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Auteur d'un grave dérapage, s'en prenant violemment à
Gianni Infantino, le président de la FIFA, et à Djamel
Belmadi qu'il a traité de "terroriste arabe fils de Ben Laden
et de Abassi Madani", Actu Cameroun a présenté ses
excuses à ses lecteurs, mais pas aux concernées. On pou-
vait ainsi lire : "La rédaction d'Actu Cameroun tient à pré-
senter ses excuses à l'ensemble de son lectorat pour la
publication d'un texte d'opinion sur sa plateforme à la
date du dimanche 1er mai 2022." Et d'ajouter : "L'article qui
relayait l'opinion du journaliste Sismondi Barlev Bidjocka,
en rapport avec Djamel Belmadi, sélectionneur de l'équipe

nationale de football d'Algérie, a heurté la sensibilité de
son précieux lectorat. Sans chercher à se dédouaner, la
rédaction d'Actu Cameroun exprime son profond regret
suite à la publication de cette opinion. La rédaction d'Actu
Cameroun promet, à l'avenir, de faire preuve de plus de
rigueur dans le choix des opinions relayées sur sa platefor-
me." Reste à savoir maintenant si une telle sortie sera suffi-
sante pour passer l'éponge et tourner la page, où si les res-
ponsables de la FAF ainsi que le sélectionneur des Verts ne
lâcheront pas l'affaire et poursuivront les responsables de
cet écart en justice. Affaire à suivre…  

Après avoir qualifié Belmadi de terroriste
ACTU CAMEROUN S'EXCUSE
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IL DEVAIT ÊTRE TRANSFÉRÉ AUJOURD'HUI À L'ÉTRANGER

Le comédien Mohamed Hazim
n'est plus
PAR WAFIA SIFOUANE

QUELQUES JOURS après la fausse annon-
ce de sa disparition, l'artiste Mohamed Hazim
s'en est allé hier, pour de vrai cette fois après
avoir livré un long combat avec la maladie.
Véritable icone des années 1990, Hazim, s'est
illustré dans le personnage de Hazim à côté de
Hamid et Houari (Mustapha Himoun) dans le
mythique trio Bila Houdoud. La mort de l'artis-
te a endeuillé la scène artistique algérienne.
Admis à l'hôpital militaire régional universi-
taire Docteur Amir Mohamed Benaïssa d'Oran
au début du mois sacré, Hazim devait être
transféré aujourd'hui à l'étranger pour des
soins sur ordre du président de la République
mais le destin en aura voulu autrement. Dès
l'annonce de sa mort, de nombreux artistes,
des compagnons de route pour la plupart, se
sont dépêchés de rendre hommage à un
homme qu'ils qualifient d'humble et toujours
souriant. Sa femme Khaldia qui devait l'ac-
compagner pour ses soins à l'étranger, quant à
elle, a ému des milliers d'Algériens lorsqu'elle
a déclaré ne l'avoir jamais quitté que pour aller
retirer son visa et le destin a fait que ce
moment-là soit celui de sa mort. Ses enfants,
de leur côté, bouleversés ont évoqué un artiste
passionné, un nationaliste hors pair et un véri-

table amoureux de l'Algérie. "Le dernier sou-
hait de mon père, c'était de le couvrir avec le
drapeau national", déclare Houari, son jeune
fils avant de fondre en larmes. De son côté, la
comédienne Bakhta a décrit un artiste amou-
reux de son travail qui n'hésitait pas à tra-
vailler malgré sa maladie et sans rémunéra-
tion", dit-elle. Interrogé par la presse, son
meilleur ami Mustapha Himoun semblait être
sous le choc. "Nous avions rendez-vous
aujourd'hui au consulat pour retirer les visas
de Hazim et de son épouse mais Dieu a décidé
de le rappeler à lui. Nous n'avons pas dormi
depuis 3 heure du matin et voilà que cette
nouvelle s'abat sur nous comme un coup de
massue. J'ai passé de très bons moments avec

Hazim car nous étions aussi complices à
l'écran que derrière l'écran", confie-t-il. 

Mohamed Hazim a entamé son parcours
artistique avec la troupe "Théâtre des tra-
vailleurs d'Oran" (TTO), relevant de l'associa-
tion culturelle "Amel", au début des années 80.
Il a campé plusieurs rôles dans des pièces
comme "El-Fougaâ". Le défunt a également
joué dans plusieurs films comiques produits
par des coopératives privées à Oran mais c'est
surtout dans Bila Houdoud qu'il a conquis le
cœur des téléspectateurs algériens qu'il arri-
vait à faire rire en pleine décennie noire. Le
défunt sera inhumé, aujourd'hui, au cimetière
d'Aïn Beida, à Oran. Adieu l'artiste !      

W. S.

Affaire Gassama
Plus d'une centaine
d'Algériens ont
manifesté devant 
le siège de la FIFA
PAR FODIL C.

Il y a trois semaines, des dizaines
d'Algériens s'étaient déjà regroupés
près du siège de la FIFA. Hier, les sup-
porters des Verts ont récidivé. Ils ont
été d'ailleurs plus nombreux, une cen-
taine, à répondre présents et à mani-
fester devant le QG de la plus haute
instance footballistique internationale
à Zurich. Les réclamations des mani-
festants venus de France et d'autres
pays européens n'ont pas changé. Ils
ont, en effet, demandé à ce que Bakary
Gassama, l'arbitre gambien qui a dirigé
le match retour des barrages pour la
Coupe du monde 2022 au stade
Mustapha-Tchaker, soit puni, mais
aussi que justice soit faite surtout que
la Fédération Algérienne de Football a
déposé un recours après tout ce qui
s'est passé à Blida le 29 mars dernier.
N'ayant pas perdu espoir de voir Riyad
Mahrez et ses partenaires aller au
Qatar lors du mois de novembre pro-
chain bien que la seconde manche ait
été perdue face à la sélection camerou-
naise sur le score de deux buts à un, les
fans de l'EN, munis de leurs drapeaux,
ont fait entendre leur voix durant toute
la durée de ce sit-in. 

Des chants à la gloire de
l'EN… et de Belmadi   

Les manifestants ont profité égale-
ment de cette occasion pour apporter
leur soutien sans faille à Djamel
Belmadi. Le sélectionneur des Verts qui
n'a pas hésité à fracasser Gassama lors
de l'interview qu'il a accordée à la cel-
lule de communication de la FAF
appréciera certainement les chants
entonnés à sa gloire. Sur des vidéos qui
ont circulé sur les réseaux sociaux, on
pouvait entendre les "Allahou Akbar,
Djamel Belmadi" ou encore "Insh'Allah
ya Rebi, l'Algérie qualifiée". D'autres
messages ont été délivrés à travers les
slogans scandés comme par exemple
"Stop corruption", "Intégrité et justice
pour la FIFA", "Gassama corrompu".

Visiblement, l'affaire du match
Algérie-Cameroun est loin d'être close.
D'autres rebondissements pourraient
bien avoir lieu d'ailleurs dans les jours à
venir…                                          

F. C.

Lamamra reçoit l'ambassadeur itinérant de l'Angola porteur
d'un message à Tebboune

Le ministre des Affaires
étrangères et de la
Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra,
a reçu hier, l'ambassadeur iti-
nérant d'Angola, Diekumpuna
Sita Jose qui effectue une visite
de travail en Algérie en sa qua-
lité d'envoyé spécial porteur
d'un message au président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, adressé par son
homologue angolais, indique
un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, M.

Lamamra a reçu de son hôte un
message adressé au président
de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, de la
part de son frère, le président
de la République d'Angola, M.
Joao Lourenço, lequel lui a
transmis ses sincères saluta-
tions et son aspiration à pour-
suivre de concert le travail en
étroite collaboration pour ren-
forcer la coopération aux
niveaux bilatéral et multilatéral.

Les deux responsables ont
passé en revue les relations

bilatérales distinguées entre les
deux pays, ainsi que les der-
niers développements sur la
scène continentale, notamment
les perspectives de renforce-
ment de la coopération entre
les pays africains face aux défis
imposés par le fléau du terro-
risme et de l'extrémisme vio-
lent, outre les changements
anticonstitutionnels de gouver-
nement.

Dans ce contexte, M.
Diekumpuna a fait part de "la
considération de son pays pour

les efforts déployés par l'Algérie
sous la conduite du Président
de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, en sa
qualité de Coordinateur pour la
lutte contre le terrorisme et
l'extrémisme violent en
Afrique, exprimant son souhait
de voir le rôle leader de l'Algérie
dans le cadre des efforts visant
à insuffler une nouvelle dyna-
mique aux efforts communs, en
particulier à la lumière des pro-
chaines échéances continen-
tales", précise le communiqué.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a
confirmé hier la flambée des cas du nouveau
coronavirus en Afrique du Sud, relevant que
deux nouveaux sous-variants d'Omicron
sont à l'origine de la nouvelle vague de Covid-
19 dans ce pays.
L'Afrique du Sud, pays officiellement le plus
touché du continent par le Covid-19, est
entrée dans une nouvelle vague de pandémie,
avait averti fin avril le Centre pour l'innova-
tion et la réponse aux épidémies (CERI). Le

pays avait annoncé début avril la levée de
toutes les restrictions légales liées à la pandé-
mie. "Les scientifiques sud-africains qui ont
identifié Omicron à la fin de l'année dernière
ont maintenant signalé deux autres sous-
variants d'Omicron, BA.4 et BA.5, comme
étant à l'origine d'un pic de cas en Afrique du
Sud", a déclaré le directeur général de
l'Organisation mondiale de la santé, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, en conférence de
presse. "Il est trop tôt pour savoir si ces nou-

veaux sous-variants peuvent causer des
formes plus graves de la maladie que les
autres sous-variants d'Omicron", mais les
premières données suggèrent que le vaccin
continue d'offrir une bonne protection contre
les formes sévères du Covid et de réduire les
risques de décès, a-t-il dit. "La meilleure
façon de protéger la population reste la vacci-
nation, ainsi que les mesures sociales et de
santé publique qui ont fait leurs preuves", a
relevé le Dr Tedros.

Covid, 2 nouveaux sous-variants responsables d'une flambée des cas en Afrique du Sud 
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Rachid Nadil, président de l'ARH
«L'Algérie pourra exporter les

produits parapétroliers»

Novo Nordisk, Benbahmed
hausse le ton 
«PLUS DE 23 ANS
APRÈS SES
ENGAGEMENTS,
AUCUNE PRODUCTION
D'INSULINE N'A ÉTÉ
RÉALISÉE»

Sahara Occidental
BORRELL PREND SES
DISTANCES VIS-À-VIS 
DE SANCHEZ
«Les États membres de l'UE
sont attachés à la centralité
du processus de l'ONU»

Il a ordonné qu'on
prenne en charge leurs
préoccupations 
BELABED À
L'ÉCOUTE DES
SYNDICATS
Boudiba : «Un bon signe»

Il devait être transféré
aujourd'hui à l'étranger
L'ALGÉRIE 
PLEURE HAZIM 

Début de la campagne
moisson battage au Sud

LES 1ers SIGNES
D'UNE SAISON
ABONDANTE 

BENSEBAÏNI À
DORTMUND, C'EST
PRESQUE FAIT
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SPORT

JM 2022 : 
la 1re étape des 
inscriptions 
attire un 
grand nombre 
de sportifs
La première étape des inscriptions
des sportifs en vue de la 19e édi-
tion des Jeux Méditerranéens (JM)
prévue cet été à Oran attire un
grand nombre de candidats des 26
pays concernés, ce qui constitue
"un indice encourageant quant à la
réussite de l'évènement", selon les
organisateurs. L'Algérie, pays
hôte, sera représentée pour l'occa-
sion par une délégation compor-
tant un peu plus de 450 athlètes,
qui vont concourir dans pratique-
ment les 24 disciplines sportives
retenues dans le programme de
ces JM, précise-t-on de même
source. Outre l'Algérie, la France,
l'Italie, l'Espagne et le Portugal
devraient être représentés aussi
par d'importantes délégations,
surtout qu'il s'agit de pays ayant
des traditions dans ces jeux, qu'ils
ont d'ailleurs souvent dominés.
Les comités sportifs olympiques
de ces pays ont déjà transmis de
larges listes de leurs athlètes dans
le cadre de cette première étape
des inscriptions, lancée par le
comité d'organisation des JM il y a
de cela quelques semaines et qui
s'achèvera fin mai en cours, a-t-on
souligné de même source. Les JM
d'Oran, initialement prévus pen-
dant l'été 2021 ont été finalement
reportés du 25 juin au 5 juillet
2022, à cause de la crise sanitaire
mondiale liée à la propagation du
Coronavirus. C'est la deuxième
fois que l'Algérie accueille cette
manifestation sportive après 1975,
à l'occasion de la 7e édition.

