
de la wilaya.

Ces opérations
inscrites dans le cadre
d'un programme
d'urgence visant à
faire face au déficit en
eau potable estimé à
66.695 m3/jour,
seront mises en chan-
tier dans les brefs
délais, ont précisé les
mêmes services,
ajoutant que ces opé-
rations seront finan-
cées dans le cadre des
programmes secto-
riels et des plans
communaux de déve-
loppement.

Selon la même
source, les respon-
sables des communes
et la Direction locale
des ressources en eau
devront procéder au
lancement de ces pro-
jets qui ont nécessité

la mobilisation d'une
enveloppe financière
de plus de 2 milliards
de dinars. Les besoins
de la wilaya de M'sila
en eau potable sont
estimés à 277.400 m3
/ jour, alors que la
quantité mobilisée
actuellement est de
210.705 m3 d'eau par
jour, ont rappelé les
mêmes services,
insistant sur la
concrétisation des
opérations de mobili-
sation des eaux sou-
terraines, notamment
celles puisées à partir
des champs de capta-
ge situés dans le bas-
sin du Hodna. La
situation en matière
d'alimentation en eau
potable à M'sila
devient de plus en
plus inquiétante à
cause de la baisse des
quantités d'eau
approvisionnant six
communes de la
wilaya à partir des
barrages de Koudiat
Acerdoune et Tilesdit
dans la wilaya de
Bouira, à cause de la
diminution de l'eau
stockée dans ces deux
ouvrages hydrau-
liques. 

Projet pilote pour la réorganisation de la collecte
de déchets à Bir El Djir

Les services de police de la wilaya de
Constantine ont démantelé un réseau
criminel spécialisé dans le trafic de
psychotropes, composé de trois per-
sonnes, et saisi plus de 5.000 capsules
de psychotropes, a-t-on appris hier
auprès de ce corps sécuritaire.
L'opération inscrite dans le cadre de la
lutte contre la criminalité sous ses dif-
férentes formes, a été réalisée suite à
l'exploitation d'informations reçues par
les éléments de cette brigade faisant
état d'un marché conclu par un groupe
de trafiquants pour écouler de manière
illicite une quantité importante de psy-
chotropes d'une région limitrophe, a
précisé la cellule de communication de
ce corps de sécurité. L'intensification
des investigations engagées par les
mêmes services a permis l'identifica-
tion et l'arrestation des conducteurs de

deux véhicules suspects, impliqués
dans cette affaire, a-t-on indiqué. La
même source a ajouté que la poursuite
de l'enquête a contribué à la récupéra-
tion d'une grande valise à l'intérieur de
l'une de ces voitures, renfermant plus
de 5.000 capsules de psychotropes. Les
deux conducteurs et leur accompagna-
teur, a-t-on révélé de même source, ont
été transférés vers le siège de la briga-
de pour le parachèvement des procé-
dures juridiques nécessaires.
Un dossier pénal a été établi à l'en-
contre des mis en cause pour "posses-
sion, stockage, transport et vente de
produits psychotropes de manière illi-
cite dans le cadre d'un réseau criminel
organisé". Les mis en cause ont été pré-
sentés devant les instances judiciaires
compétentes, a-t-on noté. 

LES SERVICES de la police d'Oran ont
démantelé un réseau criminel, composé
de cinq éléments, spécialisé dans l'organi-
sation de traversées clandestines par voie
maritime, a-t-on appris, hier, de la direc-
tion de la sûreté de wilaya. Agissant sur
informations parvenues aux services de la
sûreté de la daïra d'Aïn El Turck signalant
que des membres de ce réseau organi-
saient des traversées clandestines par

voie maritime à partir des côtes de cette
localité, les enquêteurs ont lancé leurs
investigations ayant abouti à la localisa-
tion des membres de ce réseau et à leur
arrestation. Trois embarcations à moteur
ont été également saisies lors de cette
opération. Une procédure judiciaire a été
engagée contre les cinq mis en cause pour
les déférer devant la justice, a ajouté la
même source.

NÂAMA : RÉCEPTION
PROCHAINE DU 
PROJET DE 
DÉDOUBLEMENT DE 
LA VOIE MÉCHERIA-
EL BAYOUDH

Le projet du tronçon du dédou-
blement de la RN6 reliant les com-
munes de Mécheria et El Bayoudh,
dans la wilaya de Nâama, sera
réceptionné au début du dernier tri-
mestre de l'année en cours, a-t-on
appris hier de la direction locale des
travaux publics.  Les travaux en
cours connaissent un rythme
d'avancement appréciable en vue
de la livraison de ce tronçon s'éten-
dant sur une distance de 30 km. Ce
tronçon fait partie des 142 km du
projet de dédoublement de la
RN06, traversant le territoire de la
wilaya de Nâama. Les travaux de ce
tronçon dont le cout s'élève à 2 mil-
liards DA portent sur la réalisation
de deux couloirs dans chaque direc-
tion, un ouvrage d'art au lieudit
Oued Khebbaza, une trémie, deux
carrefours alimentés en énergie
solaire ainsi que la pose des plaques
de signalisations horizontales et
verticales, a-t-on ajouté. Une fois
entré en exploitation, ce tronçon
devra améliorer le déplacement des
usagers de cet axe routier, faciliter
la circulation automobile et lutter
contre les points noirs.

Démantèlement d'un réseau
spécialisé dans l'organisation
de traversées maritimes
clandestines à Oran…
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LE CONSEIL de sécurité de l'ONU s'est
réuni mardi à huis clos pour discuter du
dossier libyen et du rôle à venir des Nations
unies, deux sujets qui laissent ses membres
toujours divisés notamment sur la
nomination d'un nouvel émissaire, selon
des diplomates. Le mandat de la mission
politique de l'ONU (Manul) arrive à
expiration le 30 avril.

Depuis le second semestre 2021 et la
démission en novembre du Slovaque Jan
Kubis, le Conseil de sécurité affiche des
divergences multiples sur la Libye.

Le mandat annuel de la Manul n'a été en
conséquence renouvelé en septembre que

de quatre mois, avant d'être prolongé
en janvier de seulement trois mois.

Selon un diplomate s'exprimant
sous couvert d'anonymat, la
secrétaire générale adjointe de l'ONU
pour les Affaires politiques, Rosemary
DiCarlo, a insisté lors de la réunion
mardi sur l'importance de renouveler
la Manul dans la durée, à savoir pour
un an.

Interrogé sur la Libye lors de son point-
presse quotidien, le porte-parole de l'ONU,
Stéphane Dujarric, s'est borné à dire que "le
message clé, en public comme en privé,
était la nécessité pour les dirigeants libyens

de s'unir pour le bien du peuple libyen".
Depuis novembre, le secrétaire général de
l'ONU, Antonio Guterres, n'a guère soumis
de noms au Conseil de sécurité pour
succéder à Jan Kubis, dont le poste doit être

transféré de Genève à Tripoli. Il a
nommé comme conseillère
spéciale sur ce dossier une
d i p l o m a t e a m é r i c a i n e ,
Stephanie Williams, ayant co-
dirigé la Manul dans le passé. Ses
fonctions s'achèvent en principe
fin avril.

S e l o n d e s d i p l o m a t e s ,
l'Afrique, qui voudrait voir un

ressortissant africain devenir émissaire de
l'ONU en Libye, a proposé des noms de
personnalités à Antonio Guterres et cette
initiative est soutenue par la Russie et la
Chine.

Guerre en Ukraine
L'UA APPELLE À UNE 
SOLUTION PACIFIQUE

L'Union africaine a appelé mardi au dia-
logue pour une solution pacifique au conflit
entre la Russie et l'Ukraine. Le président de la
Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, a
lancé un appel en ce sens lors d'une conversa-
tion téléphonique avec le ministre russe des
Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.

"J'ai insisté sur la nécessité de respecter le
droit international et exhorté au dialogue
pour une solution pacifique au conflit entre la
Russie et l'Ukraine", a-t-il tweeté. Selon l'am-
bassade de Russie en Ethiopie, où se trouve le
siège de l'UA, M. Lavrov a informé M. Mahamat
des raisons et des objectifs de l'opération mili-
taire menée par la Russie en Ukraine. 

Yémen : l'UE salue 
l'accord ONU-Houthis
pour la protection 
des enfants 
L'Union européenne s'est félicitée, mardi, de
la signature par les Nations unies et le mou-
vement Ansarullah dit houthi d'un accord
visant à protéger les enfants et à prévenir de
graves violations à leur encontre dans le
cadre d'un conflit armé. La mission de l'UE
au Yémen a déclaré sur Twitter : "L'Union
européenne se joint à la célébration de la
signature du plan d'action entre les Houthis
et les Nations unies pour mettre fin et pré-
venir les graves violations des droits de l'en-
fant". Il s'agit, selon la même source, d'une
"étape importante à la lumière de la trêve
actuelle qui réduirait la souffrance des
enfants au Yémen".
Auparavant, Stéphane Dujarric, porte-paro-
le du Secrétaire général des Nations unies, a
annoncé la signature d'un accord avec le
mouvement yéménite Houthi sur la protec-
tion des enfants et la prévention des viola-
tions graves à leur encontre dans le cadre du
conflit armé au Yémen. Depuis plus de 7 ans,
le Yémen est le théâtre d'une guerre entre
les forces gouvernementales et les Houthis
qui contrôlent notamment la capitale,
Sanaa, depuis septembre 2014.

MALI : LE MÉDIATEUR DE LA CEDEAO "TRÈS PROCHAINEMENT" À BAMAKO

Le président russe
Vladimir Poutine a ordonné
hier de réviser la politique
de Moscou au sein de
l'Organisation mondiale du
commerce (OMC), en
réaction aux sanctions
occidentales en lien avec
l'offensive du Kremlin en
Ukraine.

Lors d'une réunion
gouvernementale, M.
Poutine a regretté que des entreprises
métallurgiques russes aient été
interdites d'exporter en Occident ou
d'acheter à l'étranger des composants

nécessaires pour la
production de métal et
d'acier. "Ces mesures sont
contraires aux principes de
l'OMC que nos collègues
européens ont sans cesse
appelé à respecter.
J'ordonne donc au
gouvernement d'étudier la
légalité de ces décisions (...)
et de préparer d'ici le 1er
juin une stratégie mise à

jour de nos activités au sein de l'OMC", a
déclaré le président russe.

"Ces mesures inamicales visant les
métallurgistes russes sont prises sur la

base d'intérêts politiques momentanés",
a-t-il poursuivi, assurant que ces
mesures allaient entraîner une hausse
des prix des métaux en Europe.

M. Poutine a souligné que la Russie
est l'un des leaders mondiaux de la
métallurgie, "dans le top 5 des
producteurs d'acier" et occupe une
"position dominante" pour la
production de certains métaux non-
ferreux. 

Pour écouler les invendus, il a exigé
de stimuler en Russie la demande de
métaux avec des "projets sur le long-
terme" et en stimulant le secteur de la
construction et de l'industrie. 

Poutine ordonne de revoir la stratégie russe à l'OMC

Le médiateur de la
Communauté économique des
Etats de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO), Goodluck Jonathan est
attendu "très prochainement" à
Bamako, selon des médias maliens.
Cette visite s'inscrit dans le cadre
de la poursuite des négociations

avec les autorités maliennes en vue
de trouver un accord sur la durée
de la période de transition politique
dans le pays.

Le médiateur de la CEDEAO,
l'ancien président du Nigeria,
Goodluck Jonathan est attendu à
Bamako dans les jours à venir pour

amener les parties à "un dialogue
franc" en vue de la levée des sanc-
tions économiques et financières
contre le Mali, selon des médias
maliens.

