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Après plusieurs mois de tergiversations, la Commission euro-
péenne se prépare sérieusement à durcir le ton contre la Russie.
L'expulsion de la Russie du système financier international Swift,
n'ayant pas réussi à faire trembler le Kremlin, hier, une nouvelle
série de sanctions a été prise par la Commission européenne et
qui sera rendue publique aujourd'hui. Selon l'Agence de presse
française (AFP), la CE a décidé de sanctions plus sévères cette
fois-ci contre la Russie et qui toucheront les importations du
vieux continent en matière énergétique, le gaz en particulier. "La
Commission européenne a finalisé sa proposition pour un sixiè-
me paquet de sanctions contre Moscou pour tarir le finance-
ment de son effort de guerre contre l'Ukraine. Elle prévoit un

arrêt progressif des achats européens sur une période de 6 à 8
mois. Selon la même source, les nouvelles sanctions seront pro-
noncées aujourd'hui, par la présidente de la Commission euro-
péenne Ursula Von der Leyen devant les députés de l'Union
européenne", rapporte l'AFP. Pour rappel, la Russie a imposé le
paiement de ses exportations de gaz vers l'Union européenne
par la monnaie locale, le rouble, pour contourner les sanctions
financières, et dans le cas contraire, la Russie arrêtera l'exporta-
tion de son gaz vers l'Europe. La Russie exporte pour 160 mil-
liards de m3 de gaz par an vers les pays de l'Union européenne,
ce qui représente 40% du marché.     

A. B.    

LA COMMISSION EUROPÉENNE PROPOSE UN EMBARGO 
ÉNERGÉTIQUE CONTRE LA RUSSIE 
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L'ATTAQUANT de Man City et capitaine de
l'équipe nationale de football Riyad Mahrez a inter-
pellé avec humour le nouveau patron de Twitter,
Elon Musk, après que le réseau social l'eut incom-
préhensiblement privé de son "Blue Trick" ou badge
bleu, signe marquant le caractère officiel et vérifié
d'un compte.

Dans quels cas perd-on son badge
bleu sur Twitter ?

Selon un article du magazine américain
Newsweek, il existe deux types de raisons qui peu-
vent pousser Twitter à retirer le badge bleu à un
compte.

Des raisons techniques
- Si un compte devient inactif ou incomplet.
- Si le propriétaire d'un compte n'occupe plus le

poste ou la profession pour lesquels il a été initiale-
ment vérifié

Des raisons "comportementales"
- Si un utilisateur de badge bleu se fait passer

pour quelqu'un d'autre ou trompe intentionnelle-
ment les gens sur Twitter en changeant son nom

d'affichage ou sa bio, cela peut entraîner la perte de
la vérification.

- Les violations répétées des règles au sein des
tweets : la politique relative aux comportements hai-
neux, les comportements abusifs, la politique relati-
ve à l'apologie de la violence, la politique relative à
l'intégrité civique, la politique relative aux informa-
tions privées ou la politique relative à la manipula-
tion de la plateforme et au spam, précise le célèbre
hebdomadaire américain.

Mahrez a eu "gain de cause" auprès
d'Elon Musk

Alors que les utilisateurs de Twitter se sont échi-
né à trouver plusieurs explications, des plus tech-
niques aux plus fantaisistes, à ce retrait du badge
bleu, notre Mahrez national a finalement récupéré
son "emblème" hier.

Aussi anecdotique que soit cet incident, il
montre néanmoins à quel point le réseau social à
l'oiseau bleu est au centre de toutes les attentions et
le sera sans doute de plus en plus, y compris en
Algérie où selon les statiques, Facebook reste le
réseau social le plus utilisé.                                                        

F. B.

PAR FODIL C.

Dans un état cri-
tique, Mohamed Hazim
est hospitalisé depuis
plusieurs semaines
déjà. Admis à l'hôpital
militaire régional uni-
versitaire (HMRU)
d'Oran Dr Amir
Mohamed Benaissa sur
instruction du prési-
dent de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, qui a
insisté pour qu'il soit bien pris en
charge, le comédien, connu pour le
rôle qu'il a longtemps tenu au sein
du groupe Bila Houdoud, continue
de lutter contre la maladie dont il
souffre. Atteint d'un hématome et
d'une insuffisance rénale, ce qui a
fait qu'il soit dans une situation très
délicate, sa femme a lancé il y a
quelques jours un nouveau cri de
détresse pour qu'il soit évacué à
l'étranger. Comme cela a été le cas
la première fois, cet appel n'est pas
tombé dans l'oreille d'un sourd
puisqu'une nouvelle décision a été
prise ces dernières heures. Celle de

transférer l'humoriste vers l'un des
hôpitaux français, cette informa-
tion a été confirmée par l'épouse de
l'acteur. "L'appel que nous avons
lancé afin d'obtenir une prise en
charge pour des soins à l'étranger a
été entendu. Je remercie tous ceux
qui ont contribué pour que
Mohamed Hazim puisse se rendre
en France afin de se soigner. Pour
l'instant, je ne sais pas pour quelle
ville on devrait embarquer mais ce
sera soit Paris ou Lyon. En tout cas,
c'est ce que le wali d'Oran m'a
révélé. Notre vol est prévu pour ce
jeudi 5 mai, mais pour l'instant,
nous ne sommes pas certains de

pouvoir faire ce déplace-
ment car il faudra le feu
vert des médecins. Il va y
avoir une réunion durant
laquelle le cardiologue, le
pneumologue et le spécia-
liste des maladies rénales
prendront une décision
finale. S'ils nous donnent
leur OK, nous pourrions
aller au bout et continuer à
espérer de le voir gagner
ce combat et se rétablir.

Pour être franche, sa condition
s'était gravement détériorée. Nous
prions Dieu pour qu'il soit remis. Je
profite de cette occasion pour
remercier tout le peuple algérien.
Nous avons reçu un énorme sou-
tien, je tiens à rendre un grand
hommage à M. Tebboune pour tout
ce qu'il a fait et ce qu'il est en train
de faire, au wali d'Oran ainsi qu'à
tous ceux qui sont proches de ce
dossier, à l'image du directeur de
l'hôpital militaire d'Oran, des
médecins et tous ceux qui s'inquiè-
tent pour l'état de santé de
Mohamed Hazim."

F. C.

Refus du recours à la FIFA :
Amara dément, Bein Sports
désavouée
La décision de la FIFA concernant le recours de l'Algérie
relatif au match barrage contre le Cameroun fait encore
polémique. Cette fois, c'est le correspondant de Bein
Sports qui désavoue sa propre chaine de télévision en se
démarquant de l'information faisant état du rejet du
recours. Le président de la FAF a également démenti
"catégoriquement" l'information. Dans une mise au point
publiée sur le compte Twitter de la FAF, son président
Charaf-Eddine Amara a clarifié les choses à propos du
supposé refus du recours algérien par la FIFA. Il a
démenti "catégoriquement" les informations indiquant
que le recours de la FAF a été refusé. Par ailleurs, il n'a
pas manqué de préciser que le dossier est toujours au
niveau de la commission d'arbitrage de l'instance inter-
nationale. Dans le même registre, le président de la FAF
est également revenu sur les dernières sanctions de la
FIFA contre l'Algérie. Il a, à ce titre, reconnu les évène-
ments ayant conduit à cette sanction financière souhai-
tant qu'ils ne se reproduisent pas dans l'avenir.
Par cette mise au point, la FAF répond à la chaine sporti-
ve qatari, Bein Sports, qui a publié en premier l'informa-
tion. Elle désavoue ainsi le célèbre média sportif et main-
tient le suspense sur cette affaire de l'arbitre du match
barrage qui prive l'Algérie d'une qualification au pro-
chain Mondial.
De son côté, le correspondant de Bein Sports à Zurich,
Mourad Laraba, a réfuté les informations l'impliquant
dans cette "fausse fuite" précisant qu'il est en congé et
n'a rien avoir avec cette information publiée par son
média comme le montre sa vidéo publiée sur TikTok.

L. B.

Mohamed Hazim devrait être 
évacué en France dès demain

Désofficialisé par Twitter, Mahrez obtient
gain de cause en se plaignant à Elon Musk
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Sanchez espionné via le logiciel Pegasus
Le Maroc principal suspect 

L'Allemagne 
lorgne le gaz
algérien

1er Aïd sans Covid depuis plus de 2 ans
DES RETROUVAILLES PAS
COMME LES AUTRES 

Relations algéro-françaises
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LE BOULET 
DE MACRON

Légère baisse des prix sur
les marchés internationaux
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nationale
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SALÉE
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L'A ANNONCÉ AUX INDUSTRIELS LUNDI DERNIER 

BELMADI
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MBOMA ET
RAJOUTE UNE
COUCHE SUR
GASSAMA

Covid-19 
"PRUDENCE ET
VIGILANCE",
RECOMMANDE
BENBOUZID 
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SPORT

Le président de la FAF apporte des 
précisions sur les sanctions de la FIFA

La FIFA a annoncé hier les sanctions rete-
nues à l'encontre de la Fédération de football
algérienne : 3000 francs-suisse d'amende
pour allumage de fumigènes et jets d'objets
lors du match de barrage face au Cameroun
en mars dernier. Le président de la FAF,
Charaf-Eddine Amara s'est exprimé à ce
sujet. " L'instance reconnaît et assume ces
faits". Charaf-Eddine Amara ne conteste pas

les sanctions de la FIFA prononcées ce lundi
mais attend toujours une réponse au recours
déposé sur l'arbitrage. Plongée dans un tour-
billon médiatique après les récentes déclara-
tions de son entraîneur Djamel Belmadi, la
FAF reste sur ses positions par rapport au
match de barrage pour la Coupe du
Monde perdu face au Cameroun le 29
mars dernier. Alors que BeIn Sports

Arabic annonçait que la rencontre ne serait
pas rejouée, le président de la fédération
algérienne a fermement démenti ces infor-
mations : "Notre requête principale n'a pas
connu son verdict. Le dossier est entre les
mains de la Commission d'arbitrage". La date

de rendu du verdict est attendue d'ici
une dizaine de jours, comme l'a

annoncé Belmadi.

ETO'O, GASSAMA, MBOMA, CHAPRON...

IL A COMMENCÉ par le com-
muniqué de la Fecafoot de la fédé-
ration gambienne et de Gassama.
"Les propos qui ont fait polémique,
c'est 3 minutes sur 50 minutes.
Des fois, il faut faire preuve de plus
de déontologie journalistique et
éviter de sortir les mots de leur
contexte, ça peut créer de l'ambi-
guïté ou du mal entendu. Ce qui
m'a dérangé, parce que je suis
attentif à ce qui se dit, c'est que j'ai
vu que le café-mille feuilles avait
fait le tour du monde ! Ça me fait
mal de me rabaisser à ce point
pour expliquer ça. Le café-mille
feuilles, c'était une expression, je
n'ai quand même pas été guetté ce
que le gars a mangé. Ça pouvait
être un thé avec une tartelette !

Quand je disais que Gassama était
confortablement installé à l'aéro-
port, c'était parce qu'il était affalé,
il y avait un petit côté 'je nargue,
regardez-moi'", raconte le sélec-
tionneur national. 
«50 millions de 
personnes  estiment
qu'on a été lésés"»

L'ancien joueur de l'OM pour-
suit : "Ce que je veux dire par là,
c'est que le côté il vient, il est ins-
tallé comme ça, je n'ai pas suppor-
té cette image. Quand j'ai dit qu'il
ne fallait pas le tuer, mais c'est une
expression ! C'est comme si on dit
'c'est bon, j'ai tué personne', c'est
exactement dans cette lignée. Bien
sûr que nous sommes contre la
violence. Contrairement à ce que
certains ont dit (l'ancien arbitre
français Tony Chapron, ndlr), je ne
voulais pas qu'il rentre avec une
charrette et un âne. (…) J'estime, et
50 millions de personnes esti-
ment, qu'on a été largement lésés.
(…) Quand je dis 'on ne va plus l'ac-
cepter', ça veut dire qu'on va se
plaindre, qu'on va envoyer des
dossiers lourds à la FIFA. Je veux
juste dénoncer le nœud du problè-
me, qui est l'arbitrage africain. Je

n'ai aucune espèce de souci à
reconnaître des erreurs, si c'est ce
que l'on veut me faire dire. Moi,
c'est le fond qui m'intéresse, com-
ment faire progresser notre arbi-
trage. (…) Vous vous rappelez
quand Thierry Roland avait dit
'vous êtes un salaud' ? Il a parlé
avec son cœur, c'est le football " 

Mboma est malhonnête   
Le coach Dja mel est égale-

ment revenu sur la rencontre, qu'il
avait évoquée, avec l'officiel gam-
bien à l'aéroport d'Alger au lende-
main du match. "Gassama était
affalé dans un salon à l'aéroport, il
n'a pas dit un mot quand je lui ai
expliqué ce que je pensais. Le pro-
blème est profond en Afrique, le
concernant et concernant l'arbi-
trage. Son arbitrage n'était ni
moyen, ni mauvais, c'était encore
d'un autre niveau ! (…) Il était d'une
froideur totale, il n'a pas dit un
mot", a regretté le vainqueur de la
CAN 2019. "J'aurais aimé que
Gassama me réponde, me dise ce
qu'il en pense, mais il ne m'a
même pas regardé ! Il faut
connaître la donne du football afri-
cain pour savoir qui est Gassama

et comment il est perçu." et d'en-
chainer : "J'ai parlé sur le site de la
FAF, pas n'importe où. Je m'expri-
me peu, ce n'est pas la partie que
j'aime le plus dans mon métier
même si je sais qu'il faut y aller,
donner un minimum. Quand tu
t'exprimes avec le cœur, directe-
ment, on va se fonder sur la forme,
prendre des petits mots et laisser
le fond, sortir les mots de leur
contexte... tout ça me conforte
dans l'idée de ne pas m'exprimer
(...) Je n'ai jamais parlé du
Cameroun, jamais parlé de
Samuel Eto'o. Je n'ai pas compris
cette réaction." Quant aux cri-
tiques de son ancien coéquipier
Patrick M'Boma qui s'en est ouver-
tement pris à lui à la télévision
française ? Belmadi répondra :
"Quand Patrick M'Boma dit que
nous n'avons pas les meilleurs
joueurs ou les meilleurs entraî-
neurs en Afrique, que nous
sommes à notre juste place, je ne
peux pas être d'accord avec ça. J'ai
été formé avec lui au PSG, on a bu
le même lait, mangé les mêmes
Frosties, il me connaît par coeur.
M'Boma pouvait m'appeler, c'était
un ami et il est allé sur un terrain

très limite, très borderline. Il a été
malhonnête intellectuellement "
a-t-il ainsi asséné, avant de pour-
suivre : "J'ai l'impression que
M'Boma a répondu à un diktat, il
fallait me discréditer"

Il fracasse Tony
Chapron 

Djamel Belmadi a répondu à
Tony Chapron qui avait sévère-
ment taclé le sélectionneur de
l'Algérie. "J'en ai gros sur la patate
concernant une personne comme
celle-là, qui a tacle un joueur et qui
lui a mis un carton rouge derrière!
Que ce gars-là me traite de
médiocre. Quand Kamel Chafni va
se plaindre à cet arbitre d'un acte
de racisme, un peu de psychologie,
tu l'écoutes, tu fais preuve d'hu-
manité comme les Anglais, mais
lui il met un rouge. Je vous invite à
chercher la fable du corbeau et du
rossignol... Me faire juger par ça là,
franchement, c'est l'hôpital qui se
fout de la charité", a-t-il déclaré
sur RMC Sport.

Invité par l'émission
"Rothen s'enflamme"
de la radio française
RMC, Djamel Belmadi
a mis les points sur les
i en répondant à ses
détracteurs un par un,
point par point. 

UNE RÉUNION À PARIS POUR
DISCUTER DE SON AVENIR 
DIVORCE ACTÉ
ENTRE SLIMANI
ET LE SPORTING,

Écarté lors des deux derniers
matchs de championnat du
Sporting, Islam Slimani (33 ans) va
quitter le Portugal à l'issue de la sai-
son. Après des débuts tonitruants
pour son grand retour au Sporting
Portugal, Islam Slimani (33 ans) tra-
verse une période très difficile dans
le club qui l'a révélé en Europe.
Écarté lors de trois des quatre der-
niers matchs du champion du
Portugal en titre, l'attaquant algé-
rien va quitter le club à l'issue de la
saison, selon les informations de
Diario Record. Le media portugais
ajoute que le meilleur buteur de
l'histoire des Verts s'est rendu à
Paris, pour discuter de son avenir
avec son agent.  À voir maintenant
dans quel club Islam Slimani sou-
haitera rebondir, en prenant en
compte qu'il lui reste un an de
contrat au Sporting.

L'ailier vedette des Fennecs de l'Algérie et de
Manchester City, Riyad Mahrez, a été le meilleur joueur
africain du mois d'Avril 2022. Le capitaine algérien
devance Sadio Mané, Jackson Muleka et Karl Toko-
Ekambi. A l'issue d'un mois d'Avril riche en émotions
pour les stars africaines du ballon rond, la rédaction de
Foot Africa a consulté ses lecteurs afin de désigner le
meilleur joueur du " Continent-mère " durant les 30 der-
niers jours. Et après plus de 100.000 votes, ils ont  élu
Riyad Mahrez. Véritable pièce maîtresse des " Citizens "
et de la sélection algérienne, Mahrez comptabilise
notamment 1 but et deux passes décisives en sept appa-
ritions le mois écoulé. Passeur décisif en demi-finale
aller de la Ligue des Champions face au Real Madrid (4-
3), le surdoué algérien a largement participé à la brillante

victoire des siens. Actuel meilleur buteur de Manchester
City en Champions League (6 buts) et en Premier League
(11 buts), l'originaire de Beni Snous (Algérie) est logique-
ment récompensé par ses nombreux fans algériens et
africains. Il récolte ainsi 21.45% des voix (22.248 votes) et
devance de peu la superstar sénégalaise de Liverpool
Sadio Mané (19.31%/ 20.022 votes). Il convient de
noter également que le podium est complété par
le canonnier congolais de Kasimpasa Jackson
Muleka avec 16.76% des suffrages (17.383
votes), tandis que le fer de lance camerou-
nais de l'Olympique Lyonnais Karl
Toko-Ekambi (8.64%, 8.960 votes)
se classe à la 4eme position de
notre consultation.

Mahrez élu meilleur joueur africain du mois

BELMADI MET 
LES POINTS SUR LES I 
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Dans un éditorial publié, hier, Algérie
Presse Service (APS) a souligné le caractère
"rassembleur" du Président Tebboune et
"sa main tendu à tous, sauf à ceux qui ont
franchi les lignes rouges". "Le président de
la République M. Abdelmadjid Tebboune,
qui a été élu par les Algériens désireux de
voir l'avènement d'une nouvelle Algérie,
est un président rassembleur. Durant sa
campagne, il a rassemblé les jeunes et la
société civile. Le président Tebboune, dont

l'élection constitue la première alternance
démocratique de l'histoire de l'Algérie, a
été élu par tous ces Algériens qui rêvent
d'une nouvelle Algérie", écrit l'APS qui
évoque aussi l'ouverture d'une nouvelle
page. "M. Abdelmadjid Tebboune, est un
Président qui s'est toujours nourri du
débat qui agite la société. Sa main est ten-
due en permanence à tous, sauf à ceux qui
ont franchi les lignes rouges et qui ont lar-
gué les amarres avec leur patrie. Le prési-

dent Tebboune, n'est pas clivant, bien au
contraire. Que ceux qui sont restés sur le
rivage, sur la berge ou sur le bord de la
route, ou qui se sentent marginalisés,
sachent que la nouvelle Algérie leur tend
les bras pour ouvrir une nouvelle page",
ajoute l'agence officielle.
L'APS estime que "le mot exclusion est
banni du lexique du président de la
République qui met toute son intelligence
pour rassembler des personnes et des par-

ties qui ne pouvaient pas s'entendre par le
passé.  L'Algérie, qui a un peuple héroïque
très uni dans toute sa diversité, a besoin de
tous ses enfants pour fêter tous ensemble,
le 60e anniversaire de l'indépendance". 

PAR AMAR R.

Il y a une année, les télé-
phones portables de Pedro
Sanchez, le Premier ministre
espagnol, et de sa ministre de la
Défense Margarita Roblès ont fait
l'objet d'écoutes "illégales" et
"externes", via l'utilisation du logi-
ciel espion israélien Pegasus.

Le gouvernement a annoncé
avoir reçu deux alertes du centre
de cryptologie l'informant de ces
attaques qui se sont déroulées
successivement en mai et en juin
2021 et durant lesquelles près de
11 GO (2,6 gigas de données du
téléphone de Pedro Sanchez et
neuf mégas de celui de Margarita
Robles) d'informations ont été
extraites. 

Le ministre de la Présidence,
Félix Bolanos, a parlé de faits
"d'"énorme gravité" et a affirmé
avoir "la certitude absolue qu'il
s'agit d'une attaque externe" (...)
en expliquant qu'elle n'est pas le
fait d'organismes d'Etat et qu'elle

n'a pas été autorisée par la justice.
L'espionnage du téléphone

portable du Premier ministre,
Pedro Sanchez, avec Pegasus s'est
produit à deux reprises, les 19 et
31 mai 2021. L'espionnage du
ministre de la Défense, Margarita
Robles, a été infecté en juin, selon
des informations du Centre natio-
nal de cryptologie espagnol.

Au plus fort de la
tension avec le Maroc

Aux dates où l'espionnage a
eu lieu, l'Espagne vivait l'un de ses
plus grands moments de tension
avec le Maroc  lorsque, les 17 et 18
mai, deux jours après que plus de
8.000 mineurs marocains, eurent
franchi la frontière avec Ceuta en
raison de la passivité du royaume
alaouite.

C'était la réponse du Maroc à
l'admission dans un hôpital espa-
gnol du chef du Front Polisario,
Brahim Ghali, avant le virage à
180 degrés de la politique sur le
conflit du Sahara menée par

Sanchez ce même 2022, acceptant
les plans d'autonomie marocains
et refusant le référendum d'auto
détermination aux Sahraouis. 

Les observateurs relèvent,
dans ce sens, que cette affaire
d'espionnage du PM Sanchez
intervient au fort de la crise avec
le Maroc, selon un rapport
d'Amnesty International qui assu-
re que Rabat a utilisé le logiciel
espion pour surveiller les politi-
ciens et les journalistes en mai et
juin 2021. 

L'implication possible du
Maroc dans l'espionnage sur les
téléphones portables de Pedro
Sanchez et Margarita Robles est
dénoncée par le bureau du procu-
reur de l'État, selon des sources
juridiques et de renseignements
consultés par le journal espagnol
El Debate. Et s'il se confirme que
l'espionnage a été ordonné par le
royaume alaouite dirigé par
Mohamed VI, l'image du Premier
ministre sera fortement compro-
mise, un mois et demi seulement

après que Sanchez a reconnu le
plan d'autonomie du Maroc pour
le Sahara occidental.

Sanchez a-t-il fait
diversion ? 

Pour le moment, le gouverne-
ment préfère rester prudent avant
de lancer un doigt accusateur, et
s'en tenir aux procédures qui
seront désormais ouvertes devant
le tribunal numéro 4 de l'Audience
nationale, où une plainte a été
déposée. Mais on relève qu'il s'agit
d'un pays étranger, puisque le sys-
tème Pegasus n'est commercialisé
qu'entre États souverains. Certes,
cette affaire affaiblit le gouverne-
ment mais profite aussi aux
Catalans. Les indépendantistes
espagnols doutent de la véracité de
ces informations en accusant
Sanchez de faire diversion pour
faire oublier le scandale "Catalan
Gate". "Il s'agit d'un mensonge",
estime-t-on, qu'alors que le prési-
dent régional catalan, Pere
Aragonés  Garcia, accuse Madrid

de doubles standards. "Quand l'es-
pionnage massif est à l'encontre
des institutions catalanes et de l'in-
dépendantisme, c'est silence et
excuses", a tweeté le président du
gouvernement régional catalan,
Pere Aragonés. "Le deux poids
deux mesures est évident. Contre
l'indépendantisme, tout est bon".
Lundi, le principal parti politique de
Catalogne et allié du gouverne-
ment a, en rappelant que le gou-
vernement est lui-même impliqué
dans une affaire d'espionnage pré-
sumée de 65 dirigeants indépen-
dantistes catalans, appelé à la
démission de Mme Robles, la
ministre de la Défense, alors que
d'autres séparatistes plus radicaux,
appellent à mettre fin au soutien à
la coalition gauche-centre de M.
Sanchez au Parlement . Et ce, au
moment où le gouvernement
minoritaire de gauche de Pedro
Sanchez a besoin du soutien du
parti de Pere Aragonés pour rester
au pouvoir jusqu'au terme de la
législature, fin 2023. A. R.

PAR CHAFIK S.

AVEC la démission du gouvernement
Castex, de nombreux articles de presse
annoncent que le ministre de l'Intérieur
serait reconduit dans le futur gouverne-
ment français qui sera installé rapidement
pour gérer le pays au moins jusqu'aux pro-
chaines législatives. Darmanin, caution de la
droite version karcher du gouvernement
Macron, serait, selon certains analystes, le
garant de droite pour le clan du Président
dans le combat qu'il s'apprête à mener pour
les prochaines élections législatives.

Alger se souvient 
du «mensonge d'Etat»

D'un autre côté, Gerald Moussa
Darmanin cumule les tares. Concernant les
relations algéro-françaises et dans son pro-
jet de nouer "une relation apaisée" avec
Alger, Macron ne pourra pas compter sur
son ministre de l'Intérieur pour mener à
bien certains dossiers importants qui sont

du ressort exclusif du  responsable de la
place Beauvau.   Qualifié de "menteur" par le
président de la République, "Moussa
Darmanin" a été accusé par Abdelmadjid
Tebboune d'avoir avancé sciemment de
faux chiffres concernant le nombre
d'Algériens concernés par les laissez passer
consulaires. Le journal Le Monde avait
abondé dans le même sens du président de
la République en mettant à nu la manouvre
du ministre de l'Intérieur français. "Il n'y a
jamais eu 7.000 sans papiers, c'est complè-
tement faux", avait à l'époque lancé M.
Tebboune dans une de ses rencontres
périodiques avec la presse nationale. Après
cela, et suite aux informations diffusées par
le journal Le Monde qui avait aussi repris les
arguments du président de la République
concernant ce dossier, l'entourage de
Darmanin avait tenté de rectifier le tir en
affirmant que la liste des 94 Algériens à
laquelle le Président Tebboune fait référen-
ce correspond aux profils ultra-prioritaires,
ceux fichés pour radicalisation."

L'homme qui a matraqué 
les soignants

Sur le plan interne, le maintien du per-
sonnage au sein de l'équipe gouvernemen-
tale ne fera que renforcer le clan d'en face.
Le bilan des dérives sécuritaires du ministre
de l'Intérieur a laissé de profondes séquelles
au sein de l'opinion publique française. Si la
violence policière n'avait ému qu'une partie
de l'opinion française pendant la crise des
gilets jaunes et son lot d'éborgnements,
l'unanimité a été atteinte lors des manifes-

tations du personnel soignant au lendemain
du premier confinement en France. Le 16
juin 2020, à Paris, place des Invalides, des
incidents ont éclaté en fin de manifestation.
Une infirmière a été interpellée par un
groupe de policiers, tirée par les cheveux,
plaquée au sol, frappée au front puis menot-
tée et emmenée pour être placée en garde à
vue. Des images chocs, indélébiles pour la
majorité des Français pour qui leur ministre
de l'Intérieur en est le premier responsable.

C. S.

SANCHEZ ESPIONNÉ VIA LE LOGICIEL PEGASUS

Le Maroc suspect principal

RELATIONS ALGÉRO-FRANÇAISES

Darmanin, le boulet de Macron

DANS UN ÉDITORIAL DE L'APS
«La main de Tebboune est tendue à tous…»

Aujourd'hui doit se tenir le dernier Conseil des ministres
du quinquennat Macron. Gerald Moussa Darmanin fait
partie des neuf ministres présentant la particularité
d'avoir traversé le premier quinquennat du Président
français de bout en bout.



REAL : L'ATLETICO PRÊT 
À BOUDER LE PASILLO ?

Sacré champion d'Espagne pour la 35e fois de son histoire suite à
sa victoire contre l'Espanyol Barcelone (4-0) samedi, le Real Madrid

va-t-il bénéficier d'une haie d'honneur comme le veut la tradition
dimanche lors du derby contre l'Atletico Madrid ? Selon les informa-

tions publiées par AS ce lundi, les Colchoneros ne se montrent pas
emballés à l'idée de réaliser le "pasillo" en l'honneur de leurs rivaux.

Un sentiment quasiment confirmé par le défenseur central des
Rojiblancos José Maria Gimenez. "Nous félicitons Madrid, mais nous

respectons nos fans", a souligné l'Uruguayen auprès de la chaîne
Movistar +. Une réflexion qui peut se comprendre au vu de la

rivalité entre les deux équipes de la capitale espagnole,
même si la décision finale va revenir à la direction de

l'Atletico.
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SPORT

ABSENT lors du match aller
de la Ligue des Champions, face
à Manchester City (4-3), l'inter-
national brésilien occupe une
place très importante dans le
club de la capitale espagnole,
aux côtés de ses coéquipiers,
Luka Modric et Toni Kroos.
Pourtant, d'après UOL Esporte,
le Real Madrid ne ferme pas
complètement la porte à un
éventuel transfert de son
joueur cadre. A 30 ans,
Casemiro est sous contrat jus-
qu'en 2025, et il ne partira qu'à
condition qu'une offre conve-
nable se présente pour le club.
Selon le média brésilien, cette
procédure s'inscrirait dans la
campagne de rajeunissement
de l'équipe sur laquelle le club
madrilène insiste énormé-
ment. Cela s'illustre par l'inté-
rêt que le Real porte pour cer-
tains jeunes comme Aurélien

Tchouaméni (AS Monaco, 22
ans) ou encore Bruno
Guimarães (Newcastle, 24 ans),
tous les deux mentionnés par
UOL Esporte.