JO des Sourds-2022 :
deux médailles de
bronze pour les
Algériens

Les athlètes algériens Hadj
Kerrah (karaté) et Yousra Bensalah
(judo) ont remporté deux médailles
de bronze des 24èmes Jeux olym-
piques des Sourds (Deaflympics)
qui se déroulent à Caxia Do Sol au
Brésil (1er au 15 mai). Dans la caté-
gorie des +84 kg, le karatéka Kerah
a décroché le bronze, au même
titre que Yousra Bensalah qui a
pris également la médaille de
bronze aux épreuves de judo. Par
ailleurs, les karatékas Youcef
Hassani (-75 kg) et Mohamed Larbi
(-67 kg) se sont qualifiés à la finale
de leurs catégories respectives.
L'Algérie prend part aux 24èmes
Jeux olympiques des Sourds
(Deaflympics) avec un effectif
composé de 12 athlètes représen-
tant les disciplines d'athlétisme,
judo et karaté, sous la conduite des
entraîneurs Tahar Salhi (athlétis-
me), Oulhadj Ouidir (judo) et Zaidi
Idiri (Karaté). Pour rappel, les pre-
miers Jeux olympiques des sourds
ont eu lieu à Paris en 1924. La 23è
édition des Deaflympics d'été s'est
déroulée à Samsun (Turquie) du 18
au 30 juillet 2017.

En raison d'un but de Karl Toko-Ekambi au bout de la
prolongation, mais aussi un arbitrage des plus sus-
pect, le Cameroun a éliminé l'Algérie en barrage
retour de la Coupe du monde 2022 le 29 mars dernier
(1-2, ap). En attendant le verdict de la FIFA à la suite de
la plainte déposée par l'Algérie contre l'arbitre du
match,  le capitaine des Fennecs, Riyad Mahrez, a affir-
mé à Arabnews qu'il ne s'agit rien de moins que du

plus mauvais moment de sa carrière ! "Je suis évidem-
ment très déçu de ne pas aller à la Coupe du monde
avec mon pays. C'est la pire expérience de ma carriè-
re", a lâché l'ailier de Manchester City dans un entre-
tien accordé au journal Arab News. "C'était tellement
désagréable. Le scénario a été très douloureux. Mais à
la fin, je dois essayer d'oublier et d'aller de l'avant et
essayer d'aider mon club à réaliser des choses."

MAHREZ : «LA PIRE EXPÉRIENCE DE MA CARRIÈRE»

EN EFFET, au cours de leurs 14
derniers matchs en championnat,
les Chélifiens ont remporté dix
victoires, contre trois nuls, et seu-
lement une défaite. La révolte des
protégés de l'entraineur Samir
Zaoui a été déclenchée lors de la
15e journée, à l'occasion de la
réception du WA Tlemcen. Avant
cette rencontre, les Rouge et Blanc
se morfondaient dans le bas du
tableau, et leur coach brandissait
la menace de partir à cause des
nombreux problèmes dans les-
quels se débattait le club. Mais
depuis l'éclatante victoire face au
WAT (4-0), l'ASO n'a plus cessé de
surprendre, en enclenchant un
nouveau départ, qui lui a permis
de se hisser à la 6e place, qu'elle
partage ex-aequo avec le CS
Constantine, à l'issue de la 28e
journée, disputée vendredi der-
nier. Après le WAT, le MC Alger,
qui joue les premiers rôles cette
saison, fut la deuxième victime des
''Lions de Chlef'', qui ont réussi à
battre les Algérois sur leur propre

terrain, à l'occasion de la 16e jour-
née, avant d'enchaîner une troi-
sième victoire de rang, contre le
CS Constantine, pour le compte de
la 17e et dernière journée de la
phase aller. Cette série de succès a
redonné confiance aux joueurs de
l'ASO, selon leur entraineur Zaoui,
qui a consenti à son tour à revenir
à de meilleurs sentiments, en
décidant de poursuivre l'aventure
avec le club où il a passé l'essentiel
de sa carrière comme joueur.

Les objectifs ont changé
à Tizi Ouzou 

Cela a aussi permis aux cama-
rades du néo-international de la
sélection des joueurs locaux,
Khaled Dehamni, d'aborder la
phase retour sous de meilleurs
auspices. La preuve, leur moisson
est très encourageante depuis le
début de la deuxième manche du
championnat, en décrochant 24
points sur 33 possibles, après 11
journées de cette seconde partie
de la compétition. Et ce n'est pas

tout, puisque les gars de Chlef
n'ont concédé, jusque-là, qu'une
seule défaite en cette phase retour,
lorsqu'ils étaient tombés à domici-
le contre l'ES Sétif le 6 mars der-
nier pour le compte de la 20e jour-
née. Les poulains de Zaoui, qui res-
tent sur trois victoires de suite,
dont deux en déplacement, se
voient ainsi se débarrassés du
spectre de la relégation, et c'est en
toute logique aussi qu'ils ont revu
leurs objectifs à la hausse, comme
le souligne leur coach. 

Chlef veut la Coupe
arabe 

L'ASO vise désormais une
place qualificative à une compéti-
tion internationale. Cela passe par
terminer le championnat parmi
les six premiers, puisque les
quatre premiers disputeront les
deux compétitions africaines

(Ligue des champions et coupe de
la Confédération) et les deux
autres joueront la coupe arabe, qui
devrait être relancée la saison pro-
chaine, rappelle-t-on. Ce parcours
de premier ordre des Rouge et
Blanc, de surcroît avec un effectif
jeune, composé essentiellement
d'éléments peu connus sur la
scène footballistique nationale,
leur a attiré l'admiration des
observateurs, d'autant plus que le
club est toujours englué dans une
crise financière aigue, a encore
déploré son coach. Lors de la pro-
chaine journée, prévue pour ce
week-end, les Chélifiens accueille-
ront le MC Oran, qui lutte pour son
maintien parmi l'élite, mais qui
reste invaincu depuis huit matchs.
Un derby de l'Ouest qui s'annonce
passionnant, entre deux adver-
saires aux objectifs diamétrale-
ment opposés.

RÉCOLTANT 33 POINTS SUR 42 POSSIBLES EN 14 JOURNÉES

Avec Zaoui, l'ASO Chlef
réalise un parcours de
champion

En fin de contrat au Borussia
Mönchengladbach en 2023, Ramy
Bensebaini est tout proche de
signer au Borussia Dortmund
selon la presse allemande. Le
Borussia Dortmund est décidé-
ment intenable ! 
Après avoir déjà officialisé les
signatures estivales de Niklas Süle
(DC, Bayern Munich, libre) et Nico
Schlotterbeck (DC, Fribourg, 20
M€), le BvB est en passe de boucler
le transfert de Ramy Bensebaini

(27 ans). Le latéral gauche algérien,
capable aussi de jouer dans l'axe,
n'a plus qu'un an de contrat au
Borussia Mönchengladbach et se
rapproche d'un transfert à
Dortmund selon SportBild, qui
évoque une opération d'environ 12
millions d'euros. A Dortmund,
Bensebaini retrouvera son ancien
coach Marco Rose et viendra
concurrencer Nico Schulz et
Raphaël Guerreiro. Son arrivée
pourrait aussi provoquer le départ

de l'Allemand (sous contrat jus-
qu'en 2024) ou du Portugais (sous
contrat jusqu'en 2023) selon WAZ.
En plus de ce dossier, le BvB a éga-
lement quasiment bouclé la venue
du talentueux attaquant allemand
Karim Adeyemi (Salzbourg) selon
plusieurs médias allemands. Un
transfert compris entre 30 et 38
M€ selon les sources (Adeyemi
signerait lui jusqu'en 2027). Ou
comment boucler son mercato un
mois avant son ouverture...

IL RETROUVERA SON ANCIEN COACH MARCO ROSE
Bensebaïni-Borussia Dortmund : accord trouvé 

Sous la houlette de Samir Zaoui, Chlef a
réalisé le parcours d'un champion au cours
des 14 dernières journées, en collectant 33
points sur 42 possibles, ce qui lui a permis
de faire une remontée spectaculaire au
classement général de la Ligue 1 algérienne
de football, dont il occupe actuellement le
sixième rang, avec 44 unités.
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PAR AMAR R.

DANS UNE réponse à une lettre des
députés du Parlement européen concer-
nant le Sahara Occidental, datée du 29 avril
dernier, Josep Borrell a indiqué que "l'Union
européenne continue de soutenir fidèle-
ment les efforts des Nations unies pour
trouver un règlement pacifique à ce conflit,
conformément à la résolution 2602 (2021)
du Conseil de sécurité des Nations unies". 

Le commissaire européen a déclaré,
dans ce contexte que "tous les États
membres de l'UE partagent leur ferme atta-
chement au caractère central du processus
politique dirigé par les Nations unies, à tra-
vailler dans le cadre des résolutions du
Conseil de sécurité des Nations unies, et de
s'efforcer d'obtenir un résultat final conve-
nu d'un commun accord par les parties".

Il a ajouté dans sa lettre adressée le 29
avril dernier à tous les députés du
Parlement européen, cosignataires de la
lettre sur les déclarations récentes concer-
nant le Sahara Occidental : "À cet effet, j'ai
publiquement et à plusieurs reprises
encouragé la reprise des discussions
menées par l'ONU sous la direction de
l'Envoyé personnel du Secrétaire général de
l'ONU, Staffan de Mistura, qui bénéficie du

plein soutien de l'Union européenne dans la
recherche d'une solution politique juste,
durable et mutuellement acceptable."

Et de souligner : "En cette période de
tensions mondiales accrues, je pense qu'il
est crucial de redoubler d'efforts pour par-
venir à un règlement pacifique de ce conflit
prolongé. À cette fin, l'Union européenne
continuera d'encourager les parties à s'en-
gager dans le processus politique de maniè-
re sérieuse et respectueuse".

Josep Borrell a conclu en assurant de son
"engagement sans équivoque à coopérer
avec l'ONU dans la recherche d'une solution
pacifique à la question du Sahara
Occidental".

Lever l'ambigüité 
La déclaration du commissaire euro-

péen aux affaires étrangères, Josep Borrell
se veut une réponse cinglante aux décla-
rations du Premier ministre espagnol
Pedro Sanchez, qui a annoncé le soutien
de son pays à la proposition marocaine
d'autonomie au Sahara Occidental. Elle
vient en quelque sorte lever l'ambigüité
sur la position de l'UE après la déclaration
exprimée par la porte-parole de l'UE pour
les affaires étrangères Nabila Massrali qui
avait estimé que la décision surprise du

gouvernement de Pedro Sanchez serait
"bénéfique" aux relations de l'UE avec le
Maroc, en précisant que la question du
statut territorial devait être résolue par la
voie des Nations unies.

La position exprimée par Josep Borrell
va de pair avec celle du commissaire euro-
péen à la gestion des crises, Janez
Lenarcic, qui a reconnu pour la première
fois le retour des hostilités au Sahara occi-
dental, entre les forces d'occupation
marocaines et le Front Polisario, contri-
buant ainsi à lever le voile, un tant soit peu,
au sujet d'un conflit sur lequel pèse un
black-out imposé par le Maroc et certains
médias européens.