A l'issue de la dernière visite du
médiateur de la CEDEAO au Mali,
les deux parties s'étaient séparées,

sans accord. La CEDEAO a invité le
Mali à respecter le calendrier de 12
à 16 mois, mais les autorités de la
transition ont proposé 24 mois
pour la durée de la transition.
Qualifiée de "réunion de la dernière
chance", cette visite est très atten-
due. 

Libye : divergences persistantes au Conseil 
de sécurité
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ELON MUSK a officialisé début avril son
entrée au capital de Twitter réalisé au mois
de janvier dernier. Avec 9,2% des parts, il en
est devenu le principal actionnaire. Il a alors
assuré aux autorités de régulation améri-
caines ne pas vouloir peser sur les inflexions
stratégiques du géant du web.

Dans le même temps, le patron de Tesla
et SpaceX s'est comporté comme un troll,
multipliant les messages provocateurs. Il a
ainsi proposé un sondage demandant aux
internautes s'ils désiraient un bouton "édi-
ter" pour modifier un tweet après publica-
tion… Ou encore déclaré que la plate-forme
était en train de mourir après avoir souligné
l'inactivité de comptes très suivis.

De façon apparemment paradoxale, il
finit par renoncer le 11 avril à entrer au
conseil d'administration de Twitter comme
le lui proposait son patron Parag Agrawal.
Mais le PDG avait probablement pour arriè-
re-pensée de parvenir à le neutraliser ou
tout du moins le garder sous contrôle. Il
aurait dû, en effet, s'engager à ne pas possé-
der plus de 15% des actions. 

Une "pilule empoisonnée"
pour se défendre contre 
une OPA hostile

Le plus beau coup de théâtre survient le
jeudi 14 avril, quand Musk annonce vouloir
finalement racheter tout Twitter pour 43
milliards de dollars. Soit 38% de plus que le
cours de l'action au moment où il a formulé
l'offre. Le lendemain, l'entreprise contre-
attaque en adoptant une clause protectrice.
Baptisée "pilule empoisonnée" par les finan-
ciers, elle permet de se défendre contre une
OPA hostile. Lorsqu'un investisseur rafle
plus de 15% du capital sans l'accord du
conseil d'administration, les autres peuvent
racheter de nouvelles parts à prix réduit. Ce
qui revient à diluer la participation du princi-
pal actionnaire. Il se retrouve obligé de
débourser beaucoup plus que prévu pour
mettre la main sur le reste. Et le conseil d'ad-
ministration dispose alors de davantage de
temps pour trouver éventuellement un
autre acquéreur. Le corollaire de cette
manœuvre, c'est de risquer de faire chuter le
cours de l'action Twitter.

Pas de quoi arrêter Elon Musk. Il appelle
ses fans sur Twitter à participer une nouvel-
le fois à un sondage biaisé pour protester
contre cette pilule empoisonnée. Pour ne
rien gâcher, le fondateur de Twitter Jack
Dorsey se montre très critique contre la
direction du service. Et Elon Musk peut
compter sur le soutien sans faille des
jumeaux Winklevoss, actionnaires de
Twitter ou d'autres personnalités alliées.

Les sociétés de capital-investissement
Apollo et Thomas Bravo se déclarent intéres-
sées pour rejoindre un montage financier de
repreneurs le 18 avril.

Un épilogue le 28 avril ?
En théorie, Elon Musk a largement les

moyens de s'offrir Twitter : c'est l'homme le
plus riche du monde, avec une fortune esti-
mée par Forbes à plus de 200 milliards de
dollars. Sauf qu'il faudrait qu'il vende des
parts dans ses autres sociétés. Il peut aussi
emprunter cet argent, la banque Morgan
Stanley étant prête à lui accorder un finan-
cement. Ou encore s'associer avec d'autres
partenaires.

Le suspense devrait prendre fin le 28
avril prochain lors de la publication des
résultats financiers de Twitter. Le conseil
d'administration pourrait alors rejeter l'offre
d'Elon Musk et en appuyer une autre. Mais
l'issue de l'affaire semble aujourd'hui encore
totalement incertaine.

Putsch médiatique 
Contrairement aux apparences, ce n'est

pas qu'un simple feuilleton technologico-
financier. En saturant Twitter de ses moque-
ries et de ses éclats, Elon Musk est parvenu à
retourner beaucoup d'utilisateurs contre le
réseau social et même à le ridiculiser. Une
sorte de putsch médiatique d'un niveau
jamais vu.

Les méthodes de cet agitateur ne sont
pas sans rappeler celles de l'ancien prési-
dent américain Donald Trump. Comme lui,
Elon Musk est un twitto compulsif. Cela lui
permet de communiquer directement avec
le public et de défendre efficacement ses
intérêts. Car il ne fait pas dans la nuance et
n'hésite pas à mentir ou enfreindre la loi
dans ses tweets. Il a ainsi été reconnu cou-
pable d'avoir manipulé le cours de la bourse
de Tesla à son profit avec ses messages. Il a
récidivé, par exemple, au bénéfice de la cryp-
tomonnaie Bitcoin, puis Dogecoin.

Il faut dire qu'il compte plus de 82 mil-
lions d'abonnés, ce qui lui confère un pou-
voir considérable. Alors, bien entendu, ce
libertarien ne voit pas d'un bon œil la modé-
ration mise en place par Twitter, ni toute
régulation en général. Il n'a pas hésité à trai-
ter de "bâtards" les régulateurs de la
Securities and Exchange Commission (SEC),
le gendarme boursier américain, lors d'une
conférence TED à Vancouver la semaine
dernière.

PUBLICITÉ

La Silicon Valley retient son souffle. Elon Musk tente de rafler
Twitter depuis plusieurs jours. Et la direction fait de la résistance.
Retour sur une affaire qui s'enlise 
et fait beaucoup de bruit.
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Pourquoi la spectaculaire
offensive d'Elon Musk contre
Twitter affole la tech

NETFLIX PLONGE DE PRESQUE 40% À L'OUVERTURE
APRÈS AVOIR PERDU DES ABONNÉS

L'action de Netflix s'effondrait de presque 40% hier matin à la Bourse de New
York, durement sanctionnée après la perte de 200.000 abonnés au 1er trimestre
2022. La valorisation du géant américain du streaming fondait à Wall Street,
perdant plus de 40 milliards de dollars, selon l'outil d'analyse financière Factset.
Le titre valait 218 dollars, en repli de 37,24% vers 14H20 GMT. Le pionnier du
secteur, qui espérait gagner 2,5 millions d'abonnés supplémentaires en a, au
contraire, largement perdu pour la première fois en dix ans, et prévoit d'en
perdre davantage au 2e trimestre. Le groupe impute l'érosion de son nombre de
clients au cours du trimestre écoulé à la suspension de son service en Russie à la
suite de l'invasion de l'Ukraine par Moscou. 
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PCH : L'ALGÉRIE INTÉRESSÉE PAR L'EXPÉRIENCE RUSSE DANS LE DOMAINE DU MÉDICAMENT
Les axes du partenariat

algéro-russe dans le domaine
du médicament, notamment en
matière de biotechnologie, ont
été passés en revue hier à Alger,
indique un communiqué de la
Pharmacie centrale des hôpi-
taux (PCH).

Le directeur général de la
PCH, Ali Aoun a reçu une délé-
gation russe composée du
représentant commercial russe

en Algérie et du directeur géné-
ral de la société Algen Pharm, en
présence des cadres de la PCH,
précise la même source. Lors de
cette rencontre, les deux parties
ont examiné plusieurs points
dont "la préparation au lance-
ment de la production des
médicaments dans le cadre du
partenariat algéro-russe,
notamment en ce qui concerne
la biotechnologie et certaines

maladies rares comme l'hémo-
philie, le cancer et l'hémopathie,
afin de bénéficier de l'expérien-
ce russe dans le domaine de la
production pharmaceutique".

S'inscrivant dans le cadre
des missions de la PCH, cette
opération "contribuera à la
réduction de la facture d'impor-
tation des médicaments et le
renforcement de la production
locale". La délégation russe a

exprimé sa "totale disposition" à
collaborer avec le partenaire
algérien en vue de "développer
le partenariat entre les deux
pays dans ce domaine".

Pour sa part, M. Aoun a
insisté sur "l'impératif de prépa-
rer le lancement de cette opéra-
tion dans les meilleurs délais à
la faveur de la forte volonté poli-
tique existant entre les deux
pays".

Alger : 3690 commerçants et 480
boulangers mobilisés les jours de l'Aïd

"PAS MOINS de 3690 com-
merçants sur un total de 6536
commerçants activant dans la
capitale (soit 57%) ainsi que 480
boulangers sur 651 boulangers
inscrits (74%) seront mobilisés
durant les deux jours de l'Aid El
Fitr afin d'assurer aux Algérois
un approvisionnement régulier
en produits alimentaires et
autres", a indiqué le représen-
tant de la Direction du commer-
ce et de la promotion des expor-
tations d'Alger, M. Layachi Dahar.

Il a relevé, dans le même
cadre, que le programme de per-
manence des jours de l'Aïd El
Fitr, est établi conformément à
l'arrêté du wali d'Alger daté du 14
avril 2022  portant organisation
de la permanence des commer-
çants et opérateurs écono-
miques durant les deux jours
fériés de cette fête religieuse.
S'agissant des commerçants
activant dans le domaine de la
vente des produits alimentaires,
fruits et légumes, chargés d'as-
surer cette permanence, le res-
ponsable a énuméré 1647 com-
merçants sur un total de 3088
commerçants enregistrés au
niveau de la capitale. "Le nombre
des commerçants mobilisés
pour les autres activités (cafété-

rias, restaurants, bureaux tabac,
coiffeurs, boucheries, fastfoods,
stations essence etc.) est évalué à
1548 commerçants sur un total
de 2780 commerçant enregis-
trés", a précisé M. Dahar. En
outre, sept minoteries sur neuf
seront mobilisées à Alger lors
des deux jours de l'Aïd, a avancé
le même responsable. Et afin de
garantir l'approvisionnement en
produits laitiers, il a été décidé de
mobiliser les 8 laiteries d'Alger
(publiques et privées).

Mobilisation de 172
agents de contrôle et
des sanctions sévères
contre les
contrevenants

Selon, M. Dahar, pas moins
de 172 agents de la répression
des fraudes, du contrôle des
prix et des enquêtes écono-
miques seront mobilisés durant
ces deux jours de l'Aïd El Fitr, à
travers 68 brigades, afin de
veiller au bon déroulement et

au respect du programme de
cette permanence.

Il a rappelé dans ce cadre
que l'arrêté émis par le wali
d'Alger stipule que les com-
merçants et les opérateurs éco-
nomiques concernés par la per-
manence mais qui ne respec-
tent pas leurs engagements
seront sujets d'amendes allant
de 30.000 DA à 300.000 DA.
Cependant, cette amende n'est
pas appliquée automatique-
ment puisque le directeur du
commerce de wilaya peut pro-
poser au commerçant contre-
venant le paiement d'"une
amende de réconciliation" d'un
montant de 100.000 DA avec la
présentation d'un justificatif.
Mais en cas où le commerçant
contrevenant possède un justi-
ficatif (hospitalisation par
exemple), il ne fera pas objet de
sanctions, a tenu à souligner le
responsable.

En cas de récidive, le com-
merçant  contrevenant ne peut
bénéficier de "l'amende de
réconciliation" et sera contraint
de payer entre 30.000 DA à
300.000 DA comme amende en
plus de la fermeture de son
commerce pendant une pério-
de de 30 jours. 