Une offre à 50 mil-
lions d'euros

Le montant du transfert de
Casemiro, en cas de départ
confirmé, servirait à financer le
recrutement de son rempla-
çant. Toujours selon les infor-
mations du média, son prix est
estimé à 50 millions d'euros ou
plus. Parmi les clubs intéressés
par son profil, on retrouve sans
surprise le Paris Saint-
Germain qui a prévu de faire le
ménage dans son effectif, lors
du mercato estival. Il y aurait
également la Juventus Turin
qui serait sur le coup. Pour
l'instant, rien n'est encore
confirmé.

RANGNICK AFFIRME QUE RONALDO VA
RESTER
En quatre jours, le discours de Ralf Rangnick sur l'avenir de Cristiano Ronaldo a
bien changé. Alors que l'entraîneur intérimaire de Manchester United annon-
çait vendredi dernier ne pas savoir ce que voulait l'attaquant portugais (voir
ici), il affirme désormais que "CR7" ne partira pas cet été. "Il a encore un an
de contrat et pour autant que je sache, il sera toujours ici la saison pro-
chaine", a déclaré le coach mancunien dans des propos relayés par la
presse britannique. Révélation ou simple supposition ? En tout cas,
l'avenir de Ronaldo n'a pas fini de faire parler en Angleterre, où de
nombreux observateurs estiment que le profil du Lusitanien n'est pas forcé-
ment compatible avec les idées tactiques du futur entraîneur Erik ten Hag.

SOLER, LE DÉMENTI DE VALENCE
Ce lundi (voir brève 8h25), le quotidien madrilène AS a annoncé
un accord entre le FC Barcelone et le FC Valence pour le trans-
fert du milieu Carlos Soler (25 ans, 28 matchs et 11 buts en Liga
cette saison) lors du prochain mercato d'été. Une information
fermement démentie par l'actuel 10e de Liga dans un commu-
niqué officiel. "En réponse à l'information publiée ce lundi dans
le journal AS, le FC Valence dément catégoriquement qu'il a un
accord ou qu'il y a des négociations avec le FC Barcelone pour le
transfert de Carlos Soler. Le club est actuellement en négocia-
tions avec le joueur et ses agents pour prolonger son contrat
avec le FC Valence", peut-on lire. Pour rappel, Soler se trouve
actuellement lié jusqu'en juin 2023.

Cette nouvelle est assez surprenante ! Titulaire indiscutable
au sein du groupe des Merengues, Casemiro, l'un des atouts
majeurs du Real Madrid, pourrait partir plus tôt que prévu.

Espanyol :
Cannavaro

futur 
entraîneur ?

Fabio Cannavaro
pourrait devenir le

prochain entraîneur
de l'Espanyol

Barcelone. Selon la
Radio Cope, l'ancien

défenseur italien est
le favori pour rempla-

cer Vicente Moreno,
annoncé partant à la

fin de la saison malgré
un contrat courant

jusqu'en juin 2023. Le
champion du monde

2006 pourrait entraî-
ner sa première équi-

pe en Europe. Après la
fin de sa carrière de

joueur, l'ancien du
Real Madrid et de la

Juventus Turin a
entraîné le

Guangzhou FC et
Tianjin Quanjian en

Chine, Al Nasr en
Arabie saoudite, avant

un court passage sur
le banc de la sélection

chinoise, sa dernière
expérience en 2019.

REAL : 
LE DERNIER
CLUB POUR
ANCELOTTI

Fraîchement sacré champion
d'Espagne avec le Real Madrid, l'en-
traîneur italien ne reprendra pas
d'autres clubs dans les années à venir.
"Après le Real, oui, j'arrêterai proba-
blement. Si le club veut me garder dix
ans, j'entraînerai pendant dix ans.
Mais j'aimerais être avec mes petits-
enfants. Prendre des vacances avec
ma femme, il y a tellement de choses à
faire, des choses que j'ai laissées de
côté et que j'aimerais faire. Aller dans
de nombreux endroits où je ne suis
jamais allé. Je ne suis jamais allé en
Australie. Je ne suis jamais allé à Rio
de Janeiro. Rendre visite à ma sœur
plus souvent. Malheureusement, ce
n'est pas comme si tu pouvais faire ça
actuellement, alors le jour où j'arrête-
rai, j'aurai toutes ces choses à faire", a
prévenu le coach de la Maison
Blanche pour Prime Video. Ancelotti
pourrait néanmoins reprendre une
sélection, lui qui a été approché par le
Canada en vue de la Coupe du monde
2026, organisée en Amérique du
Nord. "Oui, une sélection nationale
mais maintenant c'est prématuré.
Certainement pas pour cette Coupe
du monde. Mais pour celle de 2026,
pourquoi pas ? J'aimerais bien, bien
sûr. Le Canada s'en est très bien sorti",
a rajouté Ancelotti.

MAROC : UNE MISE 
AU POINT POUR
HALILHODZIC

Sur la sellette en rai-
son de sa volonté de
ne pas compter sur
Noussair Mazraoui et
Hakim Ziyech, Vahid
Halilhodzic a obtenu
(un peu) de répit. En
effet, le sélectionneur de
l'équipe nationale du Maroc a vu sa fédé-
ration nier les rumeurs sur un possible
licenciement dans l'immédiat. "En répon-
se aux informations relayées lundi 2 mai
2022 par quelques sites électroniques au
sujet du 'limogeage par la Fédération
Royale Marocaine de Football (FRMF) du
Sélectionneur National M. Vahid
Halilhodzic' et dans le but d'éclaircir l'opi-
nion publique, la FRMF précise qu'aucune
réunion n'a été tenue à ce jour entre le
président de la FRMF et le Sélectionneur
National qui est toujours en congé à
l'étranger. M. Halilhodzic sera de retour au
Complexe Mohammed VI de Football au
cours de cette semaine comme annoncé
précédemment", peut-on lire dans un
communiqué. En revanche, des discus-
sions pourraient se tenir dans les
semaines à venir pour éclaircir une situa-
tion très tendue. Autant dire que l'avenir
de Coach Vahid à la tête des Lions de
l'Atlas n'est clairement pas assuré.

À 32 ans, l'international alle-
mand pur produit de la formation
bavaroise a prolongé son aventu-
re ce mardi pour deux années
supplémentaires. Figure emblé-
matique du Bayern Munich,
Thomas Müller vient de rempor-
ter son onzième trophée de
champion d'Allemagne, le dixiè-
me consécutif. Seul joueur de l'ef-
fectif du Bayern Munich à avoir
remporté onze titres de cham-
pion d'Allemagne, Thomas Müller
a encore quelques belles années
devant lui à en croire la confiance
qu'il lui est accordé par la direc-
tion bavaroise. Les prolongations
des deux autres piliers histo-
riques, le capitaine Manuel Neuer
et le buteur Robert Lewandowski,
dont les contrats expirent aussi
en juin 2023 (comme celui de
Serge Gnabry), n'ont toujours pas
été annoncées. La presse alle-
mande spécule même sur un
possible départ de Lewandowski

cet été, ce que le club a jusqu'ici
totalement exclu. Müller, origi-
naire de la campagne bavaroise,
est arrivé au Bayern à l'âge de dix
ans et fait partie de l'effectif pro-
fessionnel depuis 2008. Il a rem-
porté deux Ligues des champions
(2013, 2020), et il est depuis cette
année seul détenteur du record
de titres de champion
d'Allemagne, avec 11 succès à son
actif.  " Thomas Müller est une
icône qui porte l'écusson du club
dans son cœur ", a commenté le
patron du Bayern Oliver Kahn : "
C'est quelqu'un qui assume son
rôle de leader, et c'est un person-
nage important dans le vestiaire,
de par sa personnalité ".

L'indéboulonnable Müller 
au Bayern jusqu'en 2024

Casemiro dans le 
viseur parisien ?
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L'intérêt pour l'Algérie et
ses ressources en
hydrocarbures, le gaz
particulièrement, se
confirme avec l'annonce
des Allemands de vouloir
acquérir du gaz liquéfié
algérien à partir de 2024. 

PAR BRAHIM AZIEZ

NE VOULANT plus dépendre de la
Russie pour alimenter son marché en gaz
naturel, l'Allemagne entend importer du gaz
algérien à partir de 2024. Mais pour cela, il
faudrait que ce pays ait terminé l'installa-
tion des stations de liquéfaction du gaz
naturel. C'est ce qu'a déclaré, lundi dernier,
le ministre allemand de l'Economie, Robert
Habeck, lors d'une rencontre avec les indus-
triels locaux.

Pour le ministre allemand, "la fin propo-
sée des importations énergétiques russes
conduira à une augmentation permanente
des prix du gaz pour les consommateurs et
l'industrie allemande". Il avouait que "c'est la
réalité amère et dure", à laquelle est convié
son pays, ajoutant que l'ère de l'énergie bon
marché sera désormais révolue, en référen-
ce au gaz russe. 

L'Allemagne qui importe 45% de son gaz
de Russie subit une forte pression de la part
des Etats-Unis pour cesser ses importations
de gaz, tandis que les industriels allemands
refusent cette option qui conduira à une
crise économique sans précèdent depuis la
première guerre mondiale.

Le prochain paquet de sanctions propo-
sées par l'Union Européenne contre la
Russie devrait, à la demande des Etats-Unis,
prévoir un arrêt des importations de pétrole
brut et de produits pétroliers raffinés russes
d'ici la fin de l'année. C'est ce qu'ont laissé
entendre plusieurs responsables euro-
péens.

Mais selon Robert Habeck, il faudra
attendre l'année 2024 pour que l'Allemagne

puisse importer de grandes quantités de gaz
naturel chez d'autres fournisseurs tels que
l'Algérie, les Etats-Unis et le Qatar.
Seulement, l'importation du gaz américain
coûtera trois fois plus cher que son prix sur
le marché mondial, ce qui poussera, le cas
échéant, les Allemands à privilégier le gaz
algérien et qatari, selon des responsables
énergétiques européens qui ont fait savoir
que des pourparlers entre responsables
algériens et allemands seront engagés
avant la fin du mois de mai 2022. Car ces
importations qui se présentent sous la
forme de gaz naturel liquéfié sont congelées
et transportées via des navires spéciaux
(méthaniers), alors que l'Allemagne ne dis-
pose pas, pour le moment, de stations de
regazéification pour recevoir de tels appro-
visionnements, contrairement à l'Espagne
qui passe pour un leader européen en la
matière. Du coup, le gouvernement alle-
mand affirme qu'il faudra une moyenne de
trois ans pour construire l'infrastructure
nécessaire sur la côte allemande de la mer
du Nord pour recevoir, en premier, le gaz
algérien.

"L'Allemagne peut devenir totalement

indépendante du pétrole russe en quelques
semaines, tandis que l'abandon complet du
gaz naturel russe prendra plus de temps",
ont déclaré des responsables.

L'ensemble des industriels et de l'écono-
mie allemande devront partager le fardeau
des conséquences de la coupure de l'appro-
visionnement énergétique russe si les nou-
velles sanctions sont imposées, a indiqué
Robert Habeck, avouant qu'"il n'y a pas
d'autre moyen de s'en sortir".

Jusqu'à présent, la Russie exporte du gaz
naturel vers l'Allemagne et l'UE via un
réseau de gazoducs qui a permis aux
Européens d'acheter du gaz bon marché. 

Sous la menace d'une interrup-
tion des livraisons de gaz russe

Outre l'Allemagne, l'Italie avait déjà
décidé de renforcer ses importations de gaz
naturel algérien dans l'espoir de combler le
déficit prévu suite à l'interruption des
approvisionnements tel qu'exigé par
Washington.

En visite au Japon, le chancelier alle-
mand Olaf Scholz avait rappelé que "spécu-
ler" sur les éventuelles prochaines cibles de

représailles énergétiques du Kremlin avait
"peu de sens", car le pays doit d'abord
construire des terminaux méthaniers pour
accueillir et transformer du gaz naturel
liquéfié (GNL) livré par bateaux.

Cela signifie-t-il que l'Allemagne ne
votera pas en faveur d'un embargo énergé-
tique total sur le gaz russe, réclamé par l'ad-
ministration de Joe Biden.

Par ailleurs, les ministres de l'Énergie de
l'Union Européenne se sont réunis lundi
dernier pour discuter de la menace russe de
couper les livraisons de gaz pour les pays qui
ne payent pas leurs approvisionnements en
rouble. Cette menace est intervenue au len-
demain de la rupture des livraisons de gaz
russe pour la Pologne et la Bulgarie, décidée
par la compagnie russe Gazprom, car ces
pays refusent de payer en rouble leurs
achats énergétiques à la Russie. La Pologne
et la Bulgarie dépendent, respectivement,
de 45% et à 77% du gaz russe. La sanction
devra paralyser les économies de ces deux
pays et conduira à des pénuries et des
hausses des produits énergétiques. 

Un scénario qui a paniqué les bourses
européennes, en chute ces derniers jours, à
l'image de l'euro qui a perdu de sa valeur
deux semaines de suite face au dollar amé-
ricain.

Nouvelles découvertes 
en Algérie

Si les capacités actuelles de l'Algérie en
matière de production de gaz sont limitées,
elles sont appelées à augmenter. En visite en
Algérie au mois d'avril dernier, le Premier
ministre italien, Mario Draghi, a chapeauté
la signature d'un accord entre le groupe
énergétique algérien, Sonatrach et l'italien
ENI, portant sur l'augmentation des impor-
tations de l'Italie en gaz algérien, mais aussi
sur de nouveaux investissements du groupe
italien dans l'exploration et l'exploitation
d'hydrocarbures avec son partenaire algé-
rien. Par ailleurs, l'Algérie avait annoncé
l'investissement de 39 milliards de dollars,
tout comme des découvertes importantes
de nouveaux gisements ont été annoncées
par la compagnie pétrolière.

B. A.

PAR ABDELLAH B.

Outre la hausse des prix des
hydrocarbures sur le marché
international, qui permet l'équi-
libre budgétaire des pays exporta-
teurs, la crise ukrainienne offre
l'opportunité pour le continent
africain et l'Algérie en particulier
de se replacer sur le marché
gazier, indique une récente analy-
se du quotidien américain The
Washington Post.    

D'après cette analyse, de nou-
veaux marchés européens s'ou-
vrent pour l'Algérie et le continent
africain en général dans cette
conjoncture marquée par l'émer-
gence d'une nouvelle carte mon-
diale des énergies. Le Washington
Post affirme dans ce sens que "les
pays africains tirent profit" de

cette crise qui changera complè-
tement, dans l'avenir, leurs posi-
tions sur l'échiquier gazier. En
effet, face à la rareté de l'énergie
et l'augmentation des prix sur le
marché international dans un
contexte d'incertitude par rapport
à la stabilité des approvisionne-
ments en gaz russe, les pays afri-
cains, dont l'Algérie, sont les prin-
cipaux bénéficiaires dans ce
conflit, en vue des menaces
russes d'une suspension d'appro-
visionnement en gaz vers les pays
européens. Le conflit russo-ukrai-
nien peut produire des effets
d'aubaine favorables à d'autres
parties tels que l'Algérie", écrit ce
célèbre quotidien américain. 

Parmi les facteurs en faveur
du repositionnement du conti-
nent africain et l'Algérie sur le

marché mondial des énergies, le
Washington Post, cite entre
autres, la disponibilité de l'infra-
structure nécessaire pour l'ache-
minement du gaz vers l'Europe à
des coûts compétitifs et la riches-
se du continent africain en la
matière.

"Le modèle de développement
européen suppose un accès à des
énergies bon marché pour fabri-
quer des produits destinés à l'ex-
portation. Le Covid, les tensions
géopolitiques et la transition éco-
logique renchérissent le prix de
l'énergie et les coûts du transport
et risquent de rendre l'exporta-
tion plus compliquée. La guerre
en Ukraine a accru le prix des
hydrocarbures et le recours aux
énergies vertes sera aussi plus
coûteux", explique la même sour-

ce. Dans ce volet, le Washington
Post estime que les changements
récents causés par la guerre
russo-ukrainienne ont attiré "l'at-
tention sur le continent africain".
Pour conforter cette analyse, le
journal cite, le rapprochement
Alger-Rome et les accords signés
ces dernières semaines visant
l'augmentation de l'ordre de 40%
des approvisionnements de l'Italie
en gaz algérien et le retour des
investissements algériens dans le
secteur gazier et les hydrocar-
bures en général.  

D'après la même source, cette
course contre la sortie de la
dépendance au gaz russe a "incité
des pays comme l'Allemagne et
l'Italie à aller chercher d'autres
alternatives sérieuses comme
l'Algérie pour le marché gazier

européen. 
Pour ce qui est de l'impact de

cette crise sur le rééquilibrage
budgétaire de l'Algérie, la Banque
mondiale et le Fonds monétaire
internationale prévoient dans
leurs analyses de la situation, pré-
voient une augmentation des
recettes des hydrocarbures pour
les pays exportateurs. "Cette
hausse des prix du pétrole sur le
marché international permettra à
de nombreux pays exportateurs
de pétrole d'améliorer leurs per-
formances budgétaires durant
l'année courante", indique le der-
nier rapport du Fonds monétaire
international. Pour rappel, les prix
du pétrole sur le marché interna-
tional se stabilise depuis plus d'un
mois au-dessus de la barre des
100 dollars le baril.                         A. B.

L'Allemagne se tourne vers 
le gaz algérien

LE WASHINGTON POST LE SOULIGNE
L'Algérie se positionne sur la nouvelle carte mondiale des énergies
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SANTÉ

Il y a maintenant environ 190
cas d'origine inconnue dans le
monde, ce qui inquiète l'Agence
européenne des maladies. Mais
les scientifiques avancent pas à
pas. Le responsable pourrait être
un adénovirus.

Les cas d'hépatite aiguë
d'origine inconnue, dont les
premiers ont été révélés fin
mars en Ecosse, continuent
d'augmenter. On en recense 114
au Royaume-Uni, 53 dans onze
pays européens (Norvège,
Danemark, Pays-Bas, Roumanie,
Espagne, Belgique, Italie…), 12
aux Etats-Unis et en Israël, 2 en
France, 1 au Japon.

Depuis jeudi dernier,
l'Agence européenne chargée
des maladies a classé la situation
comme un "événement public
préoccupant" pour plusieurs
raisons : tout d'abord parce que
la cause de la maladie est

inexpliquée, parce qu'elle
touche des enfants, et parce que
son impact peut être
potentiellement grave.

Aux Etats-Unis, les analyses
réalisées par les Centres de
prévention contre les maladies
(CDC) montreraient qu'il s'agit
d'un adénovirus. En général, les
adénovirus sont banals. Ils
peuvent entraîner divers
symptômes : respiratoires,
troubles digestifs de type gastro-
entérite ou hépatites, ou encore
des conjonctivites.

Plus précisément, c'est un
adénovirus de type 41 qui a été
détecté pour 9 cas chez des
enfants âgés de 1 à 6 ans, en
Alabama. 

D'autres cas, notamment
dans le Wisconsin, sont
analysés. L'origine de cette
hépatite aiguë d'origine
inconnue se préciserait donc.

Pourquoi il faut absolument éviter 
de dormir au décollage ou à 
l'atterrissage d'un avion
D'après une
spécialiste des
effets de la
pression de
l'air dans les
oreilles,
s'assoupir
dans un avion
en train de
décoller ou
d'atterrir peut
notamment
provoquer des
otites et des
dommages au
niveau des
tympans.

Après 40 ans, il faut
dormir 7 heures par
nuit (ni plus ni moins)
Selon une nouvelle étude britannique, il
faudrait dormir 7 heures chaque nuit
(pas plus, pas moins) pour tenir à
distance les troubles cognitifs et
mentaux.
Voilà une question-santé qui paraît
simple mais qui est, en réalité,
extrêmement complexe : combien de
temps faut-il dormir chaque nuit pour
protéger sa santé, tant physique que
mentale ? Des chercheurs de la
University of Cambridge (en
Angleterre) tentent aujourd'hui d'y
répondre dans une nouvelle étude
parue dans la revue spécialisée Nature
Aging.
Les chercheurs britanniques ont étudié
des données médicales provenant de
500 000 personnes âgées de 38 à 73
ans : les participants ont répondu à des
questions concernant leur sommeil,
leur santé mentale et leur bien-être
quotidien, et ont passé divers tests
cognitifs et examens d'imagerie
médicale.

7 heures pour prévenir 
les troubles cognitifs 
et mentaux
Résultat ? Les scientifiques ont
découvert que le temps de sommeil
idéal après l'âge de 40 ans était de 7
heures - ni plus, ni moins ! Dormir
davantage ou moins chaque nuit était
ainsi associé à un risque accru de
troubles cognitifs (problèmes
d'attention, de concentration, de
mémorisation...) et de troubles
mentaux (symptômes dépressifs ou
anxieux).
D'après les chercheurs, il s'agirait d'une
question de cycles du sommeil : une
nuit de 7 heures permettrait
d'enchaîner plusieurs cycles complets,
donc de protéger son sommeil profond
et, par la même occasion, sa santé
physique comme mentale.

LE CERVEAU 
DES ADOS EST
PROGRAMMÉ POUR
NE PLUS ÉCOUTER
LEUR MÈRE

Une étude, réalisée par des
chercheurs de la Stanford
University School of Medicine,
montre qu'à partir de l'âge de 13
ans, le cerveau des adolescents
n'est plus disponible à la voix de
leur mère. Pourtant, le fœtus et le
nouveau-né reconnaissent la voix
de leur mère entre toutes. Alors,
pourquoi les ados n'écoutent-ils
plus ?

Il faut excuser les adolescents de
ce comportement ! Ce n'est (pour
une fois !) pas volontaire. D'après
les chercheurs, ce processus serait
dû à des changements
neurobiologiques ancrés. Et le
passage de l'écoute à la non-
écoute aurait lieu entre l'âge de 13
et 14 ans.

S'ils n'écoutent plus leur mère,
alors qui écoutent-ils ? La
préférence de leur cerveau va à
des voix… inconnues ! Ces
dernières suscitent une plus
grande activation de plusieurs
zones du cerveau, d'après les
études réalisées par les
chercheurs. Alors pour faire passer
les messages, vous savez ce qu'il
vous reste à faire !

Hépatite aiguë d'origine inconnue : un virus
en cause, d'après les agences américaines

LORS D'UN VOL en avion, les phases de
décollage et d'atterrissage sont souvent les
plus pénibles à supporter pour le corps
humain, notamment parce que le brusque
changement de la pression de l'air dans les
oreilles a tendance à provoquer des sensa-
tions de bouchon qui peuvent être particu-
lièrement désagréables.

Dormir au décollage 
ou à l'atterrissage, une fausse
bonne idée

Pour autant, tenter d'éviter ces moments
délicats en s'abandonnant au sommeil peut
s'avérer contre-productif, et même dange-
reux pour le système auditif. Spécialiste de la
question, Angela Chalmers a ainsi établi qu'il
était préférable de rester éveillé pendant
que l'avion s'élève dans les airs ou qu'il en

redescend, afin de mieux maîtriser ce phé-
nomène physiologique.

"Un changement rapide d'altitude affec-
te la pression de l'air dans l'oreille, explique
cette pharmacienne britannique dans un
article du Daily Express paru en 2017. Cela
conduit à un vide dans les trompes
d'Eustache, qui donne l'impression que les
oreilles sont bouchées et que le son est terne.
Essayez de ne pas dormir pendant le décol-
lage et l'atterrissage car vous n'avalerez pas
aussi souvent qu'en étant éveillé."

"Vertiges, infections de l'oreille
et lésions du tympan"

Comme l'indique la scientifique, avaler
sa salive reste en effet l'un des meilleurs
moyens d'adapter progressivement ses
oreilles au changement des conditions de

pression. "Avaler ou bâiller ouvre la trompe
d'Eustache et permet à l'air de circuler dans
ou hors de l'oreille moyenne, ce qui aide à
égaliser la pression de chaque côté du tym-
pan, précise le site MedlinePlus, cité par
SudInfo. Si la trompe d'Eustache est blo-
quée, la pression de l'air dans l'oreille
moyenne est différente de la pression à l'ex-
térieur du tympan."

Dan ce dernier cas, qui intervient natu-
rellement si l'on est endormi pendant les
phases de décollage et d'atterrissage, les
dommages sur le système auditif peuvent
être graves. Le Daily Express évoque ainsi de
possibles "vertiges, infections de l'oreille et
lésions du tympan", ou encore "dans le pire
des cas, des saignements de nez et une perte
auditive grave". Pour éviter ces risques, une
seule solution, donc : rester éveillé.
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PAR BRAHIM AZIEZ

EN EFFET, l'Algérie qui importait jusqu'à
7 millions de tonnes de blé annuellement
devrait, cette année, voir sa facture baisser
en raison des prévisions de récoltes en
hausse, ce qui implique des importations
moins importantes, mais aussi par rapport
aux prix sur les marchés internationaux qui
commencent à reculer. 

L'Algérie qui a vu sa production baisser à
13 millions de tonnes en 2021 (contre près de
40 millions de tonnes en 2020), en raison de
la faible pluviométrie et du stress hydrique
qui ont prévalu durant la saison 2019-2020,
prévoit une récolte de 27-30 millions de
tonnes de blé cette saison, ce qui permettra
de réduire les importations de 25%.

L'Algérie qui a continué à importer du
blé pour augmenter ses stocks à une pério-
de où les prix étaient à leur summum devra
commencer à réduire ses importations à
partir de juillet, au moment où les prix du blé
devraient continuer à baisser.

Les bonnes conditions
météorologiques font baisser
les prix 

De légères baisses sont enregistrées ces
derniers jours sur les marchés internatio-
naux, même si elles sont loin de ramener les
prix à ceux en vigueur avant la pandémie où
la tonne de blé était à 175 euros.

Il y a les prévisions météorologiques
favorables à une bonne pluviométrie qui
viendrait soulager le fort déficit hydrique
qui dégrade les blés d'hiver américains
depuis plusieurs mois, mais aussi les prévi-
sions de récolte prometteuses en Russie qui

ont fini par impacter les prix du blé. Ces der-
niers ont reculé en début de semaine.

Les pluies devraient toucher également
la Corn Belt (l'Iowa aux Etats-Unis) et retar-
der, ainsi, encore un peu plus les semis de
maïs et de blé de printemps. 

Du coup, le blé Euronext à échéance mai
2022 reculait de 0,50 euros/tonne, à 400,25
euros/tonne, tandis que le contrat sep-
tembre 2022 reculait de 3,75 euros/tonne, à
376,25 euros/tonne. 

La Russie devrait enregistrer
une moisson record en
2022/2023

Fin avril, le cabinet de conseil Sovecon a
relevé de 900.000 tonnes ses prévisions de
la récolte russe de blé 2022. Elle atteindrait
87,4 millions de tonnes. Un record, quand on
sait que la production de 2021 a été estimée
à 75 millions de tonnes.

Ce potentiel de production particulière-
ment élevé s'explique par des conditions cli-
matiques très favorables au blé d'hiver
russe. Elles compenseraient totalement la
baisse des surfaces, de l'ordre de 5% par
rapport à la campagne précédente.

"Le pays arrive, en outre, en bout de
campagne avec un stock de report solide
dans les zones portuaires", a rapporté
Marius Garrigue sur Terre-net qui a rappelé
que le quota d'exportation est censé
prendre fin le 31 juin.

Du coup, la Russie "pourrait s'imposer, à
nouveau, sur la scène internationale en
2022/2023 avec 41 millions de tonnes de blé
destinées à être exportées malgré les sanc-
tions internationales, contre 32,5 millions
de tonnes en 2021/22, selon le CIC.

Une flambée record des prix du
blé de mars 2021 à mars 2022

Les prix des céréales ont connu une
flambée exceptionnelle depuis la guerre en
Ukraine. Une flambée qui a, aussi, touché les
produits agricoles, et qui s'est fortement
accélérée au mois de mars sur un an. C'est
du moins le constat de l'Insee établi vendre-
di dernier.

Ainsi, de mars 2021 à mars 2022, les prix
agricoles à la production ont augmenté de
26,8%. "Cette hausse, due en particulier à
l'envolée des prix des céréales, est inédite : la
plus forte hausse sur un an enregistrée
jusque-là était de 26,1% en mars 2008", sou-
ligne l'institut de la statistique dans un com-
muniqué rendu public dernièrement.

En mars 2022, le prix des céréales
comme le blé tendre ou encore le maïs, a
flambé de 68,6%, et celui des oléagineux de
70,8%, par rapport au même mois de l'année
précédente", selon cet indice IPPAP qui

mesure l'évolution des prix des produits
agricoles à la première mise sur le marché.
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie le
24 février, les prix des produits agricoles ont
aussi fortement augmenté d'un mois sur
l'autre. Les céréales enregistrent, ainsi,
36,9% d'augmentation de février à mars.
Elles sont poussées par les prix du blé tendre
qui grimpent de 39,8% "en raison de la guer-
re et des sanctions internationales contre la
Russie, qui affectent deux des principaux
exportateurs" de cette denrée, détaille
l'Insee. Russie et Ukraine assurent à elles
deux 30% du commerce mondial de blé. Le
conflit tire, aussi, les prix des oléagineux qui
augmentent de 27,4% d'un mois à l'autre
sous l'effet de l'envolée des prix du tourne-
sol (+ 43%), dont l'Ukraine est le premier
producteur mondial.  Entre 2020 et 2021, les
prix des oléagineux avaient déjà gonflé de
46,3%, et ceux des céréales de 21,1% en mars
sur un an. B. A.

LÉGÈRE BAISSE DES PRIX SUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX
ET HAUSSE DE LA PRODUCTION NATIONALE 

Blé, la facture sera moins salée  
La bonne pluviométrie enregistrée ces dernières
semaines à travers le pays redonne un certain
optimisme aux agriculteurs algériens, les céréaliculteurs
particulièrement, mais aussi aux responsables du
secteur de l'agriculture. 

La valeur des produits exportés
des wilayas d'Oran, Mostaganem,
Sidi Bel-Abbès, Tlemcen et Aïn
Temouchent, a augmenté au cours
du premier trimestre de l'année en
cours, a-t-on appris du directeur
régional du commerce et de la pro-
motion des exportations à Oran,
Seboui Djilani.

La valeur des ces
exportations supervisées
par la direction régionale
du commerce et de la
promotion des exporta-
tions à Oran, s'est élevée
à 323,9 millions de dol-
lars et 75,7 millions d'eu-
ros, contre 216 millions
de dollars et 38 millions
d'euros durant la même
période en 2021, selon
Seboui Djilani.