Moscou en faveur 
de la décolonisation

La position de l'UE s'imbrique aussi sur
celle de Moscou qui a, elle aussi, réitéré sa
position en faveur de la décolonisation au
Sahara occidental, à quelques jours de la
réunion de réévaluation du dossier par le
Conseil de sécurité de l'ONU, alors que le
vice-ministre russe des Affaires étrangères,
Sergueï Vershinine, a reçu l'ambassadeur
du Maroc à Moscou, avec lequel il a évoqué
le "règlement du conflit au Sahara
Occidental", indiquant que "le problème du
Sahara Occidental ne peut être résolu que
par des moyens politiques".

A. R.

SAHARA OCCIDENTAL

Borrell prend ses distances
vis-à-vis de Sanchez
«Les États membres de l'UE sont attachés à la centralité du processus de l'ONU»

Le commissaire européen à la politique étrangère, Josep Borrell
Fontelles, a réaffirmé le soutien continu de l'Union européenne aux
efforts des Nations unies pour parvenir à une solution pacifique au
conflit du Sahara occidental, en réitérant son soutien aux efforts
de l'envoyé spécial de l'ONU au Sahara Occidental, Staffan de
Mistura.

Plus de 200 numéros mobiles
espagnols, cibles possibles de Pegasus
Le premier piratage du télépho-
ne de Sanchez a eu lieu un jour
après sa visite à Ceuta en raison
de la crise avec le Maroc. 
Le journal britannique "The
Guardian", en collaboration avec
d'autres grands médias interna-
tionaux ont ouvert une grande
enquête sur l'utilisation de ce
logiciel connu sous le nom de
"Project Pegasus". Selon eux,
plus de 200 numéros de télépho-
ne espagnols ont été recensés
comme cibles potentiels du pro-
gramme d'espionnage Israélien
Pegasus.  Les numéros espa-
gnols seraient présents dans
une liste de plus de 50.000 télé-
phones portables de personnes
sélectionnées comme cibles de
surveillance possibles par les
clients de la société NSO. The
Guardian' souligne que la sélec-
tion des téléphones espagnols a
eu lieu en 2019, soit la même
année ou l'espionnage du prési-
dent français, Emmanuel
Macron et d'autres personnali-
tés françaises a commencé. Le
Monde et d'autres médias fran-
çais avaient directement accusé
le Maroc d'être derrière l'opéra-

tion. Sur ces plus de deux cents
téléphones portables qui
auraient pu être infiltrés par le
programme, seules deux vic-
times ont été confirmées
comme étant victimes d'espion-
nage en Espagne : le Premier
ministre, Pedro Sanchez, et la
ministre de la Défense,
Margarita Robles. Cela a été
confirmé lundi par le ministre
de la Présidence, Félix Bolanos,
lors d'une conférence de presse.
"Ces faits ont été confirmés et
sont irréfutables", a déclaré
Bolanos. L'attaque contre
Sanchez a eu lieu en mai et juin
de l'année dernière, une période
particulièrement mouvementée
dans la politique espagnole. 
L'exécutif Sanchez préparait
non seulement la grâce de neuf
dirigeants indépendantistes
emprisonnés, mais se déroulait
également en pleine crise
migratoire et diplomatique avec
le Maroc après l'entrée massive
de plus de 10.000 personnes sur
le territoire espagnol en repré-
sailles à l'accueil du chef du
Front Polisario, Brahim Ghali.

S. H.

L'organisation agraire de
Carthagène (le COAG) a tiré hier la
sonnette d'alarme et prévient que
l'envoi de plus de 100.000 animaux
vivants de la Région vers l'Algérie
est en suspens depuis que Sanchez
a décidé de rallier le camp maro-
cain sur la question du Sahara
Occidental. La crise entre
l'Espagne et l'Algérie a pleinement
affecté l'exportation de bétail de la
région de la Murcie et du reste de
l'Espagne du port de Carthagène
vers l'Algérie. C'est ce qu'a indiqué
le  COAG hier, relayé par le journal,
La Opinion de Murcia, qui estime
que l'envoi de quelque 100.000
têtes de bétail de Murcie - dont des
moutons, des veaux et des
agneaux - est paralysé par ce
conflit diplomatique.

«Les agriculteurs et
les éleveurs sont les
plus touchés par la
décision de Sanchez»

Il faut rappeler que le
marché algérien apprécie
beaucoup le bœuf espagnol,
c'est le premier client de

l'Espagne, suivi de la Libye et du
Liban. "Cinq bateaux qui auraient
dû quitter le port lors de ce mois de
ramadan n'ont pas pu le faire",
explique Vicente Carrion, prési-
dent de l'organisation agraire de
Carthagène. Cela, selon Carrion, à
"cause de très graves dommages
au secteur en général : la Région
reçoit également beaucoup de
bétail qui ne vient pas seulement
de Murcie, mais de partout et qui
est transféré ensuite vers l'Algérie
par transport maritime", précise-t-
il. L'Algérie a également, ajoute le
responsable espagnol, "tourné le
dos à d'autres produits espagnols
qu'ils achètent désormais des pays

voisins".  L'Autorité portuaire de
Carthagène assure, quand même
que "pour le moment", les autorités
algériennes n'ont pas procédé "à
une suspension effective des
importations".

Carrion a insisté sur le désarroi
des agriculteurs qui "sont les plus
touchés par cette décision, car "ils
avaient déjà fait des plans et pris
des engagements qui, du jour au
lendemain, ont été gâchés". Aussi,
ajoute-t-il, les animaux qui restent
finalement à terre doivent conti-
nuer à se nourrir, ce qui entraîne
plus de pertes dues à l'augmenta-
tion folle des coûts de production
et des matières premières. De son

côté, la présidente de
l'Autorité portuaire de
Carthagène, Yolanda Munoz,
a déclaré avant-hier que jus-
qu'à présent l'exportation
progressait "de manière opti-
male" et que "pour le
moment" l'Algérie n'a pas
signalé "une réduction ou
une suspension effective de
l'importation de bétail".

Y. C.

L'ALGÉRIE N'IMPORTE PLUS DE BÉTAIL ESPAGNOL
Le port de Carthagène paralysé,
le COAG tire la sonnette d'alarme
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SPORT

BARÇA : LE TARIF DE DEPAY 
EST FIXÉ 
Le FC Barcelone serait disposé à laisser partir Memphis Depay en cas
de proposition de 40 millions d'euros. Ses dirigeants pourraient donc
réaliser une belle plus-value. Selon les informations publiées par le
quotidien Sport, le Barça a bien inscrit le nom de Memphis Depay
sur sa liste des transferts, pour le mercato. Le club catalan n'envi-
sagerait toutefois pas de le brader. L'ancien Lyonnais serait dispo-
nible pour un transfert en cas de proposition de 40 millions d'eu-
ros. Les Catalans pourraient donc faire une belle opération, alors que
l'attaquant était arrivé gratuitement, l'été dernier. Mais encore faut-il
que le joueur lui-même, qui dispose d'un contrat portant jusqu'en juin
2023, souhaite partir. Ce qui ne parait pas être le cas. Cette saison, l'in-
ternational néerlandais (77 sélections, 39 buts) a marqué 12 buts en 34
matchs, toutes compétitions confondues. 

LE BAYERN MUNICH CONNAÎT 
LE PRIX DE LUKAKU 
Chelsea aurait bien placé Romelu Lukaku sur la liste des transferts, en vue du
mercato estival. Son tarif aurait été fixé à 75 millions d'euros. Recruté l'été
dernier pour 113 millions d'euros, Romelu Lukaku a déçu, cette saison.

L'international belge n'est jamais parvenu à s'entendre avec son entrai-
neur, Thomas Tuchel. Selon les informations rapportées par Sky Sports,
les dirigeants des Blues ne vont pas insister, le concernant. L'attaquant
aurait été placé sur la liste des transferts et pourrait partir en échange

d'un chèque de 75 millions d'euros. Il reste donc à voir si les clubs intéressés,
parmi lesquels parait figurer le Bayern Munich, sont disposés à mettre autant
après une année compliquée, d'autant qu'il faudra aussi assumer son salaire
XXL. Sous contrat jusqu'en juin 2026, Romelu Lukaku n'a inscrit que 5 buts en
23 apparitions en Premier League, cette saison. Il aurait déjà recalé le Milan
AC et Newcastle. 

THIAGO
SILVA

ENVOIE
KIMPEMBE
À CHELSEA

Chelsea vit une
période d'instabilité
économique impor-

tante depuis l'annon-
ce du départ de

Roman Abramovitch.
Des joueurs sont déjà
sur le départ, comme
Andreas Christensen
et Antonio Rudiger.
Deux joueurs qu'il

faudra remplacer et
Presnel Kimpembe
peut être l'heureux
élu.   Chelsea ne sait
pas encore quel sera

son futur à moyen
terme. Le départ

dans la précipitation
de Roman

Abramovitch laisse le
club londonien dans
l'incertitude écono-
mique. Difficile de

savoir notamment ce
qu'il en sera du pro-
chain mercato esti-

val, mais tout porte à
croire que les Blues

devront recruter
malin. Déjà, Chelsea

sait que deux joueurs
importants vont quit-
ter le navire : Andreas

Christensen et
Antonio Rudiger.
L'un au Barça et

l'autre très probable-
ment au Real Madrid.

Pour les remplacer,
Chelsea va devoir se

montrer malin et
faire jouer ses

réseaux. Selon les
informations de
GOAL, Presnel

Kimpembe est dans
la short list de la

direction. 

LE BEL HOMMAGE
DES SUPPORTERS 
DU REAL MADRID 

À BENZEMA

KARIM BENZEMA est littéralement le héros
des supporters madrilènes cette saison. Au vu
de ses performances et du parcours incroyable
du Real Madrid lors de cet exercice 2021-2022,
les socios ont décidé de lui faire une belle surpri-
se. Sauvant les espoirs madrilènes lors de la
demi-finale aller de Ligue des champions face à
Manchester City, le Nueve va avoir le droit à un
très bel hommage de la part de ses supporters
au match retour. Le stade Santiago Bernabeu va
mettre à l'honneur son goleador en tribunes, et
le résultat promet d'être grandiose. Selon
Marca, les supporters merengue ont préparé un
tifo à l'effigie de Karim Benzema, qui sera
déployé sur l'ensemble de la tribune sud. Après

l'une des demi-finales aller de la Ligue des
champions les plus extraordinaires de l'histoire
récente, le Real Madrid et Manchester City s'af-
frontaient hier soir au Bernabeu pour le match
retour. 
Sous forme de mosaïque, Benzema sera aux
côtés du plus prestigieux des trophées euro-
péen, accompagné de l'inscription: "Une autre
nuit magique du roi d'Europe". Les 60.000 spec-
tateurs attendus dans l'enceinte madrilène
pour ce match retour auront à cœur de soutenir
leur capitaine, afin qu'il réalise une nouvelle
prestation de haut vol. Favori pour le Ballon d'Or,
le "roi d'Europe" s'assurerait un bon nombre de
votes en qualifiant les siens pour la finale.

RENNES A TENTÉ DE FAIRE
VENIR SAMUEL UMTITI

Le Stade rennais est ambi-
tieux depuis de nom-
breuses années, et le
club l'a démontré plu-
sieurs fois sur le mar-
ché des transferts. À
l'image de Steven
Nzonzi ou Daniele
Rugani, Rennes a joué la
carte du joueur internatio-
nal de renommée, ou tenté de
le faire ces dernières saisons. Selon Sport, le SRFC
aurait tenté de recruter Samuel Umtiti. Problème, le
salaire du défenseur des Blaugranas aurait bloqué
l'opération, ainsi que l'envie du joueur d'éviter de
revenir en Ligue 1. Un retour en France serait
désormais davantage envisageable pour Umtiti, en
quête de temps de jeu, qui rêverait de Lyon, quand
Nice ou Montpellier auraient comme Rennes tenté
le coup précédemment. De son côté, le FC
Barcelone souhaiterait se séparer de son joueur
sous contrat jusqu'en 2026, apparu une seule fois
sous le maillot des Catalans cette saison (12
décembre, face à Osasuna). N'entrant plus dans les
plans de son club, Umtiti pourrait chercher un autre
point de chute. Selon les mêmes sources, le Besiktas
et un club italien auraient formulé des offres l'été
dernier. Barcelone envisagerait cet été un transfert
ou un prêt, avec ou sans option d'achat.