AEP : PLUS D'UN
MILLIARD DE DA
POUR RÉHABILITER
LE RÉSEAU 
À TIZI OUZOU 

Une enveloppe de plus d'un mil-
liard de DA sera attribuée à wilaya
de Tizi-Ouzou pour la réhabilitation
des parties vétustes du réseau
d'Alimentation en eau potable
(AEP), a-t-on appris hier auprès de
l'Assemblée populaire de wilaya
(APW). "Ce montant représente une
première tranche d'un programme
destiné à la réhabilitation du réseau
d'AEP de la wilaya", a précisé le pré-
sident d'APW, Mohamed Klaleche,
qui a souligné que l'octroi de cette
enveloppe financière a été décidé à
l'issue d'une séance de travail qu'il a
tenu hier mardi à Alger, avec le
ministre des ressources en eau et de
la Sécurité hydrique, Karim Hasni, en
présence du président de la com-
mission hydraulique de l'APW, Yazid
Belkalem. Outre cette dotation
financière, d'autres décisions ont
couronné cette réunion de travail, a-
t-il dit. Il s'agit notamment de l'"ali-
mentation en eau potable des locali-
tés de M'kira et Tizi-Gheniff à partir
de Timezrit (wilaya de Boumerdès) à
raison de 10.000 m3/jour, et de la
réhabilitation du réseau existant
entre Timezrit et M'kira /Tizi-
Gheniff", a indiqué le responsable. M.
Klaleche a ajouté que "le ministre
s'est engagé à s'investir davantage
pour la levée des oppositions de
riverains dans la localité
d'Ouzellaguene (wilaya de Béjaïa)
pour l'achèvement du projet de
transfert d'eau à partir de Tichy Haf,
vers la région de Bouzeguene (Tizi
Ouzou), dans un délai de deux mois".
En outre, la décision de déconnexion
du transfert d'eau assurant l'alimen-
tation de la wilaya d'Alger à partir
du barrage de Taksebt (à Tizi-
Ouzou), "interviendra dans les
meilleurs délais, selon le ministre", a
rapporté le président de l'APW.

Commerce : l'application des
conditions relatives au code à barres
reportée
La teneur de l'arrêté interministé-
riel portant règlement technique
fixant les conditions et les modali-
tés applicables à l'apposition du
code à barres sur les produits des-
tinés à la consommation humaine,
a été reportée jusqu'à nouvel
ordre, a fait savoir le ministère du
Commerce et de la Promotion des
exportations. "Pour assurer la réunion des conditions nécessaires à
l'entrée en vigueur des dispositions de l'arrêté interministériel du 16
février 2021 portant règlement technique fixant les conditions et les
modalités applicables à l'apposition du code à barres sur les produits
destinés à la consommation humaine, le ministère informe l'en-
semble des opérateurs économiques qu'il a été décidé de reporter la
teneur de cet arrêté jusqu'à nouvel ordre", lit-on dans le communiqué
du ministère. Les services du ministère appellent tous les opérateurs
économiques concernés à se rapprocher des directions de commerce
des wilayas et des chambres de commerce et d'industrie pour leur
fournir toutes les informations et les explications relatives à ce nou-
veau système pour mieux préparer leur adhésion à cette démarche. 

REMBOURSEMENT DES DETTES DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ 
L'ANADE valide 207 dossiers supplémentaires

L'Agence nationale d'appui et de développement
de l'entrepreneuriat (ANADE) a validé 207 dossiers
supplémentaires pour le remboursement des dettes
des entreprises en difficulté, a indiqué hier un com-
muniqué du ministère délégué chargé de la Micro-
entreprise. "En application des axes de la nouvelle
stratégie mise en place pour la relance du dispositif
de l'Agence nationale d'appui et de développement
de l'entrepreneuriat
et la prise en charge
des micro-entre-
prises en difficulté, à
travers le rembourse-
ment de leurs dettes
ou la relance de leurs
activités, selon le cas,
la 7e séance de travail
(de 2022) a été tenue
au siège de l'ANADE
par la commission de
garantie, composée
de représentants du

Fonds de caution mutuelle de garantie risques/cré-
dits jeunes prometteurs et de l'ANADE et chargée de
l'examen de ces dossiers", a précisé la même source.
Lors de cette séance, il a été procédé à l'examen de
547 dossiers présentés par les représentants des
banques de la wilaya de Tipasa, débouchant sur la
validation de 207 dossiers pour le remboursement de
plus de 283 millions de dinars. La séance a été mar-

quée par le report, pour
réexamen, du traitement
de 339 dossiers relatifs à
des micro-entreprises en
activité qui seront accom-
pagnées par l'ANADE à
travers le rééchelonne-
ment de leurs dettes à la
faveur de plans de charges
pour la relance de leurs
activités dans le cadre des
conventions signées avec
différents secteurs, selon
le communiqué.

Pas moins de 3690 commerçants et 480 boulangers seront mobilisés pour la permanence des deux
jours de l'Aïd d'El Fitr au niveau de la capitale afin de garantir l'approvisionnement des Algérois en
produits de base, a-t-on appris auprès de la Direction du commerce et de la promotion des exportations
de la wilaya d'Alger.
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SANTÉ

PLUS DE 100 anciens élèves
et membres du personnel de la
Colonia High School du New
Jersey aux États-Unis ont déve-
loppé un type de cancer du cer-
veau au cours des dernières
décennies. La cause ? La possible
présence d'une usine d'uranium
à proximité de l'établissement
scolaire.

Aux États-Unis, le cancer du
cerveau est relativement rare, il
est détecté chaque année chez
un Américain sur 15 000. C'est
après ce constat que Al Lupiano,
ancien élève aujourd'hui âgé de
50 ans s'est alerté : lui, son épou-
se et sa sœur - qui ont fréquenté
le même lycée - ont développé
des formes de cancers du cer-
veau. "Ma sœur a appris qu'elle
avait une tumeur cérébrale pri-
maire. Malheureusement, il s'est
avéré qu'il s'agissait d'un glio-
blastome de stade 4. Deux
heures plus tard, nous avons
appris que ma femme avait éga-
lement une tumeur cérébrale
primaire", raconte-t-il à CBS
New York. Si lui est aujourd'hui
guéri de sa tumeur cérébrale, sa
sœur est décédée début 2022, à
l'âge de 44 ans.

Après avoir partagé le dia-
gnostic sur ses réseaux sociaux,
Al Lupiano reçoit alors près
d'une centaine de messages
d'anciens camarades d'école,
eux aussi atteints de cancer du
cerveau. Et parmi ces cancers,
certains ont développé un glio-

blastome, soit la forme la plus
agressive et mortelle de cancer
du cerveau : moins de la moitié
des patients atteints survivent
au-delà d'un an. Des cas de
névromes acoustiques, une
tumeur bénigne à croissance
lente, ont également été décou-
verts.

Une contamination
radioactive à l'origine
de ces tumeurs ?

La cause de ces contamina-
tions pourrait-elle être envi-
ronnementale ? La Colonia High
School se situe à environ 17km
d'un ancien site de développe-
ment de bombes nucléaires. Et

les craintes grandissent autour
du fait que l'uranium puisse
avoir contaminé l'eau et le sol
de l'école. 

Une roche radioactive était
également présente sur le ter-
rain de l'école pendant trois
décennies, avant d'être retirée
dans les années 1990. Selon les
experts, être exposé à des
niveaux élevés de rayonnement
et avoir un système immunitai-
re affaibli constituent un fac-
teur de risque face au cancer du
cerveau.

"S'il y a quelque chose ici, le
plus vite nous le savons, le
mieux c'est, car nous pourrons
réagir vite", a déclaré le maire

de la ville, John McCormack à
Fox5. Des boîtes ont été placées
au sein de l'établissement afin
de récolter des échantillons
d'air, et d'autres dans le sol,
pour éventuellement détecter
d'éventuels dépassements des
niveaux de radiation.

Les résultats sont attendus
dans un mois environ. "Si nous
trouvons quelque chose, ce
n'est pas le bout du chemin. Ce
n'est que le début, conclut Al
Lupiano. Et si nous ne trouvons
rien, nous devrons continuer à
chercher pour nous assurer
qu'il n'y a pas de danger et, s'il y
en a un, nous devons le suppri-
mer."

Depuis un an, l'entreprise
Oxitec a libéré près de cinq
millions de moustiques
génétiquement modifiés en
Floride. Une première
expérience réussie qui a
permis de réduire la
population de moustiques
porteurs de la dengue.

Depuis plusieurs années,
l'entreprise Oxitec mène des
expériences sur des
populations de moustiques
mâles génétiquement modifiés
qui contaminent les
moustiques femelles de la
variété Aedes aegypti (plus
connus sous le nom de
moustiques tigre) en leur
transmettant un gène qui
limite à la fois leur espérance
de vie et celle de leurs
descendants.

Et depuis avril 2021, elle
organise régulièrement des

lâchers de moustiques
génétiquement modifiés sur
certains territoires de Floride,
afin de déterminer si ces
insectes peuvent réellement
remplir la mission qui leur a
été confiée, à savoir supprimer
la population sauvage de
moustiques porteurs de virus
pour diminuer le risque

d'épidémie. Rappelons que les
moustiques tigre peuvent être
porteurs de virus comme le
chikungunya, la dengue, le
Zika et la fièvre jaune.

Les conclusions de cette
expérience n'ont pas encore
été publiées mais l'entreprise a
communiqué les premiers
résultats lors d'un webinaire le

6 avril dernier. Au total, depuis
un an, plus de 5 millions de
moustiques ont été lâchés en
Floride et les tests menés sur
les sites de ponte ont montré
que les femelles moustique
ayant hérité du gène mortel
sont mortes avant d'atteindre
l'âge adulte. 

Ils ont également
découvert que le gène mortel
persistait dans la population
sauvage pendant 2 à 3 mois,
soit environ trois générations
de descendants de
moustiques, avant de
disparaître.

Cette étude de Floride
n'était qu'une première étape.
La société prévoit maintenant
de relâcher des moustiques
sur un deuxième site d'étude à
Visalia, en Californie, où elle
construit une installation de
recherche et développement.

Comment votre voix
traduit votre état 
de santé

Selon cette étude, un programme
informatique d'intelligence artificielle
peut prédire avec précision
l'apparition d'une maladie
coronarienne en analysant des
extraits de 30 secondes de voix de
patients.

Montre-moi le son de ta voix, je te
dirais comment tu vas. Ce mantra
pourrait être celui de cette nouvelle
étude menée par les cardiologues de
la clinique Mayo aux États-Unis. En
effet, ils ont constaté que la manière
dont on parle pourrait aider à
diagnostiquer plusieurs maladies
allant des pathologies cardiaques à la
maladie de Parkinson en passant par
la maladie d'Alzheimer. Ces
conclusions ont été présentées lors de
la conférence de l'American College of
Cardiology.

Grâce à un programme
information spécifique d'intelligence
artificielle, ils ont été en mesure de
prédire avec précision l'apparition
d'une maladie coronarienne en
analysant trois clips de 30 secondes
de voix de près de 10.000 morceaux
de voix.

À partir de ces échantillons,
l'ordinateur a appris à détecter les
problèmes de 80 caractéristiques
révélatrices de la voix des patients.
Dans le détail, il s'est intéressé aux
changements de fréquence, de
hauteur, de volume et de phrasé qui
ne sont pas captés par l'oreille
humaine. Les 108 patients de l'étude
(tous devant subir une angiographie
coronarienne) ont été invités à
enregistrer des échantillons d'eux-
mêmes lisant un texte préparé.