Il a souligné que cette
augmentation est due
aux facilités décidées par

le Gouvernement en faveur des pro-
ducteurs et des exportateurs et aux
diverses incitations accordées pour
leur permettre d'accéder aux mar-
chés internationaux, en plus des
installations que l'Etat a mises à la
disposition des exportateurs au
niveau des postes frontaliers. Le
même responsable a indiqué que les

plus importants produits exportés
au cours des trois premiers mois de
l'année en cours, sont l'ammoniac,
l'urée, le ciment blanc, le ciment gris
et les graines de caroube, qui repré-
sentent ensemble environ 89% de la
valeur des matières exportées au
cours de cette période.

M. Seboui a ajouté que les
wilayas d'Oran,
Mostaganem, Sidi Bel-
Abbès, Tlemcen et Aïn
Temouchent ont égale-
ment exporté, au cours
du premier trimestre de
cette année, des quantités
de dattes, d'huiles, de
poissons congelés, de
matières plastiques, de
plaques de plâtre, de
papier recyclé et d'autres
matériaux, notant que les
exportations étaient vers
de nombreux pays des
différents continents.

Hausse de la valeur des exportations
dans 5 wilayas de l'Ouest du pays 

TLEMCEN : UN PROJET
D'URGENCE POUR RENFORCER
L'APPROVISIONNEMENT EN EAU
POTABLE

Un projet d'urgence est
en cours de réalisation
pour renforcer l'approvi-
sionnement en eau
potable au profit des habi-
tants du quartier de
Oujlida dans la commune
de Tlemcen, a-t-on appris
auprès du directeur de
l'unité de wilaya de
l'Algérienne des eaux
(ADE), Sid-Ahmed
Benamar. Sid-Ahmed
Benamar a indiqué que ce
projet comprend la réali-
sation d'une canalisation
de transfert sur 2 kilo-
mètres (pour une envelop-
pe de 20 millions DA), du
réservoir principal de la
cité "Koudia" dans la com-
mune de Tlemcen à la cité
"Oujlda" qui est alimenté
actuellement de 8.000
mètres cubes d'eau à par-
tir de la canalisation prin-

cipale du barrage de "Beni
Bahdel", pour un ratio de
cinq jours par semaine.

Après l'achèvement des
travaux, dont le taux
d'avancement est actuel-
lement estimé à 50%, le
projet permettra d'alimen-
ter les habitants de ce
quartier d'une forte densi-
té avec 2.000 mètres
cubes par jour à longueur
de semaine, avec au total
10 m3/j, a-t-on fait savoir.

Le même responsable a
également noté que les
perturbations dans la dis-
tribution que le quartier
connait sont dues à plu-
sieurs fuites réparées dans
le cadre d'une vaste opéra-
tion menée par l'ADE à
travers plusieurs points
noirs dans la wilaya pour
la maintenance du réseau
de distribution. 
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1er AÏD SANS COVID DEPUIS PLUS DE 2 ANS

Des retrouvailles pas comme
les autres 
Il y a trois années de cela,
les Algériens découvraient
avec tristesse le
confinement. A la peur du
virus du Covid-19 venait se
greffer l'angoisse de
l'isolement total, le parfait
mélange pour nuire à la
santé mentale de tout être
amoureux de la vie.  

PAR WAFIA SIFOUANE

A CAUSE de la crise sanitaire, les
Algériens se sont vu imposer un mois de
ramadan entièrement confiné suivi d'un Aïd
El Fitr avec interdiction de rassemblements,
un véritable supplice pour un peuple habi-
tué aux rencontres. Cette année et avec la
baisse du nombre de nouveaux cas Covid et
la levée des mesures restrictives, c'est l'eu-
phorie qui s'est emparé des algériens impa-
tients de retrouver une vie normale et de
célébrer l'Aïd en famille. 

Après le suspense de la nuit du doute, à
la veille de l'Aïd, les Algériens n'ont pas
manqué de récréer de belles images nous
faisant oublier les affres de la crise sanitaire
que nous avons subi durant plus de deux
ans. Et c'est à visage découvert qu'ils sont

sortis par milliers la dernière nuit du mois
sacré pour savourer une dernière fois cette
ambiance si particulière. 

A la capitale et comme le veut la tradi-
tion, même si cette dernière a été interrom-
pue en temps de pandémie, les commerces
sont restés ouverts jusqu'à des heures tar-
dives, certains ont même dépassé minuit et
cela afin de laisser le temps aux retarda-
taires de faire leurs achats de dernière
minute. Les grandes enseignes ainsi que les

fast food ont aussi déclaré nuit blanche ce
soir là marquant ainsi la fin du mois sacré et
donnant aux gens l'occasion d'avoir un
avant-gout de l'après Aïd. 

«C'est comme un rêve…»
Privés des leurs pendant plus de deux

ans, c'est avec une joie immense que les
Algériens se sont rué les uns vers les autres
pour cette double célébration, celle de l'Aïd
et celle de la "fin" d'une crise sanitaire qui a

trop duré. Si certains n'ont pas pu voir leurs
proches en raison de la fermeture des fron-
tières, cette année a aussi été le moment de
vivre des moments très forts en émotion
avec le retour des ressortissants algériens
installés dans de nombreux pays à travers le
monde. Fatima, sexagénaire résidente en
France, a pu revoir ses proches pour la pre-
mière fois depuis 2018. "Je n'aurais jamais
pensé pouvoir passer autant de temps sans
voir ma famille, j'en suis tombé malade
croyez-moi, ce que je vis aujourd'hui est
juste incroyable c'est comme un rêve pour
moi car j'ai eu vraiment peur de perdre mes
proches à cause du Covid sans pouvoir les
voir", nous raconte-t-elle. Pareil pour
Khaled, jeune aide-soignant algérien qui a
décidé de revenir au pays pour passer l'Aïd
avec sa maman. "J'ai quitté l'Algérie juste
avant le début de la crise sanitaire, j'étais un
sans papier, vous imaginez mon angoisse de
ne pas avoir la possibilité de voir ma mère
amplifiée par celle de la crise sanitaire ?
C'est un sentiment que je ne souhaiterais
pas à mon pire ennemi", nous confie-t-il
avant de se diriger vers son groupe d'amis
qui ont décidé de passer la dernière nuit du
mois sacré ensemble. 

Premier Aïd El Fitr post Covid, cette fête
religieuse a été teintée d'une véritable char-
ge émotionnelle à faire fondre les plus durs.
En effet, après avoir vécu le pire avec la
crainte de la maladie et de la mort, place à
l'apaisement et la joie. W. S.

PAR WAFIA SIFOUANE

Alors que l'Algérie a enregistré de
nombreuses journées avec zéro nou-
veau cas Covid au compteur, le
ministre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid, refuse de baisser la garde
face à une éventuelle recrudescence
de nouveaux cas. En effet, c'est en
marge de sa visite au CHU Mustapha
Bacha et à l'hôpital Parnet, le premier
jour de l'Aïd, que le premier respon-
sable du secteur a indiqué que "malgré
la baisse du nombre de cas en Algérie
ainsi que celui du nombre de décès, la
vigilance et la prudence sont toujours

de mise", se référant à la flambée des
cas Covid dans de nombreux pays. 

Alors que certains spécialistes se
sont dépêchés d'annoncer la fin de la
pandémie qui a paralysé le monde
deux ans durant, d'autres préfèrent
temporiser et observer l'évolution du
virus dans le monde. C'est le cas
d'ailleurs du Pr Benbouzid ou encore le
Pr Derrar, directeur général de
l'Institut Pasteur.  A l'issue de cette
visite, le ministre de la Santé n'a pas
manqué également d'évoquer la
nécessité de la relance de son secteur
à travers notamment la révision des
statuts particuliers des travailleurs, un

projet qui rappelons-le,  a été
ordonné par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune.
Sur ce point, le ministre de la Santé a
affirmé que son secteur est prêt à tra-
vailler main dans la main avec les par-
tenaires sociaux pour l'intérêt de tous.
Il est à noter que le ministre de la
Santé a longtemps été dans le collima-
teur des syndicats qui lui reprochaient
le fait de ne pas tenir ses engagements
ainsi que les retards observés dans
l'application des décisions du gouver-
nement, notamment le versement de
la prime Covid. 

W. S.

Commerce : le dispositif de
permanence «respecté à 99,93%» 
Le dispositif de permanence des commerçants a été respecté à
99,93% lors du premier jour de l'Aïd El Fitr sur tout le territoire
national, a indiqué lundi un communiqué du ministère du
Commerce et de la Promotion des exportations. Au niveau
d'Alger le dispositif de permanence a été respecté à 100%, Sétif
(99,98%), Annaba (99,95%), Batna (99,83%), Béchar (100%),
Oran (99,96%), Blida (99,98%), Ouargla (100%) et Saida
(99,73%), a précisé la même source. Le ministère du Commerce
a salué dans son document le respect du dispositif de perma-
nence par les commerçants mobilisés le premier jour de l'Aïd,
rappelant à l'ensemble des opérateurs économiques l'impéra-
tif de retourner à l'activité à partir du 4 mai courant conformé-
ment à la loi en vigueur.
A rappeler que 49.853 opérateurs économiques étaient mobili-
sés dans le cadre de la permanence de l'Aïd El Fitr pour garan-
tir au citoyen un approvisionnement régulier des matières de
large consommation et lui assurer les services nécessaires.

COVID-19 
«Prudence et vigilance», recommande Benbouzid 

LE CORPS D'UN
ADOLESCENT REPÊCHÉ
À TÉNÈS

Informé par la disparition d'une jeune
personne au niveau de la plage centrale
à Ténès, côté est, les membres de la
Protection civile ont multiplié les
recherches en effectuant plusieurs opé-
rations de plongée et finalement leurs
efforts ont fini par être porter leurs fruits.
En effet, le corps sans vie de cet individu
âgé de 16 ans et originaire de la commu-
ne de Sidi Akkacha a été repêché à
13h40. La dépouille a été transférée
directement à la morgue de l'hôpital de
Ténès et une enquête judiciaire a été
ouverte dans la foulée pour connaître les
vraies raisons du décès. 

Fait inédit à la station de
train de Kharouba hier. En
effet, plusieurs images et
vidéos ont circulé sur inter-
net lors du second jour d'Aïd
El-Fitr montrant le quai pris
d'assaut par une grande foule
dans une séquence qu'on n'a
pas l'habitude de voir. A
cause d'un manque flagrant
de moyens de transport,
notamment les bus, plusieurs
familles et des jeunes voulant
profiter de cette belle jour-
née se sont tournés vers
cette option, à savoir prendre

le train afin de se déplacer et
ils étaient tellement nom-
breux que les employés char-
gés d'assurer le bon déplace-

ment des passagers ont été
dépassés par les événements.
Cette situation a créé une
grosse pagaille mais aussi

quelques tensions. Il a fallu
d'ailleurs l'intervention des
agents de sécurité mais aussi
des policiers afin d'apaiser
les esprits et remettre de
l'ordre au niveau de cette
gare. Il est nécessaire de sou-
ligner que s'il y a eu un déra-
page au niveau de cette
situation, c'est tout simple-
ment parce qu'elle se situe
près de la promenade des
Sablettes, l'endroit qu'ils
venaient de quitter après
avoir passé plusieurs heures
en bord de mer. F. C.

Grosse pagaille à la station de train de Kharouba
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TECHNOLOGIE

EVAN SPIEGEL, CEO de Snap, s'est
entretenu il y a quelques jours avec un jour-
naliste de The Guardian sur l'évolution des
réseaux sociaux et l'arrivée hypothétique
du métaverse. Selon lui, les gens vont pré-
férer passer du temps dans le monde réel,
augmenté certes, plutôt que dans un
monde totalement virtuel.

Spiegel croit à la réalité 
augmentée plutôt qu'à 
la réalité virtuelle

À court terme, Evan Spiegel est donc
convaincu que la réalité augmentée trans-
formera les réseaux sociaux bien plus vite
que la réalité virtuelle. Il fait ce pari avec
Snapchat depuis déjà plusieurs années. En
effet, la réalité augmentée est déjà très bien
intégrée au sein de l'application. L'année
dernière, le réseau social a même présenté
ses lunettes de réalité augmentée. 

Cette nouvelle paire, un peu spéciale,
donne "vie à la réalité augmentée". Elle per-
met de profiter de la réalité augmentée
directement dans son champ de vision, ce
qui pourrait être utile aux marques. Pour le
moment, le dernier modèle des Spectacles

n'est disponible qu'aux créateurs et aux
développeurs. Qu'est-ce qui différencie
réellement l'approche de Snapchat de celle
de Meta ? Le CEO de Snapchat, a pris le
temps d'expliquer sa position qui consiste à
se concentrer sur des expériences
construites pour le monde réel plutôt que
pour le métaverse, qui lui est totalement
virtuel. Evan Spiegel estime que "la raison
pour laquelle nous n'utilisons pas ce mot
est qu'il est assez ambigu et hypothétique. Il
suffit de demander à une salle de per-
sonnes comment le définir, et la définition
de chacun sera totalement différente".
Selon lui, les entreprises qui s'expriment
sur ce sujet "parlent vraiment de quelque
chose qui n'existe pas encore", par opposi-
tion à la réalité augmentée.

Contrairement à Zuckerberg,
le CEO de Snapchat fait 
le pari du monde réel

Il oppose ces deux technologies car en
2022, la réalité augmentée est effective-
ment utilisée par 250 millions de per-
sonnes chaque jour, rien que sur Snapchat.
L'application propose des expériences plus

ou moins poussées, de simples effets lou-
foques à des fonctionnalités de shopping
plus avancées. Spiegel et Zuckerberg n'ont
donc pas la même vision de l'avenir des
réseaux sociaux. 

Le patron de Meta fait le pari de la réali-
té virtuelle, quand le CEO de Snapchat mise
tout sur la réalité augmentée. En revanche,
les deux hommes s'accordent à dire que les
lunettes de réalité augmentée seront un
jour très populaires. Mark Zuckerberg esti-
me même qu'elles pourraient remplacer
les smartphones dans quelques années.

En revanche, si Mark Zuckerberg est
convaincu que les hologrammes et les
salles de réunion virtuelles prendront bien-
tôt le pas sur le monde réel, Evan Spiegel
fait le pari inverse. Il fait le constat que les
gens aiment vraiment passer du temps
ensemble dans la vraie vie. Il ajoute que
"l'informatique et les réseaux sociaux peu-
vent vraiment améliorer cela et contribuer
à créer de nouvelles expériences parta-
gées". Selon lui, nous devons passer la
majorité de notre temps dans le monde réel
"parce que c'est vraiment un endroit mer-
veilleux".

APPLE SUPPRIMERA LES
APPLICATIONS DE L'APP
STORE APRÈS TROIS ANS
SANS MISE À JOUR

Apple a récemment publié de nouvelles
conditions pour les applications hébergées sur
l'App Store. Après trois ans sans mise à jour, et
en dessous d'un seuil minimal de
téléchargements, elles pourront être
supprimées.

Apple entend faire vivre son App Store. Ainsi,
le 29 avril dernier, la firme de Cupertino a
publié une mise à jour de sa politique
concernant les applications. Désormais, celles
qui n'ont pas bénéficié de mises à jour depuis
trois ans seront supprimées de l'App Store. Ces
nouvelles règles renforcent les précédentes,
publiées en 2016, visant à "supprimer les
applications qui ne fonctionnent plus comme
prévu, ne suivent pas les directives de révision
actuelles ou sont obsolètes". Une politique qui a
vu la disparition de 2,8 millions applications au
cours des six dernières années.

"Dans le cadre du processus d'amélioration
de l'App Store, les développeurs d'applications
qui n'ont pas été mises à jour au cours des trois
dernières années et qui n'ont pas atteint un
seuil de téléchargement minimal, ce qui
signifie que l'application n'a pas été
téléchargée du tout ou très peu de fois au cours
d'une période continue de 12 mois, recevront
un e-mail les informant que leur application a
été identifiée pour une éventuelle suppression
de l'App Store", explique la page support Apple.

Les développeurs, y compris ceux qui ont
récemment reçu un avis de suppression, auront
90 jours pour effectuer une mise à jour. Ils
pourront également faire appel d'une
éventuelle suppression. Cette politique
s'applique aux iOS, iPadOS et macOS. Apple
précise toutefois que les logiciels supprimés de
l'App Store resteront disponibles sur les
appareils des utilisateurs, tout comme les
achats intégrés.

IL FAIT LE PARI DE LA RÉALITÉ AUGMENTÉ
Le PDG de Snapchat ne croit
pas au métaverse
Spiegel et Zuckerberg n'ont donc pas la même vision de
l'avenir des réseaux sociaux. Le patron de Meta fait le
pari de la réalité virtuelle, quand le CEO de Snapchat 
mise tout sur la réalité augmentée.
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ACTUALITÉ

Des médecins et des spécialistes dans
l'offre de services médicaux et sanitaires à
Oran ont déposé, cette année, 40 dossiers
au niveau de l'antenne de l'Agence nationa-
le d'appui et de développement de l'entre-
prenariat (ANADE) pour la création de
micro-entreprises spécialisées dans les
prestations de santé, selon le directeur
d'agence, Ghomri Abdelkader. Il s'agit de
dossiers pour obtenir le soutien de ce dispo-
sitif pour ouvrir des cliniques de chirurgie
générale et spécialisée et d'autres pour des
soins à domicile et de pharmacies et créer
des établissements de fabrication de pro-
duits semi-pharmaceutiques, des labora-
toires d'analyses médicales et des entre-
prises d'installation et d'entretien des équi-
pements médicaux et chirurgicaux. Dans ce
cadre, l'antenne de wilaya de l'ANADE a
reçu huit dossiers pour l'ouverture de cli-
niques, huit pour des pharmacies, trois pour

des laboratoires médicaux, trois pour des
cliniques de gynécologie obstétrique, en
plus de 14 pour des cabinets de spécialistes,
de cliniques dans 11 spécialités médicales et
d'un dossier pour une clinique de chirurgie
dentaire et d'un autre dans les prestations
paramédicales à domicile. L'antenne d'Oran
de l'ANADE a accepté de soutenir et de
financer la plupart des dossiers déposés,
dans le cadre de la politique de l'agence
pour soutenir les startups spécialisés et
contribuer à la promotion de l'activité et des
prestations médicales au niveau de la
wilaya. Le nombre de demandes de création
de micro-entreprises spécialisées dans le
domaine médical et sanitaire a augmenté
depuis le début de cette année, par rapport
aux années précédentes, notamment l'an-
née 2021, ce qui a vu la création de 30
micro-entreprises spécialisées dans ce
domaine, a-t-on souligné. 

LE 3e CONGRÈS NATIONAL 
DE LA SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE
D'INFECTIOLOGIE DU 
13 AU 15 MAI

SELON LE DSP, Said Ouabbas, il
s'agit de projets ayant bénéficié, ces
deux dernières années, d'une levée de
gel, dont un hôpital de 240 lits à
Boumerdès, attendu à la mise en service
au début de l'année prochaine. Le taux
d'avancement des travaux de sa réalisa-
tion est de plus de 70%. A cela s'ajoute le
projet d'un hôpital psychiatrique de 120
lits en chantier dans la commune de
Boudouaou, et prévu à la livraison avant
fin 2022. Ce projet a enregistré un grand
retard en raison du gel de l'opération,
mais aussi à cause de l'insuffisance de
l'enveloppe financière affectée au projet
et le passage de réseaux sous le terrain
devant l'accueillir, a expliqué le même
responsable. 

La wilaya a, également, bénéficié
d'un hôpital de 60 lits au profit de la
commune de Khemis El Khechna qui
sera lancé en réalisation avant la fin de
l'année (2022), et ce après le règlement
du problème de choix de terrain, a souli-
gné M. Ouabbas. Le même responsable
a, par ailleurs, fait cas de la levée du gel
sur le programme de réaménagement
de nombreuses polycliniques et d'équi-

pement d'unités et de centres médi-
caux, pour une enveloppe globale de 70
millions de DA.

Plusieurs projets de polycliniques
seront, en outre, relancés à Tidjelabine,
Chaabat El-Ameur, Ouled Haddadj,
Bordj Ménaïel, et Larbaâtache, parallè-
lement au lancement de la réalisation
de cinq autres polycliniques à travers la
wilaya.

Le secteur de la santé a également
bénéficié d'un projet de réalisation d'un
centre mère-enfant dans la ville de
Boumerdès, en plus de l'ouverture de 20
points d'urgences au niveau des polycli-
niques, et d'un service des urgences
médico-chirurgicales à l'hôpital de
Bordj Ménaïel, où les urgences pédia-
triques ont été désormais séparées des
urgences médicales. 

Oran : vers la création de 40 micro-entreprises 
de prestations de santé 

3 laboratoires pharmaceutiques font des dons 
de jouets au profit des enfants hospitalisés
Trois laboratoires pharmaceutiques natio-
naux ont participé à une opération de soli-
darité, à l'occasion de l'Aïd El Fitr, à travers
des dons de jouets en faveur d'enfants hos-
pitalisés, a indiqué le ministère dans un
communiqué.
Baptisée "Un enfant-un jouet-un sourire",
cette opération est Organisée sous le haut
patronage du ministre de l'Industrie phar-
maceutique et en collaboration avec la
Chaine III de la Radio algérienne, avec la
participation du groupe public Saidal et les
laboratoires Biopharm et Sophal, selon le
communiqué publié sur le site-web du
ministère.
"A travers cette initiative de dons de jouets,
les différents opérateurs pharmaceutiques

ont exprimé leur soutien et leur solidarité
envers les enfants malades et leurs
familles", souligne le ministère.
A cette occasion, ces laboratoires ont rap-
pelé leurs engagements "à concourir à leur
prise en charge par la production, dès cette
année 2022, de médicaments anti-cancé-
reux pour couvrir les besoins en produits
d'oncologie et ainsi mettre fin aux pertur-
bations en matière d'approvisionnement
et de disponibilité en milieu hospitalier".
Ce nouvel axe de développement permet-
tra à l'industrie pharmaceutique nationale
de "maintenir sa dynamique de croissance
afin de répondre aux priorités sanitaires
du pays et au développement économique
de l'Algérie", ajoute le ministère.

De nombreux projets pour la promotion
du secteur de la santé à Boumerdès
Le secteur de la santé à Boumerdès a bénéficié de nombreux projets destinés à
améliorer la qualité des prestations fournies aux citoyens, dont certains sont en
chantier et d'autres réceptionnés durant l'année en cours, a-t-on appris, hier,
auprès de la direction locale de la santé et de la population (DSP).

Le 3e congrès natio-
nal de la Société algé-
rienne d'infectiologie
(SAI), sera organisé du
13 au 15 mai à Oran, a-t-
on appris hier des
organisateurs.

Pour cette année,
trois thèmes impor-
tants en santé
publique ont été rete-
nus, le premier, le
Covid-19 qui domine
l'actualité depuis fin
2019, le deuxième est
celui des infections d'inoculation qui posent
toujours un problème de prise en charge
quotidienne et le troisième est celui de l'anti-
biothérapie et les infections associées aux
soins, précise-t-on de même source.

Ce congrès sera un espace d'échange d'ex-
périences, de débat de problèmes et d'élabo-
ration de recommandations pour tous les
congressistes venus de tout le pays ainsi que
d'invités de Tunisie et de France, entre autres.

Un riche programme de conférences a été
concocté pour l'occasion, dont "le Covid-19 :
point de la situation", "Les tests antigéniques
de détection du SARS-Cov-2", "Réponse
immunitaire après vaccination anti Covid-19",
"Covid long", entre autres. Il s'agit, également,
d'animer plusieurs conférences autour de
l'antibiothérapie dont "Le plan mondial de
lutte contre la résistance aux antibiotiques",
et "L'évolution des marqueurs de résistance
aux antibiotiques", entre autres.

Outre les conférences, cette manifestation
scientifique verra la tenue de plusieurs ate-
liers autour des infections liées aux soins,
ainsi que la présentation de 125 E-posters. 
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Alger : de plus en plus d'artisans transitent
vers l'économie formelle 

LES ARTISANS activant dans la
capitale sont de plus en plus nombreux
à intégrer le circuit formel afin d'assu-
rer la pérennité de leurs activités et
préserver ainsi le patrimoine culturel
national, a fait constater le directeur de
la Chambre d'artisanat et des métiers
d'Alger (CAM). 

Outre la couverture sociale et l'éli-
gibilité aux crédits bancaires, les arti-
sans inscrits au niveau des chambres
peuvent bénéficier de formations dans
les domaines ayant trait à la gestion de
leurs micro-entreprises et la commer-
cialisation de leurs produits, a expliqué
M. Mourad Saïdani, directeur de la
Chambre. Parmi les modules dispensés
par la chambre au profit des artisans, M.
Saïdani a cité notamment la comptabi-
lité, le marketing ainsi que le design qui
permet aux artisans d'adapter
leurs produits aux besoins du
marché tout en gardant la
touche traditionnelle. 

"En plus de l'accompagne-
ment des artisans et le déve-
loppant de leurs compétences
en matière de vente et de ges-
tion, nous avons également le
souci de sauvegarder ce patri-
moine culturel national qui se
transmet de génération en
génération au niveau des
foyers et des ateliers familiaux
", a-t-il assuré. A ce titre, il a
cité le tissage, la tapisserie, la

broderie à la main, la dinanderie, la
poterie et bien d'autres activités tradi-
tionnelles qu'il "faudrait absolument
pérenniser et protéger" face à la
concurrence des produits industriels
importés. "Nous avons même l'espoir
de ressusciter l'apprentissage de ces
métiers au niveaux des centres de for-
mation professionnelle ", a-t-il ajouté.

22.628 artisans enregistrés
Abondant dans le même sens, le

Chef de service du registre de
l'Artisanat et des métiers de la
Chambre d'Alger, Fayçal Raki, a souli-
gné à l'APS l'intérêt croissant des arti-
sans à travailler dans la légalité pour
évoluer dans leurs métiers et sortir de
la précarité. "Actuellement, la chambre
compte 22.628 artisans", a-t-il déclaré,

estimant que ce chiffre est en évolution.
Au premier trimestre 2022, le nombre
de cartes d'artisan délivré par la CAM
s'est accru de 18,2%, par rapport à la
même période de 2021, avec 780 nou-
veaux artisans inscrits, selon le même
responsable.  "Les artisans activant
dans la confection du pain traditionnel
viennent en tête de liste avec 109 ins-
crits, suivis des couturiers spécialisés
dans les tenues traditionnelles avec 79
inscrits", a-t-il détaillé. En 2021, le
nombre d'artisans enregistrés au
niveau de la CAM avait évolué de 18%
par rapport à l'année d'avant, en pas-
sant de 1148 à 1403 artisans, a indiqué
M. Raki. A propos des artisans qui pos-
sèdent un savoir-faire mais qui n'ont
pas de diplôme,  généralement des per-
sonnes ayant appris sur le tas ou hérité

le métier de leur parents, il
a souligné que la CAM,
avant de leur attribuer la
carte d'artisan, les soumet
à l'appréciation de son
comité de qualification
pour une reconnaissance
de leur  acquis profession-
nels. Les  moins perfor-
mants sont alors orientés
vers des centres de forma-
tion. Parmi les artisans
rencontrés à la CAM,
Samir, un diplômé de
l'école d'horticulture du
jardin d'essai d'El Hamma.  

Tébessa : opérations de réhabilitation 
du barrage vert dans 9 communes 
Plusieurs opérations de réhabilitation du barrage vert ont été programmées à
traves neuf communes de la wilaya de Tébessa, a-t-on appris auprès de la
conservation de wilaya des forêts. Ces opérations s'inscrivent dans le cadre d'un
plan de travail s'étalant sur 10 ans (2020-2030) en vue de protéger et étendre le
barrage vert à travers les neuf communes de Bir Al Ater, Oum Ali, Safsaf El
Ouesra, El Ma Labiod, Thlidjène, El Mezraa, El Houidjbet, Stah Guentis, El Ogla
Melha, a précisé le conservateur des forêts, Adjib Aïouaj. Le barrage vert occupe
dans la wilaya de Biskra  407.138 hectares soit 30% de la superficie de la wilaya, a
rappelé le même responsable qui a souligné que cette aire forestière sera éten-
due de 4.235 hectares à planter d'essences à potentiel économique adaptées à la
région. Des arbres fruitiers seront plantés en outre sur 1.118 hectares de sorte à
contribuer à améliorer les conditions de vie des populations riveraines et à pré-
server ces aires contre la désertification et l'érosion, est-il indiqué. La conserva-
tion des forêts œuvre également à étendre les zones pastorales à 480 nouveaux
hectares dans le cadre de la valorisation de la vocation pastorale de la wilaya,
selon la même source. Concernant le désenclavement, 570 km de pistes seront
aménagés dans neuf communes en plus de l'aménagement de 15 mares d'eau et
la distribution de 58 kits à énergie solaire.

M'SILA : 
65 MILLIARDS POUR
LA RÉALISATION 
DE 2 CENTRES
D'ENFOUISSEMENT
TECHNIQUE

Une enveloppe financière esti-
mée à 650 millions DA a été mobi-
lisée courant l'exercice 2022 pour
la réalisation de deux centres d'en-
fouissement technique des
déchets (CET) pour les daïras de
Magra et de Ouled Derradj dans la
wilaya de M'sila, a-t-on appris
auprès de la direction de l'environ-
nement. Confiés récemment aux
entreprisses de réalisation, ces
deux opérations seront réception-
nées dans un délai de 12 mois, a
précisé la même source, détaillant
que ces deux structures couvriront
les communes relevant de la daïra
de Magra (Berhoum, Aïn El
Khadra, Belaiba et Dehahna) ainsi
que celles de la daira d'Ouled
Derradj (Maadid, M'Tarfa, Ouled
Addi Guebala et Souamaa). La
mise en service de ces deux CET
permettra d'éliminer les
décharges sauvages actuellement
recensées dans 11 commune des
deux daïras, a-t-on fait savoir, ajou-
tant que ces deux structures
contribueront à éradiquer les
décharges sauvages et de déve-
lopper la récupération des
déchets. Une station de traite-
ment des déchets ménagers a été
récemment mise en service au
niveau du CET du chef-lieu de
wilaya, a noté la même source qui
a fait part du traitement de 91.000
tonnes de déchets ménagers en
2021 et de la participation aux
opérations de reboisement et des
campagnes de sensibilisation
visant la protection de l'environne-

Aïn Témouchent : 8 stations 4G
pour couvrir 20 zones d'ombre

Le secteur des télé-
communications de la
wilaya d'Aïn Temouchent
a été renforcé de huit nou-
velles stations 4G réalisées
ces trois dernières années
pour assurer la couverture
de 24 zones d'ombre, a-t-
on appris auprès de la
Direction locale chargée
du secteur.