Koulibaly priorité de Xavi 
Les Blaugranas veulent solidifier leur défense

cet été. Ainsi, de nombreux joueurs devraient arri-
ver. En plus d'Andreas Christensen, César
Azpilicueta pourrait également poser ses valises
en Catalogne. De plus, le FC Barcelone pourrait
faire un gros coup dans les prochains
jours. Le journaliste espagnol Javi Miguel
affirme que le Barça serait en négocia-
tions avancées avec Kalidou Koulibaly.
Le recrutement du champion
d'Afrique serait la priorité des
Catalans lors du mercato estival.
L'international sénégalais veut quit-
ter Naples pour franchir un cap. Il a
refusé les offres de prolongations de contrat
transmises par les Napolitains. Il a l'ambi-
tion de signer dans un gros club et de
franchir un nouveau palier. L'intérêt du
Barça arrive donc à point nommé pour
lui. Les deux parties seraient proches
d'un accord. Néanmoins, il reste un obs-
tacle de taille, le club de Kalidou

Koulibaly. Le Napoli réclame 40 millions d'euros
pour céder le joueur. Une somme trop importante
pour le Barça qui ne dispose pas des liquidités
nécessaires pour accéder à cette demande. Le
dossier ne fait que commencer, mais il pourrait se

transformer en feuilleton estival pour le Barça.
En parallèle, Xavi a demandé à ses dirigeants
de dégraisser l'effectif. Il ne compte plus sur
certains joueurs qu'ils souhaitent voir partir.
C'est le cas de Riqui Puig, Samuel Umtiti et

Clément Lenglet. En ce qui concerne Riqui
Puig et Clément Lenglet, ils ont conservé une

certaine cote sur le marché des transferts.
Ils disposent d'une valeur marchande

non-négligeable. Leurs transferts
pourraient permettre au FC
Barcelone de renflouer les caisses
avant de réinvestir dans de nou-
velles recrues. Le départ de l'inter-
national français pourrait directe-
ment contribuer à la venue de
Kalidou Koulibaly.

CHELSEA : L'OFFRE DE 
RATCLIFFE POUR LE
RACHAT A ÉTÉ REJETÉE, 
LE BRITANNIQUE 
N'ABDIQUE PAS
L'offre du propriétaire du
Gym pour le rachat de
Chelsea a été rejetée,
mais le Britannique ne
va pas lâcher l'affaire.
Après que la Russie a
envahi l'Ukraine, le
propriétaire Russe de
Chelsea Roman
Abramovich a été
"contraint" de mettre le club
en vente, en raison de sa proximité avec Vladimir
Poutine. Depuis, le propriétaire de Nice Jim Ratcliffe
s'active pour racheter le club londonien. Toutefois,
selon les informations de Sky Sports, la première
offre du Britannique aurait été rejetée. Cette derniè-
re s'élevait à hauteur de 4 milliards d'euros.  Pour
autant, l'homme d'affaires ne souhaite pas en rester
là. Tom Crotty, directeur chez Ineos a précisé : "Nous
avons été rejetés d'emblée par Raine, mais nous
continuerons à rappeler aux gens que nous sommes
toujours là". Visiblement, le propriétaire d'Ineos
apparaît comme un prétendant tenace au rachat de
champion d'Europe en titre. Affaire à suivre. 
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PAR WAFIA SIFOUANE

QUELQUES jours après les
graves accusations portées par le
ministre Lotfi Benbahmed à l'en-
contre du laboratoire internatio-
nal Novo Nordisk, notamment
concernant la monopolisation du
marché de l'insuline et le lobbying,
ce dernier s'est dépêché de faire
valoir son droit de réponse en qua-
lifiant les propos du ministre
d'"allégations" tout  en réitérant
ses engagements envers l'Algérie.
L'histoire aurait pu prendre fin
autrement si ce n'est que le minis-
tère de l'Industrie pharmaceu-
tique bien déterminé à dévoiler au
grand jour les pratiques douteuses
de Novo Nordisk est revenu, à la
charge hier en rendant public un
communiqué dans lequel il appor-
te des éclaircissements. 

Refusant le terme "alléga-
tions", la tutelle n'a pas manqué
d'enfoncer Novo Nordisk.
"Conformément à ses attributions
et en application du programme
du président de la République et
du plan d'action du gouverne-
ment, œuvrant au développement

de l'industrie pharmaceutique, à la
régulation de la disponibilité et de
la qualité des produits pharma-
ceutiques en s'appuyant sur ses
organes ainsi que les outils mis en
place dans le cadre du suivi de la
disponibilité, notamment l'obser-
vatoire national de veille sur la dis-
ponibilité des produits pharma-
ceutiques et la plateforme numé-
rique pour le suivi des pro-
grammes prévisionnels de pro-
duction, les termes de communi-
cation du ministère de l'Industrie
pharmaceutique ne sauraient être
qualifiés d'allégations par une par-
tie de surcroît défaillante à de mul-
tiples niveaux", peut-on lire sur le
communiqué du département de
Benbahmed.  

Avertissements 
Pour appuyer ses accusations,

Benbahmed n'a pas hésité à
détailler les nombreux avertisse-
ments adressés au laboratoire
international de la part de son
département en citant  notam-
ment une mise en demeure noti-
fiée par l'inspection générale de la
tutelle datée du 31 janvier 2022

suite à la rétention d'insuline, de
multiples convocations de la
direction technique de Novo
Nordisk par la direction de régula-
tion et la direction de la veille stra-
tégique l'enjoignant à déposer les
programmes d'importation en
2021 et à les réaliser en 2022, et
cela, dans le but de s'assurer de
l'approvisionnement du marché
national. Il a également fait part de
nombreux procès-verbaux de
l'observatoire national sur la dis-
ponibilité concernant des reten-
tions  et des tensions persistantes
sur le marché ainsi qu'une dénon-
ciation officielle de la part de l'as-
sociation des distributeurs phar-
maceutiques sur la vente conco-

mitante systématique pratiquée
par les services commerciaux du
laboratoire. 

Menaces  
Concernant son accusation sur

le non-respect du laboratoire de
ses engagements en termes de
production d'insuline, notamment
son projet de partenariat avec
Saidal pour lequel Novo Nordisk a
bénéficié d'un lot de terrain à
Boufarik (seulement une unité de
production de stylos d'injection
d'insuline a été réalisée sur ce ter-
rain), le ministère de l'Industrie
pharmaceutique a tenu à rappeler
au géant danois l'interdiction d'im-
portation d'insuline qu'il avait

subie entre 2001 et 2003 pour cette
raison justement. "Plus de 23 ans
après ses premiers engagements
en Algérie, aucune production
d'insuline n'a été réalisée par Novo
Nordisk", indique le communiqué.
Le département de Benbahmed a
conclu son communiqué sur un
ton menaçant en affirmant qu'il "se
réserve le droit d'user de toutes les
mesures et voies prévues par la
législation à l'encontre de toute
personne physique ou morale qui
userait de diffamation de manipu-
lation de l'opinion publique ou de
lobbyings contraires aux intérêts
de l'économie nationale et de la
préservation de la santé de nos
concitoyens".                                    W. S. 

PAR BRAHIM AZIEZ

"L'entrée en service de la raffinerie de
Hassi Messaoud permettra à l'Algérie  d'ex-
porter les produits parapétroliers". C'est la
déclaration faite par Rachid Nedil, prési-
dent de l'Autorité de régulation des hydro-
carbures lors d'une intervention, hier, sur
les ondes de la Chaîne 1, lequel insistera sur
la capacité de l'Algérie à exporter les pro-
duits pétroliers au vu de son expérience et
de ses raffineries actuellement en fonction,
auxquelles s'ajoutera celle de Hassi
Messaoud qui réglera définitivement les
problèmes d'approvisionnement local et
d'exportation. Pour information, cette ins-
tallation énergétique qui est entrée en ser-
vice en juin 1979, a bénéficié d'une opéra-
tion de modernisation pour lui permettre
de produire sept produits principaux aux
spécifications européennes "Euro V" : le
propane (127.000  tonnes/an), le butane
(180.000  tonnes/an), l'essence NO 95
(352.000  tonnes/an), l'essence NO 91
(1.373.000 tonnes/an), le kérosène (228.000
tonnes/an), le gasoil  (2.659.000 tonnes/an)
et le bitume  (134 000 tonnes/an). 

Rachid Nedil signalera que la consom-
mation de carburant a augmenté durant le
1er trimestre de l'année en cours par rap-

port à la même période de l'année dernière,
atteignant 1,2 million de tonnes d'essence
sans plomb, 2,5 millions de tonnes de gasoil
et 350.000 tonnes de GPL/c, il assurera que
la production nationale couvre la consom-
mation interne. Mieux encore, il affirmera
qu'un excédent sera même dégagé à l'ave-
nir avec l'entrée en service de la raffinerie
de Hassi Messaoud, ce qui ouvrira à
l'Algérie la possibilité de s'orienter vers
l'exportation des produits parapétroliers
raffinés (les carburants).

Rachid Nedil en profitera pour saluer la

décision du ministère de l'Energie d'inter-
dire l'essence plombée (super et normal)
depuis juillet dernier, et qui commence à
donner ses fruits puisque "l'Algérie n'a plus
importé de carburant, faisant économiser à
l'Algérie 500 millions de dollars, auxquels
s'ajoutent les frais de transport, d'emmaga-
sinage et d'entretien des cuves". 

Il est utile de préciser que l'Algérie
importait jusqu'à 3,5 milliards de dollars de
carburant jusqu'en 2016 (payables en
échange de pétrole), et la réduction pro-
gressive de cette facture a surtout été pos-

sible avec la réhabilitation des anciennes
raffineries et la construction de 2 nouvelles
unités de raffinage.

L'occasion pour le président de l'ARH
de revenir sur la nouvelle loi sur les hydro-
carbures (2019) qui a accordé des facilités
pour les investisseurs de manière à pouvoir
entrer en concurrence dans le domaine des
énergies, qu'il s'agisse d'entreprises
publiques ou privées, signalant que
l'Algérie, à travers Naftal, a ouvert le champ
pour l'investissement local dans la fabrica-
tion des équipements (kits GPL), que ce soit
pour les entreprises algériennes ou étran-
gères, à l'instar des entreprises italiennes,
polonaises et autres. 

"Une parfaite coordination existe entre
l'ARH et les différentes directions de l'éner-
gie du pays, ce qui améliorera inévitable-
ment les services en direction des clients
algériens à travers les 2700 stations service
publiques et privées", affirmera-t-il en
signalant qu'un renforcement en stations
service privées s'opère dans le sud du pays,
de même que les projets les plus impor-
tants en matière d'énergie y sont enregis-
trés, à l'image de celui conclu entre la
Sonatrach et Total pour la production
d'huiles entre autres.

B. A.

RACHID NADIL, PRÉSIDENT DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES HYDROCARBURES

«L'Algérie pourra exporter les produits parapétroliers»

PRODUCTION D'INSULINE EN ALGÉRIE, PARTENARIAT AVEC SAIDAL 

Benbahmed enfonce Novo
Nordisk 
Le ministère de l'Industrie pharmaceutique
revient à la charge et enfonce le laboratoire
danois Novo Nordisk qu'il avait déjà accusé
de faire du lobbying et d'avoir failli à ses
engagements.
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SANTÉ

ET SA RÉPONSE n'est pas
forcément évidente. Ce qui est certain,
c'est qu'il existe des postures à éviter à
tout prix. Être en position assise, le dos
raide comme un piquet n'est pas
naturel et serait difficilement
supportable. 

Adopter une posture
complètement avachie, la tête baissée
et les épaules en avant, n'est pas bon
non plus. Lorsque l'on a une mauvaise

posture, les muscles et les ligaments du
corps finissent par s'y habituer, et cela
peut entraîner des douleurs, des
lumbagos, des tensions musculaires,
etc.

Dans un hôpital écossais, des
chercheurs ont examiné trois positions
: penché en avant, dos droit à 90° et une
position plus "relax" penché en arrière
selon un angle de 135° du buste par
rapport aux cuisses. Résultat : c'est cette

position "relax" qui semble être la
meilleure. Selon les auteurs, une telle
posture pourrait réduire le risque de
lombalgie et de chronicité des douleurs.