Un lien avec le système
nerveux autonome

Ceux que l'algorithme
informatique a classés comme "à haut
risque" de maladie cardiaque avaient
également des angiogrammes
suggérant qu'ils étaient plus de deux
fois plus susceptibles de souffrir de
problèmes cardiaques que ceux
classés comme "à faible risque".

Au cours des deux années
suivantes, près de 60% des patients à
haut risque ont été admis à l'hôpital
pour des douleurs thoraciques ou des
crises cardiaques, contre 30% de ceux
qui avaient une voix à faible risque.
Les scientifiques n'ont pas clairement
identifié le lien entre la voix et les
maladies cardiaques. Une théorie est
que cela a à voir avec le système
nerveux autonome (cette partie
contrôle notamment la fréquence
cardiaque et la parole).

CANCERS DU CERVEAU
Une centaine de cas découverts 
dans un même lycée des États-Unis
Anciens élèves, membres du personnel… Une centaine de cas de tumeurs du cerveau ont
été répertoriées parmi des personnes qui ont fréquenté un même lycée du New Jersey
aux États-Unis. Certaines ont même développé un glioblastome, la forme 
la plus mortelle de cancer du cerveau.

Maladies tropicales : expérience réussie pour 
5 millions de moustiques génétiquement modifiés
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MOHAMED HAMMOUDI dit que "si nous
devions parler uniquement du potentiel
solaire photovoltaïque, on pourrait l'estimer
à plus de 235.700 térawatt heure (TWH)/an",
soulignant que celui de l'éolien, que certains
négligent, dépassera 12.940 TWH/an.

Ce n'est pas tout ! Selon l'invité, si nous
devions cumuler le potentiel solaire ther-
mique, qui est de 169.880 TWH/an, nous
allons arriver tout simplement à plus de
400.500 TWH/an. "Ce qui est tout simple-
ment faramineux, puisque ce chiffre corres-
pondrait à 15 fois la demande actuelle de
l'électricité mondial et constituerait l'équi-
valent de 39 fois notre réserve de gaz", ajou-
te-t-il.

«15 fois la demande actuelle 
de l'électricité mondiale»

M. Hammoudi assure que ces chiffres
sont évalués et estimés d'une façon scienti-
fique et objective et faits par des groupes de
recherches algériens, corroborés par les

grands centres de recherches internatio-
naux. C'est avec cette manière, précise-t-il,
que nous allons démonter, par preuves, que
nous avons un potentiel technique exploi-
table économiquement. Ce qui est très
important". Arguant ses dires, l'intervenant
indique que c'est grâce à nos études qu'on
s'est rendu compte que nous avons un
potentiel éolien très intéressant. "Il y a des
zones en Algérie qui pourraient atteindre
plus 5.500 heures de vent par an sur une
étendu qui dépasse 145.000 km2, notam-
ment dans le sud du pays (Adrar et
Tamanrasset), les Hauts Plateaux (Djelfa et
Khenchela) et un peu dans le nord (la
Kabylie et l'Oranie) qui sont très favorable à
l'installation de l'éolien", souligne-t-il, en
précisant que  "80% de ce potentiel est sur 9
wilayas". 

«14 millions de tonnes 
de déchets/an»

L'invité avoue que son département tra-

vaille également sur la valorisation énergé-
tique des déchets. Il affirme à ce propos :
"Nous avons un potentiel qui est énorme
avec 14 millions de tonnes de déchets/an
dont 53% sont organiques. Ça nous fait,
donc, autour de 7,5 millions de tonnes qui
pourraient être utilisables". M. Hammoudi
fait savoir qu'une tonne de déchets, c'est
l'équivalent de 180 m3 de gaz chaque année.
"Donc c'est très intéressant, on pourrait les

exploiter et produire de l'électricité ou bien
ce qu'on appelle de la méthanisation, soit la
fabrication du bio hydrogène ou du bio car-
burant", ajoute-t-il.

L'intervenant indique que le ministère
de la Transition énergétique travaille sur
toutes les potentialités de l'Algérie "pour
pouvoir créer un mix énergétique très inté-
ressant".

R. N. 

Les étudiants souhaitant poursuivre
leurs études à l'étranger, spécialement en
Europe, viennent de voir une nouvelle
chance s'offrir à eux. En effet, l'Université
d'Alger 2 "Abou El Kacem Saâdallah", a
annoncé de nouvelles bourses en Espagne
au profit les étudiants inscrits en licence,
mais aussi au profit les enseignants.

Le vice-rectorat chargé des relations
extérieures, de la coopération, de l'anima-

tion et de la communication et des mani-
festations scientifiques de l'université
d'Alger 2 "Abou El Kacem Saâdallah", a fait
savoir, via un communiqué rendu public,
que de nouvelles bourses universitaires ont
été allouées au profit les étudiants inscrits
en licence ainsi qu'aux enseignants au titre
de l'année universitaire 2022/2023. Ces
bourses ont été offertes par l'Université
d'Alicante en Espagne et elles s'inscrivent

dans le cadre des projets du programme
d'échange européen Erasmus + ICM, souli-
gnée l'Université d'Alger 2 "Abou El Kacem
Saâdallah". Le nombre de bourses offertes
est fixé à trois mobilités, soit deux accor-
dées aux étudiants de premier cycle ins-
crits en Licence et une accordée aux ensei-
gnants, c'est en tout cas ce qui a été révélé
par la même source. Il convient de souli-
gner que la durée de cette mobilité est de

cinq mois pour les étudiants et de cinq
jours pour les enseignants, et ce, au cours
de l'année universitaire 2022/2023.

Le communiqué de l'Université d'Alger
2 "Abou El Kacem Saâdallah" a indiqué que
ces nouvelles bourses concernent les étu-
diants et les enseignants des langues,
notant, dans ce même sens, qu'un niveau
de langue "B2" est requis en espagnol ou en
anglais. F. C.

Des tentatives d'introduction
d'immenses quantités de drogue
s'élevant à près de 13 quintaux via
les frontières avec le Maroc ont
été mises en échec par des unités
de l'Armée nationale populaire
(ANP) durant la période allant du
13 au 19 avril en cours, alors que
sept éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été arrêtés
lors de plusieurs opérations
menées à travers le territoire

national, selon un bilan opéra-
tionnel rendu public hier par le
ministère de la Défense nationale
(MDN). 

"Dans la dynamique des
efforts soutenus de la lutte anti-
terroriste et contre la criminalité
organisée multiforme, des unités
et des détachements de l'ANP ont
exécuté, durant la période du 13
au 19 avril 2022, plusieurs opéra-
tions ayant abouti à des résultats

de qualité qui reflètent le haut
professionnalisme, la vigilance et
la disponibilité permanente de
nos Forces armées à travers tout
le territoire national", précise la
même source, relevant que "dans
le cadre de la lutte antiterroriste,
des détachements de l'ANP ont
arrêté 7 éléments de soutien aux
groupes terroristes dans des opé-
rations distinctes à travers le ter-
ritoire national". Dans le cadre de

la lutte contre la criminalité orga-
nisée et "en continuité des efforts
intenses visant à contrecarrer le
fléau du narcotrafic dans notre
pays, des détachements combinés
de l'ANP ont arrêté, en coordina-
tion avec les différents services de
sécurité au niveau des territoires
des 2ème et 3ème Régions mili-
taires, 6 narcotrafiquants et ont
déjoué des tentatives d'introduc-
tion d'immenses quantités de

drogues à travers les frontières
avec le Maroc s'élevant à 12 quin-
taux et 76 

kilogrammes de kif traité,
alors que 19 autres narcotrafi-
quants ont été arrêtés en leur
possession 7 kilogrammes de la
même substance ainsi que 18.421
comprimés psychotropes lors de
diverses opérations exécutées à
travers les autres Régions mili-
taires", selon le bilan du MDN.

3 millions de logements construits entre 2010 et 2021
Le gouvernement a examiné lors de sa
réunion hebdomadaire, tenue hier au Palais
du Gouvernement, sous la présidence du
Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane,
une communication portant sur l'évaluation
de la politique du logement, indique un com-
muniqué des services du Premier ministre.
La communication, présentée par le ministre
de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, "a
fait ressortir les efforts conséquents consen-
tis par l'Etat pour assurer aux citoyens l'accès
au logement, particulièrement pour les

couches défavorisées, avec la réalisation de
près de 3 millions d'unités, tous segments
confondus, durant la période 2010-2021, soit
une moyenne annuelle de 270.000 unités",
selon la même source. 
Ces réalisations, ajoute-t-on, "ont nécessité la
mobilisation de près de 5.000 milliards DA,
sur le budget de l'Etat, soit une moyenne
annuelle de 456 milliards DA, dont plus de
2.500 milliards DA pour le logement social
(soit 51%)  et 1.326,97 milliards DA pour le seg-
ment location-vente (AADL)".

ANP : mise en échec d'introduction de 13 quintaux de kif via les frontières avec le Maroc 

Université d'Alger 2 : Erasmus Espagne offre de nouvelles bourses

MOHAMED HAMMOUDI, CHEF DE CABINET AU MINISTÈRE DE 
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

«Le potentiel de l'Algérie en énergies
propres est faramineux»
Invité de la rédaction de la Chaîne 3 de la Radio Algérienne,
Mohamed Hammoudi, chef de cabinet au ministère de la
Transition énergétique, estime que "le potentiel de l'Algérie en
énergie renouvelable est exceptionnel, vaste et varié. En plus, il est
réparti sur l'ensemble du territoire national ".

VERS LA RÉALISATION DE 2 TRÉMIES 
À CHÉRAGA

Le conseil du gouvernement s'est
penché aussi sur le secteur des
Travaux publics, il a été présenté un
projet de Décret exécutif portant
déclaration d'utilité publique l'opé-
ration relative à la réalisation de
deux trémies à Chéraga, wilaya
d'Alger. Ce projet porte sur la réali-
sation de deux trémies à 2x2 voies
sur la route nationale RN 41.Une
première trémie au niveau du gira-
toire Sidi Hassen à proximité de

l'ex-Souk El-Fellah de Chéraga et
une deuxième trémie au niveau du
croisement (giratoire) de la RN 41
avec le CW 111 menant vers Ain
Benian. Il s'inscrit dans le cadre du
programme routier visant la
modernisation du réseau de proxi-
mité et l'augmentation de la capa-
cité d'absorption et de traitement
des flux de circulation de véhicules
qui connaissent une évolution sans
cesse croissante.



Guti accable Ramos
Pas parvenu à s'entendre avec le Real

Madrid au sujet d'une prolongation,
Sergio Ramos (36 ans, 7 apparitions et 1

but en L1 cette saison) est parti libre l'été
dernier après 16 ans passés à la Casa

Blanca. Alors que le défenseur central connaît
une première saison chaotique au Paris Saint-Germain en
raison de ses blessures à répétition, l'ancien milieu de ter-

rain merengue, Guti, n'a pas hésité à enfoncer l'Espagnol.
"Sergio Ramos sait qu'il s'est trompé en faisant trop traîner

les négociations avec Florentino Pérez, a taclé le consul-
tant dans l'émission El Chiringuito. Il pensait que Pérez

allait faire ce que lui souhaitait, mais il ne se rend pas
compte que pour Florentino Pérez, le Real Madrid est au-

dessus de tout. A partir d'un certain âge, les prolongations se
font pour une saison, pour Ramos et pour tout le monde, et ça

Sergio ne l'a pas compris. Maintenant il regrette car il était une
légende du Real Madrid, il aurait pu terminer sa carrière au club,

mais il n'en a pas profité. Il est sorti par la petite porte, c'est mau-
vais pour lui." Il est clair que le natif de Camas est loin de donner

des regrets aux Madrilènes depuis son départ...