Les communes de
Oulhaca, Sidi Ouriache,
Aghlal, M'saïd, Hassasna et
Hassi El Ghella ont été
renforcées de huit stations
4G, réalisées durant ces
trois dernières années,
pour garantir la couvertu-
re téléphonique et du
réseau internet au profit
de vingt-quatre zones
d'ombre, a indiqué la
directrice de wilaya du
secteur Nacéra Laïdaoui.

La réalisation de ces
projets s'inscrit dans le
cadre de la stratégie du
secteur visant à assurer
une couverture totale du
réseau de télécommuni-
cations permettant de
désenclaver les zones éloi-
gnées et d'éliminer les
zones d'ombre dans le

réseau de télécommuni-
cations, a ajouté la respon-
sable du secteur.

Le secteur compte
actuellement 35 stations
4G réparties dans l'en-
semble des communes de
la wilaya, assurant une
couverture téléphonique
et un réseau internet au
profit des habitants des
localités, des régions
enclavées et des zones
d'ombre. Par ailleurs, les
différents projets de déve-
loppement dont a bénéfi-
cié le secteur à Aïn
Temouchent ont permis le
raccordement au réseau
de la fibre optique de
toutes les communes de la
wilaya, soit un réseau
d'une longueur totale de
2.130,35 km de fibres
optiques, a précisé Mme
Laidaoui. La wilaya d'Aïn
Temouchent dispose de
196 stations de téléphonie
fixe, dont 35 dotés de la
technique de la 4G, 158
autres MSAN assurant des
services à 63.218 abonnés
au réseau du téléphone
fixe, 52.704 abonnés au
réseau internet.

Tlemcen : entrée en service de
3 zones d'activités de pêche et
d'aquaculture avant fin 2022 

Trois zones d'activité de pêche maritime et d'aquacul-
ture devraient entrer en service avant la fin 2022 dans
la wilaya de Tlemcen, a-t-on appris auprès de la direc-
tion locale de la Pêche et des ressources halieutiques.
Créés par la Direction de wilaya de la pêche et des res-
sources halieutiques, les trois zones d'activité sont
réparties entre les zones de "El-Baraj", dans la com-
mune de Honaïne, "Bir El-Maleh" dans la commune de
M'sirda Fouaka et "El-Addasse", dans la commune de
Ghazaouet, a indiqué le directeur local de la Pêche et
des ressources halieutiques Sahnoun Boukabrine. La
superficie globale de ces trois zones d'activité est de
6,45 hectares répartis sur 2,8 ha dans la commune de
Honaïne, 2,4 ha dans la commune de M'sirda Fouaka et
1,25 ha dans la commune de Ghazaouet, selon M.
Boukabrine.
Faisant actuellement l'objet de travaux d'aménage-
ment dans le cadre du Fonds de solidarité et de garan-
tie des collectivités locales, les trois zones d'activité
devraient abriter 35 projets d'investissement dans le
domaine de la pêche maritime et de l'aquaculture, y
compris des projets de pisciculture et d'élevage de
poissons, notamment le loup de mer et les crustacés,
entre autres. 

Port de Mostaganem : léger recul du volume
des activités commerciales

Le volume de l'activité commercia-
le du port de Mostaganem a connu,
durant le premier trimestre de l'année
en cours, un léger recul, a-t-on appris
auprès de la direction commerciale de
cette entreprise portuaire. Les don-
nées établies par le service des statis-
tiques relevant de la direction com-
merciale du port de Mostaganem font
état d'un recul de l'activité commer-
ciale de plus de 21.000 tonnes par rap-
port à la même période de l'exercice
écoulé.  Le volume traité a ainsi dépas-
sé jusqu'au 31 mars dernier 232.268
tonnes contre 253.000 tonnes au pre-
mier trimestre de 2021.  Les importa-
tions ont connu, à la même période,
une hausse de l'ordre de 5% avec
155.904 tonnes alors que les exporta-
tions ont atteint 77.000 tonnes, soit

une baisse de 27%.  La hausse des
importations a concerné les produits
agricoles notamment les céréales, le
bois, les semences de pomme de terre
alors que les importations des maté-
riaux de construction, les engrais et les
produits chimiques ont baissé, a-t-on
indiqué de même source, précisant
que durant le premier trimestre de
l'année en cours, aucune opération
d'importation du bitume, des produits
ferreux et du ciment n'a été enregis-
trée. Pour les exportations à la même
période de l'année en cours, les opéra-
tions ont concerné 84.000 tonnes de
produits ferreux, 19.000 tonnes de
Clinker, 1.573 tonnes de dattes, 686
tonnes d'hélium, et ce, en direction de
plusieurs marchés européens, afri-
cains et américains.
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Le Mali dénonce les accords
de défense avec la France 

LES AUTORITÉS maliennes rompent
les Accords de statut des forces (Status of
Force Agreements, ou Sofa) fixant le
cadre juridique de la présence au Mali des
forces française Barkhane et européenne
Takuba, ainsi que le traité de coopération
en matière de défense conclu en 2014
entre le Mali et la France, a déclaré le
colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole
du gouvernement, sur la télévision natio-
nale.

"Depuis un certain temps, le gouver-
nement de la République du Mali consta-
te avec regret une détérioration profonde
de la coopération militaire avec la
France", a-t-il expliqué.

Il a notamment cité "l'attitude unila-
térale" de la France lors de la suspension
en juin 2021 des opérations conjointes
entre les forces françaises et maliennes,
l'annonce en février 2022, "encore sans

aucune consultation de la partie malien-
ne", du retrait des forces Barkhane et
Takuba, et les "multiplies violations" de
l'espace aérien malien par les appareils

français malgré l'instauration par les
autorités d'une zone d'interdiction
aérienne au-dessus d'une vaste partie du
territoire.

USA : Trump pensait à
"tirer dans les jambes"
de manifestants, selon
l'ex-chef du Pentagone
L'ancien président américain Donald
Trump avait évoqué la possibilité de "tirer
dans les jambes" de protestataires ras-
semblés autour de la Maison Blanche lors
des manifestations antiracistes de 2020,
selon un livre à paraître de son ancien
ministre de la Défense américain Mark
Esper.
Dans des extraits obtenus par Axios et
publiés lundi, l'ancien chef du Pentagone
entre juillet 2019 et novembre 2020 rap-
porte qu'en marge de manifestations
antiracistes en juin 2020, le président,
très irrité, aurait lancé dans le Bureau
ovale : "Vous ne pouvez pas simplement
leur tirer dessus ? Tirez-leur dans les
jambes ou quelque chose".
Le 1er juin 2020, les alentours de la
Maison Blanche avaient été le théâtre de
manifestations agitées, faisant suite à la
mort quelques jours plus tôt de l'Afro-
Américain George Floyd, tué par un poli-
cier blanc à Minneapolis dans le nord des
Etats-Unis.
Le contexte, selon Mark Esper, était "sur-
réaliste", écrit-il dans ses mémoires à
paraître le 10 mai aux Etats-Unis, et inti-
tulés "A Sacred Oath". "La bonne nouvelle
: ça n'a pas été une décision difficile" de
ne pas suivre l'idée lancée par le prési-
dent républicain, poursuit-il. "La mauvai-
se : je devais faire en sorte que Trump
fasse machine arrière sans créer le bazar
que je cherchais à éviter".
Dans un livre paru en août 2021, le jour-
naliste Michael Bender avait déjà rappor-
té que le milliardaire s'était exclamé à
plusieurs reprises : "Tirez-leur dessus",
en marge de ces mêmes rassemblements.
Devant des images de répression des
manifestants, Donald Trump aurait éga-
lement lancé : "C'est comme ça que vous
devez vous occuper de ces gens.
Fracassez-leur le crâne!"

La Turquie prépare 
"le retour d'un million" 
de réfugiés syriens

La Turquie, qui accueille plus de 3,6
millions de réfugiés syriens sur son sol,
"prépare le retour d'un million" d'entre
eux sur la base du volontariat, a annoncé
hier le président Recep Tayyip Erdogan.

Le chef de l'État turc, cité par les
médias officiels, s'exprimait dans un
message vidéo projeté devant plusieurs
centaines de Syriens lors de la cérémo-
nie de remise des clés de milliers de mai-
sonnettes destinées à des réfugiés de
retour dans le nord-ouest de la Syrie.

Depuis 2016 et le début des opéra-
tions militaires turques en Syrie, environ
500.000 Syriens sont retournés dans ces
"zones de sécurité" créées par Ankara le
long de sa frontière, selon le président
Erdogan.

"Les maisons en parpaings ont été
une étape. Nous sommes maintenant en
train de préparer un nouveau projet qui
permettra le retour volontaire d'un mil-
lion de frères et sœurs syriens accueillis
dans notre pays", avec l'aide d'ONG et
d'organisations internationales, a décla-
ré M. Erdogan.

"Ce projet, que nous réaliserons avec
les conseils locaux de treize régions dif-
férentes, principalement Azaz, Jarablus,
Al-Bab, Tal Abyad et Ras al-Aïn, est assez
complet", a-t-il développé en citant les
équipements nécessaires à la vie quoti-
dienne, "du logement à l'école et à l'hôpi-
tal", ainsi qu'à l'agriculture et l'industrie.

Le ministre turc de l'Intérieur
Süleyman Soylu avait fait le déplacement
jusqu'au camp de Kammouneh, dans la
région de Sarmada, pour l'inauguration
de ce projet financé par Ankara pour les
déplacés syriens.

Devant une foule en liesse, agitant
des drapeaux turcs, il s'est voulu rassu-
rant et a promis que son pays continue-
rait de venir en aide aux Syriens et qu'au
moins 100.000 logements seraient prêts
d'ici à la fin de l'année dans le nord-ouest
de la Syrie.

Le Premier ministre ita-
lien Mario Draghi a réclamé
hier l'ouverture "immédiate"
des négociations formelles
pour intégrer la Macédoine du
Nord et l'Albanie dans l'UE,
ainsi que l'"accélération" des
pourparlers en cours avec la
Serbie et le Monténégro.

Alors que l'UE a conforté
son unité en soutenant
l'Ukraine face à l'offensive
russe, "la pleine intégration
des pays qui manifestent des
aspirations européennes ne
représente pas une menace
pour le maintien du projet
européen, cela fait partie de sa
réalisation", a-t-il affirmé lors

d'un discours au Parlement
européen à Strasbourg.
"L'Italie soutient l'ouverture
immédiate de négociations
d'adhésion avec l'Albanie et la
Macédoine du Nord, confor-
mément à la décision prise
par le Conseil européen en
mars 2020", a-t-il indiqué. Les
gouvernements de la
Macédoine du Nord et de
l'Albanie espèrent l'ouverture
des négociations d'adhésion
en juin ou en juillet.

En 2020, les Vingt-Sept
avaient approuvé l'ouverture
des négociations pour inté-
grer la Macédoine du Nord et,
sous conditions, l'Albanie.

L'Allemagne et les Pays-Bas
avaient en effet imposé à
Tirana d'exigeantes réformes
à accomplir avant l'ouverture
formelle des pourparlers,
notamment des réformes
électorale, judiciaire et de
lutte contre la corruption et la
criminalité organisée.
Concernant la Macédoine, le
blocage sur la voie européen-
ne vient de la Bulgarie à cause
de contentieux liés à la langue
et à l'histoire. Toutefois, le
Premier ministre bulgare,
Kiril Petkov, a déclaré fin mars
que des "progrès" avaient été
réalisés dans les discussions
en cours depuis janvier.

Plus de 200 personnes ont été arrêtées
hier dans plusieurs villes d'Arménie lors de
manifestations de l'opposition qui accuse le
Premier ministre Nikol Pachinian de vouloir
abandonner l'enclave séparatiste du Nagorny
Karabakh à l'Azerbaïdjan.

Le ministère arménien de l'Intérieur a
annoncé que 206 manifestants avaient été
arrêtés à Erevan et plusieurs villes de provin-
ce, où les manifestants ont tenté de bloquer
la circulation dans les rues, exigeant que
Pachinian démissionne. Des manifestations
rassemblant des milliers de personnes à l'ap-
pel de l'opposition se poursuivent depuis
dimanche pour exiger la démission du
Premier ministre. Il s'agit des manifestations
anti-gouvernementales les plus importantes
depuis les élections de septembre 2021, rem-
portées par le parti de M. Pachinian. Les ser-
vices de sécurité arméniens ont mis en garde
contre "une menace réelle de troubles dans le
pays", mais le président du parlement Alen

Simonian, allié de M. Pachinian, a minimisé le
risque d'instabilité, affirmant qu'il n'y avait
"pas de crise politique en Arménie".

Le Nagorny Karabakh, que l'Arménie et
l'Azerbaïdjan se disputent depuis trente ans,
a été l'enjeu en 2020 d'une guerre de six
semaines qui a fait plus de 6.500 morts avant
un cessez-le-feu négocié par la Russie. Dans
le cadre de cet accord, l'Arménie a cédé des
pans entiers de territoires qu'elle contrôlait
depuis une première guerre victorieuse au
début des années 1990 et une force de paix
russe de 2.000 hommes est déployée au
Nagorny Karabakh.

En avril, le Premier ministre arménien a
déclaré devant le parlement que "la commu-
nauté internationale appelle l'Arménie à
réduire ses exigences sur le Nagorny
Karabakh", des propos que l'opposition a
dénoncés comme révélateurs d'une volonté
de céder la totalité de ce territoire à
l'Azerbaïdjan.

Le Mali a annoncé lundi soir dénoncer les accords de défense avec la France et ses
partenaires européens, fustigeant les "atteintes flagrantes" de la part des forces
françaises présentes dans le pays à la souveraineté nationale et de "multiples
violations" de l'espace aérien malien.

NIGER : GUTERRES 
À LA RENCONTRE 
"DES POPULATIONS
MARTYRISÉES"

UE : Draghi réclame l'ouverture
"immédiate" des négociations pour
intégrer l’Albanie et la Macédoine

Arménie : 200 arrestations lors de nouvelles
manifestations de l'opposition 

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio
Guterres, est allé hier à la rencontre de
déplacés et réfugiés de Ouallam, dans
l'ouest du Niger, qu'il a qualifiés de
"populations martyrisées" par la violence
jihadiste frappant les pays du Sahel.

Devant plusieurs dizaines de déplacés
nigériens et de réfugiés ayant fui le Mali et
le Burkina Faso, rassemblés dans une cour
d'école, M. Guterres a appelé à un
renforcement de l'aide internationale au
Niger, qui outre les attaques jihadistes, est
également confronté à la sécheresse et
aux effets du changement climatique.

Aminata Walet Issafeitane, porte-parole
des réfugiés maliens, a indiqué à M.
Guterres que "la présence des groupes
armés dans le nord du Mali ne nous
permet pas aujourd'hui de rentrer chez
nous en toute sécurité" et "c'est pour cette
raison que nous vous demandons de
continuer à faire de notre situation une de
vos priorités".

"Vous pouvez compter sur moi pour
exiger de la communauté internationale
un appui fort à l'armée du Niger, pour
qu'elle ait la capacité de mieux vous
protéger", a répondu M. Guterres, mais
aussi pour demander "qu'elle appuie les
populations du Niger et les réfugiés avec
les ressources nécessaires pour qu'il y ait
des écoles pour tout le monde, des
hôpitaux qui fonctionnent".
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UN CHOIX qui s'inscrit parfaite-
ment dans le thème de la nouvelle
exposition inaugurée lundi soir avec
cette soirée de gala, à savoir "En
Amérique : une anthologie de la
mode". "C'est la robe de Marilyn
Monroe et elle a 60 ans et elle l'a por-
tée lorsqu'elle a chanté "Joyeux anni-
versaire" au président John F.
Kennedy en 1962", a confirmé la star
de télé-réalité auprès du magazine
"Vogue", lors de son arrivée au bras
de son compagnon Pete Davidson .
"Aujourd'hui, tout le monde porte des
robes transparentes, mais à l'époque
ce n'était pas le cas. Dans un sens,
c'est la robe nue originale. C'est pour-
quoi c'était si choquant ", a-t-elle
ajouté. Cette précieuse robe, créée
par Jean Louis, lui a été prêtée par le
musée Ripley's Believe It or Not!
d'Orlando, en Floride. Après avoir
essayé une réplique qui lui allait, Kim
Kardashian a reçu chez elle, en
Californie, l'originale envoyée sous
bonne escorte. Mais se l'approprier
n'a pas été une mince affaire pour

l'Américaine de 41 ans. "Je l'ai essayée
et ça ne me m'allait pas. J'ai dit :
"Donnez-moi trois semaines". J'ai dû
perdre 7 kilos aujourd'hui ", a admis
l'ex-femme de Kanye West. "C'était
un tel défi. C'était comme un rôle.
J'étais déterminée à rentrer dedans.
Je n'ai pas mangé de glucides ni de
sucre depuis environ trois semaines.
Nous organisons une soirée pizza et
beignet à l'hôtel [après le gala du
Met]." Après avoir foulé - doucement
et avec précaution - les célèbres
marches du Met, sous les flashs des
photographes, Kim Kardashian et sa
nouvelle crinière blonde se sont
changées pour retrouver la réplique. 

La robe la plus chère
jamais vendue aux 
enchères

"Je suis extrêmement respec-
tueuse de la robe et de ce qu'elle
signifie pour l'histoire américaine. Je
ne voudrais jamais m'asseoir dessus
ou manger dedans ou courir le
moindre risque de l'abîmer et je ne

porte pas le genre de maquillage cor-
porel que je porte habituellement ", a
expliqué la mère de famille, à "
Vogue" toujours. " Tout devait être
spécifiquement chronométré et je
devais m'entraîner à monter les esca-
liers." Marilyn Monroe elle-même
avait dû rentrer le ventre pour enfiler
cette robe si près du corps, avant de
monter sur la scène du Madison
Square Garden de New York pour
souhaiter un joyeux anniversaire au
président. Une apparition d'autant
plus mémorable que l'actrice est
décédée trois mois plus tard. Le
musée Ripley's a acheté la fameuse
robe en 2016 lors d'une vente aux
enchères pour 4,81 millions de dollars
(environ 4,6 millions d'euros), faisant
de cette pièce la robe la plus chère
jamais vendue aux enchères. C'est
d'ailleurs par l'intermédiaire du pre-
mier propriétaire de la robe que Kim
Kardashian, qui possède elle-aussi
des objets souvenirs du président
Kennedy, a pris contact avec le
musée Ripley's.

Gala du Met : Kim Kardashian 
ressort la robe «Happy Birthday 
Mr President» de Monroe
Qui dit gala du Met, dit tenues volumineuses, extravagantes et hautes en
couleur. Mais le 2 mai à New York, sur les marches du Metropolitan
Museum of Art, la tenue qui a attiré tous les regards était presque épurée
malgré ses strass : la robe culte de Marilyn Monroe a fait son grand retour
sur le tapis rouge, portée par Kim Kardashian .  

Après plus de 10 ans d'absence, la rap-
peuse Diam's fera son grand retour au
Festival de Cannes 2022, où elle présentera
son documentaire "Salam", produit en col-
laboration avec la plateforme Brut.
L'annonce a été faite ce week-end dans un
communiqué publié par l'entreprise fran-
çaise de streaming.  "BrutX est fier de vous
annoncer la projection en avant-première
mondiale et en séance spéciale au Festival
de Cannes du film documentaire Salam,
écrit et réalisé par Mélanie Diam's, Houda
Benyamina et Anne Cissé", peut-on lire
dans le communiqué de la plateforme de
streaming, confirmant une rumeur qui
courrait depuis quelques jours. 

"J'ai repris la plume"
Mélanie Georgiades, alias Diam's, a

ensuite confirmé la nouvelle sur ses
réseaux sociaux en publiant un message
très intime. "Pendant des années, on a
frappé à ma porte me
demandant l'autorisa-
tion de mettre ma vie
en scène, de la
jouer, de l'in-
terpréter",
écrit-elle ce
samedi 30
avril. Elle a
ensuite
ajouté:
"Des
demandes
nombreuses de docu-
mentaires, de biopics,

de séries n'ont cessé d'affluer. J'avais
comme le sentiment que l'on me deman-
dait de donner les clefs de ma vie pour que
d'autres puissent en faire un film." La
femme explique qu'elle a "repris la plume"
pour raconter son histoire, précisant que
ce travail d'introspection a été semé de
nombreux doutes. "Salam m'a offert les
moyens de raconter, avec ma vision et mes
mots, ce que j'appelle: ma vérité. Il y a
certes l'histoire de Diam's derrière la
femme que je suis aujourd'hui, mais il y a
aussi un récit humain et une quête", qui lui
ont permis de trouver la paix intérieure
après s'être perdue "dans le labyrinthe de
sa vie". 

La scène 
Après avoir connu un succès fulgurant

sur la scène française dans les années
2000, notamment avec ses tubes "La
Boulette" ou encore "Jeune demoiselle",
Diam's a tout quitté en 2011. Elle s'est
convertie à l'Islam, avant de partir vivre en
Arabie Saoudite avec son mari et leurs
enfants. "Elle a beaucoup souffert. Je le
voyais. Elle s'était construite en tant qu'ar-
tiste, et elle a eu beaucoup de mal à combi-

ner sa vie professionnelle et sa vie per-
sonnelle. (...) Elle est plus heureuse là

où elle est actuellement et je respec-
te son choix. C'est mon amie",

expliquait Vitaa, amie proche
de l'ex-rappeuse, dans

une inter-
view pour

France Inter.

ANGELINA
JOLIE EN VISITE

EN UKRAINE
DOIT FUIR SOUS

LES SIRÈNES
DES RAIDS
AÉRIENS

Alors qu'elle se rendait à
Lviv, ville de l'ouest de

l'Ukraine, ce samedi pour
une visite surprise, l'actrice
américaine Angelina Jolie,

ambassadrice du Haut-
Commissariat des Nations

unies pour les réfugiés, a dû
chercher un abri lorsque les
sirènes anti-raids aériens se
sont déclenchées. Angelina
Jolie n'est pas la première

star d'Hollywood à se
rendre en Ukraine depuis le

début de l'invasion russe.
L'acteur et réalisateur Sean

Penn s'y était rendu en
février dernier pour tourner

un documentaire sur le
conflit. Il avait notamment
rencontré le président du

pays, Volodymyr Zelensky.

APRÈS PLUS DE 2 ANS D'ABSENCE
Diam's va faire son grand retour Johnny Depp hilare au 

tribunal, après une question 
sur ses parties intimes
Mieux vaut en rire… Le procès en diffamation qui oppose
Johnny Depp à son ex-femme Amber Heard offre son lot
de scène cocasses, pour ne pas dire embarrassantes.
Vendredi 29 avril, au milieu des six semaines de procès
prévues, le témoignage du garde du corps de l'acteur a
provoqué un fou rire au tribunal de Fairfax, en Virginie.
Le garde du corps Malcolm Connolly a notamment été
interrogé sur un épisode qui serait survenu en 2015, alors
que Johnny Depp et Amber Heard louaient une maison en
Australie, où se tenait le tournage du film "Pirates des

Caraïbes : La Vengeance de Salazar".
Selon l'avocat de son ex-femme,
l'interprète de Jack Sparrow aurait
un jour tenté d'uriner dans l'en-

trée de la maison. Episode qui
aurait alors provoqué la fameu-

se dispute au cours de laquelle
Johnny Depp s'est retrouvé le doigt

coupé , dans l'impossibilité de
reprendre le tournage du film. Le garde

du corps a confirmé avoir entendu des
bruits à l'intérieur ce jour-là, mais

impossible pour lui de confirmer cette
scène. "Je pense que je me serais souve-
nu avoir vu le pénis de M. Depp", a-t-il
alors répondu. Une réponse qui n'a pas
manqué de faire sourire du côté du tri-
bunal, à commencer par Johnny Depp

lui-même. Lors de son témoignage,
Malcolm Connolly a également partagé

une photo montrant son client le visage
tuméfié. Un cliché qui vient ainsi

appuyer la version de Johnny Depp, qui
affirme avoir été victime de violences

conjugales, et non l'inverse. 

Il y a 2 ans disparaissait Idir,
icône de la chanson algérienne

Il y a deux ans disparaissait
l'icône de la chanson kabyle en
Algérie Hamid Cheriet dit "Idir"
après un long voyage artistique
s'étendant sur un demi siècle
d'apport, de créativité et de ser-
vice pour le patrimoine musical
algérien qui, par sa richesse et
sa diversité, l'a propulsé au
devant de la scène internatio-
nale. A la faveur de ses produc-
tions artistiques, le défunt artis-
te Idir a contribué à la préserva-
tion du patrimoine culturel
algérien à travers une série de
chansons dont l'essence est
inspiré de la profondeur du
patrimoine amazigh et des
mythes, notamment la chan-
son "Avava Inouva", un chef-
d'œuvre ayant permis au chan-
teur d'atteindre l'universalité
qui lui a ouvert de nouveaux
horizons sur la scène artistique
mondiale. Né en 1949 dans le
village d'Ait Lahcene dans la
wilaya de Tizi Ouzou, Idir, de
son vrai nom Hamid Cheriet a

témoigné de l'intérêt dès son
jeune âge à l'art et à la chanson
en s'initiant notamment à la
guitare. Après des études uni-
versitaires en géologie, le
défunt artiste, qui nourrissait
une grande passion pour la
musique, a commencé son
périple artistique en 1973 et a
atteint l'universalité en 1976
avec la chanson "Avava Inouva"
diffusée dans 77 pays et tradui-
te dans une vingtaine de
langues. Comptant près de 10
albums à son actif, Idir a égale-
ment contribué à la préserva-
tion du patrimoine oral ama-
zigh de la femme en lui ren-
dant hommage dans plusieurs
de ses chansons. Et même s'il
était discret, "l'artiste aimait
partager avec d'autres chan-
teurs son espace d'expression
"Zweet Rewit" avec Khaled, en
lui donnant le titre "El Harba
Wine" chanté par le roi du Rai,
et "Azouwaw", une de ses
meilleures chansons qu'il a

chantée avec Cheb Mami et
"Lafhama" ou "Thaghri
Bougadhud" (Appel du peuple).
Avec une carrière de près de 50
ans, le défunt Idir a réussi son
pari sur la scène artistique au
service du patrimoine culturel
algérien, tout en donnant une
renaissance à sa langue mater-
nelle dans sa dernière chanson
"Ici et Ailleurs", interprétée en
2017 avec de grands noms de la
chanson française tels Charles
Aznavour, Francis Cabrel et
Bernard Lavilliers. L'interprète
de la chanson éternelle, "A
Vava Inouva", avait retrouvé son
public en 2018, en animant
deux concerts à la Coupole du
complexe olympique,
Mohamed Boudiaf, à l'occasion
de Yennayer, le nouvel an ama-
zigh avec plus de 5000 specta-
teurs, après une absence de
près de 40 ans, de la scène
artistique algérienne. L'artiste
Idir est décédé le 2 mai 2020 à
Paris, à l'âge de 70 ans.

«La Rockeuse
du Désert»au 

festival du film
documentaire de

Saint Louis au
Sénégal

Le film-documentaire "La
Rockeuse du Désert" sur Hasna
El-Bacharia a été sélectionné au

Festival international du film
documentaire de Saint Louis au

Sénégal, a révélé dimanche sa
réalisatrice, Sara Nacer. "La

Rockeuse du Désert" a été offi-
ciellement sélectionné par le

festival (10 au 14 mai 2022) pour
la "Compétition internationale",

et ce dans la catégorie "Long
Métrage", a-t-elle précisé à

l'APS. Cette œuvre cinémato-
graphique d'une durée d'une (1)

heure et 15 minutes sera sou-
mise, au cours du festival, à

l'appréciation du jury de pro-
fessionnels du cinéma, de la

culture et de la critique cinéma-
tographique Sénégalaise, et ce

pour le "Prix de TV5 Monde"
dédié au meilleur documentai-

re, a-t-elle expliquée. "La
Rockeuse du Désert", premier
film-documentaire consacré à
la diva de la musique Diwane et

première femme à jouer avec
virtuosité le Guembri, unique
instrument à cordes de cette

expression musicale et choré-
graphique traditionnelle et

réservé (Guembri) uniquement
aux hommes (Maâlem), et qui

retrace l'itinéraire géogra-
phique, social et culturel de
Hasna El-Bacharia, a reçu

auparavant le prix du meilleur
long métrage documentaire au
38ème festival "Vues d'Afrique"

qui s'est déroulé du 1er au 10
avril dernier à Montréal

(Canada), rappelle la jeune
cinéaste algéro-canadienne.

Hania Barkat, artiste
et arbitre de foot

Hania Barkat Oulebsir est une artiste algérienne
qui manie le bois avec dextérité pour en faire de
magnifiques œuvres d'art en puisant son inspiration
dans le patrimoine local authentique. Cette artiste, qui
s'emploie à remettre le bois au goût du jour dans la
décoration d'intérieur, s'adonne aussi à la restauration
d'objets et de pièces antiques. Hania participe généra-
lement aux expositions artisanales avec des collections
d'objets en bois, dont des coffres de la mariée, des
maïda (tables basses traditionnelles) et des chaises.
Parmi les autres objets qu'elle expose, on retrouve des
miroirs rehaussés de motifs floraux, des miniatures
comportant des dessins représentant des tenues tradi-
tionnelles locales comme le Hayek ou la Mlaya, des
ustensiles en bois ornés de divers dessins et formes
géométriques, ainsi que d'autres objets servant de sup-
port au Coran.  Il y a plus de cinq ans, Hania a pris d'as-
saut, avec davantage d'audace et de détermination, le
monde de l'art et de l'artisanat, à travers un métier qui
était l'apanage des hommes. Le rythme de son travail
s'est, par la suite, accéléré pendant la période du confi-
nement sanitaire, lorsqu'elle a éprouvé une grande
attirance pour la peinture sur bois et la restauration
d'anciens objets. Depuis son enfance, ajoute-t-elle, la
femme artisan était "fascinée par les antiquités en bois,
dont un petit coffre de vêtements appartenant à sa
grand-mère, quand les beaux dessins et les couleurs
qui décoraient ce coffre ont suscité en elle un talent
caché auquel elle a soudainement décidé de donner
libre cours". Hania a en outre pris d'assaut le domaine
de la restauration, en dépit de sa formation à l'Institut
des sports (étant la première femme algérienne à arbi-
trer des matchs de foot-
ball féminin), se souve-
nant de sa première
expérience en la matiè-
re, quand elle a com-
mencé à restaurer un
ancien coffre à la
demande de sa proprié-
taire qui l'a hérité de
ses ancêtres, lequel
était une belle boîte,
mais sans dessins.
Fascinée par cet art, elle
entama par la suite la
fabrication et la restau-
ration des chefs-
d'œuvre en bois.