Mais d'autres spécialistes indiquent
qu'un dos droit, avec les lombaires
légèrement cambrés et les épaules en
arrière, reste la meilleure option. À vous
de voir, en sachant qu'en cas de
douleurs persistantes, la consultation
d'un médecin est toujours la solution !

Les pieds et les jambes des tout-petits
n'ont pas grand-chose à voir avec ceux
des adolescents ou des adultes, ce qui
peut susciter l'interrogation, voire
l'inquiétude des parents. Est-il normal
que bébé ait les jambes arquées ? Faut-il
s'alarmer si ses pieds rentrent vers
l'intérieur ? Dois-je consulter parce que
ses pieds sont plats ? Voici les réponses
d'un podologue.

De la naissance à l'enfance :
l'évolution des pieds et des
jambes de bébé

"À la naissance, le bébé a le réflexe de
la marche automatique du nourrisson, et
s'il ne peut pas marcher, c'est parce qu'il
n'est pas assez musclé pour le faire",
explique Christophe Blanc, podologue
français. C'est ce qui explique la grande
évolution de la forme des pieds, mais
aussi des jambes du bébé, au fil des mois
et des premières années. Au début de sa
vie, le nourrisson ne fait que téter et
dormir, ses muscles ne sont donc que peu
sollicités et ne se développent pas. Petit à
petit, il va commencer à redresser la tête
en position allongée, à tenir assis et à se
déplacer en rampant ou à quatre pattes :
ses muscles se développent
progressivement, tirent les os et les
tendons et façonnent son ossature.

Pieds plats de bébé : jusqu'à
quand est-ce normal ?

Quel parent ne craque pas devant les
petits pieds potelés de son bébé ? À sa
naissance et durant les premières années
de sa vie, les pieds d'un bébé sont plats,
l'arche plantaire étant masquée par un
petit coussinet de graisse qui les rend si
ronds et mignons. Les pieds plats de bébé
sont donc tout à fait physiologiques, et ce
"stade du pied plat" dure jusqu'à 4 à 6 ans,
selon les enfants.

"Plus l'enfant va marcher et se
mouvoir, plus son corps va se muscler et
plus sa voûte plantaire va se creuser",
explique le podologue, pour qui le bon
choix de chaussures est d'ailleurs
primordial pour le développement du
pied du bébé. "Il est essentiel de laisser
l'enfant marcher pieds nus le plus souvent
possible, ou avec des chaussures souples
et sans voûte plantaire, afin de permettre
aux pieds de se muscler correctement",
insiste Christophe Blanc. 

Bébé a les jambes arquées : 
que faire ?

À la naissance, les jambes de bébé sont,
la plupart du temps, arquées, en forme de
parenthèses, avec les genoux écartés et les
chevilles collées l'une à l'autre. "On parle de
genu varum du bébé, et c'est tout à fait
normal", rassure le podologue.

Pendant le développement du bébé et
son acquisition de la marche, ses jambes
arquées vont passer en X, avec les genoux
qui se rapprochent l'un de l'autre : on parle
alors de genu valgum. "Sous l'effet combiné
de l'apesanteur et de la physiologie
anatomique de l'orientation des surfaces
articulaires du genou, le genu varum du
bébé va devenir un genu valgum de
l'enfant, aux alentours de 18 mois à 2 ans,
lorsqu'il aura bien acquis la marche",
résume Christophe Blanc. L'enfant
conservera ce genu valgum parfois jusqu'à
la puberté, avant que ses jambes ne
retrouvent un axe normal. 

Pieds vers l'intérieur :
comment redresser 
les pieds de bébé ?

Dans le ventre de la maman, bébé a
souvent ses pieds repliés sous ses cuisses
opposées, en position du tailleur. À la
naissance, l'axe du col du fémur et du
genou, est très ouvert, ce qui entraîne la
pointe des pieds vers l'intérieur.
"L'antéversion des cols fémoraux est de 30
à 40 degrés à la naissance, alors qu'elle doit
être de 15 degrés à l'âge adulte", détaille le
podologue, c'est la raison pour laquelle les
pieds du nourrisson" se regardent". Cette
antéversion va petit à petit se réduire, grâce
à une rotation externe de la hanche : c'est
ce qui fait que les pointes des pieds

s'ouvrent progressivement. Si cette
évolution est physiologique et se fait
naturellement, il faut tout de même veiller
à ce que l'enfant bouge suffisamment et
qu'il soit correctement chaussé, afin que sa
musculature se développe de façon
optimale.

"Il peut être intéressant d'effectuer des
petits exercices ludiques pour stimuler les
pieds de l'enfant : lui proposer de marcher
sur les talons ou sur les pointes des pieds,
d'attraper des objets avec le pied (grasping)
ou encore, de faire bouger ses orteils… Mais
il est surtout essentiel de le laisser marcher
pieds nus, dès que c'est possible", indique le
podologue. 

Quand consulter 
un podologue ?

Si l'enfant garde les jambes en X au-
delà de l'âge de 6 ans, continue de garder
les pieds vers l'intérieur après un an de
marche ou a toujours les pieds plats à plus
de 7 ans, il peut être intéressant de
consulter un podologue.

"D'une manière générale, si l'enfant
semble ressentir une gêne ou une douleur
en marchant, qu'il réclame les bras très
rapidement ou qu'il chute fréquemment, il
est préférable de consulter pour vérifier
qu'il n'y a pas d'anomalie quelconque",
ajoute le spécialiste. 

Comment grandit 
le pied de bébé ?

Les pieds de bébé subissent une
croissance assez impressionnante durant
ses premiers mois de vie.

Entre la naissance et l'âge de 2 ans, le
petit pied potelé et plat de bébé, grandit en
moyenne de 2 cm par an, au rythme d'une

pointure de chaussures tous les deux mois
environ.

Entre 2 et 3 ans, la croissance ralentit
légèrement, avec environ 1,5 cm
supplémentaire par an, soit une pointure
gagnée tous les trois mois en moyenne.

Entre 3 et 5 ans, bébé prend à peu près
une pointure tous les quatre à cinq mois, et
à partir de 5 ans, il grandit de deux
pointures par an en moyenne.

"À partir de 3 ans et jusqu'à 8 ans, la
voûte plantaire de bébé devient petit à petit
visible, avec un os naviculaire qui
commence à s'élever : le pied atteint
progressivement la physiologie du pied
adulte", décrit le podologue.

Les déformations 
du pied de bébé

Si les pieds plats, les jambes arquées et
les pieds "en dedans" sont physiologiques
chez le bébé, il existe également des
déformations - malpositions ou
malformations - qui doivent être corrigées.

Pied talus ou pied valgus ?
En l'absence de voûte plantaire, le pied

s'incline vers l'intérieur et le talon, vers
l'extérieur : on parle alors de pied valgus.
"Les nourrissons ont donc tous le pied
valgus, dans la mesure où ils ont le pied
physiologiquement plat", rappelle
Christophe Blanc.

Lorsque les pieds sont inclinés vers le
tibia et vers la face antérieure de la jambe,
on parle de pied talus. Il s'agit de l'une des
malpositions des pieds les plus fréquentes
chez le nourrisson. "Le pied talus est
souvent dû à un manque de place dans
l'utérus, et il est généralement détecté à
l'échographie, ce qui permet une prise en
charge dès la naissance, si nécessaire",
explique le podologue. Aussi
impressionnant soit-il, le pied valgus se
corrige souvent de lui-même, ou par des
séances de kinésithérapie.

Pied bot varus
À la différence du pied valgus qui est

une malposition du pied, le pied varus,
également appelé pied bot, est une
malformation congénitale du pied du bébé.
"En fonction du score de gravité, le pied bot
peut être pris en charge soit par un
traitement conservateur (plâtres
correcteurs), soit par un traitement
chirurgical", résume Christophe Blanc.

Pieds de bébé : plats, vers l'intérieur, jambes arquées,
quand faut-il s'inquiéter ?

Doit-on vraiment
se tenir droit ?
"Tiens-toi droit !" est une injonction que l'on entend souvent autour de nous. 
Mais ce conseil est-il fiable ? C'est une bonne question !
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POUR N'AVOIR PAS FAIT RESPECTER LE PLAFONNEMENT DES PRIX
Henni limoge la directrice commerciale d'Alviar
Le ministre de l'Agriculture et du Développement
rural, Mohamed Abdelhafid Henni, a ordonné le
limogeage de la directrice commerciale de
l'Algérienne des viandes rouges (Alviar). Si une
telle décision a été prise par le premier respon-
sable du secteur, c'est tout simplement parce que

la concernée a enfreint les instructions données
par le ministère concernant les prix maximaux
autorisés pour vendre les produits proposés par le
groupe public au niveau de ses points de vente
durant le mois de ramadan. Cette décision a été
prise après le rapport fait par les services du minis-

tère suite à plusieurs opérations de contrôle sur-
prise qu'ils ont mené au cours du mois sacré. Ils
ont, en effet, remis des comptes rendus confirmant
que les prix précédemment fixés avaient été
dépassés. Cela a poussé M. Henni à réagir et limo-
ger la responsable de son poste. F. C.

PAR ABDELLAH B.

D'APRÈS le communiqué du ministère
de l'Agriculture rendu public, hier, "la cam-
pagne moisson battage a débuté dans les
wilayas du Sud notamment Adrar, avec des
prévisions favorables de récolte et collecte
des céréales, tous types confondus, blé dur,
blé tendre, orge et maïs", lit-on dans le com-
muniqué. D'après de spécialistes du secteur,
le développement de ce gisement céréalier
à lui seul peut couvrir une part plus impor-
tante de la consommation nationale en la
matière avec un rendement de 60 quintaux
par hectare. En effet, pour la saison en cours,
le département de l'agriculture table sur
une production nationale de 27 millions de
quintaux. 

Installation de commissions
locales 

Pour assurer le bon déroulement de
l'opération de moisson-battage prévue pour
le mois de juin dans le Nord et les Hauts-
Plateaux, le ministère de l'Agriculture
annonce l'installation des   commissions
locales composées des autorités publiques
et des acteurs du secteur de l'agriculture.
"Elles seront chargées du suivi et de l'éva-
luation de la campagne moisson-battage
2022. Cette opération vise essentiellement à
fournir des données réelles sur la situation
de la filière céréalière en Algérie afin de
prendre les mesures nécessaires pour cor-
riger les lacunes existantes et qui entravent
son développement", indique le communi-
qué du ministère. Autrement dit, il s'agit de
la constitution de bases de données permet-

tant d'élaborer une politique agricole plus
efficace pour le développement de ce sec-
teur névralgique. En effet, d'après le minis-
tère de l'Agriculture, les résultats des tra-
vaux des commission chargées du suivi et
de l'évaluation de la compagne de moisson-
battage de cette année, et celle de recense-
ment  des passerelles, en cours d'installa-
tion, dédiées à la production des cultures
stratégiques, serviront dans la définition de
"la nouvelle politique publique de dévelop-
pement du secteur de l'agriculture". "Menée

en collaboration avec le ministère de
l'Intérieur, des Collectivités et de
l'Aménagement du territoire, sous l'autorité
des walis, cette opération permettra de géo
localiser, identifier les producteurs et éva-
luer les superficies et les rendements afin de
doter le ministère de l'Agriculture et du
Développement rural de données statis-
tiques précises permettant d'ajuster les
politiques publiques de développement des
filières des produits agricoles de large
consommation et d'engager une nouvelle

approche permettant la modernisation du
secteur, l'augmentation des rendements, et
d'assoir une conception raisonnée, s'ap-
puyant sur les potentialités réelles du pays",
souligne le communiqué du ministère.

Mettre en place de «nouvelles
mesures d'encouragement» 

D'après la même source, le développe-
ment du secteur passe par la création de
zones de spécialisation, "en prenant en
considération le potentiel et les caractéris-
tiques de chaque région du pays". Pour
atteindre cet objectif, il est question de
mettre en place de "nouvelles mesures d'en-
couragement et de soutien aux producteurs
en lien avec l'obligation de résultats sur la
base de contrats de performance", explique
la même source. 