Après avoir été sifflé lors du match face à
Norwich, le milieu de terrain, Paul Pogba, se
rapproche de plus en plus d'un départ. C'est
une sortie par la petite porte qui se profile
pour l'international français. 
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SPORT

MAN UTD : KEANE DÉSABUSÉ...
Corrigé 4-0 par Liverpool mardi dans le derby d'Angleterre,

Manchester United boucle à nouveau une bien triste saison,
avec une 6e place au classement en Premier League.
D'ordinaire très incisif dans ses prises de parole, même la
légende Roy Keane a semblé plus dépité qu'autre chose à l'is-
sue de cette déroute. "Ce n'est pas le club pour lequel j'ai joué, a
déploré le consultant de Sky Sport. Vous regardez l'équipe
aujourd'hui... Je ne pense pas qu'il y avait du cœur. Pas d'âme,
de leaders, et même pas de réelles qualités." Un constant acca-
blant au vu des centaines de millions d'euros déboursés sur le
marché des transferts ces dernières années...

MILAN AC :
DYBALA, ASENSIO,

STERLING… LES
ROSSONERI
VISENT CINQ

STARS POUR LE
MERCATO 

le mercredi 20 avril 2022
à 15h13 par Jordan Belly En

passe d'être racheté, le
Milan AC affiche de grosses
ambitions, pour le mercato
estival. Cinq joueurs figure-
raient en haut de la short-

list de ses dirigeants, et non
des moindres. D'après les

éléments publiés par
Fichajes, le club milanais

entend bien faire changer
son effectif de dimension,
ces prochains mois. Cinq
joueurs figureraient sur

leurs tablettes, dans l'op-
tique du mercato : Marco

Asensio (Real Madrid),
Raheem Sterling

(Manchester City),
Sébastien Haller (Ajax

Amsterdam), Paulo Dybala
(Juventus de Turin) et

Christopher Nkunku (RB
Leipzig). Autant dire que la
formation lombarde pour-

rait subir une véritable
révolution.

closevolume_off   Certaines
rumeurs ont rapporté que

le rachat du Milan AC pour-
rait s'accompagner d'une

enveloppe de 300 millions
d'euros, pour le mercato.
De quoi satisfaire Stefano

Pioli, dont l'équipe pointe à
la 1re position du classe-

ment de Serie A. 

MAZRAOUI EN ROUTE 
POUR LE BAYERN
En fin de contrat avec l'Ajax Amsterdam, Noussair
Mazraoui (24 ans, 23 matchs et 5 buts en championnat cette
saison) devrait poursuivre sa carrière au Bayern Munich la
saison prochaine. Selon les médias allemands Bild et Sky
Sport, le club bavarois a trouvé un accord avec le latéral
droit marocain. L'information est confirmée par le journa-
liste italien Fabrizio Romano qui précise que les deux par-
ties règlent désormais les derniers détails concernant le
futur contrat.

HIER SOIR, après 10
minutes de jeu le milieu de ter-
rain a dû quitter ses partenaires.
Stoppé dans son élan par une
nouvelle blessure, cette fois-ci
au mollet. Une triste fin pour le
joueur formé à Man United qui
pourrait ne plus porter les cou-
leurs des Red Devils la saison
prochaine. La légende du club,
Gary Neville, s'est exprimé sur
la situation de Paul Pogba. " Ça
pourrait bien être les dernières
minutes de Pogba avec un
maillot de Manchester United, si
cette blessure durait quelques
semaines ", a déclaré l'ancien
joueur. Une fin d'histoire cau-
chemardesque pour l'ex-joueur
de la Juventus qui va rater au
minimum les deux prochains
matchs de son équipe contre
Arsenal et Chelsea.

La Juve n'a pas 
dit son dernier 
mot pour Pogba

En parallèle, selon l'insider

turc, Ekrem Konur, la Juventus
serait en pourparlers pour faire
revenir Paul Pogba, après le
départ annoncé de Paulo
Dybala. C'est un revirement de
situation assez particulier de la
part des dirigeants Bianconeri
qui avaient abandonné la piste il
y quelques semaines. 

Les Bianconeri souhaite-
raient désormais rapatrier Paul
Pogba, qui avait été vendu
105 millions d'euros après l'Euro
2016. Les Juventini veulent
rapatrier l'international français
afin qu'il guide la nouvelle géné-
ration montante de la Juve. Paul
Pogba a laissé une bonne image
à Turin, puisqu'avec lui, la
Vieille Dame a été championne
d'Italie à quatre reprises. La
Juventus s'était même hissée en
finale de la Ligue des
Champions en 2015. La Pioche
est un symbole de l'époque
dorée de la Juve. On assisterait
donc à une finale entre le PSG et
la Juve pour enrôler Paul Pogba.

Coup de théâtre
dans le dossier
Pogba !

Deux jours après le drame,
Cristiano Ronaldo a repris
l'entraînement

Lundi soir, Cristiano Ronaldo et
sa compagne ont annoncé la mort
de leur fils à la naissance dans un
communiqué qui a plongé le
monde du football, et pas que du
football, dans la tristesse. Bien évi-
demment, la star de Manchester
United n'était pas présente
pour le déplacement des
Red Devils, un choc au som-
met de la Premier League
marqué par le You'll never
walk alone chanté par tout
Anfield à la 7e minute
en référence à CR7.
Une attention qui a
touché la famille
du joueur portu-
gais, la sœur de
Cristiano Ronaldo
tenant à remer-
cier, via les
réseaux sociaux,
les supporters de
Liverpool pour
cette attention.

Mais, ce mercredi, le joueur de
Manchester United a fait son
retour à Carrington, le centre d'en-
traînement des Red Devils. Et,
selon le Manchester Evening News,
Cristiano Ronaldo a participé à
l'ensemble de la séance organisée

au lendemain du naufrage man-
cunien chez les Reds avant de
repartir peu après 13h30 dans
un véhicule conduit par l'un de

ses deux gars du corps. Selon
différents médias anglais, tou-

jours sous le choc de cette
perte de son enfant, CR7
pourrait toutefois postuler à
une place dans le groupe de
Ralf Rangnick pour le pro-

chain match de Premier
League dont l'importance est

cruciale puisque Manchester
United se déplacera samedi pro-
chain à l'Emirates Stadium pour le
choc face à Arsenal. Une rencontre
décisive dans l'attribution des dif-
férents tickets européens.

Messi, même la Catalogne confirme
à apparaître juste après l'élimination en Ligue des
Champions, Lionel Messi (34 ans, 21 matchs et 3
buts en L1 cette saison) n'a aucune intention de
quitter le Paris Saint-Germain au terme de la
saison, un an après son arrivée (voir ici). La ten-
dance est confirmée ce mercredi par le quoti-
dien catalan Mundo Deportivo, pourtant réputé
pro-FC Barcelone, le club dont les supporters fan-
tasment de rapatrier la Pulga. "A aucun moment un
départ de Paris n'a été envisagé" par l'Argentin, sous contrat jus-
qu'en juin 2023 et "surpris" par les rumeurs au sujet de son avenir
d'après le média. Cela ne veut pas dire en revanche que le PSG, de
son côté, n'a pas entamé une réflexion sur l'avenir du septuple
Ballon d'Or (voir ici). Aucun club n'étant en mesure de s'aligner sur
son salaire, les probabilités d'un départ sont toutefois très minces.
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SAHARA
OCCIDENTAL
BELANI RECADRE
LES MÉDIAS
ESPAGNOLS
Pour De
Mistura, «la
solution est
onusienne»
L'Envoyé spécial chargé de la
question du Sahara occidental et
des pays du Maghreb au ministère
des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étran-
ger, Amar Belani, a rappelé, hier,
qu'aux yeux de l'émissaire de
l'ONU, Staffan de Mistura, le pro-
cessus onusien doit rester "le
cadre le plus approprié" pour le
règlement du conflit au Sahara
occidental.
Les informations relayées par cer-
tains médias espagnols et maro-
cains qui font état de la "satisfac-
tion" présumée de l'envoyé per-
sonnel onusien pour le Sahara
occidental, Staffan de Mistura,
quant au changement de position
du gouvernement espagnol sur la
question sahraouie, "participent à
une action de manipulation
orchestrée par certains cercles
officiels à Madrid pour tenter de
calmer la bronca suscitée par la
décision controversée prise par le
chef du gouvernement, Pedro
Sanchez", a réagi M. Belani. En
vérité, dit le diplomate, "l'envoyé
personnel, Staffan de Mistura,
avec lequel nous sommes en
contact, est le premier à affirmer
qu'il a été très surpris par le chan-
gement de position de l'Espagne
et qu'il redoute ainsi la remise en
cause de sa propre mission par
tout ce qui peut compliquer le
processus onusien".
Ce processus doit rester, aux yeux
de l'émissaire onusien, "le cadre le
plus approprié pour le règlement
du conflit qui oppose le Front
Polisario au royaume du Maroc",
affirme M. Belani. Et de poursuivre
par ailleurs : "Le cercle proche de
l'envoyé personnel, Staffan de
Mistura souligne, pour ce cas d'es-
pèce, la validité de la déclaration
faite le 20 janvier dernier par le
porte-parole des Nations unies, à
savoir que toute déclaration sur la
position de l'envoyé personnel, ou
ses activités qui n'est pas publiée
par lui-même ou par le bureau du
porte-parole, est trop souvent une
déformation des faits".
Il rappelle que le porte-parole de
l'ONU a notamment appelé à "se
méfier de ceux qui prétendent
connaître la position de M. De
Mistura sur la question du Sahara
occidental". 

Pour trouver une alternative au gaz russe,
l'Italie s'est tournée vers l'Afrique. Ce pays qui
est relié à l'Afrique du nord par plusieurs
gazoducs a exprimé son souhait de voir les
exportations africaines se multiplier pour
couvrir les besoins en gaz, mais aussi devenir
le nouveau hub gazier pour le vieux continent
qui traverse aujourd'hui une crise énergé-
tique très difficile à surmonter sans l'aide des
pays africains producteurs de gaz. 

D'après le journal Italien La Repubblica,
lors de la visite de Draghi en Algérie les dis-
cussions n'ont pas été uniquement axées sur
l'augmentation des exportations algériennes
de gaz vers l'Italie, mais aussi sur la possibilité
de dépoussiérer le projet de gazoduc transsa-
harien Nigal. Un pipeline qui s'étend sur plus
de 4.000 kilomètres reliant les côtes du
Nigeria au centre de production de pétrole et
de gaz au cœur du Sahara algérien en traver-
sant le Niger. Le Premier ministre italien
Draghi aurait évoqué avec le Président
Abdelmadjid Tebboune la possibilité de relan-

cer le projet de gazoduc transsaharien. "Le
continent africain pourrait constituer une
alternative au gaz russe", écrit le journal
Italien la Repubblica.

ENI apportera un soutien
technique 

Les accords d'Alger visent à porter les
exportations algériennes vers l'Italie à 32 mil-
liards m3 d'ici la fin de l'année 2023, mais
aussi à ressusciter l'esprit Nigal qui permettra
d'acheminer le gaz à partir de Nigeria pour
l'approvisionnement du contient européen.
"En échange, les Algériens auraient demandé
un soutien au développement dans les pro-
chaines années du secteur des énergies
renouvelables et au renforcement de leurs
infrastructures : parmi ces dernières, la relan-
ce du gazoduc Nigal, tant sur le plan technolo-
gique que comme appui politique. Dans le
premier cas, l'Italie pourrait déployer Saipem,
sa société leader des infrastructures énergé-
tiques, dont l'actionnaire majoritaire est Eni",

rapporte la même source. Lancé en 2009, le
projet en question a rencontré de véritables
soucis, notamment sur le plan financier, tech-
nique mais surtout sécuritaires dans la partie
traversant le Niger contrairement au Nigeria
qui a déjà annoncé la date de l'achèvement
des travaux très prochainement. Pour ce qui
est du cas de l'Algérie, le pays a déjà un réseau
de canalisations qui permettra de transporter
le gaz jusqu'à la Méditerranée. Il s'agit donc de
l'implication de l'Italie dans la mise en place
d'une infrastruction africaine pour achemi-
ner le gaz sur ses territoires comme principa-
le alternative au gaz russe. 