NASSIM TALEB, 
un photographe-dessinateur
soucieux du devenir de la
Casbah d'Alger

Passionné d'arts et avide d'histoire du
vieil Alger, Nassim Taleb, contribue grâce à
son talent de photographe-dessinateur à
immortaliser la Casbah d'Alger et à la sau-
vegarde de son patrimoine par le pinceau,
l'acrylique et le crayon. Né à Alger, Nassim
Taleb, la cinquantaine à l'horizon, a réussi à
faire de sa passion un moyen de lutte contre
l'oubli et une manière de perpétuer un
savoir-faire et un savoir-vivre millénaires
qui caractérisaient ce lieu historique, repré-
sentatif du patrimoine mondial de l'huma-
nité. Il doit le développement de son talent
de dessinateur notamment à son voisin
architecte et plasticien et à son ami l'inter-
prète de musique andalouse Tarek
Hamouche, disparu tragiquement à la fleur
de l'âge. Ces deux personnes lui ont été d'un
grand apport pour l'enrichissement de ses
connaissances au moment où il découvre,
au début des années 1990, son penchant
pour le dessin et la peinture, puis pour l'art
de la photographie et la musique Sana'a, le
poussant à explorer ses passions malgré les
moments difficile qu'a traversé le pays. Il a
découvert la Casbah d'Alger à travers des
anciennes photographies et autres cartes
postales qu'il reprenait parfaitement par la
technique du crayon ou celle de l'encre de
Chine. Puis, un jour il décida de voir de ses
propres yeux ce site, jusque-là, mystérieux
pour lui. Cette résolution lui permettra de
prendre ses propres photographies et de
rencontrer beaucoup d'artistes de diffé-
rentes disciplines dont l'ébeniste Khaled
Mahiout, ainsi que des historiens grâce aux-
quels, il développa ses connaissances sur
l'histoire des lieux, depuis l'époque
Ottomane jusqu'à la période coloniale fran-
çaise.

Alger mise en avant 
La baie d'Alger et ses mouettes, les

ruelles de la Casbah, ses fontaines, ses mos-
quées, ses cafés maures, ses artisans, les
pêcheurs du port d'Alger, et autant de
scènes de vie sont représentées dans les
œuvres de cette artiste autodidacte au
talent avéré. "La Casbah d'Alger, pour moi,

est la source des arts et de la créativité. C'est
le noyau de notre histoire. Son état actuel,
peu luisant, ne m'empêche pas d'imaginer
ses heures de gloire et d'essayer de les per-
pétuer à travers mes peintures", déclare-t-il
à l'APS. "Tout Alger est un musée à ciel
ouvert et pas seulement sa Casbah. Nous ne
nous rendons pas compte de cela car trop
occupés par le train train quotidien. Mais, si
on prend le temps de regarder ce qui nous
entoure comme vestiges et lumières dans
cette ville, on finit par tomber sous le char-
me", ajoute Nassim. Les Algéroises voilées
dans leur irremplaçable et élégant Haiek
dont la blancheur éclatante rime avec pure-
té et bonté de l'âme des femmes d'antan, et
reflète la lumière d'Alger qui ne cesse d'ins-
pirer les personnes sensibles au beau, sont
très présentes dans ses peintures. Les
œuvres de Nassim Taleb font oublier l'état,
hélas, délabré d'une majeure partie de l'an-
cienne Médina d'Alger, et perpétuent ce
rêve de la voir un jour renaître de ses
cendres et reprendre ses couleurs, ses sen-
teurs, et ce charmant brouhaha quotidien,
témoin d'une cité en vie. Il rêve de pouvoir
les voir rassemblées dans un beau-livre et
accompagnées de textes inspirés ou puisés
dans le patrimoine local algérois.
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UN CHOIX qui s'inscrit parfaite-
ment dans le thème de la nouvelle
exposition inaugurée lundi soir avec
cette soirée de gala, à savoir "En
Amérique : une anthologie de la
mode". "C'est la robe de Marilyn
Monroe et elle a 60 ans et elle l'a por-
tée lorsqu'elle a chanté "Joyeux anni-
versaire" au président John F.
Kennedy en 1962", a confirmé la star
de télé-réalité auprès du magazine
"Vogue", lors de son arrivée au bras
de son compagnon Pete Davidson .
"Aujourd'hui, tout le monde porte des
robes transparentes, mais à l'époque
ce n'était pas le cas. Dans un sens,
c'est la robe nue originale. C'est pour-
quoi c'était si choquant ", a-t-elle
ajouté. Cette précieuse robe, créée
par Jean Louis, lui a été prêtée par le
musée Ripley's Believe It or Not!
d'Orlando, en Floride. Après avoir
essayé une réplique qui lui allait, Kim
Kardashian a reçu chez elle, en
Californie, l'originale envoyée sous
bonne escorte. Mais se l'approprier
n'a pas été une mince affaire pour

l'Américaine de 41 ans. "Je l'ai essayée
et ça ne me m'allait pas. J'ai dit :
"Donnez-moi trois semaines". J'ai dû
perdre 7 kilos aujourd'hui ", a admis
l'ex-femme de Kanye West. "C'était
un tel défi. C'était comme un rôle.
J'étais déterminée à rentrer dedans.
Je n'ai pas mangé de glucides ni de
sucre depuis environ trois semaines.
Nous organisons une soirée pizza et
beignet à l'hôtel [après le gala du
Met]." Après avoir foulé - doucement
et avec précaution - les célèbres
marches du Met, sous les flashs des
photographes, Kim Kardashian et sa
nouvelle crinière blonde se sont
changées pour retrouver la réplique. 

La robe la plus chère
jamais vendue aux 
enchères

"Je suis extrêmement respec-
tueuse de la robe et de ce qu'elle
signifie pour l'histoire américaine. Je
ne voudrais jamais m'asseoir dessus
ou manger dedans ou courir le
moindre risque de l'abîmer et je ne

porte pas le genre de maquillage cor-
porel que je porte habituellement ", a
expliqué la mère de famille, à "
Vogue" toujours. " Tout devait être
spécifiquement chronométré et je
devais m'entraîner à monter les esca-
liers." Marilyn Monroe elle-même
avait dû rentrer le ventre pour enfiler
cette robe si près du corps, avant de
monter sur la scène du Madison
Square Garden de New York pour
souhaiter un joyeux anniversaire au
président. Une apparition d'autant
plus mémorable que l'actrice est
décédée trois mois plus tard. Le
musée Ripley's a acheté la fameuse
robe en 2016 lors d'une vente aux
enchères pour 4,81 millions de dollars
(environ 4,6 millions d'euros), faisant
de cette pièce la robe la plus chère
jamais vendue aux enchères. C'est
d'ailleurs par l'intermédiaire du pre-
mier propriétaire de la robe que Kim
Kardashian, qui possède elle-aussi
des objets souvenirs du président
Kennedy, a pris contact avec le
musée Ripley's.

Gala du Met : Kim Kardashian 
ressort la robe «Happy Birthday 
Mr President» de Monroe
Qui dit gala du Met, dit tenues volumineuses, extravagantes et hautes en
couleur. Mais le 2 mai à New York, sur les marches du Metropolitan
Museum of Art, la tenue qui a attiré tous les regards était presque épurée
malgré ses strass : la robe culte de Marilyn Monroe a fait son grand retour
sur le tapis rouge, portée par Kim Kardashian .  

Après plus de 10 ans d'absence, la rap-
peuse Diam's fera son grand retour au
Festival de Cannes 2022, où elle présentera
son documentaire "Salam", produit en col-
laboration avec la plateforme Brut.
L'annonce a été faite ce week-end dans un
communiqué publié par l'entreprise fran-
çaise de streaming.  "BrutX est fier de vous
annoncer la projection en avant-première
mondiale et en séance spéciale au Festival
de Cannes du film documentaire Salam,
écrit et réalisé par Mélanie Diam's, Houda
Benyamina et Anne Cissé", peut-on lire
dans le communiqué de la plateforme de
streaming, confirmant une rumeur qui
courrait depuis quelques jours. 

"J'ai repris la plume"
Mélanie Georgiades, alias Diam's, a

ensuite confirmé la nouvelle sur ses
réseaux sociaux en publiant un message
très intime. "Pendant des années, on a
frappé à ma porte me
demandant l'autorisa-
tion de mettre ma vie
en scène, de la
jouer, de l'in-
terpréter",
écrit-elle ce
samedi 30
avril. Elle a
ensuite
ajouté:
"Des
demandes
nombreuses de docu-
mentaires, de biopics,

de séries n'ont cessé d'affluer. J'avais
comme le sentiment que l'on me deman-
dait de donner les clefs de ma vie pour que
d'autres puissent en faire un film." La
femme explique qu'elle a "repris la plume"
pour raconter son histoire, précisant que
ce travail d'introspection a été semé de
nombreux doutes. "Salam m'a offert les
moyens de raconter, avec ma vision et mes
mots, ce que j'appelle: ma vérité. Il y a
certes l'histoire de Diam's derrière la
femme que je suis aujourd'hui, mais il y a
aussi un récit humain et une quête", qui lui
ont permis de trouver la paix intérieure
après s'être perdue "dans le labyrinthe de
sa vie". 

La scène 
Après avoir connu un succès fulgurant

sur la scène française dans les années
2000, notamment avec ses tubes "La
Boulette" ou encore "Jeune demoiselle",
Diam's a tout quitté en 2011. Elle s'est
convertie à l'Islam, avant de partir vivre en
Arabie Saoudite avec son mari et leurs
enfants. "Elle a beaucoup souffert. Je le
voyais. Elle s'était construite en tant qu'ar-
tiste, et elle a eu beaucoup de mal à combi-

ner sa vie professionnelle et sa vie per-
sonnelle. (...) Elle est plus heureuse là

où elle est actuellement et je respec-
te son choix. C'est mon amie",

expliquait Vitaa, amie proche
de l'ex-rappeuse, dans

une inter-
view pour

France Inter.

ANGELINA
JOLIE EN VISITE

EN UKRAINE
DOIT FUIR SOUS

LES SIRÈNES
DES RAIDS
AÉRIENS

Alors qu'elle se rendait à
Lviv, ville de l'ouest de

l'Ukraine, ce samedi pour
une visite surprise, l'actrice
américaine Angelina Jolie,

ambassadrice du Haut-
Commissariat des Nations

unies pour les réfugiés, a dû
chercher un abri lorsque les
sirènes anti-raids aériens se
sont déclenchées. Angelina
Jolie n'est pas la première

star d'Hollywood à se
rendre en Ukraine depuis le

début de l'invasion russe.
L'acteur et réalisateur Sean

Penn s'y était rendu en
février dernier pour tourner

un documentaire sur le
conflit. Il avait notamment
rencontré le président du

pays, Volodymyr Zelensky.

APRÈS PLUS DE 2 ANS D'ABSENCE
Diam's va faire son grand retour Johnny Depp hilare au 

tribunal, après une question 
sur ses parties intimes
Mieux vaut en rire… Le procès en diffamation qui oppose
Johnny Depp à son ex-femme Amber Heard offre son lot
de scène cocasses, pour ne pas dire embarrassantes.
Vendredi 29 avril, au milieu des six semaines de procès
prévues, le témoignage du garde du corps de l'acteur a
provoqué un fou rire au tribunal de Fairfax, en Virginie.
Le garde du corps Malcolm Connolly a notamment été
interrogé sur un épisode qui serait survenu en 2015, alors
que Johnny Depp et Amber Heard louaient une maison en
Australie, où se tenait le tournage du film "Pirates des

Caraïbes : La Vengeance de Salazar".
Selon l'avocat de son ex-femme,
l'interprète de Jack Sparrow aurait
un jour tenté d'uriner dans l'en-

trée de la maison. Episode qui
aurait alors provoqué la fameu-

se dispute au cours de laquelle
Johnny Depp s'est retrouvé le doigt

coupé , dans l'impossibilité de
reprendre le tournage du film. Le garde

du corps a confirmé avoir entendu des
bruits à l'intérieur ce jour-là, mais

impossible pour lui de confirmer cette
scène. "Je pense que je me serais souve-
nu avoir vu le pénis de M. Depp", a-t-il
alors répondu. Une réponse qui n'a pas
manqué de faire sourire du côté du tri-
bunal, à commencer par Johnny Depp

lui-même. Lors de son témoignage,
Malcolm Connolly a également partagé

une photo montrant son client le visage
tuméfié. Un cliché qui vient ainsi

appuyer la version de Johnny Depp, qui
affirme avoir été victime de violences

conjugales, et non l'inverse. 

Il y a 2 ans disparaissait Idir,
icône de la chanson algérienne

Il y a deux ans disparaissait
l'icône de la chanson kabyle en
Algérie Hamid Cheriet dit "Idir"
après un long voyage artistique
s'étendant sur un demi siècle
d'apport, de créativité et de ser-
vice pour le patrimoine musical
algérien qui, par sa richesse et
sa diversité, l'a propulsé au
devant de la scène internatio-
nale. A la faveur de ses produc-
tions artistiques, le défunt artis-
te Idir a contribué à la préserva-
tion du patrimoine culturel
algérien à travers une série de
chansons dont l'essence est
inspiré de la profondeur du
patrimoine amazigh et des
mythes, notamment la chan-
son "Avava Inouva", un chef-
d'œuvre ayant permis au chan-
teur d'atteindre l'universalité
qui lui a ouvert de nouveaux
horizons sur la scène artistique
mondiale. Né en 1949 dans le
village d'Ait Lahcene dans la
wilaya de Tizi Ouzou, Idir, de
son vrai nom Hamid Cheriet a

témoigné de l'intérêt dès son
jeune âge à l'art et à la chanson
en s'initiant notamment à la
guitare. Après des études uni-
versitaires en géologie, le
défunt artiste, qui nourrissait
une grande passion pour la
musique, a commencé son
périple artistique en 1973 et a
atteint l'universalité en 1976
avec la chanson "Avava Inouva"
diffusée dans 77 pays et tradui-
te dans une vingtaine de
langues. Comptant près de 10
albums à son actif, Idir a égale-
ment contribué à la préserva-
tion du patrimoine oral ama-
zigh de la femme en lui ren-
dant hommage dans plusieurs
de ses chansons. Et même s'il
était discret, "l'artiste aimait
partager avec d'autres chan-
teurs son espace d'expression
"Zweet Rewit" avec Khaled, en
lui donnant le titre "El Harba
Wine" chanté par le roi du Rai,
et "Azouwaw", une de ses
meilleures chansons qu'il a

chantée avec Cheb Mami et
"Lafhama" ou "Thaghri
Bougadhud" (Appel du peuple).
Avec une carrière de près de 50
ans, le défunt Idir a réussi son
pari sur la scène artistique au
service du patrimoine culturel
algérien, tout en donnant une
renaissance à sa langue mater-
nelle dans sa dernière chanson
"Ici et Ailleurs", interprétée en
2017 avec de grands noms de la
chanson française tels Charles
Aznavour, Francis Cabrel et
Bernard Lavilliers. L'interprète
de la chanson éternelle, "A
Vava Inouva", avait retrouvé son
public en 2018, en animant
deux concerts à la Coupole du
complexe olympique,
Mohamed Boudiaf, à l'occasion
de Yennayer, le nouvel an ama-
zigh avec plus de 5000 specta-
teurs, après une absence de
près de 40 ans, de la scène
artistique algérienne. L'artiste
Idir est décédé le 2 mai 2020 à
Paris, à l'âge de 70 ans.

«La Rockeuse
du Désert»au 

festival du film
documentaire de

Saint Louis au
Sénégal

Le film-documentaire "La
Rockeuse du Désert" sur Hasna
El-Bacharia a été sélectionné au

Festival international du film
documentaire de Saint Louis au

Sénégal, a révélé dimanche sa
réalisatrice, Sara Nacer. "La

Rockeuse du Désert" a été offi-
ciellement sélectionné par le

festival (10 au 14 mai 2022) pour
la "Compétition internationale",

et ce dans la catégorie "Long
Métrage", a-t-elle précisé à

l'APS. Cette œuvre cinémato-
graphique d'une durée d'une (1)

heure et 15 minutes sera sou-
mise, au cours du festival, à

l'appréciation du jury de pro-
fessionnels du cinéma, de la

culture et de la critique cinéma-
tographique Sénégalaise, et ce

pour le "Prix de TV5 Monde"
dédié au meilleur documentai-

re, a-t-elle expliquée. "La
Rockeuse du Désert", premier
film-documentaire consacré à
la diva de la musique Diwane et

première femme à jouer avec
virtuosité le Guembri, unique
instrument à cordes de cette

expression musicale et choré-
graphique traditionnelle et

réservé (Guembri) uniquement
aux hommes (Maâlem), et qui

retrace l'itinéraire géogra-
phique, social et culturel de
Hasna El-Bacharia, a reçu

auparavant le prix du meilleur
long métrage documentaire au
38ème festival "Vues d'Afrique"

qui s'est déroulé du 1er au 10
avril dernier à Montréal

(Canada), rappelle la jeune
cinéaste algéro-canadienne.

Hania Barkat, artiste
et arbitre de foot

Hania Barkat Oulebsir est une artiste algérienne
qui manie le bois avec dextérité pour en faire de
magnifiques œuvres d'art en puisant son inspiration
dans le patrimoine local authentique. Cette artiste, qui
s'emploie à remettre le bois au goût du jour dans la
décoration d'intérieur, s'adonne aussi à la restauration
d'objets et de pièces antiques. Hania participe généra-
lement aux expositions artisanales avec des collections
d'objets en bois, dont des coffres de la mariée, des
maïda (tables basses traditionnelles) et des chaises.
Parmi les autres objets qu'elle expose, on retrouve des
miroirs rehaussés de motifs floraux, des miniatures
comportant des dessins représentant des tenues tradi-
tionnelles locales comme le Hayek ou la Mlaya, des
ustensiles en bois ornés de divers dessins et formes
géométriques, ainsi que d'autres objets servant de sup-
port au Coran.  Il y a plus de cinq ans, Hania a pris d'as-
saut, avec davantage d'audace et de détermination, le
monde de l'art et de l'artisanat, à travers un métier qui
était l'apanage des hommes. Le rythme de son travail
s'est, par la suite, accéléré pendant la période du confi-
nement sanitaire, lorsqu'elle a éprouvé une grande
attirance pour la peinture sur bois et la restauration
d'anciens objets. Depuis son enfance, ajoute-t-elle, la
femme artisan était "fascinée par les antiquités en bois,
dont un petit coffre de vêtements appartenant à sa
grand-mère, quand les beaux dessins et les couleurs
qui décoraient ce coffre ont suscité en elle un talent
caché auquel elle a soudainement décidé de donner
libre cours". Hania a en outre pris d'assaut le domaine
de la restauration, en dépit de sa formation à l'Institut
des sports (étant la première femme algérienne à arbi-
trer des matchs de foot-
ball féminin), se souve-
nant de sa première
expérience en la matiè-
re, quand elle a com-
mencé à restaurer un
ancien coffre à la
demande de sa proprié-
taire qui l'a hérité de
ses ancêtres, lequel
était une belle boîte,
mais sans dessins.
Fascinée par cet art, elle
entama par la suite la
fabrication et la restau-
ration des chefs-
d'œuvre en bois.

NASSIM TALEB, 
un photographe-dessinateur
soucieux du devenir de la
Casbah d'Alger

Passionné d'arts et avide d'histoire du
vieil Alger, Nassim Taleb, contribue grâce à
son talent de photographe-dessinateur à
immortaliser la Casbah d'Alger et à la sau-
vegarde de son patrimoine par le pinceau,
l'acrylique et le crayon. Né à Alger, Nassim
Taleb, la cinquantaine à l'horizon, a réussi à
faire de sa passion un moyen de lutte contre
l'oubli et une manière de perpétuer un
savoir-faire et un savoir-vivre millénaires
qui caractérisaient ce lieu historique, repré-
sentatif du patrimoine mondial de l'huma-
nité. Il doit le développement de son talent
de dessinateur notamment à son voisin
architecte et plasticien et à son ami l'inter-
prète de musique andalouse Tarek
Hamouche, disparu tragiquement à la fleur
de l'âge. Ces deux personnes lui ont été d'un
grand apport pour l'enrichissement de ses
connaissances au moment où il découvre,
au début des années 1990, son penchant
pour le dessin et la peinture, puis pour l'art
de la photographie et la musique Sana'a, le
poussant à explorer ses passions malgré les
moments difficile qu'a traversé le pays. Il a
découvert la Casbah d'Alger à travers des
anciennes photographies et autres cartes
postales qu'il reprenait parfaitement par la
technique du crayon ou celle de l'encre de
Chine. Puis, un jour il décida de voir de ses
propres yeux ce site, jusque-là, mystérieux
pour lui. Cette résolution lui permettra de
prendre ses propres photographies et de
rencontrer beaucoup d'artistes de diffé-
rentes disciplines dont l'ébeniste Khaled
Mahiout, ainsi que des historiens grâce aux-
quels, il développa ses connaissances sur
l'histoire des lieux, depuis l'époque
Ottomane jusqu'à la période coloniale fran-
çaise.

Alger mise en avant 
La baie d'Alger et ses mouettes, les

ruelles de la Casbah, ses fontaines, ses mos-
quées, ses cafés maures, ses artisans, les
pêcheurs du port d'Alger, et autant de
scènes de vie sont représentées dans les
œuvres de cette artiste autodidacte au
talent avéré. "La Casbah d'Alger, pour moi,

est la source des arts et de la créativité. C'est
le noyau de notre histoire. Son état actuel,
peu luisant, ne m'empêche pas d'imaginer
ses heures de gloire et d'essayer de les per-
pétuer à travers mes peintures", déclare-t-il
à l'APS. "Tout Alger est un musée à ciel
ouvert et pas seulement sa Casbah. Nous ne
nous rendons pas compte de cela car trop
occupés par le train train quotidien. Mais, si
on prend le temps de regarder ce qui nous
entoure comme vestiges et lumières dans
cette ville, on finit par tomber sous le char-
me", ajoute Nassim. Les Algéroises voilées
dans leur irremplaçable et élégant Haiek
dont la blancheur éclatante rime avec pure-
té et bonté de l'âme des femmes d'antan, et
reflète la lumière d'Alger qui ne cesse d'ins-
pirer les personnes sensibles au beau, sont
très présentes dans ses peintures. Les
œuvres de Nassim Taleb font oublier l'état,
hélas, délabré d'une majeure partie de l'an-
cienne Médina d'Alger, et perpétuent ce
rêve de la voir un jour renaître de ses
cendres et reprendre ses couleurs, ses sen-
teurs, et ce charmant brouhaha quotidien,
témoin d'une cité en vie. Il rêve de pouvoir
les voir rassemblées dans un beau-livre et
accompagnées de textes inspirés ou puisés
dans le patrimoine local algérois.
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Alger : de plus en plus d'artisans transitent
vers l'économie formelle 

LES ARTISANS activant dans la
capitale sont de plus en plus nombreux
à intégrer le circuit formel afin d'assu-
rer la pérennité de leurs activités et
préserver ainsi le patrimoine culturel
national, a fait constater le directeur de
la Chambre d'artisanat et des métiers
d'Alger (CAM). 

Outre la couverture sociale et l'éli-
gibilité aux crédits bancaires, les arti-
sans inscrits au niveau des chambres
peuvent bénéficier de formations dans
les domaines ayant trait à la gestion de
leurs micro-entreprises et la commer-
cialisation de leurs produits, a expliqué
M. Mourad Saïdani, directeur de la
Chambre. Parmi les modules dispensés
par la chambre au profit des artisans, M.
Saïdani a cité notamment la comptabi-
lité, le marketing ainsi que le design qui
permet aux artisans d'adapter
leurs produits aux besoins du
marché tout en gardant la
touche traditionnelle. 

"En plus de l'accompagne-
ment des artisans et le déve-
loppant de leurs compétences
en matière de vente et de ges-
tion, nous avons également le
souci de sauvegarder ce patri-
moine culturel national qui se
transmet de génération en
génération au niveau des
foyers et des ateliers familiaux
", a-t-il assuré. A ce titre, il a
cité le tissage, la tapisserie, la

broderie à la main, la dinanderie, la
poterie et bien d'autres activités tradi-
tionnelles qu'il "faudrait absolument
pérenniser et protéger" face à la
concurrence des produits industriels
importés. "Nous avons même l'espoir
de ressusciter l'apprentissage de ces
métiers au niveaux des centres de for-
mation professionnelle ", a-t-il ajouté.

22.628 artisans enregistrés
Abondant dans le même sens, le

Chef de service du registre de
l'Artisanat et des métiers de la
Chambre d'Alger, Fayçal Raki, a souli-
gné à l'APS l'intérêt croissant des arti-
sans à travailler dans la légalité pour
évoluer dans leurs métiers et sortir de
la précarité. "Actuellement, la chambre
compte 22.628 artisans", a-t-il déclaré,

estimant que ce chiffre est en évolution.
Au premier trimestre 2022, le nombre
de cartes d'artisan délivré par la CAM
s'est accru de 18,2%, par rapport à la
même période de 2021, avec 780 nou-
veaux artisans inscrits, selon le même
responsable.  "Les artisans activant
dans la confection du pain traditionnel
viennent en tête de liste avec 109 ins-
crits, suivis des couturiers spécialisés
dans les tenues traditionnelles avec 79
inscrits", a-t-il détaillé. En 2021, le
nombre d'artisans enregistrés au
niveau de la CAM avait évolué de 18%
par rapport à l'année d'avant, en pas-
sant de 1148 à 1403 artisans, a indiqué
M. Raki. A propos des artisans qui pos-
sèdent un savoir-faire mais qui n'ont
pas de diplôme,  généralement des per-
sonnes ayant appris sur le tas ou hérité

le métier de leur parents, il
a souligné que la CAM,
avant de leur attribuer la
carte d'artisan, les soumet
à l'appréciation de son
comité de qualification
pour une reconnaissance
de leur  acquis profession-
nels. Les  moins perfor-
mants sont alors orientés
vers des centres de forma-
tion. Parmi les artisans
rencontrés à la CAM,
Samir, un diplômé de
l'école d'horticulture du
jardin d'essai d'El Hamma.  

Tébessa : opérations de réhabilitation 
du barrage vert dans 9 communes 
Plusieurs opérations de réhabilitation du barrage vert ont été programmées à
traves neuf communes de la wilaya de Tébessa, a-t-on appris auprès de la
conservation de wilaya des forêts. Ces opérations s'inscrivent dans le cadre d'un
plan de travail s'étalant sur 10 ans (2020-2030) en vue de protéger et étendre le
barrage vert à travers les neuf communes de Bir Al Ater, Oum Ali, Safsaf El
Ouesra, El Ma Labiod, Thlidjène, El Mezraa, El Houidjbet, Stah Guentis, El Ogla
Melha, a précisé le conservateur des forêts, Adjib Aïouaj. Le barrage vert occupe
dans la wilaya de Biskra  407.138 hectares soit 30% de la superficie de la wilaya, a
rappelé le même responsable qui a souligné que cette aire forestière sera éten-
due de 4.235 hectares à planter d'essences à potentiel économique adaptées à la
région. Des arbres fruitiers seront plantés en outre sur 1.118 hectares de sorte à
contribuer à améliorer les conditions de vie des populations riveraines et à pré-
server ces aires contre la désertification et l'érosion, est-il indiqué. La conserva-
tion des forêts œuvre également à étendre les zones pastorales à 480 nouveaux
hectares dans le cadre de la valorisation de la vocation pastorale de la wilaya,
selon la même source. Concernant le désenclavement, 570 km de pistes seront
aménagés dans neuf communes en plus de l'aménagement de 15 mares d'eau et
la distribution de 58 kits à énergie solaire.

M'SILA : 
65 MILLIARDS POUR
LA RÉALISATION 
DE 2 CENTRES
D'ENFOUISSEMENT
TECHNIQUE

Une enveloppe financière esti-
mée à 650 millions DA a été mobi-
lisée courant l'exercice 2022 pour
la réalisation de deux centres d'en-
fouissement technique des
déchets (CET) pour les daïras de
Magra et de Ouled Derradj dans la
wilaya de M'sila, a-t-on appris
auprès de la direction de l'environ-
nement. Confiés récemment aux
entreprisses de réalisation, ces
deux opérations seront réception-
nées dans un délai de 12 mois, a
précisé la même source, détaillant
que ces deux structures couvriront
les communes relevant de la daïra
de Magra (Berhoum, Aïn El
Khadra, Belaiba et Dehahna) ainsi
que celles de la daira d'Ouled
Derradj (Maadid, M'Tarfa, Ouled
Addi Guebala et Souamaa). La
mise en service de ces deux CET
permettra d'éliminer les
décharges sauvages actuellement
recensées dans 11 commune des
deux daïras, a-t-on fait savoir, ajou-
tant que ces deux structures
contribueront à éradiquer les
décharges sauvages et de déve-
lopper la récupération des
déchets. Une station de traite-
ment des déchets ménagers a été
récemment mise en service au
niveau du CET du chef-lieu de
wilaya, a noté la même source qui
a fait part du traitement de 91.000
tonnes de déchets ménagers en
2021 et de la participation aux
opérations de reboisement et des
campagnes de sensibilisation
visant la protection de l'environne-

Aïn Témouchent : 8 stations 4G
pour couvrir 20 zones d'ombre

Le secteur des télé-
communications de la
wilaya d'Aïn Temouchent
a été renforcé de huit nou-
velles stations 4G réalisées
ces trois dernières années
pour assurer la couverture
de 24 zones d'ombre, a-t-
on appris auprès de la
Direction locale chargée
du secteur.