Pour rappel, l'un des objectifs majeurs
du secteur de l'agriculture est celui de l'aug-
mentation de la production nationale pour
atteindre les 40 quintaux par hectare et
l'élargissement de passerelles agricoles
pour l'amélioration de la production natio-
nale qui demeure l'unique et seul moyen
pour réduire la dépendance du marché local
aux importations et de garantir la sécurité
alimentaire des Algériens. Pour cela, la révi-
sion de la politique agricole est devenue une
urgence nationale, dans ce contexte mar-
quée par une flambée des prix sur le marché
international. Enfin, l'Algérie recèle les
atouts nécessaires pour le développement
de son agriculture. Le potentiel existe, les
moyens humains et matériels aussi, il ne
reste qu'à retrousser les manches et à se
mettre au travail.    A. B. 

DÉBUT DE LA CAMPAGNE MOISSON BATTAGE AU SUD 

Les 1ers signes d'une
saison abondante 
La récolte céréalière de cette saison s'annonce beaucoup plus importante que celle de l'année précédente qui était de
13 millions de quintaux. Les premiers signes d'une saison abondante nous proviennent du Sud du pays avec l'agriculture
saharienne qui continue à démontrer ses performances, notamment en matière de production céréalière. 

Le procureur général
près la Cour d'Alger a
requis hier une peine
de 10 ans de prison
ferme à l'encontre de
l'ancien ministre de la
Justice Tayeb Louh, pour-
suivi pour abus de confiance,
trafic d'influence et entrave
au bon déroulement de la
Justice. 
La même peine a été requise
contre l'ancien inspecteur
général du ministère de la
Justice Tayeb Belhachemi, et
contre l'homme d'affaires

Tarek-Noah Kouninef,
avec confiscation de
tous les biens et
comptes bancaires sai-
sis dans le cadre de

cette affaire.
Lors de l'interrogatoire,

Tayeb Louh a nié avoir exercé
des pressions sur les juges et
être intervenu en faveur de
Tarek-Noah Kouninef, qui fai-
sait l'objet d'un mandat d'ar-
rêt. Les autres accusés dans
cette affaire ont également
nié les accusations portées
contre eux.

10 ans de prison ferme requis contre
Tayeb Louh

Le partenariat entre l'Université d'Alger 
et les laboratoires Janssen officialisé 

En marge de la signature d'un
contrat de partenariat entre l'uni-
versité d'Alger 1 et la faculté de
Pharmacie, et les laboratoires
Janssen, filiale de l'entreprise
américaine Johnson &
Johnson, le Professeur
Abdelhakim Bentellis, recteur
de l'université d'Alger 1, a
affirmé que ce partenariat
"contribuera à développer la
formation à la faculté de
Pharmacie et à jeter des
ponts entre l'université et son
environnement conformé-
ment aux orientations des

pouvoirs publics, notamment en
matière de formation et de dévelop-
pement de la recherche scientifique
au profit des étudiants et des ensei-

gnants". Il a également émis son
souhait de voir ces objectifs se
concrétiser dans "un bref délai", au
service de l'industrie pharmaceu-

tique en Algérie. De son côté,
Mme Dria Oughelis, la direc-
trice générale de la filiale des
Laboratoires Janssen en
Algérie, a salué ce partena-
riat qui contribuera, a-t-elle
dit, à l'élargissement des
domaines de formation et à
préparer les étudiants à
accéder au marché du tra-
vail dans l'industrie pharma-
ceutique.
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3 morts suspectes à Oran
Les membres de la Protection civile de la
wilaya d'Oran ont été appelés à faire plusieurs
interventions durant la journée d'hier. La pre-
mière a eu lieu dans la commune de Bethioua
où un vieil homme âgé de 90 ans a été retrou-
vé mort à son domicile la gorge tranchée par
un objet contondant.  Le corps a été transféré à
l'hôpital où une autopsie sera faite alors
qu'une enquête a été ouverte pour connaitre
les vraies raisons de cette agression. La secon-
de a été faite dans la commune d'Aïn Turk où
une femme quadragénaire a perdu la vie alors
qu'il n'y a pas eu de signes de violence sur son
corps. La troisième et dernière intervention a
été enregistrée dans la commune de Boutlilis.
Une personne de sexe masculin a perdu la vie
à la place de la Concorde à Messerghine. Pour
connaitre la cause de décès, une autopsie sera
également faite. 

3 PÊCHEURS PORTÉS
DISPARUS À AÏN TAYA

Trois personnes ont été portées dispa-
rues en mer avant-hier après une sortie
au bord de leur barque afin de pécher.
Ayant été vus pour la dernière fois à la
plage de Surcouf située dans la commu-
ne d'Aïn Taya, Mohamed Maâmeri,
Hamza Kanoun et Ahmed Lemou n'ont
toujours pas été retrouvés malgré les
efforts fournis par les membres de la
Protection civile et les gardes côtes.
D'ailleurs, ces derniers ont lancé un mes-
sage sur leur page facebook officielle
appelant chaque personne qui a croisé
leur barque de prendre attache avec eux
via le numéro vert, à savoir le 1054. 

REMBOURSEMENT DES DETTES DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ 
L'Anade valide 120 dossiers supplémentaires 

Un grand rush est observé ces der-
niers jours sur les agences d'Air Algérie
dans la capitale, particulièrement au
niveau de l'agence commerciale princi-
pale de la place Maurice Audin où une
longue file s'était formée hier dès l'ouver-
ture pour se poursuivre tout au long de la
journée. Cela intervient à quelques
semaines du début des grandes vacances
estivales. Il est vrai qu'un programme
supplémentaire de 64 vols internationaux
est en place depuis le 29 mars, mais le
programme estival de la compagnie
aérienne nationale n'a toujours pas enco-

re été publié, ni les tarifs des billets
d'avion n'ont été revus à la baisse depuis
le 24 avril dernier malgré l'instruction du
président de la République adressée, le 24
avril dernier, au ministre des Transports
lors du conseil des ministres, pour réviser
(à la baisse cela s'entend) les prix des
billets de transports aériens et maritime
avant la saison estivale. Une instruction
censée profiter davantage à la commu-
nauté algérienne installée à l'étranger
pour l'encourager à rentrer au pays et à
choisir la compagnie nationale. 

B. A.

PAR AMAR R.

TOUT en soulignant la nécessi-
té de permettre à tous les ensei-
gnants de bénéficier de la prime de
rendement et de la verser dans
leurs salaires de toute urgence
durant le mois en cours, le premier
responsable du secteur qui a pré-
sidé la conférence nationale des
directeurs de l'éducation jeudi a,
en effet, mis l'accent sur l'impor-
tance de répondre  favorablement
aux doléances soulevées par les
partenaires sociaux. M. Belabed a,
dans ce sens, insisté sur la nécessi-
té de régler les problèmes et les
préoccupations des syndicats
autonomes soulevés au niveau
local afin d'éviter leur aggravation,
en application des instructions du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, qui a sou-
ligné à maintes reprises l'impor-
tance de laisser ouvertes les portes
du dialogue avec les partenaires

sociaux, pour assurer la transpa-
rence et le respect des lois de la
République en vigueur en matière
de protestations.

D'où cette reprise de langue
avec le Cnapeste qui est destinée à
calmer la situation tendue dans le
secteur et  à mettre fin au blocage
entre le ministère et les syndicats,
dans la perspective de la tenue des
examens nationaux du brevet et
du baccalauréat pour la prochaine
session dans de bonnes condi-
tions. 

Le Cnapeste y voit 
un «bon signe»

En saluant cette reprise de dia-
logue avec le MEN, Messaoud
Boudiba, le porte-parole du
Conseil national des personnels
d'enseignement du secteur ter-
naire de l'éducation (Cnapeste), a
estimé qu'il s'agit d'"un bon signe,
qui est susceptible de faire aboutir
à la solution" du conflit avec la

tutelle, mais, a émis le vœu qu'elle
sera suivie par la concrétisation
d'"autres  engagements" pris par la
tutelle. Le dirigeant du Cnapeste a
rappelé que "le syndicat a formulé
ses propositions, mais la balle est
dans leur (responsables du sec-
teur) camp", en soulignant que
"pas mal d'engagements qui sont
consignés dans les PV d'accords
attendent toujours d'être appli-
quées sur le terrain". Parmi ces
engagements, M. Boudiba a cité,
grosso modo, des questions de
reclassement, des arriérés de
salaires dus aux anciens postes et
des problèmes au niveau des
wilayas. Cependant, "nous ne
sommes pas des partisans de l'im-

passe ou des problèmes, mais
nous recherchons des solutions",
a-t-il averti, ajoutant qu'une fois
que la tutelle aura répondu favora-
blement à ses doléances, son syn-
dicat va convoquer une session du
conseil national pour faire le
constat positif puis trancher en
conséquence. Pour rappel, le
Cnapeste boycotte la remise des
notes par les enseignants qui lui
sont affiliés, en ne les versant pas
sur la plateforme numérique du
ministère mais, rassure que sou-
vent la correction collective en
classe est effectuée avec les élèves
en réponse aux inquiétudes for-
mulées par les parents d'élèves sur
la rétention des notes des élèves.

Lors des travaux de la conférence
nationale des directeurs de l'édu-
cation, tient-on à souligner, le
ministre de l'Éducation nationale a
abordé les grands dossiers initiés
par son département, tels que la
mise à jour des programmes du
premier cycle de l'enseignement
primaire et la création d'une sec-
tion baccalauréat ès lettres, ainsi
que l'intégration des bacheliers en
contrat pré-emploi dans le secteur
de l'éducation nationale, en insis-
tant  sur la nécessité d'un suivi
personnel et permanent des
étapes de leur mise en œuvre sur
le terrain en vue de leur assurer les
meilleurs conditions de réussite.

A. R.

IL A ORDONNÉ QU'ON PRENNE EN CHARGE LEURS PRÉOCCUPATIONS 

Belabed à l'écoute des syndicats
Après avoir reçu jeudi dernier le Cnapeste
pour une séance de dialogue, le ministre de
l'Education nationale, Abdelhakim Belabed,
a instruit jeudi ses directeurs exécutifs de
commencer à mettre en œuvre les
procédures de levée de la suspension de la
prime de rendement scolaire et du soutien
pédagogique (ISSRP) pour la verser aux
enseignants avec le salaire du mois de mai.

Rush sur les agences d'Air Algérie

L'Agence nationale d'appui
et de développement de l'en-
trepreneuriat (ANADE) a vali-
dé 120 dossiers supplémen-
taires pour le remboursement
des dettes des entreprises en
difficulté, a indiqué hier un
communiqué du ministère
délégué chargé de la Micro-
entreprise. En application des
axes de la nouvelle stratégie
mise en place pour la relance
du dispositif de l'Agence natio-
nale d'appui et de développe-
ment de l'entrepreneuriat et la
prise en charge des micro-
entreprises en difficulté, à tra-
vers le remboursement de

leurs dettes ou la relance de
leurs activités, selon le cas, la
9e séance de travail (de 2022) a
été tenue au siège de l'Anade
par la commission de garantie,
composée de représentants du
Fonds de caution mutuelle de
garantie risques/crédits jeunes

prometteurs et de l'Anade et
chargée de l'examen de ces
dossiers, a précisé la même
source. Lors de cette séance, il
a été procédé à l'examen de
586 dossiers, présentés par les
représentants des banques des
wilayas de Tizi Ouzou, Saida,

Annaba et Bordj Bou Arréridj,
débouchant sur la validation
de 120 dossiers pour le rem-
boursement de plus de 193
millions de dinars. 

La séance a été marquée
par le report, pour réexamen,
du traitement de 460 dossiers
relatifs à des micro-entre-
prises en activité qui seront
accompagnées par l'Anade à
travers le rééchelonnement de
leurs dettes à la faveur de
plans de charges pour la relan-
ce de leurs activités dans le
cadre des conventions signées
avec différents secteurs, selon
le communiqué. 
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3 ÉLÉMENTS DE SOUTIEN AUX GROUPES TERRORISTES ARRÊTÉS 
Plus de 7 quintaux de kif traité saisis

Trois éléments de soutien aux groupes
terroristes ont été arrêtés à travers le terri-
toire national, et des tentatives d'introduc-
tion de plus de 7 quintaux de kif via les fron-
tières avec le Maroc ont été déjouées par
des détachements de l'Armée nationale
populaire (ANP), durant la période du 27
avril au 4 mai, selon un bilan opérationnel
rendu public hier par le ministère de la
Défense nationale (MDN).