Avec l'intérêt affriché par l'Algérie pour la
production du l'hydrogène, nouvelle source
énergétique, le journal italien estime que la
canalisation existante pourrait dans l'avenir
transporter également de l'hydrogène vert
vers l'Italie.  Désormais, l'Italie s'apprête
sérieusement à devenir le nouveau hub gazier
de l'Europe dans les années à venir.   

A. B.

PAR ABDELLAH B.

DES PROJETS qui, une fois
entrés en phase de production,
permettront à l'Algérie de se posi-
tionner sur le nouvel échiquier
économique mondial qui se des-
sine. 

En pleine crise énergétique
mondiale et européenne, en par-
ticulier, l'Algérie a renoué avec
l'investissement dans le secteur
gazier, resté en stagnation depuis
de longues années, en raison de la
baisse des cours du gaz sur le
marché international. Des opéra-
tions d'exploration et d'exploita-
tion des gisements gaziers ont été
relancées avec des partenaires
étrangers, italiens en particulier.
L'objectif est donc de booster
cette filière et de se placer sur le
marché européen dans les pro-
chaines années. La production
nationale en gaz est estimée à 130
milliards de m3 par an. Avec les
investissements en cours, les res-
ponsables du secteur s'attendent
à "une amélioration importante
des volumes de gaz dès le début
de l'année prochaine."    

Outre le gaz, l'Algérie s'est
lancée dans la prospection du
pétrole et le développement de
l'industrie pétrochimique dont la
consommation annuelle, pour
elle seule, représentait 3 milliards
de dollars en carburants (essence
et gasoil). Avec la hausse de la

demande mondiale sur les pro-
duits énergétiques et le croissant
besoin du marché local en la
matière, la compagnie nationale
des hydrocarbures a alloué une
enveloppe financière de 8 mil-
liards de dollars en 2022 pour le
développement de ces filières.    

L'énergie fossile n'est pas uni-
quement la seule à être concer-
née par le programme de déve-
loppement énergétique du pays.
Les énergies vertes sont égale-
ment au rendez-vous. Dans cette
nouvelle ère qui se dessine où la
transition énergétique est pré-
sentée comme l'objectif du millé-
naire, un programme de dévelop-
pement de ce créneau est lancé
début de l'année pour la réalisa-
tion de centrales solaires d'une
capacité de production d'électri-
cité de 1000 MW dans le grands
sud. Les soumissionnaires à l'ap-
pel d'offres international lancé
par les autorités pour la réalisa-
tion de ces stations seront connus
la fin du mois courant. Le projet en
question permettra à l'Algérie de
réduire la facture de consomma-
tion énergétique d'électricité pro-
duite à partir du gaz. 

Concurrencer les
géants du phosphate

Dans le secteur minier égale-
ment, le début de l'année courant
est marqué par la signature d'im-
portants contrats d'exploitation

de gisements miniers. Le dernier
en date est celui signé avec les
Chinois d'une valeur de 7 milliards
de dollars, pour des recettes
annuelles de près de 2 milliards de
dollars. Le méga projet du phos-
phate et de transformation du gaz
pour la production de tous types
d'engrais, d'une capacité de pro-
duction de 6 millions de tonnes
par an, permettra à l'Algérie de
concurrencer les géants sur le
marché international. Comme ce
produit minier est indispensable à
l'agriculture, l'Algérie pourra
développer cette filière agricole
qui dépend pour l'instant du mar-
ché international des intrants.
Dans le même secteur, les mines,
la relance du projet d'exploitation
de Gara Djebilet dans le sud du
pays est l'un des grands projets
marquants de l'année sur le plan
économique. Avec un coût de plus
de 2 milliards de dollars pour une
capacité de production de 20 mil-
lions de tonnes de fer, la mise en
exploitation de ce gisement per-
mettra à l'Algérie, non seulement,
d'économiser 2 milliards de dol-
lars par an d'importation de ce

métal, mais de s'orienter vers l'ex-
portation de ce produit dont les
prix sur le marché international
ont explosé au cours de ces deux
dernières années pour atteindre
les 900 dollars la tonne.  

Outre l'industrie énergétique
et minière, des projets d'investis-
sements prometteurs, généra-
teurs de richesse et d'emplois
sont également relancés dans
plusieurs secteurs de l'industrie,
de l'agriculture, du tourisme, du
transport.

Enfin, avec l'entrée en exploi-
tation et en production de ces
grands projets la position de
l'Algérie sur le marché internatio-
nal sera renforcée, pour devenir
l'un de plus importants fournis-
seurs au monde en matière de
produit énergétiques et miniers.
Avec la crise géopolitique actuelle
qui secoure le vieux continent,
l'Algérie, en raison de sa proximi-
té et des prix du fret maritime
réduit, peut devenir à moyen
terme une alternative et un acteur
prédominant sur le marché euro-
péen. 

A. B.

GAZODUC TRANSSAHARIEN

L'Italie comme partenaire ? 

RELANCE DE L'INVESTISSEMENT DANS LES SECTEURS STRATÉGIQUES 

Ces méga projets qui changeront
l'Algérie 
Pour consolider sa base économique et
permettre au Trésor public de retrouver son
équilibre budgétaire dans les années à
venir, les pouvoirs publics ont lancé début
de l'année courante un énorme chantier de
projets d'investissements dans les secteurs
névralgiques. 
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BATTU à la surprise générale à domicile
par le WAC (0-1), le Chabab est appelé à sor-
tir le grand jeu au complexe Mohamed V de
Casablanca pour espérer faire partie du
quatuor demi-finaliste. Face à une équipe
du Wydad qui a joué à dix pendant la majeu-
re partie du match, le CRB a péché sur le plan
offensif en ratant une multitude d'occa-
sions, ce qui a permis au WAC de décrocher
un précieux succès en dehors de ses bases.
Même si les Marocains partiront favoris
devant leur large public, le CRB compte
jouer son va-tout jusqu'au bout, pour faire
mieux que la précédente édition de la Ligue
des champions, qui avait vu les coéquipiers
de Chouaïb Keddad quitter la compétition
au stade des quarts de finale.

Faisable pour l'Entente 
Même son de cloche chez l'ESS, tenue en

échec à domicile face à l'ES Tunis (0-0), et
qui sera dans l'obligation de passer l'écueil
des "Sang et Or" pour tenter de réaliser l'ex-
ploit d'atteindre le dernier carré pour la pre-
mière fois depuis l'année de sa consécration
en 2014. Grâce aux arrêts décisifs de son
gardien de but Sofiane Khedaïria, l'ESS a
tenu bon vendredi dernier au stade du 5-
juillet d'Alger, mais devra rendre une belle
copie au stade Hammadi Agrebi de Radès
pour essayer d'éliminer une équipe de
l'Espérance, où évolue le trio défensif algé-
rien : Bedrane-Tougaï-Chetti. Habituée à ce
genre de rendez-vous, l'EST va certaine-
ment jeter toutes ses forces dès le début de

la partie pour sceller sa qualification, d'où la
nécessité aux Sétifiens de rester vigilants
sur le plan défensif. Dans les autres quarts
de finale, les Sud-africains de Mamelodi
Sundowns et les Marocains du Raja
Casablanca, battus lors de la première

manche en déplacement respectivement
face aux Angolais de Pétro Aleatico et les
Egyptiens d'Al-Ahly du Caire, sur le même
score (2-1), auront à cœur de refaire leur
retard et composter leur ticket pour les
demi-finales.

L'ancien arbitre international de
football et ancien retraité de la police,
Amar Ghotari est décédé mardi à
l'âge de 84 ans, après un long combat
contre la maladie qui l'a complète-
ment immobilisé, a-t-on appris de ses
proches. Ayant grandi à Constantine,
le défunt est considéré comme un des
piliers de l'arbitrage en Algérie, à la
tête de la commission d'arbitrage de
la Ligue régionale est à Constantine

pendant plusieurs années, avec
Hassan Hafi Rassou et Amar Amara,
lesquels ont contribué à la formation
de nombreuses générations dans l'ar-
bitrage. L'arbitre fédéral, Yacine
Lafalla, son adepte puis collègue dans
plusieurs rencontres, a fait savoir que
le regretté avait reçu des félicitations
à l'issue de matchs importants, pour
ne citer que le match disputé en 1985
entre l'Irak et le Maroc en finale de la

Coupe Arabe, au terme duquel l'Irak
s'est imposé au score de (1-0). De sur-
croît, feu Ghotari avait également
géré la finale des Jeux
Méditerranéens en 1987 à Lattaquié
(Syrie) entre la Syrie et la France, ou
encore la finale de la Coupe de la
République en 1983 entre le MCA et
l'ASM Oran, se remémore M. Lafalla.
La dépouille du défunt a été inhumée
après la prière del Asr.

L'ANCIEN ARBITRE INTERNATIONAL AMAR GHOTARI N'EST PLUS

Ligue des champions : le CRB
en quête d'exploit à Casa 
Les deux représentants algériens en Ligue des champions
d'Afrique : le CR Belouizdad et l'ES Sétif, en ballotage
défavorable, tenteront de renverser la vapeur et viser une
place dans le dernier carré, en affrontant respectivement en
déplacement les Marocains du WA Casablanca et les
Tunisiens de l'ES Tunis, à l'occasion des quarts de finale
retour de l'épreuve, prévus vendredi et samedi.

La JS Kabylie, sur sa lancée,
tentera de réduire provisoire-
ment l'écart avec le leader le CR
Belouizdad, en accueillant l'ASO
Chlef, alors que le choc des relé-
gables entre l'Olympique Médéa
et le RC Relizane sera âprement
disputé, à l'occasion de la 27e
journée du championnat de Ligue
1, prévue vendredi et samedi.  La
JSK (2e, 46 pts), qui reste sur une
série de neuf matchs sans défaite,
aura à cœur de préserver cette
dynamique, en visant la victoire
face à une équipe chélifienne (8e,
38 pts) qui traverse également
une période faste en alignant six
matchs sans le moindre revers,
sous la conduite de l'entraîneur
Samir Zaoui. Un succès des
"Canaris" leur permettrait de
revenir provisoirement à 3 points
du leader belouizdadi, dont le
derby face à l'USM Alger est
reporté à une date ultérieure.  Le
MC Alger (4e, 45 pts), qui a réussi
dimanche à mettre fin à une série
de cinq matchs sans victoire, en
dominant le NA Husseïn-Dey (2-
0) grâce à un doublé de son
buteur attitré Samy Frioui, abor-

dera son match en déplacement
face au RC Arbaâ (13e, 28 pts),
avec l'intention de confirmer son
réveil. De son côté, la formation
de l'Arbaâ, sérieusement mena-
cée par le spectre de la relégation,
n'aura plus droit à l'erreur, d'au-
tant qu'elle s'est montrée inca-
pable d'enregistrer la moindre
victoire lors des cinq dernières
journées. 