Les communes de
Oulhaca, Sidi Ouriache,
Aghlal, M'saïd, Hassasna et
Hassi El Ghella ont été
renforcées de huit stations
4G, réalisées durant ces
trois dernières années,
pour garantir la couvertu-
re téléphonique et du
réseau internet au profit
de vingt-quatre zones
d'ombre, a indiqué la
directrice de wilaya du
secteur Nacéra Laïdaoui.

La réalisation de ces
projets s'inscrit dans le
cadre de la stratégie du
secteur visant à assurer
une couverture totale du
réseau de télécommuni-
cations permettant de
désenclaver les zones éloi-
gnées et d'éliminer les
zones d'ombre dans le

réseau de télécommuni-
cations, a ajouté la respon-
sable du secteur.

Le secteur compte
actuellement 35 stations
4G réparties dans l'en-
semble des communes de
la wilaya, assurant une
couverture téléphonique
et un réseau internet au
profit des habitants des
localités, des régions
enclavées et des zones
d'ombre. Par ailleurs, les
différents projets de déve-
loppement dont a bénéfi-
cié le secteur à Aïn
Temouchent ont permis le
raccordement au réseau
de la fibre optique de
toutes les communes de la
wilaya, soit un réseau
d'une longueur totale de
2.130,35 km de fibres
optiques, a précisé Mme
Laidaoui. La wilaya d'Aïn
Temouchent dispose de
196 stations de téléphonie
fixe, dont 35 dotés de la
technique de la 4G, 158
autres MSAN assurant des
services à 63.218 abonnés
au réseau du téléphone
fixe, 52.704 abonnés au
réseau internet.

Tlemcen : entrée en service de
3 zones d'activités de pêche et
d'aquaculture avant fin 2022 

Trois zones d'activité de pêche maritime et d'aquacul-
ture devraient entrer en service avant la fin 2022 dans
la wilaya de Tlemcen, a-t-on appris auprès de la direc-
tion locale de la Pêche et des ressources halieutiques.
Créés par la Direction de wilaya de la pêche et des res-
sources halieutiques, les trois zones d'activité sont
réparties entre les zones de "El-Baraj", dans la com-
mune de Honaïne, "Bir El-Maleh" dans la commune de
M'sirda Fouaka et "El-Addasse", dans la commune de
Ghazaouet, a indiqué le directeur local de la Pêche et
des ressources halieutiques Sahnoun Boukabrine. La
superficie globale de ces trois zones d'activité est de
6,45 hectares répartis sur 2,8 ha dans la commune de
Honaïne, 2,4 ha dans la commune de M'sirda Fouaka et
1,25 ha dans la commune de Ghazaouet, selon M.
Boukabrine.
Faisant actuellement l'objet de travaux d'aménage-
ment dans le cadre du Fonds de solidarité et de garan-
tie des collectivités locales, les trois zones d'activité
devraient abriter 35 projets d'investissement dans le
domaine de la pêche maritime et de l'aquaculture, y
compris des projets de pisciculture et d'élevage de
poissons, notamment le loup de mer et les crustacés,
entre autres. 

Port de Mostaganem : léger recul du volume
des activités commerciales

Le volume de l'activité commercia-
le du port de Mostaganem a connu,
durant le premier trimestre de l'année
en cours, un léger recul, a-t-on appris
auprès de la direction commerciale de
cette entreprise portuaire. Les don-
nées établies par le service des statis-
tiques relevant de la direction com-
merciale du port de Mostaganem font
état d'un recul de l'activité commer-
ciale de plus de 21.000 tonnes par rap-
port à la même période de l'exercice
écoulé.  Le volume traité a ainsi dépas-
sé jusqu'au 31 mars dernier 232.268
tonnes contre 253.000 tonnes au pre-
mier trimestre de 2021.  Les importa-
tions ont connu, à la même période,
une hausse de l'ordre de 5% avec
155.904 tonnes alors que les exporta-
tions ont atteint 77.000 tonnes, soit

une baisse de 27%.  La hausse des
importations a concerné les produits
agricoles notamment les céréales, le
bois, les semences de pomme de terre
alors que les importations des maté-
riaux de construction, les engrais et les
produits chimiques ont baissé, a-t-on
indiqué de même source, précisant
que durant le premier trimestre de
l'année en cours, aucune opération
d'importation du bitume, des produits
ferreux et du ciment n'a été enregis-
trée. Pour les exportations à la même
période de l'année en cours, les opéra-
tions ont concerné 84.000 tonnes de
produits ferreux, 19.000 tonnes de
Clinker, 1.573 tonnes de dattes, 686
tonnes d'hélium, et ce, en direction de
plusieurs marchés européens, afri-
cains et américains.
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Le Mali dénonce les accords
de défense avec la France 

LES AUTORITÉS maliennes rompent
les Accords de statut des forces (Status of
Force Agreements, ou Sofa) fixant le
cadre juridique de la présence au Mali des
forces française Barkhane et européenne
Takuba, ainsi que le traité de coopération
en matière de défense conclu en 2014
entre le Mali et la France, a déclaré le
colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole
du gouvernement, sur la télévision natio-
nale.

"Depuis un certain temps, le gouver-
nement de la République du Mali consta-
te avec regret une détérioration profonde
de la coopération militaire avec la
France", a-t-il expliqué.

Il a notamment cité "l'attitude unila-
térale" de la France lors de la suspension
en juin 2021 des opérations conjointes
entre les forces françaises et maliennes,
l'annonce en février 2022, "encore sans

aucune consultation de la partie malien-
ne", du retrait des forces Barkhane et
Takuba, et les "multiplies violations" de
l'espace aérien malien par les appareils

français malgré l'instauration par les
autorités d'une zone d'interdiction
aérienne au-dessus d'une vaste partie du
territoire.

USA : Trump pensait à
"tirer dans les jambes"
de manifestants, selon
l'ex-chef du Pentagone
L'ancien président américain Donald
Trump avait évoqué la possibilité de "tirer
dans les jambes" de protestataires ras-
semblés autour de la Maison Blanche lors
des manifestations antiracistes de 2020,
selon un livre à paraître de son ancien
ministre de la Défense américain Mark
Esper.
Dans des extraits obtenus par Axios et
publiés lundi, l'ancien chef du Pentagone
entre juillet 2019 et novembre 2020 rap-
porte qu'en marge de manifestations
antiracistes en juin 2020, le président,
très irrité, aurait lancé dans le Bureau
ovale : "Vous ne pouvez pas simplement
leur tirer dessus ? Tirez-leur dans les
jambes ou quelque chose".
Le 1er juin 2020, les alentours de la
Maison Blanche avaient été le théâtre de
manifestations agitées, faisant suite à la
mort quelques jours plus tôt de l'Afro-
Américain George Floyd, tué par un poli-
cier blanc à Minneapolis dans le nord des
Etats-Unis.
Le contexte, selon Mark Esper, était "sur-
réaliste", écrit-il dans ses mémoires à
paraître le 10 mai aux Etats-Unis, et inti-
tulés "A Sacred Oath". "La bonne nouvelle
: ça n'a pas été une décision difficile" de
ne pas suivre l'idée lancée par le prési-
dent républicain, poursuit-il. "La mauvai-
se : je devais faire en sorte que Trump
fasse machine arrière sans créer le bazar
que je cherchais à éviter".
Dans un livre paru en août 2021, le jour-
naliste Michael Bender avait déjà rappor-
té que le milliardaire s'était exclamé à
plusieurs reprises : "Tirez-leur dessus",
en marge de ces mêmes rassemblements.
Devant des images de répression des
manifestants, Donald Trump aurait éga-
lement lancé : "C'est comme ça que vous
devez vous occuper de ces gens.
Fracassez-leur le crâne!"

La Turquie prépare 
"le retour d'un million" 
de réfugiés syriens

La Turquie, qui accueille plus de 3,6
millions de réfugiés syriens sur son sol,
"prépare le retour d'un million" d'entre
eux sur la base du volontariat, a annoncé
hier le président Recep Tayyip Erdogan.

Le chef de l'État turc, cité par les
médias officiels, s'exprimait dans un
message vidéo projeté devant plusieurs
centaines de Syriens lors de la cérémo-
nie de remise des clés de milliers de mai-
sonnettes destinées à des réfugiés de
retour dans le nord-ouest de la Syrie.

Depuis 2016 et le début des opéra-
tions militaires turques en Syrie, environ
500.000 Syriens sont retournés dans ces
"zones de sécurité" créées par Ankara le
long de sa frontière, selon le président
Erdogan.

"Les maisons en parpaings ont été
une étape. Nous sommes maintenant en
train de préparer un nouveau projet qui
permettra le retour volontaire d'un mil-
lion de frères et sœurs syriens accueillis
dans notre pays", avec l'aide d'ONG et
d'organisations internationales, a décla-
ré M. Erdogan.

"Ce projet, que nous réaliserons avec
les conseils locaux de treize régions dif-
férentes, principalement Azaz, Jarablus,
Al-Bab, Tal Abyad et Ras al-Aïn, est assez
complet", a-t-il développé en citant les
équipements nécessaires à la vie quoti-
dienne, "du logement à l'école et à l'hôpi-
tal", ainsi qu'à l'agriculture et l'industrie.

Le ministre turc de l'Intérieur
Süleyman Soylu avait fait le déplacement
jusqu'au camp de Kammouneh, dans la
région de Sarmada, pour l'inauguration
de ce projet financé par Ankara pour les
déplacés syriens.

Devant une foule en liesse, agitant
des drapeaux turcs, il s'est voulu rassu-
rant et a promis que son pays continue-
rait de venir en aide aux Syriens et qu'au
moins 100.000 logements seraient prêts
d'ici à la fin de l'année dans le nord-ouest
de la Syrie.

Le Premier ministre ita-
lien Mario Draghi a réclamé
hier l'ouverture "immédiate"
des négociations formelles
pour intégrer la Macédoine du
Nord et l'Albanie dans l'UE,
ainsi que l'"accélération" des
pourparlers en cours avec la
Serbie et le Monténégro.

Alors que l'UE a conforté
son unité en soutenant
l'Ukraine face à l'offensive
russe, "la pleine intégration
des pays qui manifestent des
aspirations européennes ne
représente pas une menace
pour le maintien du projet
européen, cela fait partie de sa
réalisation", a-t-il affirmé lors

d'un discours au Parlement
européen à Strasbourg.
"L'Italie soutient l'ouverture
immédiate de négociations
d'adhésion avec l'Albanie et la
Macédoine du Nord, confor-
mément à la décision prise
par le Conseil européen en
mars 2020", a-t-il indiqué. Les
gouvernements de la
Macédoine du Nord et de
l'Albanie espèrent l'ouverture
des négociations d'adhésion
en juin ou en juillet.

En 2020, les Vingt-Sept
avaient approuvé l'ouverture
des négociations pour inté-
grer la Macédoine du Nord et,
sous conditions, l'Albanie.

L'Allemagne et les Pays-Bas
avaient en effet imposé à
Tirana d'exigeantes réformes
à accomplir avant l'ouverture
formelle des pourparlers,
notamment des réformes
électorale, judiciaire et de
lutte contre la corruption et la
criminalité organisée.
Concernant la Macédoine, le
blocage sur la voie européen-
ne vient de la Bulgarie à cause
de contentieux liés à la langue
et à l'histoire. Toutefois, le
Premier ministre bulgare,
Kiril Petkov, a déclaré fin mars
que des "progrès" avaient été
réalisés dans les discussions
en cours depuis janvier.

Plus de 200 personnes ont été arrêtées
hier dans plusieurs villes d'Arménie lors de
manifestations de l'opposition qui accuse le
Premier ministre Nikol Pachinian de vouloir
abandonner l'enclave séparatiste du Nagorny
Karabakh à l'Azerbaïdjan.

Le ministère arménien de l'Intérieur a
annoncé que 206 manifestants avaient été
arrêtés à Erevan et plusieurs villes de provin-
ce, où les manifestants ont tenté de bloquer
la circulation dans les rues, exigeant que
Pachinian démissionne. Des manifestations
rassemblant des milliers de personnes à l'ap-
pel de l'opposition se poursuivent depuis
dimanche pour exiger la démission du
Premier ministre. Il s'agit des manifestations
anti-gouvernementales les plus importantes
depuis les élections de septembre 2021, rem-
portées par le parti de M. Pachinian. Les ser-
vices de sécurité arméniens ont mis en garde
contre "une menace réelle de troubles dans le
pays", mais le président du parlement Alen

Simonian, allié de M. Pachinian, a minimisé le
risque d'instabilité, affirmant qu'il n'y avait
"pas de crise politique en Arménie".

Le Nagorny Karabakh, que l'Arménie et
l'Azerbaïdjan se disputent depuis trente ans,
a été l'enjeu en 2020 d'une guerre de six
semaines qui a fait plus de 6.500 morts avant
un cessez-le-feu négocié par la Russie. Dans
le cadre de cet accord, l'Arménie a cédé des
pans entiers de territoires qu'elle contrôlait
depuis une première guerre victorieuse au
début des années 1990 et une force de paix
russe de 2.000 hommes est déployée au
Nagorny Karabakh.

En avril, le Premier ministre arménien a
déclaré devant le parlement que "la commu-
nauté internationale appelle l'Arménie à
réduire ses exigences sur le Nagorny
Karabakh", des propos que l'opposition a
dénoncés comme révélateurs d'une volonté
de céder la totalité de ce territoire à
l'Azerbaïdjan.

Le Mali a annoncé lundi soir dénoncer les accords de défense avec la France et ses
partenaires européens, fustigeant les "atteintes flagrantes" de la part des forces
françaises présentes dans le pays à la souveraineté nationale et de "multiples
violations" de l'espace aérien malien.

NIGER : GUTERRES 
À LA RENCONTRE 
"DES POPULATIONS
MARTYRISÉES"

UE : Draghi réclame l'ouverture
"immédiate" des négociations pour
intégrer l’Albanie et la Macédoine

Arménie : 200 arrestations lors de nouvelles
manifestations de l'opposition 

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio
Guterres, est allé hier à la rencontre de
déplacés et réfugiés de Ouallam, dans
l'ouest du Niger, qu'il a qualifiés de
"populations martyrisées" par la violence
jihadiste frappant les pays du Sahel.

Devant plusieurs dizaines de déplacés
nigériens et de réfugiés ayant fui le Mali et
le Burkina Faso, rassemblés dans une cour
d'école, M. Guterres a appelé à un
renforcement de l'aide internationale au
Niger, qui outre les attaques jihadistes, est
également confronté à la sécheresse et
aux effets du changement climatique.

Aminata Walet Issafeitane, porte-parole
des réfugiés maliens, a indiqué à M.
Guterres que "la présence des groupes
armés dans le nord du Mali ne nous
permet pas aujourd'hui de rentrer chez
nous en toute sécurité" et "c'est pour cette
raison que nous vous demandons de
continuer à faire de notre situation une de
vos priorités".

"Vous pouvez compter sur moi pour
exiger de la communauté internationale
un appui fort à l'armée du Niger, pour
qu'elle ait la capacité de mieux vous
protéger", a répondu M. Guterres, mais
aussi pour demander "qu'elle appuie les
populations du Niger et les réfugiés avec
les ressources nécessaires pour qu'il y ait
des écoles pour tout le monde, des
hôpitaux qui fonctionnent".
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TECHNOLOGIE

EVAN SPIEGEL, CEO de Snap, s'est
entretenu il y a quelques jours avec un jour-
naliste de The Guardian sur l'évolution des
réseaux sociaux et l'arrivée hypothétique
du métaverse. Selon lui, les gens vont pré-
férer passer du temps dans le monde réel,
augmenté certes, plutôt que dans un
monde totalement virtuel.

Spiegel croit à la réalité 
augmentée plutôt qu'à 
la réalité virtuelle

À court terme, Evan Spiegel est donc
convaincu que la réalité augmentée trans-
formera les réseaux sociaux bien plus vite
que la réalité virtuelle. Il fait ce pari avec
Snapchat depuis déjà plusieurs années. En
effet, la réalité augmentée est déjà très bien
intégrée au sein de l'application. L'année
dernière, le réseau social a même présenté
ses lunettes de réalité augmentée. 

Cette nouvelle paire, un peu spéciale,
donne "vie à la réalité augmentée". Elle per-
met de profiter de la réalité augmentée
directement dans son champ de vision, ce
qui pourrait être utile aux marques. Pour le
moment, le dernier modèle des Spectacles

n'est disponible qu'aux créateurs et aux
développeurs. Qu'est-ce qui différencie
réellement l'approche de Snapchat de celle
de Meta ? Le CEO de Snapchat, a pris le
temps d'expliquer sa position qui consiste à
se concentrer sur des expériences
construites pour le monde réel plutôt que
pour le métaverse, qui lui est totalement
virtuel. Evan Spiegel estime que "la raison
pour laquelle nous n'utilisons pas ce mot
est qu'il est assez ambigu et hypothétique. Il
suffit de demander à une salle de per-
sonnes comment le définir, et la définition
de chacun sera totalement différente".
Selon lui, les entreprises qui s'expriment
sur ce sujet "parlent vraiment de quelque
chose qui n'existe pas encore", par opposi-
tion à la réalité augmentée.

Contrairement à Zuckerberg,
le CEO de Snapchat fait 
le pari du monde réel

Il oppose ces deux technologies car en
2022, la réalité augmentée est effective-
ment utilisée par 250 millions de per-
sonnes chaque jour, rien que sur Snapchat.
L'application propose des expériences plus

ou moins poussées, de simples effets lou-
foques à des fonctionnalités de shopping
plus avancées. Spiegel et Zuckerberg n'ont
donc pas la même vision de l'avenir des
réseaux sociaux. 

Le patron de Meta fait le pari de la réali-
té virtuelle, quand le CEO de Snapchat mise
tout sur la réalité augmentée. En revanche,
les deux hommes s'accordent à dire que les
lunettes de réalité augmentée seront un
jour très populaires. Mark Zuckerberg esti-
me même qu'elles pourraient remplacer
les smartphones dans quelques années.

En revanche, si Mark Zuckerberg est
convaincu que les hologrammes et les
salles de réunion virtuelles prendront bien-
tôt le pas sur le monde réel, Evan Spiegel
fait le pari inverse. Il fait le constat que les
gens aiment vraiment passer du temps
ensemble dans la vraie vie. Il ajoute que
"l'informatique et les réseaux sociaux peu-
vent vraiment améliorer cela et contribuer
à créer de nouvelles expériences parta-
gées". Selon lui, nous devons passer la
majorité de notre temps dans le monde réel
"parce que c'est vraiment un endroit mer-
veilleux".

APPLE SUPPRIMERA LES
APPLICATIONS DE L'APP
STORE APRÈS TROIS ANS
SANS MISE À JOUR

Apple a récemment publié de nouvelles
conditions pour les applications hébergées sur
l'App Store. Après trois ans sans mise à jour, et
en dessous d'un seuil minimal de
téléchargements, elles pourront être
supprimées.

Apple entend faire vivre son App Store. Ainsi,
le 29 avril dernier, la firme de Cupertino a
publié une mise à jour de sa politique
concernant les applications. Désormais, celles
qui n'ont pas bénéficié de mises à jour depuis
trois ans seront supprimées de l'App Store. Ces
nouvelles règles renforcent les précédentes,
publiées en 2016, visant à "supprimer les
applications qui ne fonctionnent plus comme
prévu, ne suivent pas les directives de révision
actuelles ou sont obsolètes". Une politique qui a
vu la disparition de 2,8 millions applications au
cours des six dernières années.

"Dans le cadre du processus d'amélioration
de l'App Store, les développeurs d'applications
qui n'ont pas été mises à jour au cours des trois
dernières années et qui n'ont pas atteint un
seuil de téléchargement minimal, ce qui
signifie que l'application n'a pas été
téléchargée du tout ou très peu de fois au cours
d'une période continue de 12 mois, recevront
un e-mail les informant que leur application a
été identifiée pour une éventuelle suppression
de l'App Store", explique la page support Apple.

Les développeurs, y compris ceux qui ont
récemment reçu un avis de suppression, auront
90 jours pour effectuer une mise à jour. Ils
pourront également faire appel d'une
éventuelle suppression. Cette politique
s'applique aux iOS, iPadOS et macOS. Apple
précise toutefois que les logiciels supprimés de
l'App Store resteront disponibles sur les
appareils des utilisateurs, tout comme les
achats intégrés.

IL FAIT LE PARI DE LA RÉALITÉ AUGMENTÉ
Le PDG de Snapchat ne croit
pas au métaverse
Spiegel et Zuckerberg n'ont donc pas la même vision de
l'avenir des réseaux sociaux. Le patron de Meta fait le
pari de la réalité virtuelle, quand le CEO de Snapchat 
mise tout sur la réalité augmentée.
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Des médecins et des spécialistes dans
l'offre de services médicaux et sanitaires à
Oran ont déposé, cette année, 40 dossiers
au niveau de l'antenne de l'Agence nationa-
le d'appui et de développement de l'entre-
prenariat (ANADE) pour la création de
micro-entreprises spécialisées dans les
prestations de santé, selon le directeur
d'agence, Ghomri Abdelkader. Il s'agit de
dossiers pour obtenir le soutien de ce dispo-
sitif pour ouvrir des cliniques de chirurgie
générale et spécialisée et d'autres pour des
soins à domicile et de pharmacies et créer
des établissements de fabrication de pro-
duits semi-pharmaceutiques, des labora-
toires d'analyses médicales et des entre-
prises d'installation et d'entretien des équi-
pements médicaux et chirurgicaux. Dans ce
cadre, l'antenne de wilaya de l'ANADE a
reçu huit dossiers pour l'ouverture de cli-
niques, huit pour des pharmacies, trois pour

des laboratoires médicaux, trois pour des
cliniques de gynécologie obstétrique, en
plus de 14 pour des cabinets de spécialistes,
de cliniques dans 11 spécialités médicales et
d'un dossier pour une clinique de chirurgie
dentaire et d'un autre dans les prestations
paramédicales à domicile. L'antenne d'Oran
de l'ANADE a accepté de soutenir et de
financer la plupart des dossiers déposés,
dans le cadre de la politique de l'agence
pour soutenir les startups spécialisés et
contribuer à la promotion de l'activité et des
prestations médicales au niveau de la
wilaya. Le nombre de demandes de création
de micro-entreprises spécialisées dans le
domaine médical et sanitaire a augmenté
depuis le début de cette année, par rapport
aux années précédentes, notamment l'an-
née 2021, ce qui a vu la création de 30
micro-entreprises spécialisées dans ce
domaine, a-t-on souligné. 

LE 3e CONGRÈS NATIONAL 
DE LA SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE
D'INFECTIOLOGIE DU 
13 AU 15 MAI

SELON LE DSP, Said Ouabbas, il
s'agit de projets ayant bénéficié, ces
deux dernières années, d'une levée de
gel, dont un hôpital de 240 lits à
Boumerdès, attendu à la mise en service
au début de l'année prochaine. Le taux
d'avancement des travaux de sa réalisa-
tion est de plus de 70%. A cela s'ajoute le
projet d'un hôpital psychiatrique de 120
lits en chantier dans la commune de
Boudouaou, et prévu à la livraison avant
fin 2022. Ce projet a enregistré un grand
retard en raison du gel de l'opération,
mais aussi à cause de l'insuffisance de
l'enveloppe financière affectée au projet
et le passage de réseaux sous le terrain
devant l'accueillir, a expliqué le même
responsable. 

La wilaya a, également, bénéficié
d'un hôpital de 60 lits au profit de la
commune de Khemis El Khechna qui
sera lancé en réalisation avant la fin de
l'année (2022), et ce après le règlement
du problème de choix de terrain, a souli-
gné M. Ouabbas. Le même responsable
a, par ailleurs, fait cas de la levée du gel
sur le programme de réaménagement
de nombreuses polycliniques et d'équi-

pement d'unités et de centres médi-
caux, pour une enveloppe globale de 70
millions de DA.

Plusieurs projets de polycliniques
seront, en outre, relancés à Tidjelabine,
Chaabat El-Ameur, Ouled Haddadj,
Bordj Ménaïel, et Larbaâtache, parallè-
lement au lancement de la réalisation
de cinq autres polycliniques à travers la
wilaya.

Le secteur de la santé a également
bénéficié d'un projet de réalisation d'un
centre mère-enfant dans la ville de
Boumerdès, en plus de l'ouverture de 20
points d'urgences au niveau des polycli-
niques, et d'un service des urgences
médico-chirurgicales à l'hôpital de
Bordj Ménaïel, où les urgences pédia-
triques ont été désormais séparées des
urgences médicales. 

Oran : vers la création de 40 micro-entreprises 
de prestations de santé 

3 laboratoires pharmaceutiques font des dons 
de jouets au profit des enfants hospitalisés
Trois laboratoires pharmaceutiques natio-
naux ont participé à une opération de soli-
darité, à l'occasion de l'Aïd El Fitr, à travers
des dons de jouets en faveur d'enfants hos-
pitalisés, a indiqué le ministère dans un
communiqué.
Baptisée "Un enfant-un jouet-un sourire",
cette opération est Organisée sous le haut
patronage du ministre de l'Industrie phar-
maceutique et en collaboration avec la
Chaine III de la Radio algérienne, avec la
participation du groupe public Saidal et les
laboratoires Biopharm et Sophal, selon le
communiqué publié sur le site-web du
ministère.
"A travers cette initiative de dons de jouets,
les différents opérateurs pharmaceutiques

ont exprimé leur soutien et leur solidarité
envers les enfants malades et leurs
familles", souligne le ministère.
A cette occasion, ces laboratoires ont rap-
pelé leurs engagements "à concourir à leur
prise en charge par la production, dès cette
année 2022, de médicaments anti-cancé-
reux pour couvrir les besoins en produits
d'oncologie et ainsi mettre fin aux pertur-
bations en matière d'approvisionnement
et de disponibilité en milieu hospitalier".
Ce nouvel axe de développement permet-
tra à l'industrie pharmaceutique nationale
de "maintenir sa dynamique de croissance
afin de répondre aux priorités sanitaires
du pays et au développement économique
de l'Algérie", ajoute le ministère.

De nombreux projets pour la promotion
du secteur de la santé à Boumerdès
Le secteur de la santé à Boumerdès a bénéficié de nombreux projets destinés à
améliorer la qualité des prestations fournies aux citoyens, dont certains sont en
chantier et d'autres réceptionnés durant l'année en cours, a-t-on appris, hier,
auprès de la direction locale de la santé et de la population (DSP).

Le 3e congrès natio-
nal de la Société algé-
rienne d'infectiologie
(SAI), sera organisé du
13 au 15 mai à Oran, a-t-
on appris hier des
organisateurs.

Pour cette année,
trois thèmes impor-
tants en santé
publique ont été rete-
nus, le premier, le
Covid-19 qui domine
l'actualité depuis fin
2019, le deuxième est
celui des infections d'inoculation qui posent
toujours un problème de prise en charge
quotidienne et le troisième est celui de l'anti-
biothérapie et les infections associées aux
soins, précise-t-on de même source.

Ce congrès sera un espace d'échange d'ex-
périences, de débat de problèmes et d'élabo-
ration de recommandations pour tous les
congressistes venus de tout le pays ainsi que
d'invités de Tunisie et de France, entre autres.

Un riche programme de conférences a été
concocté pour l'occasion, dont "le Covid-19 :
point de la situation", "Les tests antigéniques
de détection du SARS-Cov-2", "Réponse
immunitaire après vaccination anti Covid-19",
"Covid long", entre autres. Il s'agit, également,
d'animer plusieurs conférences autour de
l'antibiothérapie dont "Le plan mondial de
lutte contre la résistance aux antibiotiques",
et "L'évolution des marqueurs de résistance
aux antibiotiques", entre autres.

Outre les conférences, cette manifestation
scientifique verra la tenue de plusieurs ate-
liers autour des infections liées aux soins,
ainsi que la présentation de 125 E-posters. 
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SANTÉ

Il y a maintenant environ 190
cas d'origine inconnue dans le
monde, ce qui inquiète l'Agence
européenne des maladies. Mais
les scientifiques avancent pas à
pas. Le responsable pourrait être
un adénovirus.

Les cas d'hépatite aiguë
d'origine inconnue, dont les
premiers ont été révélés fin
mars en Ecosse, continuent
d'augmenter. On en recense 114
au Royaume-Uni, 53 dans onze
pays européens (Norvège,
Danemark, Pays-Bas, Roumanie,
Espagne, Belgique, Italie…), 12
aux Etats-Unis et en Israël, 2 en
France, 1 au Japon.

Depuis jeudi dernier,
l'Agence européenne chargée
des maladies a classé la situation
comme un "événement public
préoccupant" pour plusieurs
raisons : tout d'abord parce que
la cause de la maladie est

inexpliquée, parce qu'elle
touche des enfants, et parce que
son impact peut être
potentiellement grave.

Aux Etats-Unis, les analyses
réalisées par les Centres de
prévention contre les maladies
(CDC) montreraient qu'il s'agit
d'un adénovirus. En général, les
adénovirus sont banals. Ils
peuvent entraîner divers
symptômes : respiratoires,
troubles digestifs de type gastro-
entérite ou hépatites, ou encore
des conjonctivites.

Plus précisément, c'est un
adénovirus de type 41 qui a été
détecté pour 9 cas chez des
enfants âgés de 1 à 6 ans, en
Alabama. 

D'autres cas, notamment
dans le Wisconsin, sont
analysés. L'origine de cette
hépatite aiguë d'origine
inconnue se préciserait donc.

Pourquoi il faut absolument éviter 
de dormir au décollage ou à 
l'atterrissage d'un avion
D'après une
spécialiste des
effets de la
pression de
l'air dans les
oreilles,
s'assoupir
dans un avion
en train de
décoller ou
d'atterrir peut
notamment
provoquer des
otites et des
dommages au
niveau des
tympans.

Après 40 ans, il faut
dormir 7 heures par
nuit (ni plus ni moins)
Selon une nouvelle étude britannique, il
faudrait dormir 7 heures chaque nuit
(pas plus, pas moins) pour tenir à
distance les troubles cognitifs et
mentaux.
Voilà une question-santé qui paraît
simple mais qui est, en réalité,
extrêmement complexe : combien de
temps faut-il dormir chaque nuit pour
protéger sa santé, tant physique que
mentale ? Des chercheurs de la
University of Cambridge (en
Angleterre) tentent aujourd'hui d'y
répondre dans une nouvelle étude
parue dans la revue spécialisée Nature
Aging.
Les chercheurs britanniques ont étudié
des données médicales provenant de
500 000 personnes âgées de 38 à 73
ans : les participants ont répondu à des
questions concernant leur sommeil,
leur santé mentale et leur bien-être
quotidien, et ont passé divers tests
cognitifs et examens d'imagerie
médicale.