"Dans la dynamique des efforts soute-
nus de la lutte antiterroriste et contre la cri-
minalité organisée multiforme, des unités

et des détachements de l'Armée nationale
populaire ont exécuté, durant la période du
27 avril au 4 mai 2022, plusieurs opérations
ayant abouti à des résultats de qualité qui
reflètent le haut professionnalisme, la vigi-
lance et la disponibilité permanente de nos
Forces armées à travers tout le territoire
national", souligne le communiqué.

En effet, et dans le cadre de la lutte anti-
terroriste, "des détachements de l'ANP ont
arrêté trois éléments de soutien aux
groupes terroristes dans deux opérations
distinctes à travers le territoire national",

indique le communiqué. Dans le cadre de la
lutte contre la criminalité organisée et en
continuité des efforts intenses visant à
contrecarrer le fléau du narcotrafic dans le
pays, "des détachements combinés de
l'ANP ont arrêté, en coordination avec les
différents services de sécurité au niveau
des territoires des 2e et 3e Régions mili-
taires, 8 narcotrafiquants et ont déjoué des
tentatives d'introduction de quantités de
drogues à travers les frontières avec le
Maroc, s'élevant à 7 quintaux et 42 kilo-
grammes de kif traité", alors que "17 autres

narcotrafiquants ont été arrêtés en leur
possession 126,6 kilogrammes de la même
substance ainsi que 71.625 comprimés psy-
chotropes lors de diverses opérations exé-
cutées à travers les autres Régions mili-
taires", souligne la même source.

Opep+ : Arkab prendra part
aujourd'hui à la 28e réunion
ministérielle

Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, prendra
part aujourd'hui, aux travaux de la 28e Réunion ministérielle
Opep-Non Opep (Opep+) qui se tiendra par visio-conférence, a
indiqué hier un communiqué du ministère.
Cette réunion qui regroupe les 23 pays (13 pays de l'Opep et 10
pays non-OPEP) signataires de la Déclaration de Coopération,
sera précédée, le même jour, par la 40e réunion du Comité minis-
tériel conjoint de suivi (JMMC), a précisé la même source. Ces
deux réunions seront consacrées à l'examen de la situation du
marché pétrolier international et à ses perspectives d'évolution à
court terme, a ajouté le communiqué.
A signaler que le JMMC est composé des pays membres de l'OPEP
qui sont l'Algérie, l'Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis,
l'Irak, le Koweït, le Nigeria et le Venezuela et de deux pays non
membres de l'Organisation à savoir la Russie et le Kazakhstan.

Colza : une commission
d'enquête à l'Est pour s'enquérir
des difficultés des producteurs

LE MINISTRE de l'Agriculture et
du Développement rural Mohamed
Abdelhafid Henni a dépêché une
commission d'enquête au niveau des
wilayas de l'Est du pays pour s'enqué-
rir des difficultés rencontrées par les
producteurs du colza, a indiqué hier le
ministère dans un communiqué.

"Suite aux difficultés et insuffi-
sances constatées en rapport avec le
programme de production de colza
au niveau des wilayas de l'Est du pays
(producteurs privés et fermes
pilotes), le ministre de l'Agriculture et
du Développement rural a dépêché

une commission d'enquête sur les
lieux", a précisé la même source.

Cette commission, placée sous
l'autorité de l'inspection générale du
ministère, doit "enquêter avec dili-
gence sur les anomalies et erreurs
ayant conduit à une situation qui a
mis en difficulté de nombreux agri-
culteurs ayant adhéré au programme
colza pour la campagne 2021-2022", a
ajouté le communiqué.

A l'issue des conclusions de cette
commission d'enquête, les décisions
appropriées seront prises, a fait
savoir le ministère. 

BLIDA : GROUPE DE
TRAVAIL ENTRE
L'UNIVERSITÉ 
ET LE CEIMI

Un groupe de travail
mixte formé de professeurs
chercheurs de l'université et
de responsables de sociétés
et entreprises relevant du
Club des entrepreneurs et
industriels de la Mitidja
(CEIMI), chargés de réaliser
des consultations juridiques
et économiques, sera instal-
lé dans les prochains jours
par l'université Ali Lounici
d'El Affroun (Blida), a-t-on
appris hier auprès de cet
établissement de l'ensei-
gnement supérieur.

"Des préparatifs sont en
cours pour la création d'un
groupe de travail conjoint
entre l'université de Blida 2
et le CEIMI, en charge de la
mise au point future d'un
plan d'action répondant aux
besoins du Club, en matière
d'études et de consultations
juridiques, économiques et
comptable", est-il indiqué
dans un communiqué de la
cellule de communication
de l'université Ali Lounici.

Le même groupe assurera
une formation en langues
étrangères au profit des
membres du CEIMI, parallè-
lement à l'accueil d'étu-
diants et chercheurs au titre
de stages pratiques et scien-
tifique au niveau des diffé-
rentes succursales et socié-
tés du Club, après détermi-
nation des grandes lignes
d'une stratégie opération-
nelle à court et moyen
termes, est-il ajouté de
même source. Selon le
même document, ces pré-
paratifs font suite à une
réunion, le week-end der-
nier, entre le recteur, Khaled
Ramoul, et des représen-
tants du bureau national du
CEIMI, dans le cadre de la
mise en œuvre de l'accord
bilatéral conclu le 2 mars
dernier entre l'université et
le Club.

Les deux parties ont
convenu, à ce titre, de la
possibilité de création d'un
laboratoire de recherche
commun (enseignants-cher-
cheurs et patrons), en vue
de l'examen des enjeux et
problématiques auxquels
les deux parties sont
confrontées.

La DGSN célèbre la Semaine arabe 
de la circulation routière
La Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) célèbre, depuis
hier, la "Semaine arabe de la circula-
tion routière", en organisant, sur
l'ensemble du territoire national, des
activités de sensibilisation au profit
des usagers de la route en vue de
réduire les accidents de la circula-
tion et les drames routiers, indique
un communiqué du corps constitué.
"Dans le cadre de la Semaine arabe
de la circulation routière, instituée
par le Conseil des ministres arabes
de l'Intérieur (CMAI), du 4 au 10 mai
de chaque année, la DGSN célèbre
cet événement sous le thème +Une
circulation routière sûre et dévelop-
pée+, par l'organisation d'une pano-
plie d'activités de sensibilisation au
profit des usagers de la route, sur
l'ensemble du territoire national,
afin de réduire le nombre d'acci-
dents de la circulation et de drames
routiers", note la même source. Ces

activités consistent à "dispenser des
leçons et à organiser des circuits
routiers au profit des élèves", mais
également à "sensibiliser les
conducteurs de véhicules quant au
respect impérieux du code de la
route et des règles de bonne condui-
te".  A ce titre, le secrétaire général
du Conseil des ministres arabes de
l'Intérieur, Mohammad bin Ali
Koman, a relevé, dans son message
adressé à cette occasion, la nécessité
de "sensibiliser" le citoyen et l'en-
semble des usagers de la voie
publique, quant à l'impératif de "res-
pecter les règles de sécurité routière
et d'éviter les mauvais gestes au
volant, eu égard au nombre de vic-
times et de pertes matérielles qui en
découlent tous les jours". 
Afin d'y parvenir, il faudra "conju-
guer les efforts pour trouver des
solutions et des méthodes efficaces à
ce phénomène", a-t-il soutenu.

Sétif : le siège de la nouvelle Cour 
de justice bientôt réceptionné 

Les travaux de réalisation
du siège de la nouvelle Cour de
justice implantée au nord de la
ville de Sétif enregistrent un
taux d'avancement de 80%, ce
qui permettra de réceptionner
cette infrastructure "prochai-
nement", a-t-on appris hier
auprès des services de la
wilaya."Les gros œuvres, lancés
en octobre 2014, ont été ache-
vés et il ne reste que les travaux
de finition et les dernières
retouches", a précisé la source,
ajoutant que le wali de Sétif,
Kamel Abla, a donné des ins-
tructions dernièrement à l'en-
treprise de réalisation afin de
livrer le projet "en décembre
2022".

"Les travaux ont été inter-
rompus en raison de l'insuffi-
sance du budget réservé au
projet, causant un grand retard
dans sa réception", ont rappelé
les services de la wilaya, signa-
lant qu'une réévaluation finan-
cière a été effectuée permet-
tant la relance du chantier en
attendant sa réception pro-
chainement.

Le wali avait insisté récem-

ment, au cours d'une visite
effectuée au chantier de réali-
sation de ce projet, sur l'impor-
tance d'accélérer la cadence
des travaux en renforçant la
main d'œuvre en vue de le
réceptionner "dans les délais
impartis", a-t-on rappelé.

Il avait mis l'accent égale-
ment sur l'importance d'appor-
ter une touche esthétique lors
des travaux de finition en plus
du respect des normes de qua-
lité.

Le siège de la nouvelle Cour
de justice s'étend sur une sur-
face bâtie estimée à 21.000 m2.

La Cour de Sétif couvre 7
tribunaux situés dans les daï-
ras de Sétif, Ain Azel, El Eulma,
Ain Oulmène, Ain Kebira,
Bougaâ et Beni Ourtilène.
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Elon Musk a déclaré mardi que Twitter pourrait facturer une
"légère" redevance pour les utilisateurs commerciaux et
gouvernementaux, dans le cadre des efforts déployés par
l'entrepreneur milliardaire pour augmenter les revenus de
sa nouvelle acquisition, qui ont pris du retard par rapport à
des rivaux plus importants comme Facebook de Meta.
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L'homme d'affaires s'en est pris à la
Pomme, et tout particulièrement à la
commission de 30% qu'elle impose aux
développeurs tiers.

Après son acquisition de Twitter, Elon
Musk est devenu (officiellement) l'une des
personnalités les plus puissantes du web.
Fidèle à sa réputation, l'homme d'affaires
ne se prive pas pour dire tout haut ce qu'il
pense, et cette semaine, c'est Apple qui en
a fait les frais. Le patron de Tesla a
ouvertement critiqué la commission de
30% prélevée par la Pomme à chaque
transaction sur l'App Store, arguant que
cela revenait à "avoir une taxe de 30% sur
Internet".

Elon Musk veut une 
commission de 3%

Comme l'Union européenne, le
milliardaire estime que la taxe prélevée
par Apple à chaque transaction est bien
trop élevée, "littéralement 10 fois plus
qu'elle ne devrait l'être". Il estime
aujourd'hui que l'entreprise devrait
revoir sa copie, en optant pour une
commission réduite de 3%, soit à peine
30 ct pour un achat de 10$. Une
perspective qui ne risque pas de se
concrétiser de si tôt, les décisions
répétées des tribunaux américains ayant

pour le moment plutôt donné raison à
Cupertino.

Ce n'est pas la première fois qu'Elon
Musk se paie la pomme d'Apple. En 2021,
l'homme d'affaires avait déjà pris position
pour Epic Games dans le procès qui
opposait le studio de développement au
GAFAM. À l'époque, il avait comparé les
frais de l'App Store à une "taxe mondiale
de facto". 

Rappelons que si la Pomme est
régulièrement pointée du doigt pour les
lourdes commissions qu'elle impose à ses
développeurs, elle n'est pas la seule. La
taxe de 30% est une norme suivie par la
plupart des magasins d'applications en
ligne, qu'il s'agisse de Google, Samsung ou
Microsoft. Chez Meta, certains achats en
réalité virtuelle sont même taxés à
hauteur de 50%.

Les récentes décisions politiques
semblent cependant donner raison aux
développeurs : en octobre 2021, Google a
pris la décision de réduire ses
commissions à 15%. De son côté, Apple a
été contrainte d'abaisser les commissions
des entreprises gagnant moins d'un
million de dollars annuels sur l'App Store.
La Pomme a aussi dû revoir entièrement
sa politique de vente au Japon et aux Pays-
Bas.