Facile pour la JSS
Au sud du pays, la JS Saoura

(4e, 44 pts) évoluera, à priori, sur
du velours dans son antre du 20-

août 1955 de Béchar, face à la lan-
terne rouge le WA Tlemcen (18e,
13 pts), dont l'avenir en Ligue 1 est
compromis. Le CS Constantine
(6e, 40 pts), battu du côté de la
capitale du "Titteri" par
l'Olympique Médéa (2-1), se ren-
dra à Alger pour défier le NA
Husseïn-Dey (16e, 21 pts), dont la
victoire est plus que nécessaire
pour espérer rester en course
pour le maintien. Les coéquipiers
de Faouzi Yaya devront plus que
jamais se remettre en question
pour aller chercher le maintien, à
commencer par ce match déjà

décisif face au CSC, même si les
statistiques à domicile ne plai-
dent nullement en leur faveur
avec un triste bilan de 12 points
sur 36 possibles.

Duel de relégables 
à Médéa 

Du côté des "Zibans", l'US
Biskra et le NC Magra, logés
ensemble à la 10e place avec 34
points chacun, s'affronteront
pour l'objectif commun de s'éloi-
gner davantage de la zone de tur-
bulences. Dans le bas du tableau,
le choc des relégables entre
l'Olympique Médéa (15e, 25 pts) et
le RC Relizane (17e, 16 pts), est
considéré par les observateurs
comme un véritable duel "à six
points" entre deux équipes qui
espèrent assurer leur maintien
en Ligue 1. Enfin, le HB
Chelghoum-Laïd (14e, 27 pts), qui
ne compte que deux longueurs
d'avance sur le quatrième relé-
gable, devra impérativement
l'emporter face à un concurrent
direct pour le maintien : le MC
Oran (12e, 31 pts), auteur d'une
victoire salutaire à domicile face à

l'USM Alger (2-1). Cette 27e jour-
née est tronquée de deux matchs :
ES Sétif - Paradou AC et USM
Alger - CR Belouizdad, reportés à
une date ultérieure en raison de
l'engagement de l'Entente et du
Chabab en quarts de finale
(retour) de la Ligue des cham-
pions.

L1 : la JSK pour réduire l'écart avec le leader

CHANGEMENT 
DANS LA 
PROGRAMMATION
DE LA 28e JOURNÉE

Dans un communiqué de
presse, la Ligue de football 
professionnel a annoncé
que les rencontres de la 28e
journée de Ligue 1 prévues
le samedi 30 avril 2022 ont
été avancées au vendredi 29
avril 2022. L'instance a
expliqué que cette décision
a été prise afin de " per-
mettre aux joueurs, staffs
techniques 
et administratifs de passer
la fête de L'aïd El Fitr avec
leurs familles ".

2
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En réaction aux actions diplo-
matiques de l'Algérie pour sauver
le peuple palestinien et le troisiè-
me lieu saint de l'islam, en l'oc-
currence Al Qods et sa mosquée
Al Aqsa, Mahmoud Abbas, le pré-
sident de la l'Autorité palestinien-
ne  a, lors d'un appel télépho-
nique avec le Président
Abdelmadjid Tebboune, remercié
le peuple, le Président et le gou-
vernement algériens pour leur
position constante et honorable à
l'égard de la cause palestinienne.

Selon un communiqué de la
présidence de la République, "M.
Mahmoud Abbas a également
informé le Président de la
République des graves dévelop-
pements de la situation en
Palestine occupée et des agres-
sions ciblant les lieux saints de
l'islam sur l'esplanade de la
Mosquée Al Aqsa, ainsi que des
contacts qu'il a eus avec les diri-
geants des Etats membres du
Conseil de sécurité".

Cela intervient alors que
l'Algérie a mis en branle sa diplo-
matie pour assurer la sécurité du
peuple palestinien à travers des

actions multiformes dont la der-
nière est l'appel à une réunion du
Comité Al Qods lancé par la
Mission permanente de l'Algérie
à l'ONU.  

La Mission permanente de
l'Algérie auprès de l'ONU a, en
effet, renouvelé son appel à
l'adresse de la Mission perma-
nente d'observation de
l'Organisation de la coopération
islamique (OCI) auprès de l'ONU à
New York pour tenir une réunion
du Comité Al Qods en vue d'exa-
miner la situation dramatique
que vit la population d'Al Qods. 

Faisant référence à sa note
verbale du 15 avril 2022, la
Mission algérienne a relevé que la
situation dramatique à Al Qods,
notamment dans la mosquée d'Al
Aqsa, ne tolère plus la poursuite
des discours d'éloge détachés de
la réalité, d'autant que le commu-
niqué de l'OCI appelle à mettre en
avant le rôle important accompli
par le Comité Al Qods sous la pré-
sidence du souverain marocain,
Mohamed VI. La délégation algé-
rienne a appelé la mission per-
manente d'observation de l'OCI
auprès de l'ONU à généraliser
cette note verbale à l'ensemble

des Missions permanentes des
pays membres à l'OCI auprès de
l'ONU à New York.

Lundi, le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a appelé la commu-
nauté internationale à "agir
urgemment afin d'assurer la pro-
tection nécessaire aux civils
palestiniens et à leurs lieux saints
conformément au droit interna-
tional".

Le chef de l'Etat a également
abordé la question palestinienne
en recevant en audience l'ambas-
sadeur de l'Arabie saoudite et lors

d'un entretien téléphonique avec
Vladimir Poutine, le président de
la République fédérale de Russie. 

«Certains régimes
arabes ont tourné 
le dos à la cause
palestinienne» 

Dans ce contexte, l'ambassa-
deur palestinien en Algérie, Fayez
Mohamed Mahmoud Abu Aita, a
souligné que certains régimes
arabes ont tourné le dos à la cause
palestinienne, contrairement à ce
que fait l'Algérie. L'ambassadeur a
déclaré à la radio nationale que
certains régimes arabes, ont mal-
heureusement, tourné le dos à la
cause palestinienne, ajoutant : "Ce
qui nous console, c'est la grande
position algérienne menée par la
diplomatie algérienne, conduite
par le président Abdelmadjid
Tebboune, qui a animé de nom-
breux entretiens au niveau inter-
national, dont le plus important a
été celui qu'il a eu avec le prési-
dent russe Vladimir Poutine, où il
a abordé avec lui la situation en
Palestine." L'intervenant a estimé
que le message du président de la
République au secrétaire général
des Nations Unies Antonio

Guterres, qui inclut la protection
internationale du peuple palesti-
nien, ne s'adresse pas unique-
ment aux Nations Unies, mais
s'adresse également à l'entité sio-
niste et à de nombreuses parties
au niveau international et aux
parties arabes se précipitant vers
la normalisation, ce qui confirme
- ajoute l'ambassadeur - que
l'Algérie est un pays important
dans la région qui a de l'influence
et influence la politique régionale
et internationale, et que la ques-
tion palestinienne est aussi une
question algérienne, une question
arabe, et la cause de tous les
peuples libres du monde. D'autre
part, Abu Aita a affirmé que
l'Autorité palestinienne compte
beaucoup sur le prochain sommet
arabe en Algérie, car ce sera un
sommet exceptionnel pour la
réunification arabe et l'unification
des positions arabes, que ce soit
envers la cause palestinienne ou
d'autres questions arabes, et les
résultats de ce sommet seront
exceptionnels compte tenu de
l'insistance de l'Algérie à unifier la
position arabe vis-à-vis de la
cause palestinienne. 

A. R.

PAR SADEK HOUARI

LA DÉCISION de l'Union Européenne de
s'affranchir du gaz russe auraient dû fournir
à l'Algérie une occasion en or de maximiser
ses exportations et de se tailler une plus
grande part du marché énergétique du
vieux continent. Mais l'Algérie, qui est le
troisième fournisseur de gaz naturel de
l'Europe avec environ 8% de parts de mar-
ché, n'a pas les capacités nécessaires pour
remplacer la Russie, aucun pays ne les a
d'ailleurs. "L'Algérie a raté une occasion en
or de réaliser tout son potentiel", a déclaré
Anthony Skinner, consultant en risques
politiques. Cela est dû, selon le même expert
"à des années de sous-investissement par
les compagnies pétrolières internationales".
Skinner nous apprend par la même occa-
sion que "lors de l'appel d'offres lancé par
l'Algérie dans les secteurs pétroliers et
gaziers en 2014, seuls quatre des 31 blocs
proposés ont été acquis". 

«Le HCE va aider l'Algérie 
à réfléchir à une stratégie 
à long terme» 

Mostefa Ouki, chercheur senior à
l'Oxford Institute for Energy Studies, est

convaincu, lui, qu'à court terme, "l'Algérie
ne pourrait fournir à l'Europe que quelques
milliards de mètres cubes de gaz supplé-
mentaires". Néanmoins, cet expert mondial
en Énergie estime que "la nouvelle géopoli-
tique de l'énergie pourrait (peut-être) per-
mettre le retour de partenariats internatio-
naux dans le secteur algérien des hydrocar-
bures en amont". Le Financial Times a inter-

rogé un autre expert, Riccardo Fabiani, (res-
ponsable du programme Afrique du Nord à
l'International Crisis Group), sur le Haut
Conseil de l'Énergie, créé récemment en
Algérie et le rôle que cette instance pourrait
jouer dans la relance effective des explora-
tions, exploitation et production des éner-
gies, ce dernier répondra : "Cela pourrait
aider l'Algérie à réfléchir à une stratégie à

long terme plutôt que de se concentrer uni-
quement sur les gains rapides". 

Le rôle du HCE 
Présidé par Abdelmadjid Tebboune, le

Haut Conseil de l'Energie est une instance
chargée de définir les orientations en
matière de politique énergétique nationale,
de sécurité énergétique du pays et de régu-
lation du marché énergétique national. Elle
statue sur les stratégies à suivre dans les
domaines énergétiques du pays à travers,
notamment, la préservation, le renouvelle-
ment et le développement des réserves
nationales en hydrocarbures, et le suivi et
l'évaluation de la mise en œuvre des plans à
long terme pour le développement des
infrastructures de production, de transport,
d'approvisionnement, de stockage et de dis-
tribution des produits énergétiques. Ce
Conseil est appelé aussi à suivre l'introduc-
tion et le développement des énergies nou-
velles et renouvelables, la transition énergé-
tique vers un nouveau modèle national de
production et de consommation d'énergie
en fonction des ressources énergétiques et
minières nationales et des engagements
extérieurs et des objectifs stratégiques à
long terme du pays.

S. H. 

EN SOULIGNANT LE SOUTIEN À LA CAUSE PALESTINIENNE

Mahmoud Abbas remercie l'Algérie 

SES EXPERTS PENSENT QUE L'ALGÉRIE POURRAIT OCCUPER UNE PLACE
CENTRALE DANS LA NOUVELLE GÉOPOLITIQUE DE L'ÉNERGIE 

Le Financial Times met en avant 
le rôle du Haut Conseil de l'Énergie
Pendant que l'Europe se tourne vers l'Algérie pour réduire sa dépendance vis-à-vis de Moscou en matière de gaz,
l'Algérie a créé le Haut Conseil de l'Énergie. Une instance qui pourrait et devrait, selon le très sérieux journal
britannique Financial Times, qui s'appuie sur les analyses de plusieurs experts internationaux, permettre à notre
pays de mettre en place une politique énergétique à long terme et booster par la même occasion les investissements
étrangers dans le secteur. 

Le Président Tebboune installe les membres du Haut conseil de l’énergie
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heure
La La compagnie aérienne émiratie, Emirates, compte ren-

forcer sa fréquence de vols entre Alger et Dubaï en les
doublant à partir du 1er mai prochain,
les portant de 2 à 4 vols hebdoma-
daires, a indiqué la compagnie dans
un communiqué.