7 heures pour prévenir 
les troubles cognitifs 
et mentaux
Résultat ? Les scientifiques ont
découvert que le temps de sommeil
idéal après l'âge de 40 ans était de 7
heures - ni plus, ni moins ! Dormir
davantage ou moins chaque nuit était
ainsi associé à un risque accru de
troubles cognitifs (problèmes
d'attention, de concentration, de
mémorisation...) et de troubles
mentaux (symptômes dépressifs ou
anxieux).
D'après les chercheurs, il s'agirait d'une
question de cycles du sommeil : une
nuit de 7 heures permettrait
d'enchaîner plusieurs cycles complets,
donc de protéger son sommeil profond
et, par la même occasion, sa santé
physique comme mentale.

LE CERVEAU 
DES ADOS EST
PROGRAMMÉ POUR
NE PLUS ÉCOUTER
LEUR MÈRE

Une étude, réalisée par des
chercheurs de la Stanford
University School of Medicine,
montre qu'à partir de l'âge de 13
ans, le cerveau des adolescents
n'est plus disponible à la voix de
leur mère. Pourtant, le fœtus et le
nouveau-né reconnaissent la voix
de leur mère entre toutes. Alors,
pourquoi les ados n'écoutent-ils
plus ?

Il faut excuser les adolescents de
ce comportement ! Ce n'est (pour
une fois !) pas volontaire. D'après
les chercheurs, ce processus serait
dû à des changements
neurobiologiques ancrés. Et le
passage de l'écoute à la non-
écoute aurait lieu entre l'âge de 13
et 14 ans.

S'ils n'écoutent plus leur mère,
alors qui écoutent-ils ? La
préférence de leur cerveau va à
des voix… inconnues ! Ces
dernières suscitent une plus
grande activation de plusieurs
zones du cerveau, d'après les
études réalisées par les
chercheurs. Alors pour faire passer
les messages, vous savez ce qu'il
vous reste à faire !

Hépatite aiguë d'origine inconnue : un virus
en cause, d'après les agences américaines

LORS D'UN VOL en avion, les phases de
décollage et d'atterrissage sont souvent les
plus pénibles à supporter pour le corps
humain, notamment parce que le brusque
changement de la pression de l'air dans les
oreilles a tendance à provoquer des sensa-
tions de bouchon qui peuvent être particu-
lièrement désagréables.

Dormir au décollage 
ou à l'atterrissage, une fausse
bonne idée

Pour autant, tenter d'éviter ces moments
délicats en s'abandonnant au sommeil peut
s'avérer contre-productif, et même dange-
reux pour le système auditif. Spécialiste de la
question, Angela Chalmers a ainsi établi qu'il
était préférable de rester éveillé pendant
que l'avion s'élève dans les airs ou qu'il en

redescend, afin de mieux maîtriser ce phé-
nomène physiologique.

"Un changement rapide d'altitude affec-
te la pression de l'air dans l'oreille, explique
cette pharmacienne britannique dans un
article du Daily Express paru en 2017. Cela
conduit à un vide dans les trompes
d'Eustache, qui donne l'impression que les
oreilles sont bouchées et que le son est terne.
Essayez de ne pas dormir pendant le décol-
lage et l'atterrissage car vous n'avalerez pas
aussi souvent qu'en étant éveillé."

"Vertiges, infections de l'oreille
et lésions du tympan"

Comme l'indique la scientifique, avaler
sa salive reste en effet l'un des meilleurs
moyens d'adapter progressivement ses
oreilles au changement des conditions de

pression. "Avaler ou bâiller ouvre la trompe
d'Eustache et permet à l'air de circuler dans
ou hors de l'oreille moyenne, ce qui aide à
égaliser la pression de chaque côté du tym-
pan, précise le site MedlinePlus, cité par
SudInfo. Si la trompe d'Eustache est blo-
quée, la pression de l'air dans l'oreille
moyenne est différente de la pression à l'ex-
térieur du tympan."

Dan ce dernier cas, qui intervient natu-
rellement si l'on est endormi pendant les
phases de décollage et d'atterrissage, les
dommages sur le système auditif peuvent
être graves. Le Daily Express évoque ainsi de
possibles "vertiges, infections de l'oreille et
lésions du tympan", ou encore "dans le pire
des cas, des saignements de nez et une perte
auditive grave". Pour éviter ces risques, une
seule solution, donc : rester éveillé.
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PAR BRAHIM AZIEZ

EN EFFET, l'Algérie qui importait jusqu'à
7 millions de tonnes de blé annuellement
devrait, cette année, voir sa facture baisser
en raison des prévisions de récoltes en
hausse, ce qui implique des importations
moins importantes, mais aussi par rapport
aux prix sur les marchés internationaux qui
commencent à reculer. 

L'Algérie qui a vu sa production baisser à
13 millions de tonnes en 2021 (contre près de
40 millions de tonnes en 2020), en raison de
la faible pluviométrie et du stress hydrique
qui ont prévalu durant la saison 2019-2020,
prévoit une récolte de 27-30 millions de
tonnes de blé cette saison, ce qui permettra
de réduire les importations de 25%.

L'Algérie qui a continué à importer du
blé pour augmenter ses stocks à une pério-
de où les prix étaient à leur summum devra
commencer à réduire ses importations à
partir de juillet, au moment où les prix du blé
devraient continuer à baisser.

Les bonnes conditions
météorologiques font baisser
les prix 

De légères baisses sont enregistrées ces
derniers jours sur les marchés internatio-
naux, même si elles sont loin de ramener les
prix à ceux en vigueur avant la pandémie où
la tonne de blé était à 175 euros.

Il y a les prévisions météorologiques
favorables à une bonne pluviométrie qui
viendrait soulager le fort déficit hydrique
qui dégrade les blés d'hiver américains
depuis plusieurs mois, mais aussi les prévi-
sions de récolte prometteuses en Russie qui

ont fini par impacter les prix du blé. Ces der-
niers ont reculé en début de semaine.

Les pluies devraient toucher également
la Corn Belt (l'Iowa aux Etats-Unis) et retar-
der, ainsi, encore un peu plus les semis de
maïs et de blé de printemps. 

Du coup, le blé Euronext à échéance mai
2022 reculait de 0,50 euros/tonne, à 400,25
euros/tonne, tandis que le contrat sep-
tembre 2022 reculait de 3,75 euros/tonne, à
376,25 euros/tonne. 

La Russie devrait enregistrer
une moisson record en
2022/2023

Fin avril, le cabinet de conseil Sovecon a
relevé de 900.000 tonnes ses prévisions de
la récolte russe de blé 2022. Elle atteindrait
87,4 millions de tonnes. Un record, quand on
sait que la production de 2021 a été estimée
à 75 millions de tonnes.

Ce potentiel de production particulière-
ment élevé s'explique par des conditions cli-
matiques très favorables au blé d'hiver
russe. Elles compenseraient totalement la
baisse des surfaces, de l'ordre de 5% par
rapport à la campagne précédente.

"Le pays arrive, en outre, en bout de
campagne avec un stock de report solide
dans les zones portuaires", a rapporté
Marius Garrigue sur Terre-net qui a rappelé
que le quota d'exportation est censé
prendre fin le 31 juin.

Du coup, la Russie "pourrait s'imposer, à
nouveau, sur la scène internationale en
2022/2023 avec 41 millions de tonnes de blé
destinées à être exportées malgré les sanc-
tions internationales, contre 32,5 millions
de tonnes en 2021/22, selon le CIC.

Une flambée record des prix du
blé de mars 2021 à mars 2022

Les prix des céréales ont connu une
flambée exceptionnelle depuis la guerre en
Ukraine. Une flambée qui a, aussi, touché les
produits agricoles, et qui s'est fortement
accélérée au mois de mars sur un an. C'est
du moins le constat de l'Insee établi vendre-
di dernier.

Ainsi, de mars 2021 à mars 2022, les prix
agricoles à la production ont augmenté de
26,8%. "Cette hausse, due en particulier à
l'envolée des prix des céréales, est inédite : la
plus forte hausse sur un an enregistrée
jusque-là était de 26,1% en mars 2008", sou-
ligne l'institut de la statistique dans un com-
muniqué rendu public dernièrement.

En mars 2022, le prix des céréales
comme le blé tendre ou encore le maïs, a
flambé de 68,6%, et celui des oléagineux de
70,8%, par rapport au même mois de l'année
précédente", selon cet indice IPPAP qui

mesure l'évolution des prix des produits
agricoles à la première mise sur le marché.
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie le
24 février, les prix des produits agricoles ont
aussi fortement augmenté d'un mois sur
l'autre. Les céréales enregistrent, ainsi,
36,9% d'augmentation de février à mars.
Elles sont poussées par les prix du blé tendre
qui grimpent de 39,8% "en raison de la guer-
re et des sanctions internationales contre la
Russie, qui affectent deux des principaux
exportateurs" de cette denrée, détaille
l'Insee. Russie et Ukraine assurent à elles
deux 30% du commerce mondial de blé. Le
conflit tire, aussi, les prix des oléagineux qui
augmentent de 27,4% d'un mois à l'autre
sous l'effet de l'envolée des prix du tourne-
sol (+ 43%), dont l'Ukraine est le premier
producteur mondial.  Entre 2020 et 2021, les
prix des oléagineux avaient déjà gonflé de
46,3%, et ceux des céréales de 21,1% en mars
sur un an. B. A.

LÉGÈRE BAISSE DES PRIX SUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX
ET HAUSSE DE LA PRODUCTION NATIONALE 

Blé, la facture sera moins salée  
La bonne pluviométrie enregistrée ces dernières
semaines à travers le pays redonne un certain
optimisme aux agriculteurs algériens, les céréaliculteurs
particulièrement, mais aussi aux responsables du
secteur de l'agriculture. 

La valeur des produits exportés
des wilayas d'Oran, Mostaganem,
Sidi Bel-Abbès, Tlemcen et Aïn
Temouchent, a augmenté au cours
du premier trimestre de l'année en
cours, a-t-on appris du directeur
régional du commerce et de la pro-
motion des exportations à Oran,
Seboui Djilani.

La valeur des ces
exportations supervisées
par la direction régionale
du commerce et de la
promotion des exporta-
tions à Oran, s'est élevée
à 323,9 millions de dol-
lars et 75,7 millions d'eu-
ros, contre 216 millions
de dollars et 38 millions
d'euros durant la même
période en 2021, selon
Seboui Djilani.

Il a souligné que cette
augmentation est due
aux facilités décidées par

le Gouvernement en faveur des pro-
ducteurs et des exportateurs et aux
diverses incitations accordées pour
leur permettre d'accéder aux mar-
chés internationaux, en plus des
installations que l'Etat a mises à la
disposition des exportateurs au
niveau des postes frontaliers. Le
même responsable a indiqué que les

plus importants produits exportés
au cours des trois premiers mois de
l'année en cours, sont l'ammoniac,
l'urée, le ciment blanc, le ciment gris
et les graines de caroube, qui repré-
sentent ensemble environ 89% de la
valeur des matières exportées au
cours de cette période.

M. Seboui a ajouté que les
wilayas d'Oran,
Mostaganem, Sidi Bel-
Abbès, Tlemcen et Aïn
Temouchent ont égale-
ment exporté, au cours
du premier trimestre de
cette année, des quantités
de dattes, d'huiles, de
poissons congelés, de
matières plastiques, de
plaques de plâtre, de
papier recyclé et d'autres
matériaux, notant que les
exportations étaient vers
de nombreux pays des
différents continents.

Hausse de la valeur des exportations
dans 5 wilayas de l'Ouest du pays 

TLEMCEN : UN PROJET
D'URGENCE POUR RENFORCER
L'APPROVISIONNEMENT EN EAU
POTABLE

Un projet d'urgence est
en cours de réalisation
pour renforcer l'approvi-
sionnement en eau
potable au profit des habi-
tants du quartier de
Oujlida dans la commune
de Tlemcen, a-t-on appris
auprès du directeur de
l'unité de wilaya de
l'Algérienne des eaux
(ADE), Sid-Ahmed
Benamar. Sid-Ahmed
Benamar a indiqué que ce
projet comprend la réali-
sation d'une canalisation
de transfert sur 2 kilo-
mètres (pour une envelop-
pe de 20 millions DA), du
réservoir principal de la
cité "Koudia" dans la com-
mune de Tlemcen à la cité
"Oujlda" qui est alimenté
actuellement de 8.000
mètres cubes d'eau à par-
tir de la canalisation prin-

cipale du barrage de "Beni
Bahdel", pour un ratio de
cinq jours par semaine.

Après l'achèvement des
travaux, dont le taux
d'avancement est actuel-
lement estimé à 50%, le
projet permettra d'alimen-
ter les habitants de ce
quartier d'une forte densi-
té avec 2.000 mètres
cubes par jour à longueur
de semaine, avec au total
10 m3/j, a-t-on fait savoir.

Le même responsable a
également noté que les
perturbations dans la dis-
tribution que le quartier
connait sont dues à plu-
sieurs fuites réparées dans
le cadre d'une vaste opéra-
tion menée par l'ADE à
travers plusieurs points
noirs dans la wilaya pour
la maintenance du réseau
de distribution. 



REAL : L'ATLETICO PRÊT 
À BOUDER LE PASILLO ?

Sacré champion d'Espagne pour la 35e fois de son histoire suite à
sa victoire contre l'Espanyol Barcelone (4-0) samedi, le Real Madrid

va-t-il bénéficier d'une haie d'honneur comme le veut la tradition
dimanche lors du derby contre l'Atletico Madrid ? Selon les informa-

tions publiées par AS ce lundi, les Colchoneros ne se montrent pas
emballés à l'idée de réaliser le "pasillo" en l'honneur de leurs rivaux.

Un sentiment quasiment confirmé par le défenseur central des
Rojiblancos José Maria Gimenez. "Nous félicitons Madrid, mais nous

respectons nos fans", a souligné l'Uruguayen auprès de la chaîne
Movistar +. Une réflexion qui peut se comprendre au vu de la

rivalité entre les deux équipes de la capitale espagnole,
même si la décision finale va revenir à la direction de

l'Atletico.
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SPORT

ABSENT lors du match aller
de la Ligue des Champions, face
à Manchester City (4-3), l'inter-
national brésilien occupe une
place très importante dans le
club de la capitale espagnole,
aux côtés de ses coéquipiers,
Luka Modric et Toni Kroos.
Pourtant, d'après UOL Esporte,
le Real Madrid ne ferme pas
complètement la porte à un
éventuel transfert de son
joueur cadre. A 30 ans,
Casemiro est sous contrat jus-
qu'en 2025, et il ne partira qu'à
condition qu'une offre conve-
nable se présente pour le club.
Selon le média brésilien, cette
procédure s'inscrirait dans la
campagne de rajeunissement
de l'équipe sur laquelle le club
madrilène insiste énormé-
ment. Cela s'illustre par l'inté-
rêt que le Real porte pour cer-
tains jeunes comme Aurélien

Tchouaméni (AS Monaco, 22
ans) ou encore Bruno
Guimarães (Newcastle, 24 ans),
tous les deux mentionnés par
UOL Esporte.

Une offre à 50 mil-
lions d'euros

Le montant du transfert de
Casemiro, en cas de départ
confirmé, servirait à financer le
recrutement de son rempla-
çant. Toujours selon les infor-
mations du média, son prix est
estimé à 50 millions d'euros ou
plus. Parmi les clubs intéressés
par son profil, on retrouve sans
surprise le Paris Saint-
Germain qui a prévu de faire le
ménage dans son effectif, lors
du mercato estival. Il y aurait
également la Juventus Turin
qui serait sur le coup. Pour
l'instant, rien n'est encore
confirmé.

RANGNICK AFFIRME QUE RONALDO VA
RESTER
En quatre jours, le discours de Ralf Rangnick sur l'avenir de Cristiano Ronaldo a
bien changé. Alors que l'entraîneur intérimaire de Manchester United annon-
çait vendredi dernier ne pas savoir ce que voulait l'attaquant portugais (voir
ici), il affirme désormais que "CR7" ne partira pas cet été. "Il a encore un an
de contrat et pour autant que je sache, il sera toujours ici la saison pro-
chaine", a déclaré le coach mancunien dans des propos relayés par la
presse britannique. Révélation ou simple supposition ? En tout cas,
l'avenir de Ronaldo n'a pas fini de faire parler en Angleterre, où de
nombreux observateurs estiment que le profil du Lusitanien n'est pas forcé-
ment compatible avec les idées tactiques du futur entraîneur Erik ten Hag.

SOLER, LE DÉMENTI DE VALENCE
Ce lundi (voir brève 8h25), le quotidien madrilène AS a annoncé
un accord entre le FC Barcelone et le FC Valence pour le trans-
fert du milieu Carlos Soler (25 ans, 28 matchs et 11 buts en Liga
cette saison) lors du prochain mercato d'été. Une information
fermement démentie par l'actuel 10e de Liga dans un commu-
niqué officiel. "En réponse à l'information publiée ce lundi dans
le journal AS, le FC Valence dément catégoriquement qu'il a un
accord ou qu'il y a des négociations avec le FC Barcelone pour le
transfert de Carlos Soler. Le club est actuellement en négocia-
tions avec le joueur et ses agents pour prolonger son contrat
avec le FC Valence", peut-on lire. Pour rappel, Soler se trouve
actuellement lié jusqu'en juin 2023.

Cette nouvelle est assez surprenante ! Titulaire indiscutable
au sein du groupe des Merengues, Casemiro, l'un des atouts
majeurs du Real Madrid, pourrait partir plus tôt que prévu.

Espanyol :
Cannavaro

futur 
entraîneur ?

Fabio Cannavaro
pourrait devenir le

prochain entraîneur
de l'Espanyol

Barcelone. Selon la
Radio Cope, l'ancien

défenseur italien est
le favori pour rempla-

cer Vicente Moreno,
annoncé partant à la

fin de la saison malgré
un contrat courant

jusqu'en juin 2023. Le
champion du monde

2006 pourrait entraî-
ner sa première équi-

pe en Europe. Après la
fin de sa carrière de

joueur, l'ancien du
Real Madrid et de la

Juventus Turin a
entraîné le

Guangzhou FC et
Tianjin Quanjian en

Chine, Al Nasr en
Arabie saoudite, avant

un court passage sur
le banc de la sélection

chinoise, sa dernière
expérience en 2019.

REAL : 
LE DERNIER
CLUB POUR
ANCELOTTI

Fraîchement sacré champion
d'Espagne avec le Real Madrid, l'en-
traîneur italien ne reprendra pas
d'autres clubs dans les années à venir.
"Après le Real, oui, j'arrêterai proba-
blement. Si le club veut me garder dix
ans, j'entraînerai pendant dix ans.
Mais j'aimerais être avec mes petits-
enfants. Prendre des vacances avec
ma femme, il y a tellement de choses à
faire, des choses que j'ai laissées de
côté et que j'aimerais faire. Aller dans
de nombreux endroits où je ne suis
jamais allé. Je ne suis jamais allé en
Australie. Je ne suis jamais allé à Rio
de Janeiro. Rendre visite à ma sœur
plus souvent. Malheureusement, ce
n'est pas comme si tu pouvais faire ça
actuellement, alors le jour où j'arrête-
rai, j'aurai toutes ces choses à faire", a
prévenu le coach de la Maison
Blanche pour Prime Video. Ancelotti
pourrait néanmoins reprendre une
sélection, lui qui a été approché par le
Canada en vue de la Coupe du monde
2026, organisée en Amérique du
Nord. "Oui, une sélection nationale
mais maintenant c'est prématuré.
Certainement pas pour cette Coupe
du monde. Mais pour celle de 2026,
pourquoi pas ? J'aimerais bien, bien
sûr. Le Canada s'en est très bien sorti",
a rajouté Ancelotti.

MAROC : UNE MISE 
AU POINT POUR
HALILHODZIC

Sur la sellette en rai-
son de sa volonté de
ne pas compter sur
Noussair Mazraoui et
Hakim Ziyech, Vahid
Halilhodzic a obtenu
(un peu) de répit. En
effet, le sélectionneur de
l'équipe nationale du Maroc a vu sa fédé-
ration nier les rumeurs sur un possible
licenciement dans l'immédiat. "En répon-
se aux informations relayées lundi 2 mai
2022 par quelques sites électroniques au
sujet du 'limogeage par la Fédération
Royale Marocaine de Football (FRMF) du
Sélectionneur National M. Vahid
Halilhodzic' et dans le but d'éclaircir l'opi-
nion publique, la FRMF précise qu'aucune
réunion n'a été tenue à ce jour entre le
président de la FRMF et le Sélectionneur
National qui est toujours en congé à
l'étranger. M. Halilhodzic sera de retour au
Complexe Mohammed VI de Football au
cours de cette semaine comme annoncé
précédemment", peut-on lire dans un
communiqué. En revanche, des discus-
sions pourraient se tenir dans les
semaines à venir pour éclaircir une situa-
tion très tendue. Autant dire que l'avenir
de Coach Vahid à la tête des Lions de
l'Atlas n'est clairement pas assuré.

À 32 ans, l'international alle-
mand pur produit de la formation
bavaroise a prolongé son aventu-
re ce mardi pour deux années
supplémentaires. Figure emblé-
matique du Bayern Munich,
Thomas Müller vient de rempor-
ter son onzième trophée de
champion d'Allemagne, le dixiè-
me consécutif. Seul joueur de l'ef-
fectif du Bayern Munich à avoir
remporté onze titres de cham-
pion d'Allemagne, Thomas Müller
a encore quelques belles années
devant lui à en croire la confiance
qu'il lui est accordé par la direc-
tion bavaroise. Les prolongations
des deux autres piliers histo-
riques, le capitaine Manuel Neuer
et le buteur Robert Lewandowski,
dont les contrats expirent aussi
en juin 2023 (comme celui de
Serge Gnabry), n'ont toujours pas
été annoncées. La presse alle-
mande spécule même sur un
possible départ de Lewandowski

cet été, ce que le club a jusqu'ici
totalement exclu. Müller, origi-
naire de la campagne bavaroise,
est arrivé au Bayern à l'âge de dix
ans et fait partie de l'effectif pro-
fessionnel depuis 2008. Il a rem-
porté deux Ligues des champions
(2013, 2020), et il est depuis cette
année seul détenteur du record
de titres de champion
d'Allemagne, avec 11 succès à son
actif.  " Thomas Müller est une
icône qui porte l'écusson du club
dans son cœur ", a commenté le
patron du Bayern Oliver Kahn : "
C'est quelqu'un qui assume son
rôle de leader, et c'est un person-
nage important dans le vestiaire,
de par sa personnalité ".

L'indéboulonnable Müller 
au Bayern jusqu'en 2024

Casemiro dans le 
viseur parisien ?
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L'intérêt pour l'Algérie et
ses ressources en
hydrocarbures, le gaz
particulièrement, se
confirme avec l'annonce
des Allemands de vouloir
acquérir du gaz liquéfié
algérien à partir de 2024. 

PAR BRAHIM AZIEZ

NE VOULANT plus dépendre de la
Russie pour alimenter son marché en gaz
naturel, l'Allemagne entend importer du gaz
algérien à partir de 2024. Mais pour cela, il
faudrait que ce pays ait terminé l'installa-
tion des stations de liquéfaction du gaz
naturel. C'est ce qu'a déclaré, lundi dernier,
le ministre allemand de l'Economie, Robert
Habeck, lors d'une rencontre avec les indus-
triels locaux.

Pour le ministre allemand, "la fin propo-
sée des importations énergétiques russes
conduira à une augmentation permanente
des prix du gaz pour les consommateurs et
l'industrie allemande". Il avouait que "c'est la
réalité amère et dure", à laquelle est convié
son pays, ajoutant que l'ère de l'énergie bon
marché sera désormais révolue, en référen-
ce au gaz russe. 

L'Allemagne qui importe 45% de son gaz
de Russie subit une forte pression de la part
des Etats-Unis pour cesser ses importations
de gaz, tandis que les industriels allemands
refusent cette option qui conduira à une
crise économique sans précèdent depuis la
première guerre mondiale.

Le prochain paquet de sanctions propo-
sées par l'Union Européenne contre la
Russie devrait, à la demande des Etats-Unis,
prévoir un arrêt des importations de pétrole
brut et de produits pétroliers raffinés russes
d'ici la fin de l'année. C'est ce qu'ont laissé
entendre plusieurs responsables euro-
péens.

Mais selon Robert Habeck, il faudra
attendre l'année 2024 pour que l'Allemagne

puisse importer de grandes quantités de gaz
naturel chez d'autres fournisseurs tels que
l'Algérie, les Etats-Unis et le Qatar.
Seulement, l'importation du gaz américain
coûtera trois fois plus cher que son prix sur
le marché mondial, ce qui poussera, le cas
échéant, les Allemands à privilégier le gaz
algérien et qatari, selon des responsables
énergétiques européens qui ont fait savoir
que des pourparlers entre responsables
algériens et allemands seront engagés
avant la fin du mois de mai 2022. Car ces
importations qui se présentent sous la
forme de gaz naturel liquéfié sont congelées
et transportées via des navires spéciaux
(méthaniers), alors que l'Allemagne ne dis-
pose pas, pour le moment, de stations de
regazéification pour recevoir de tels appro-
visionnements, contrairement à l'Espagne
qui passe pour un leader européen en la
matière. Du coup, le gouvernement alle-
mand affirme qu'il faudra une moyenne de
trois ans pour construire l'infrastructure
nécessaire sur la côte allemande de la mer
du Nord pour recevoir, en premier, le gaz
algérien.

"L'Allemagne peut devenir totalement

indépendante du pétrole russe en quelques
semaines, tandis que l'abandon complet du
gaz naturel russe prendra plus de temps",
ont déclaré des responsables.

L'ensemble des industriels et de l'écono-
mie allemande devront partager le fardeau
des conséquences de la coupure de l'appro-
visionnement énergétique russe si les nou-
velles sanctions sont imposées, a indiqué
Robert Habeck, avouant qu'"il n'y a pas
d'autre moyen de s'en sortir".

Jusqu'à présent, la Russie exporte du gaz
naturel vers l'Allemagne et l'UE via un
réseau de gazoducs qui a permis aux
Européens d'acheter du gaz bon marché. 

Sous la menace d'une interrup-
tion des livraisons de gaz russe

Outre l'Allemagne, l'Italie avait déjà
décidé de renforcer ses importations de gaz
naturel algérien dans l'espoir de combler le
déficit prévu suite à l'interruption des
approvisionnements tel qu'exigé par
Washington.

En visite au Japon, le chancelier alle-
mand Olaf Scholz avait rappelé que "spécu-
ler" sur les éventuelles prochaines cibles de

représailles énergétiques du Kremlin avait
"peu de sens", car le pays doit d'abord
construire des terminaux méthaniers pour
accueillir et transformer du gaz naturel
liquéfié (GNL) livré par bateaux.

Cela signifie-t-il que l'Allemagne ne
votera pas en faveur d'un embargo énergé-
tique total sur le gaz russe, réclamé par l'ad-
ministration de Joe Biden.

Par ailleurs, les ministres de l'Énergie de
l'Union Européenne se sont réunis lundi
dernier pour discuter de la menace russe de
couper les livraisons de gaz pour les pays qui
ne payent pas leurs approvisionnements en
rouble. Cette menace est intervenue au len-
demain de la rupture des livraisons de gaz
russe pour la Pologne et la Bulgarie, décidée
par la compagnie russe Gazprom, car ces
pays refusent de payer en rouble leurs
achats énergétiques à la Russie. La Pologne
et la Bulgarie dépendent, respectivement,
de 45% et à 77% du gaz russe. La sanction
devra paralyser les économies de ces deux
pays et conduira à des pénuries et des
hausses des produits énergétiques. 

Un scénario qui a paniqué les bourses
européennes, en chute ces derniers jours, à
l'image de l'euro qui a perdu de sa valeur
deux semaines de suite face au dollar amé-
ricain.

Nouvelles découvertes 
en Algérie

Si les capacités actuelles de l'Algérie en
matière de production de gaz sont limitées,
elles sont appelées à augmenter. En visite en
Algérie au mois d'avril dernier, le Premier
ministre italien, Mario Draghi, a chapeauté
la signature d'un accord entre le groupe
énergétique algérien, Sonatrach et l'italien
ENI, portant sur l'augmentation des impor-
tations de l'Italie en gaz algérien, mais aussi
sur de nouveaux investissements du groupe
italien dans l'exploration et l'exploitation
d'hydrocarbures avec son partenaire algé-
rien. Par ailleurs, l'Algérie avait annoncé
l'investissement de 39 milliards de dollars,
tout comme des découvertes importantes
de nouveaux gisements ont été annoncées
par la compagnie pétrolière.

B. A.

PAR ABDELLAH B.

Outre la hausse des prix des
hydrocarbures sur le marché
international, qui permet l'équi-
libre budgétaire des pays exporta-
teurs, la crise ukrainienne offre
l'opportunité pour le continent
africain et l'Algérie en particulier
de se replacer sur le marché
gazier, indique une récente analy-
se du quotidien américain The
Washington Post.    

D'après cette analyse, de nou-
veaux marchés européens s'ou-
vrent pour l'Algérie et le continent
africain en général dans cette
conjoncture marquée par l'émer-
gence d'une nouvelle carte mon-
diale des énergies. Le Washington
Post affirme dans ce sens que "les
pays africains tirent profit" de

cette crise qui changera complè-
tement, dans l'avenir, leurs posi-
tions sur l'échiquier gazier. En
effet, face à la rareté de l'énergie
et l'augmentation des prix sur le
marché international dans un
contexte d'incertitude par rapport
à la stabilité des approvisionne-
ments en gaz russe, les pays afri-
cains, dont l'Algérie, sont les prin-
cipaux bénéficiaires dans ce
conflit, en vue des menaces
russes d'une suspension d'appro-
visionnement en gaz vers les pays
européens. Le conflit russo-ukrai-
nien peut produire des effets
d'aubaine favorables à d'autres
parties tels que l'Algérie", écrit ce
célèbre quotidien américain. 