"En réponse à la demande croissan-
te des passagers pour les voyages
aériens, Emirates doublera ses vols
entre Alger et Dubaï, passant de deux
à quatre vols hebdomadaires, à partir
du 1er mai 2022", fait savoir la compa-
gnie émiratie.

"Le service actuellement assuré entre Alger et Dubaï ne
sera plus relié à Tunis, offrant ainsi plus de flexibilité et de

commodité pour se rendre à Dubaï",
souligne la même source.

Emirates utilisera ses Boeing 777-
300ER entre Alger et Dubaï, et les nou-
veaux vols seront assurés les samedi et
dimanche, en plus des services actuels
du mardi et du jeudi. Le premier vol
supplémentaire part d'Alger à 15h45 et
arrive à Dubaï à 1h05 le lendemain. Le
second vol part de Dubaï à 8h45 et
arrive à Alger à 12h55. 

EMIRATES DOUBLERA SES VOLS ALGER-DUBAÏ À PARTIR DU 1er MAI 
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APRÈS un premier sit-
in la semaine passée, un
second a eu lieu hier devant
le siège de la plus haute ins-
tance footballistique mon-
diale. Cette fois-ci, ils
étaient une vingtaine à
manifester et tenter de faire
entendre leur voix auprès
des responsables de la FIFA.
N'ayant pas apprécié le trai-
tement que l'arbitre Bakary
Gassama a réservé aux
coéquipiers du capitaine
Riyad Mahrez au stade
Mustapha-Tchaker lors du
match retour des barrages
pour les qualifications de la
Coupe du monde 2022, les

présents ont brandi des
pancartes sur lesquelles on
pouvait lire leurs revendi-
cations. Sans surprise, ils
ont réclamé que cette ren-
contre, perdue sur le score
de deux buts à un, soit
rejouée mais ce n'est pas
tout. En effet, ils ont égale-
ment exigé que le Gambien,
dont plusieurs de ses déci-

sions ont influé négative-
ment sur le sort de cette
partie, soit puni, ce qui n'a
pas été le cas jusque-là. La
preuve, celui qu'ils ont qua-
lifié de corrompu a été dési-
gné pour tenir un rôle lors
de la rencontre de la Coupe
de la CAF opposant le Tout
Puissant Mazembe aux
Egyptiens des Pyramids du

moment où il sera chargé
de la VAR. Mobilisés et
déterminés à obtenir gain
de cause auprès de l'instan-
ce présidé par Gianni
Infantino, les fans algériens
présents à Zurich en ont
profité pour apporter leur
soutien sans faille à Djamel
Belmadi dont l'avenir à la
tête de la sélection nationa-
le est toujours incertain.
Pour rappel, la Fédération
Algérienne de Football a
introduit un recours et a
même saisi la commission
d'arbitrage de la FIFA
comme cela a été mention-
né dans un communiqué
paru ce lundi sur son site
officiel.                                     F. C.

Affaire du
groupe 
Metidji : 
le procès
reporté au 
4 mai

La Cour d'Alger a
reporté, hier, au 4 mai
prochain, le procès en
appel des accusés dans
l'affaire du groupe
Metidji, dans laquelle
l'ancien Premier
ministre Abdelmalek
Sellal, son ancien direc-
teur de cabinet,
Mustapha Abdelkrim
Rahiel, et d'anciens
ministres et respon-
sables sont poursuivis
pour corruption.

Ce report intervient
à la demande de la
défense en raison de
l'hospitalisation de l'un
des accusés.

Le pôle pénal éco-
nomique et financier du
tribunal de Sidi
M'hamed (Alger) avait
condamné, fin janvier
dernier, l'ancien
Premier ministre,
Abdelmalek Sellal à 5
ans de prison ferme et
l'ancien chef de
Protocole à la présiden-
ce de la République,
Mokhtar Reguieg à 6
ans de prison ferme,
tandis que l'ancien P-
DG du groupe Metidji,
Mansour Metidji a
écopé de 8 ans de pri-
son ferme dans cette
affaire.

Une peine de 3 ans
de prison ferme avait
été prononcée à l'en-
contre de l'ancien direc-
teur de cabinet du
Premier ministère,
Mustapha Abdelkrim
Rahiel, dans la même
affaire.

Par ailleurs, l'ancien
wali d'Alger, Abdelkader
Zoukh, l'ancien ministre
des Transports et des
Travaux publics,
Abdelghani Zaâlane, et
l'ancien chef de cabinet
du Premier ministère,
Amrani Hafnaoui,
avaient été acquittés.
Les accusés ont été
condamnés pour octroi
d'indus avantages, par-
ticipation au finance-
ment occulte de la cam-
pagne électorale, abus
de fonction, trafic d'in-
fluence et dilapidation
de deniers publics.

2 CRIMES LE MÊME
JOUR À ORAN 

Oran a enregistré mardi
dernier, 2 heures avant la
prière d'El Maghreb deux
meurtres au cours desquels
un jeune homme et un
homme âgé ont succombé à
des coups de couteaux dans
les quartiers de Belkaïd et
"Canastel-Al Hamri". En peu
de temps, les services de
sécurité ont pu arrêter les
deux personnes impliquées
dans le crime qui a eu lieu
dans le quartier "Canastel-Al
Hamri" environ deux heures
avant l'appel à la prière d'El-
Maghreb. Des témoins ocu-
laires ont raconté que la victi-
me, Youssef, qui réside au
centre-ville d'Oran, se trouvait
à proximité des immeubles
de ce nouveau quartier, dans
lequel les familles du quartier
El Hamri ont été relogées ces
dernières années, lorsque des
escarmouches ont éclaté.
Youcef, poignardé plusieurs
fois a succombé à ses bles-
sures. La police est immédia-
tement intervenue et a arrêté
deux personnes soupçonnées
d'être impliquées dans le
crime. Non loin de ce quartier,
un autre crime a eu lieu dans
le quartier Belkaïd de la
même commune, où un
homme âgé a été tué. Des
sources de ce quartier ont
déclaré que les causes de ce
crime étaient la "plaisanterie".
Le suspect n'a pas supporté
les blagues de son ami, il a
donc sorti un poignard et l'a
poignardé avec.

Les services de sécurité ont
ouvert une enquête sur ce
crime.

L'Algérienne Soraya Djermoun, experte
géopolitique et analyste de la région
MENA, entrepreneuse et engagée pour
l'autonomisation des femmes, a été dési-
gnée hier parmi les jeunes leaders mon-
diaux les plus prometteurs en 2022 par le
World Economic Forum (WEF).
Agée de 35 ans, Soraya est diplômée de
l'Université de Paris et titulaire d'une

maîtrise en communication et relations
publiques et d'un MBA en affaires inter-
nationales. Elle a obtenu son baccalau-
réat en économie en Allemagne. La jeune
algérienne avait été désignée "talent
montant 2016" du Women's Forum, une
initiative qui vise à distinguer les jeunes
femmes de grand talent en passe de
devenir des personnalités influentes des

économies et sociétés. La sélection
"Young Global Leaders" se compose de
personnalités que le WEF considère
comme les 109 jeunes leaders mondiaux
les plus prometteurs de moins 40 ans et
issus de 42 pays. Ils sont impliqués dans
des activités telles que l'énergie verte,
l'équité en matière de santé, et la réfor-
me de l'éducation. 

World Economic Forum : une Algérienne désignée parmi 
les jeunes leaders mondiaux en 2022

2e sit-in des supporters algériens devant 
le siège de la FIFA

FUSILLADE AU MÉTRO DE NEW YORK

Houari Benkada, cet Algérien devenu
héros en Amérique
PAR FODIL C.

IL Y A un peu plus d'une semaine,
pas moins de douze personnes ont
été blessées lors d'une horrible
fusillade à l'intérieur d'une station de
métro à Brooklyn, dans l'Etat de New
York aux États-Unis.

Parmi les victimes figurait le
jeune américain d'origine algérien-
ne Houari Benkada. Agé de 27 ans, il
a reçu une balle au niveau de la
jambe après avoir tenté de secourir
une femme enceinte devanant ainsi
un héros national.

Dans une interview accordée au
New York Times, Houari Benkada a
déclaré que le jour du drame, il a
quitté son domicile à 8h05 pour se
rendre à son lieu de travail. Comme
chaque fois, il a pris la direction de la
gare R, à quelques rues de chez lui.

Habituellement, Houari Benkada

se dirige vers l'avant du train, plus
près de sa sortie à Herald Square
dans le centre de Manhattan. De là, il
marche jusqu'au New Yorker Hôtel.
Un établissement qui se situe sur la
Eighth Avenue et la 34th Street où il
travaille comme responsable de l'en-
tretien ménager.

"Le train N n'était pas particuliè-
rement bondé, il y avait probable-
ment 35 personnes dans la deuxiè-
me voiture", se souvient Benkada. "Il
y avait pas mal de sièges vides, sur-
tout à l'arrière. Comme beaucoup
d'autres passagers, j'étais assis avec
des écouteurs et un téléphone à la
main. Il y avait un homme costaud
près de moi, bien que je n'aie jamais
aperçu son visage. Ce qui s'est passé
ensuite était une horreur inimagi-
nable qui me hante toujours." Il s'est
rendu compte plus tard en voyant
des photos du tireur que parmi tous

les passagers il était assis près de
l'agresseur.

Des instants effrayants...
Il a déclaré dans une interview

depuis son domicile que c'était des
heures après sa sortie de l'hôpital.
Alors qu'il était soigné pour une bles-
sure par balle, "je ne peux pas dormir
la nuit, je pense encore à ce qui s'est
passé."

Alors que le train se dirigeait vers
la 36e rue, une explosion soudaine a
rempli l'endroit de fumée noire et les
passagers ont commencé à pani-

quer. Une femme, près
de lui, a crié qu'elle
était enceinte. Houari
Benkada s'est précipité
pour la protéger avec
son corps, c'est en ce
moment qu'une balle a
touché l'arrière de son

genou. Houari est sorti en boitant sur
la 36th Street, son pantalon de sur-
vêtement noir trempé de sang. La
gare n'a qu'une seule sortie, il se traî-
na jusqu'à la sortie et monta le pre-
mier escalier avant que deux pom-
piers ne l'aident à sortir dans la rue.

Hospitalisé en urgence, il s'en-
traîne depuis à marcher avec des
béquilles et essaie de faire face à la
douleur, a-t-il déclaré. Sa sœur a
créé une page GoFundMe pour solli-
citer des dons et jusque-là la cagnot-
te a atteint les 26.000 dollars.

F. C.
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Belani recadre les médias espagnols
"De Mistura était le premier surpris par le revirement de Madrid»

RELANCE DE L'INVESTISSEMENT DANS LES SECTEURS STRATÉGIQUES

Ces méga projets qui
changeront l'Algérie

Le Financial Times met en avant 
le rôle du Haut Conseil de l'Énergie 
«Il va aider l'Algérie à réfléchir 
à une stratégie à long terme» 

Gazoduc transsaharien
L'Italie comme partenaire ?

MAHMOUD ABBAS
REMERCIE
L'ALGÉRIE 

«UNE POSITION
CONSTANTE ET
HONORABLE»

HAMMOUDI (ministère de 
la Transition énergétique)
«LE POTENTIEL DE

L'ALGÉRIE EN
ÉNERGIES PROPRES
EST FARAMINEUX»

Fusillade au métro de New York
HOUARI, CET 
ALGÉRIEN
DEVENU 
HÉROS EN 
AMÉRIQUE