Parmi les facteurs en faveur
du repositionnement du conti-
nent africain et l'Algérie sur le

marché mondial des énergies, le
Washington Post, cite entre
autres, la disponibilité de l'infra-
structure nécessaire pour l'ache-
minement du gaz vers l'Europe à
des coûts compétitifs et la riches-
se du continent africain en la
matière.

"Le modèle de développement
européen suppose un accès à des
énergies bon marché pour fabri-
quer des produits destinés à l'ex-
portation. Le Covid, les tensions
géopolitiques et la transition éco-
logique renchérissent le prix de
l'énergie et les coûts du transport
et risquent de rendre l'exporta-
tion plus compliquée. La guerre
en Ukraine a accru le prix des
hydrocarbures et le recours aux
énergies vertes sera aussi plus
coûteux", explique la même sour-

ce. Dans ce volet, le Washington
Post estime que les changements
récents causés par la guerre
russo-ukrainienne ont attiré "l'at-
tention sur le continent africain".
Pour conforter cette analyse, le
journal cite, le rapprochement
Alger-Rome et les accords signés
ces dernières semaines visant
l'augmentation de l'ordre de 40%
des approvisionnements de l'Italie
en gaz algérien et le retour des
investissements algériens dans le
secteur gazier et les hydrocar-
bures en général.  

D'après la même source, cette
course contre la sortie de la
dépendance au gaz russe a "incité
des pays comme l'Allemagne et
l'Italie à aller chercher d'autres
alternatives sérieuses comme
l'Algérie pour le marché gazier

européen. 
Pour ce qui est de l'impact de

cette crise sur le rééquilibrage
budgétaire de l'Algérie, la Banque
mondiale et le Fonds monétaire
internationale prévoient dans
leurs analyses de la situation, pré-
voient une augmentation des
recettes des hydrocarbures pour
les pays exportateurs. "Cette
hausse des prix du pétrole sur le
marché international permettra à
de nombreux pays exportateurs
de pétrole d'améliorer leurs per-
formances budgétaires durant
l'année courante", indique le der-
nier rapport du Fonds monétaire
international. Pour rappel, les prix
du pétrole sur le marché interna-
tional se stabilise depuis plus d'un
mois au-dessus de la barre des
100 dollars le baril.                         A. B.

L'Allemagne se tourne vers 
le gaz algérien

LE WASHINGTON POST LE SOULIGNE
L'Algérie se positionne sur la nouvelle carte mondiale des énergies
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SPORT

Le président de la FAF apporte des 
précisions sur les sanctions de la FIFA

La FIFA a annoncé hier les sanctions rete-
nues à l'encontre de la Fédération de football
algérienne : 3000 francs-suisse d'amende
pour allumage de fumigènes et jets d'objets
lors du match de barrage face au Cameroun
en mars dernier. Le président de la FAF,
Charaf-Eddine Amara s'est exprimé à ce
sujet. " L'instance reconnaît et assume ces
faits". Charaf-Eddine Amara ne conteste pas

les sanctions de la FIFA prononcées ce lundi
mais attend toujours une réponse au recours
déposé sur l'arbitrage. Plongée dans un tour-
billon médiatique après les récentes déclara-
tions de son entraîneur Djamel Belmadi, la
FAF reste sur ses positions par rapport au
match de barrage pour la Coupe du
Monde perdu face au Cameroun le 29
mars dernier. Alors que BeIn Sports

Arabic annonçait que la rencontre ne serait
pas rejouée, le président de la fédération
algérienne a fermement démenti ces infor-
mations : "Notre requête principale n'a pas
connu son verdict. Le dossier est entre les
mains de la Commission d'arbitrage". La date

de rendu du verdict est attendue d'ici
une dizaine de jours, comme l'a

annoncé Belmadi.

ETO'O, GASSAMA, MBOMA, CHAPRON...

IL A COMMENCÉ par le com-
muniqué de la Fecafoot de la fédé-
ration gambienne et de Gassama.
"Les propos qui ont fait polémique,
c'est 3 minutes sur 50 minutes.
Des fois, il faut faire preuve de plus
de déontologie journalistique et
éviter de sortir les mots de leur
contexte, ça peut créer de l'ambi-
guïté ou du mal entendu. Ce qui
m'a dérangé, parce que je suis
attentif à ce qui se dit, c'est que j'ai
vu que le café-mille feuilles avait
fait le tour du monde ! Ça me fait
mal de me rabaisser à ce point
pour expliquer ça. Le café-mille
feuilles, c'était une expression, je
n'ai quand même pas été guetté ce
que le gars a mangé. Ça pouvait
être un thé avec une tartelette !

Quand je disais que Gassama était
confortablement installé à l'aéro-
port, c'était parce qu'il était affalé,
il y avait un petit côté 'je nargue,
regardez-moi'", raconte le sélec-
tionneur national. 
«50 millions de 
personnes  estiment
qu'on a été lésés"»

L'ancien joueur de l'OM pour-
suit : "Ce que je veux dire par là,
c'est que le côté il vient, il est ins-
tallé comme ça, je n'ai pas suppor-
té cette image. Quand j'ai dit qu'il
ne fallait pas le tuer, mais c'est une
expression ! C'est comme si on dit
'c'est bon, j'ai tué personne', c'est
exactement dans cette lignée. Bien
sûr que nous sommes contre la
violence. Contrairement à ce que
certains ont dit (l'ancien arbitre
français Tony Chapron, ndlr), je ne
voulais pas qu'il rentre avec une
charrette et un âne. (…) J'estime, et
50 millions de personnes esti-
ment, qu'on a été largement lésés.
(…) Quand je dis 'on ne va plus l'ac-
cepter', ça veut dire qu'on va se
plaindre, qu'on va envoyer des
dossiers lourds à la FIFA. Je veux
juste dénoncer le nœud du problè-
me, qui est l'arbitrage africain. Je

n'ai aucune espèce de souci à
reconnaître des erreurs, si c'est ce
que l'on veut me faire dire. Moi,
c'est le fond qui m'intéresse, com-
ment faire progresser notre arbi-
trage. (…) Vous vous rappelez
quand Thierry Roland avait dit
'vous êtes un salaud' ? Il a parlé
avec son cœur, c'est le football " 

Mboma est malhonnête   
Le coach Dja mel est égale-

ment revenu sur la rencontre, qu'il
avait évoquée, avec l'officiel gam-
bien à l'aéroport d'Alger au lende-
main du match. "Gassama était
affalé dans un salon à l'aéroport, il
n'a pas dit un mot quand je lui ai
expliqué ce que je pensais. Le pro-
blème est profond en Afrique, le
concernant et concernant l'arbi-
trage. Son arbitrage n'était ni
moyen, ni mauvais, c'était encore
d'un autre niveau ! (…) Il était d'une
froideur totale, il n'a pas dit un
mot", a regretté le vainqueur de la
CAN 2019. "J'aurais aimé que
Gassama me réponde, me dise ce
qu'il en pense, mais il ne m'a
même pas regardé ! Il faut
connaître la donne du football afri-
cain pour savoir qui est Gassama

et comment il est perçu." et d'en-
chainer : "J'ai parlé sur le site de la
FAF, pas n'importe où. Je m'expri-
me peu, ce n'est pas la partie que
j'aime le plus dans mon métier
même si je sais qu'il faut y aller,
donner un minimum. Quand tu
t'exprimes avec le cœur, directe-
ment, on va se fonder sur la forme,
prendre des petits mots et laisser
le fond, sortir les mots de leur
contexte... tout ça me conforte
dans l'idée de ne pas m'exprimer
(...) Je n'ai jamais parlé du
Cameroun, jamais parlé de
Samuel Eto'o. Je n'ai pas compris
cette réaction." Quant aux cri-
tiques de son ancien coéquipier
Patrick M'Boma qui s'en est ouver-
tement pris à lui à la télévision
française ? Belmadi répondra :
"Quand Patrick M'Boma dit que
nous n'avons pas les meilleurs
joueurs ou les meilleurs entraî-
neurs en Afrique, que nous
sommes à notre juste place, je ne
peux pas être d'accord avec ça. J'ai
été formé avec lui au PSG, on a bu
le même lait, mangé les mêmes
Frosties, il me connaît par coeur.
M'Boma pouvait m'appeler, c'était
un ami et il est allé sur un terrain

très limite, très borderline. Il a été
malhonnête intellectuellement "
a-t-il ainsi asséné, avant de pour-
suivre : "J'ai l'impression que
M'Boma a répondu à un diktat, il
fallait me discréditer"

Il fracasse Tony
Chapron 

Djamel Belmadi a répondu à
Tony Chapron qui avait sévère-
ment taclé le sélectionneur de
l'Algérie. "J'en ai gros sur la patate
concernant une personne comme
celle-là, qui a tacle un joueur et qui
lui a mis un carton rouge derrière!
Que ce gars-là me traite de
médiocre. Quand Kamel Chafni va
se plaindre à cet arbitre d'un acte
de racisme, un peu de psychologie,
tu l'écoutes, tu fais preuve d'hu-
manité comme les Anglais, mais
lui il met un rouge. Je vous invite à
chercher la fable du corbeau et du
rossignol... Me faire juger par ça là,
franchement, c'est l'hôpital qui se
fout de la charité", a-t-il déclaré
sur RMC Sport.

Invité par l'émission
"Rothen s'enflamme"
de la radio française
RMC, Djamel Belmadi
a mis les points sur les
i en répondant à ses
détracteurs un par un,
point par point. 

UNE RÉUNION À PARIS POUR
DISCUTER DE SON AVENIR 
DIVORCE ACTÉ
ENTRE SLIMANI
ET LE SPORTING,

Écarté lors des deux derniers
matchs de championnat du
Sporting, Islam Slimani (33 ans) va
quitter le Portugal à l'issue de la sai-
son. Après des débuts tonitruants
pour son grand retour au Sporting
Portugal, Islam Slimani (33 ans) tra-
verse une période très difficile dans
le club qui l'a révélé en Europe.
Écarté lors de trois des quatre der-
niers matchs du champion du
Portugal en titre, l'attaquant algé-
rien va quitter le club à l'issue de la
saison, selon les informations de
Diario Record. Le media portugais
ajoute que le meilleur buteur de
l'histoire des Verts s'est rendu à
Paris, pour discuter de son avenir
avec son agent.  À voir maintenant
dans quel club Islam Slimani sou-
haitera rebondir, en prenant en
compte qu'il lui reste un an de
contrat au Sporting.

L'ailier vedette des Fennecs de l'Algérie et de
Manchester City, Riyad Mahrez, a été le meilleur joueur
africain du mois d'Avril 2022. Le capitaine algérien
devance Sadio Mané, Jackson Muleka et Karl Toko-
Ekambi. A l'issue d'un mois d'Avril riche en émotions
pour les stars africaines du ballon rond, la rédaction de
Foot Africa a consulté ses lecteurs afin de désigner le
meilleur joueur du " Continent-mère " durant les 30 der-
niers jours. Et après plus de 100.000 votes, ils ont  élu
Riyad Mahrez. Véritable pièce maîtresse des " Citizens "
et de la sélection algérienne, Mahrez comptabilise
notamment 1 but et deux passes décisives en sept appa-
ritions le mois écoulé. Passeur décisif en demi-finale
aller de la Ligue des Champions face au Real Madrid (4-
3), le surdoué algérien a largement participé à la brillante

victoire des siens. Actuel meilleur buteur de Manchester
City en Champions League (6 buts) et en Premier League
(11 buts), l'originaire de Beni Snous (Algérie) est logique-
ment récompensé par ses nombreux fans algériens et
africains. Il récolte ainsi 21.45% des voix (22.248 votes) et
devance de peu la superstar sénégalaise de Liverpool
Sadio Mané (19.31%/ 20.022 votes). Il convient de
noter également que le podium est complété par
le canonnier congolais de Kasimpasa Jackson
Muleka avec 16.76% des suffrages (17.383
votes), tandis que le fer de lance camerou-
nais de l'Olympique Lyonnais Karl
Toko-Ekambi (8.64%, 8.960 votes)
se classe à la 4eme position de
notre consultation.

Mahrez élu meilleur joueur africain du mois

BELMADI MET 
LES POINTS SUR LES I 
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Dans un éditorial publié, hier, Algérie
Presse Service (APS) a souligné le caractère
"rassembleur" du Président Tebboune et
"sa main tendu à tous, sauf à ceux qui ont
franchi les lignes rouges". "Le président de
la République M. Abdelmadjid Tebboune,
qui a été élu par les Algériens désireux de
voir l'avènement d'une nouvelle Algérie,
est un président rassembleur. Durant sa
campagne, il a rassemblé les jeunes et la
société civile. Le président Tebboune, dont

l'élection constitue la première alternance
démocratique de l'histoire de l'Algérie, a
été élu par tous ces Algériens qui rêvent
d'une nouvelle Algérie", écrit l'APS qui
évoque aussi l'ouverture d'une nouvelle
page. "M. Abdelmadjid Tebboune, est un
Président qui s'est toujours nourri du
débat qui agite la société. Sa main est ten-
due en permanence à tous, sauf à ceux qui
ont franchi les lignes rouges et qui ont lar-
gué les amarres avec leur patrie. Le prési-

dent Tebboune, n'est pas clivant, bien au
contraire. Que ceux qui sont restés sur le
rivage, sur la berge ou sur le bord de la
route, ou qui se sentent marginalisés,
sachent que la nouvelle Algérie leur tend
les bras pour ouvrir une nouvelle page",
ajoute l'agence officielle.
L'APS estime que "le mot exclusion est
banni du lexique du président de la
République qui met toute son intelligence
pour rassembler des personnes et des par-

ties qui ne pouvaient pas s'entendre par le
passé.  L'Algérie, qui a un peuple héroïque
très uni dans toute sa diversité, a besoin de
tous ses enfants pour fêter tous ensemble,
le 60e anniversaire de l'indépendance". 

PAR AMAR R.

Il y a une année, les télé-
phones portables de Pedro
Sanchez, le Premier ministre
espagnol, et de sa ministre de la
Défense Margarita Roblès ont fait
l'objet d'écoutes "illégales" et
"externes", via l'utilisation du logi-
ciel espion israélien Pegasus.

Le gouvernement a annoncé
avoir reçu deux alertes du centre
de cryptologie l'informant de ces
attaques qui se sont déroulées
successivement en mai et en juin
2021 et durant lesquelles près de
11 GO (2,6 gigas de données du
téléphone de Pedro Sanchez et
neuf mégas de celui de Margarita
Robles) d'informations ont été
extraites. 

Le ministre de la Présidence,
Félix Bolanos, a parlé de faits
"d'"énorme gravité" et a affirmé
avoir "la certitude absolue qu'il
s'agit d'une attaque externe" (...)
en expliquant qu'elle n'est pas le
fait d'organismes d'Etat et qu'elle

n'a pas été autorisée par la justice.
L'espionnage du téléphone

portable du Premier ministre,
Pedro Sanchez, avec Pegasus s'est
produit à deux reprises, les 19 et
31 mai 2021. L'espionnage du
ministre de la Défense, Margarita
Robles, a été infecté en juin, selon
des informations du Centre natio-
nal de cryptologie espagnol.

Au plus fort de la
tension avec le Maroc

Aux dates où l'espionnage a
eu lieu, l'Espagne vivait l'un de ses
plus grands moments de tension
avec le Maroc  lorsque, les 17 et 18
mai, deux jours après que plus de
8.000 mineurs marocains, eurent
franchi la frontière avec Ceuta en
raison de la passivité du royaume
alaouite.

C'était la réponse du Maroc à
l'admission dans un hôpital espa-
gnol du chef du Front Polisario,
Brahim Ghali, avant le virage à
180 degrés de la politique sur le
conflit du Sahara menée par

Sanchez ce même 2022, acceptant
les plans d'autonomie marocains
et refusant le référendum d'auto
détermination aux Sahraouis. 

Les observateurs relèvent,
dans ce sens, que cette affaire
d'espionnage du PM Sanchez
intervient au fort de la crise avec
le Maroc, selon un rapport
d'Amnesty International qui assu-
re que Rabat a utilisé le logiciel
espion pour surveiller les politi-
ciens et les journalistes en mai et
juin 2021. 

L'implication possible du
Maroc dans l'espionnage sur les
téléphones portables de Pedro
Sanchez et Margarita Robles est
dénoncée par le bureau du procu-
reur de l'État, selon des sources
juridiques et de renseignements
consultés par le journal espagnol
El Debate. Et s'il se confirme que
l'espionnage a été ordonné par le
royaume alaouite dirigé par
Mohamed VI, l'image du Premier
ministre sera fortement compro-
mise, un mois et demi seulement

après que Sanchez a reconnu le
plan d'autonomie du Maroc pour
le Sahara occidental.

Sanchez a-t-il fait
diversion ? 

Pour le moment, le gouverne-
ment préfère rester prudent avant
de lancer un doigt accusateur, et
s'en tenir aux procédures qui
seront désormais ouvertes devant
le tribunal numéro 4 de l'Audience
nationale, où une plainte a été
déposée. Mais on relève qu'il s'agit
d'un pays étranger, puisque le sys-
tème Pegasus n'est commercialisé
qu'entre États souverains. Certes,
cette affaire affaiblit le gouverne-
ment mais profite aussi aux
Catalans. Les indépendantistes
espagnols doutent de la véracité de
ces informations en accusant
Sanchez de faire diversion pour
faire oublier le scandale "Catalan
Gate". "Il s'agit d'un mensonge",
estime-t-on, qu'alors que le prési-
dent régional catalan, Pere
Aragonés  Garcia, accuse Madrid

de doubles standards. "Quand l'es-
pionnage massif est à l'encontre
des institutions catalanes et de l'in-
dépendantisme, c'est silence et
excuses", a tweeté le président du
gouvernement régional catalan,
Pere Aragonés. "Le deux poids
deux mesures est évident. Contre
l'indépendantisme, tout est bon".
Lundi, le principal parti politique de
Catalogne et allié du gouverne-
ment a, en rappelant que le gou-
vernement est lui-même impliqué
dans une affaire d'espionnage pré-
sumée de 65 dirigeants indépen-
dantistes catalans, appelé à la
démission de Mme Robles, la
ministre de la Défense, alors que
d'autres séparatistes plus radicaux,
appellent à mettre fin au soutien à
la coalition gauche-centre de M.
Sanchez au Parlement . Et ce, au
moment où le gouvernement
minoritaire de gauche de Pedro
Sanchez a besoin du soutien du
parti de Pere Aragonés pour rester
au pouvoir jusqu'au terme de la
législature, fin 2023. A. R.

PAR CHAFIK S.

AVEC la démission du gouvernement
Castex, de nombreux articles de presse
annoncent que le ministre de l'Intérieur
serait reconduit dans le futur gouverne-
ment français qui sera installé rapidement
pour gérer le pays au moins jusqu'aux pro-
chaines législatives. Darmanin, caution de la
droite version karcher du gouvernement
Macron, serait, selon certains analystes, le
garant de droite pour le clan du Président
dans le combat qu'il s'apprête à mener pour
les prochaines élections législatives.

Alger se souvient 
du «mensonge d'Etat»

D'un autre côté, Gerald Moussa
Darmanin cumule les tares. Concernant les
relations algéro-françaises et dans son pro-
jet de nouer "une relation apaisée" avec
Alger, Macron ne pourra pas compter sur
son ministre de l'Intérieur pour mener à
bien certains dossiers importants qui sont

du ressort exclusif du  responsable de la
place Beauvau.   Qualifié de "menteur" par le
président de la République, "Moussa
Darmanin" a été accusé par Abdelmadjid
Tebboune d'avoir avancé sciemment de
faux chiffres concernant le nombre
d'Algériens concernés par les laissez passer
consulaires. Le journal Le Monde avait
abondé dans le même sens du président de
la République en mettant à nu la manouvre
du ministre de l'Intérieur français. "Il n'y a
jamais eu 7.000 sans papiers, c'est complè-
tement faux", avait à l'époque lancé M.
Tebboune dans une de ses rencontres
périodiques avec la presse nationale. Après
cela, et suite aux informations diffusées par
le journal Le Monde qui avait aussi repris les
arguments du président de la République
concernant ce dossier, l'entourage de
Darmanin avait tenté de rectifier le tir en
affirmant que la liste des 94 Algériens à
laquelle le Président Tebboune fait référen-
ce correspond aux profils ultra-prioritaires,
ceux fichés pour radicalisation."

L'homme qui a matraqué 
les soignants

Sur le plan interne, le maintien du per-
sonnage au sein de l'équipe gouvernemen-
tale ne fera que renforcer le clan d'en face.
Le bilan des dérives sécuritaires du ministre
de l'Intérieur a laissé de profondes séquelles
au sein de l'opinion publique française. Si la
violence policière n'avait ému qu'une partie
de l'opinion française pendant la crise des
gilets jaunes et son lot d'éborgnements,
l'unanimité a été atteinte lors des manifes-

tations du personnel soignant au lendemain
du premier confinement en France. Le 16
juin 2020, à Paris, place des Invalides, des
incidents ont éclaté en fin de manifestation.
Une infirmière a été interpellée par un
groupe de policiers, tirée par les cheveux,
plaquée au sol, frappée au front puis menot-
tée et emmenée pour être placée en garde à
vue. Des images chocs, indélébiles pour la
majorité des Français pour qui leur ministre
de l'Intérieur en est le premier responsable.

C. S.

SANCHEZ ESPIONNÉ VIA LE LOGICIEL PEGASUS

Le Maroc suspect principal

RELATIONS ALGÉRO-FRANÇAISES

Darmanin, le boulet de Macron

DANS UN ÉDITORIAL DE L'APS
«La main de Tebboune est tendue à tous…»

Aujourd'hui doit se tenir le dernier Conseil des ministres
du quinquennat Macron. Gerald Moussa Darmanin fait
partie des neuf ministres présentant la particularité
d'avoir traversé le premier quinquennat du Président
français de bout en bout.
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Après plusieurs mois de tergiversations, la Commission euro-
péenne se prépare sérieusement à durcir le ton contre la Russie.
L'expulsion de la Russie du système financier international Swift,
n'ayant pas réussi à faire trembler le Kremlin, hier, une nouvelle
série de sanctions a été prise par la Commission européenne et
qui sera rendue publique aujourd'hui. Selon l'Agence de presse
française (AFP), la CE a décidé de sanctions plus sévères cette
fois-ci contre la Russie et qui toucheront les importations du
vieux continent en matière énergétique, le gaz en particulier. "La
Commission européenne a finalisé sa proposition pour un sixiè-
me paquet de sanctions contre Moscou pour tarir le finance-
ment de son effort de guerre contre l'Ukraine. Elle prévoit un

arrêt progressif des achats européens sur une période de 6 à 8
mois. Selon la même source, les nouvelles sanctions seront pro-
noncées aujourd'hui, par la présidente de la Commission euro-
péenne Ursula Von der Leyen devant les députés de l'Union
européenne", rapporte l'AFP. Pour rappel, la Russie a imposé le
paiement de ses exportations de gaz vers l'Union européenne
par la monnaie locale, le rouble, pour contourner les sanctions
financières, et dans le cas contraire, la Russie arrêtera l'exporta-
tion de son gaz vers l'Europe. La Russie exporte pour 160 mil-
liards de m3 de gaz par an vers les pays de l'Union européenne,
ce qui représente 40% du marché.     

A. B.    

LA COMMISSION EUROPÉENNE PROPOSE UN EMBARGO 
ÉNERGÉTIQUE CONTRE LA RUSSIE 
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L'ATTAQUANT de Man City et capitaine de
l'équipe nationale de football Riyad Mahrez a inter-
pellé avec humour le nouveau patron de Twitter,
Elon Musk, après que le réseau social l'eut incom-
préhensiblement privé de son "Blue Trick" ou badge
bleu, signe marquant le caractère officiel et vérifié
d'un compte.

Dans quels cas perd-on son badge
bleu sur Twitter ?

Selon un article du magazine américain
Newsweek, il existe deux types de raisons qui peu-
vent pousser Twitter à retirer le badge bleu à un
compte.

Des raisons techniques
- Si un compte devient inactif ou incomplet.
- Si le propriétaire d'un compte n'occupe plus le

poste ou la profession pour lesquels il a été initiale-
ment vérifié

Des raisons "comportementales"
- Si un utilisateur de badge bleu se fait passer

pour quelqu'un d'autre ou trompe intentionnelle-
ment les gens sur Twitter en changeant son nom

d'affichage ou sa bio, cela peut entraîner la perte de
la vérification.

- Les violations répétées des règles au sein des
tweets : la politique relative aux comportements hai-
neux, les comportements abusifs, la politique relati-
ve à l'apologie de la violence, la politique relative à
l'intégrité civique, la politique relative aux informa-
tions privées ou la politique relative à la manipula-
tion de la plateforme et au spam, précise le célèbre
hebdomadaire américain.

Mahrez a eu "gain de cause" auprès
d'Elon Musk

Alors que les utilisateurs de Twitter se sont échi-
né à trouver plusieurs explications, des plus tech-
niques aux plus fantaisistes, à ce retrait du badge
bleu, notre Mahrez national a finalement récupéré
son "emblème" hier.

Aussi anecdotique que soit cet incident, il
montre néanmoins à quel point le réseau social à
l'oiseau bleu est au centre de toutes les attentions et
le sera sans doute de plus en plus, y compris en
Algérie où selon les statiques, Facebook reste le
réseau social le plus utilisé.                                                        

F. B.

PAR FODIL C.

Dans un état cri-
tique, Mohamed Hazim
est hospitalisé depuis
plusieurs semaines
déjà. Admis à l'hôpital
militaire régional uni-
versitaire (HMRU)
d'Oran Dr Amir
Mohamed Benaissa sur
instruction du prési-
dent de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, qui a
insisté pour qu'il soit bien pris en
charge, le comédien, connu pour le
rôle qu'il a longtemps tenu au sein
du groupe Bila Houdoud, continue
de lutter contre la maladie dont il
souffre. Atteint d'un hématome et
d'une insuffisance rénale, ce qui a
fait qu'il soit dans une situation très
délicate, sa femme a lancé il y a
quelques jours un nouveau cri de
détresse pour qu'il soit évacué à
l'étranger. Comme cela a été le cas
la première fois, cet appel n'est pas
tombé dans l'oreille d'un sourd
puisqu'une nouvelle décision a été
prise ces dernières heures. Celle de

transférer l'humoriste vers l'un des
hôpitaux français, cette informa-
tion a été confirmée par l'épouse de
l'acteur. "L'appel que nous avons
lancé afin d'obtenir une prise en
charge pour des soins à l'étranger a
été entendu. Je remercie tous ceux
qui ont contribué pour que
Mohamed Hazim puisse se rendre
en France afin de se soigner. Pour
l'instant, je ne sais pas pour quelle
ville on devrait embarquer mais ce
sera soit Paris ou Lyon. En tout cas,
c'est ce que le wali d'Oran m'a
révélé. Notre vol est prévu pour ce
jeudi 5 mai, mais pour l'instant,
nous ne sommes pas certains de

pouvoir faire ce déplace-
ment car il faudra le feu
vert des médecins. Il va y
avoir une réunion durant
laquelle le cardiologue, le
pneumologue et le spécia-
liste des maladies rénales
prendront une décision
finale. S'ils nous donnent
leur OK, nous pourrions
aller au bout et continuer à
espérer de le voir gagner
ce combat et se rétablir.

Pour être franche, sa condition
s'était gravement détériorée. Nous
prions Dieu pour qu'il soit remis. Je
profite de cette occasion pour
remercier tout le peuple algérien.
Nous avons reçu un énorme sou-
tien, je tiens à rendre un grand
hommage à M. Tebboune pour tout
ce qu'il a fait et ce qu'il est en train
de faire, au wali d'Oran ainsi qu'à
tous ceux qui sont proches de ce
dossier, à l'image du directeur de
l'hôpital militaire d'Oran, des
médecins et tous ceux qui s'inquiè-
tent pour l'état de santé de
Mohamed Hazim."

F. C.

Refus du recours à la FIFA :
Amara dément, Bein Sports
désavouée
La décision de la FIFA concernant le recours de l'Algérie
relatif au match barrage contre le Cameroun fait encore
polémique. Cette fois, c'est le correspondant de Bein
Sports qui désavoue sa propre chaine de télévision en se
démarquant de l'information faisant état du rejet du
recours. Le président de la FAF a également démenti
"catégoriquement" l'information. Dans une mise au point
publiée sur le compte Twitter de la FAF, son président
Charaf-Eddine Amara a clarifié les choses à propos du
supposé refus du recours algérien par la FIFA. Il a
démenti "catégoriquement" les informations indiquant
que le recours de la FAF a été refusé. Par ailleurs, il n'a
pas manqué de préciser que le dossier est toujours au
niveau de la commission d'arbitrage de l'instance inter-
nationale. Dans le même registre, le président de la FAF
est également revenu sur les dernières sanctions de la
FIFA contre l'Algérie. Il a, à ce titre, reconnu les évène-
ments ayant conduit à cette sanction financière souhai-
tant qu'ils ne se reproduisent pas dans l'avenir.
Par cette mise au point, la FAF répond à la chaine sporti-
ve qatari, Bein Sports, qui a publié en premier l'informa-
tion. Elle désavoue ainsi le célèbre média sportif et main-
tient le suspense sur cette affaire de l'arbitre du match
barrage qui prive l'Algérie d'une qualification au pro-
chain Mondial.
De son côté, le correspondant de Bein Sports à Zurich,
Mourad Laraba, a réfuté les informations l'impliquant
dans cette "fausse fuite" précisant qu'il est en congé et
n'a rien avoir avec cette information publiée par son
média comme le montre sa vidéo publiée sur TikTok.

L. B.

Mohamed Hazim devrait être 
évacué en France dès demain

Désofficialisé par Twitter, Mahrez obtient
gain de cause en se plaignant à Elon Musk
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Sanchez espionné via le logiciel Pegasus
Le Maroc principal suspect 

L'Allemagne 
lorgne le gaz
algérien

1er Aïd sans Covid depuis plus de 2 ans
DES RETROUVAILLES PAS
COMME LES AUTRES 

Relations algéro-françaises
DARMANIN, 
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DE MACRON

Légère baisse des prix sur
les marchés internationaux
et hausse de la production
nationale
BLÉ, LA FACTURE
SERA MOINS
SALÉE

LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET VICE-CHANCELIER ROBERT HABECK 
L'A ANNONCÉ AUX INDUSTRIELS LUNDI DERNIER 
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