Elon Musk s'attaque à Apple
et à sa commission de 30%

"TWITTER sera tou-
jours gratuit pour les utili-
sateurs occasionnels, mais
peut-être un léger coût
pour les utilisateurs com-
merciaux/gouvernemen-
taux", a déclaré Musk dans
un tweet. 

La semaine dernière,
Reuters avait rapporté
qu'Elon Musk avait déclaré
aux banques qu'il dévelop-
perait de nouvelles façons
de monétiser les tweets et
qu'il sévirait sur la rémuné-
ration des cadres pour
réduire les coûts de la
société de plateforme de
réseaux sociaux.

Musk a également
déclaré qu'il prévoyait de
développer des fonctionna-
lités pour accroître les
revenus des entreprises, y
compris de nouvelles
façons de tirer profit des
tweets qui contiennent des
informations importantes
ou deviennent viraux.

Lors du gala annuel du
Met à New York lundi, Musk
a déclaré que la portée de
Twitter n'était actuelle-

ment que "de niche" et qu'il
souhaiterait qu'un pour-
centage beaucoup plus
important du pays y soit
présent.

Une série de 
changements

Depuis le mois dernier,
M. Musk propose une série
de changements à apporter
à Twitter.

Dans des tweets qui ont
été supprimés par la suite,
Elon Musk a suggéré des
changements au service
d'abonnement premium
Twitter Blue, notamment la

réduction de son prix, l'in-
terdiction de la publicité et
la possibilité de payer en
dogecoin, une crypto-mon-
naie.

Après avoir signé l'ac-
cord d'achat de Twitter
pour 44 milliards de dollars
la semaine dernière, Musk
a déclaré qu'il voulait amé-
liorer la plate-forme avec
de nouvelles fonctionnali-
tés, rendre les algorithmes
open source pour augmen-
ter la confiance, vaincre les
robots spammeurs et
authentifier toutes les per-
sonnes humaines.

Twitter, la fin
du tout gratuit
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Béjaïa : une collision entre deux
véhicules légers fait 4 morts 
et 3 blessés 

QUATRE personnes sont mortes et 3 autres
ont été blessées hier dans une collision entre
deux véhicules légers survenue sur la péné-
trante Béjaïa-Ahnif, précisément sur l'axe
Takerietz-Ahnif, non loin de la localité de
Tazmalt, à 80 km à l'ouest de Béjaïa, a indiqué la
Protection civile. L'accident a mis en cause un
véhicule immatriculé dans la wilaya de Bouira
et un autre  enregistré dans la willaya d'Alger
dont le choc a couté la vie à quatre personnes et
engendré des blessures à deux autres per-

sonnes tous convoyés dans le premier véhicule
et des blessures relativement graves au
conducteur du véhicule adverse, a-t-on précisé.

Trois femmes et un homme ont ainsi péri
sur place et les autres blessés, notamment une
femme et un enfant ont été évacués dans des
états divers de gravité à la polyclinique de
Tazmalt, a-t-on ajouté.  Une enquête a été
ouverte par la gendarmerie nationale pour
déterminer les circonstances exactes de cet
accident 

11 blessés suite au dérapage du bus de l'équipe 
de basket de Beni Saf
Onze passagers ont été
blessés suite au dérapage
d'un bus transportant
l'équipe de basket-ball de
Béni Saf, survenu hier
dans la wilaya d'Oran, a-t-
on appris des services
locaux de la Protection
civile. 
L'accident s'est produit au
niveau de la RN2, à l'entrée
de la commune de
Misserghine (ouest
d'Oran), suite au dérapage
du bus transportant l'équi-
pe de basket-ball de Béni
Saf, devant se rendre à
Sétif. Les éléments de la
protection civile sont
intervenus pour porter
secours aux blessés, âgés
entre 18 et 56 ans, avant de
les évacuer vers le service
des urgences du CHU
d'Oran, a-t-on ajouté. 

PROJET DU TÉLÉPHÉRIQUE D'ORAN : ENTAME
DES ESSAIS TECHNIQUES EN JUILLET PROCHAIN 

Khenchela : lancement
prochain de la réalisation 
de 30 stades de proximité 

Les travaux de réali-
sation de 30 stades de
proximité dans la wilaya
de Khenchela seront lan-
cés au cours du "second
semestre 2022", a-t-on
appris hier auprès des
services de la wilaya.
L'opération de réalisation
des stades sera engagée
"au cours du second
semestre 2022" dans le
cadre de la mise en
œuvre du programme
complémentaire de
développement retenu
pour la wilaya, lors de la
réunion du gouverne-
ment tenue à Khenchela
le 12 décembre passé, a
précisé la même source.

Ces opérations sont
actuellement au stade de
l'attribution temporaire
des marchés aux entre-
prises de réalisation, en
attendant le parachève-
ment des autres procé-
dures administratives et
financières précédant le
coup d'envoi des travaux
et ce, à la fin de la phase
des recours le 8 mai cou-

rant, ont ajouté les ser-
vices de wilaya.

Selon la même sour-
ce, une enveloppe finan-
cière de 240 millions DA
est accordée pour la réa-
lisation des 30 stades au
titre du programme sec-
toriel du ministère de la
Jeunesse et des Sports. La
réalisation des stades de
proximité, à travers les
différentes communes
de la wilaya, vise à favori-
ser la pratique sportive et
offrir aux jeunes les
espaces nécessaires pour
s'adonner au sport et
s'éloigner des fléaux
sociaux, a-t-on indiqué.
Le secteur de la jeunesse
et des sports a bénéficié,
dans le cadre du Fonds
de garantie et de solidari-
té des collectivités
locales, de projets de
réalisation de 98 stades
de proximité et la réhabi-
litation de 15 stades com-
munaux de football pour
une enveloppe financière
globale de 1,3 milliard DA,
a-t-on noté.

Médéa : réaménagement 
et équipement de structures
de santé

Des structures de
santé de la wilaya de
Médéa ont été réaména-
gées et équipées dans le
but d'améliorer les pres-
tations sanitaires pour
une meilleure prise en
charge des malades, a-t-
on appris hier auprès de
la direction locale de la
santé. Le service des
urgences de l'établisse-
ment hospitalier de Beni-
Slimane, dans l'est de
Médéa, qui accueille des
patients de plusieurs
localités, a connu des tra-
vaux d'extension et
d'aménagement, a-t-on
indiqué. 

Cette extension per-
met d'assurer une
meilleure prise en charge
des patients et garantit
également la bonne
orientation des per-
sonnes admises vers les
services spécialisés de
l'hôpital pour recevoir les
soins appropriés. Des tra-
vaux d'aménagement ont
été menés, par ailleurs,
au sein de l'hôpital de

Ain-Boucif, au sud-est,
qui s'est doté, à la faveur
de ce projet, d'un nou-
veau service de chirurgie
générale. 

L'entrée en fonction
de ce service renforcera
les capacités de prise en
charge des patients
nécessitant des interven-
tions chirurgicales et
réduira le temps d'attente
des malades, a précisé la
même source. Il est
signalé, d'autre part, l'ins-
tallation d'équipements
de radiologie au niveau
de la polyclinique de El-
Haoudine, nord-est de
Médéa, ouverte, fin 2021,
qui devrait bénéficier
prochainement d'équipe-
ment pour le laboratoire
d'analyse médicale proje-
té sur place. 

Un autre projet est
"en cours" au niveau de
l'ancien hôpital de Tablat,
nord-est de la wilaya, où
des travaux d'aménage-
ment ont été entamés en
vue de la réalisation d'un
service d'hémodialyse.

Constantine :
plus de 6.000
familles
nécessiteuses
bénéficient de
la Zakat 

Au total, 6.150 familles
nécessiteuses, réparties à
travers les 12 communes de
la wilaya de Constantine,
ont bénéficié de zakat El
Kout au titre de l'année
2021-2022, a-t-on appris
mercredi auprès de la
Direction des affaires reli-
gieuses et des wakfs
(DARW). Cette nouvelle
campagne de collecte de
Zakat El Kout a été mar-
quée dans la wilaya de
Constantine par la collecte
d'un montant financier
estimé à 60 millions DA,
distribué aux familles
démunies notamment dans
les zones d'ombre, a précisé
le directeur des affaires
religieuses et des wakfs,
Belkhir Boudraâ.

La distribution de cette
somme, durant le mois de
ramadan 2022, a été effec-
tuée suite à des enquêtes de
terrain réalisées par les
commissions des mos-
quées en coordination avec
les comités de quartiers, a
affirmé le même respon-
sable.

Illizi/dispositif
du DAIP : 
plus de 1.000
contractuels
titularisés 

Pas moins de 1.022
contractuels postulant à
l'emploi ont été intégrés
dans des postes perma-
nents dans la wilaya d'Illizi,
dans le cadre du dispositif
d'aide à l'insertion profes-
sionnelle (DAIP) des diplô-
més, depuis le lancement
de cette opération à la fin
de 2019, a-t-on appris hier
des responsables de la
direction locale de l'emploi
(DE). Scindée en trois caté-
gories, en vertu du décret
organisant ce dispositif,
l'opération a permis l'inté-
gration de 141 contractuels
jouissant de huit ans d'an-
cienneté dans leur poste, et
de 178 autres justifiant de
trois à huit ans de contrat
en poste, a précisé le direc-
teur de l'Emploi, Khaled
Oulmi. Pour la troisième
catégorie, plus de 700
autres contractuels ayant
une ancienneté de moins
de trois ans dans leur poste
de travail ont également été
titularisés au niveau d'insti-
tutions et administrations,
a-t-il ajouté. La wilaya
d'Illizi est l'une des pre-
mières wilayas en matière
d'exécution du programme
d'insertion professionnelle
avec un taux de satisfaction
des demandes établi à 85%,
a fait savoir M.Oulmi.

Souk Ahras : plusieurs opérations pour améliorer
l'alimentation en eau potable 

Plusieurs opérations visant à améliorer
l'alimentation en eau potable dans la wilaya de
Souk-Ahras en prévision de l'été 2022, ont été
lancées, a-t-on appris hier auprès de la
Direction locale des ressources en eau.

Il s'agit du lancement d'une vaste opération
de réfection des réseaux de distribution de
l'eau potable dans certains quartiers du chef-
lieu de wilaya pour permettre une meilleure
alimentation en eau des habitants, en plus
d'autres opérations de réaménagement de cer-

taines stations de pompage dans les com-
munes souffrant de perturbations en matière
d'alimentation, a précisé la même source.

Dans ce contexte, il a été procédé dernière-
ment à la mise en service d'un réservoir d'eau
d'une capacité de 5.000 m3 dans la ville de
Souk-Ahras en vue d'améliorer la distribution
de l'eau potable au profit des habitants du plan
d'occupation du sol (POS) numéro 10, lesquels
ont beaucoup souffert des fuites d'eau, a-t-on
indiqué 

L'entame de la phase
des essais techniques du
téléphérique de la ville
d'Oran est prévue pour le
début du mois de juillet
prochain, a-t-on appris du
directeur des transports,
Tahar Hakkas.

Tahar Hakkas a indiqué
que le taux d'avancement
des travaux de réhabilita-
tion et de réparation du
téléphérique de la ville
d'Oran est d'environ 70%,
soulignant qu'ils seront
achevés en fin juin pro-
chain pour lancer immé-
diatement les essais tech-
niques au début juillet.

"Ce projet n'entrera pas
en exploitation avec l'ou-
verture des Jeux méditer-

ranéens prévus du 25 juin
au 6 juillet prochains dans
la capitale de l'Ouest du
pays", a-t-il souligné. Selon
M. Hakkas, la direction des
transports procèdera
ensuite au contrôle de
l'ensemble des équipe-
ments électroniques
(câbles, cabines et autres),
préalable pour l'octroi
d'un certificat de confor-
mité pour l'entrée du télé-
phérique en exploitation,
faisant savoir que ce pro-
jet entrera en service en
septembre prochain. Les
délais de livraison du pro-
jet sont fixés pour octobre
prochain, a-t-il rappelé.

Les travaux portent
essentiellement sur la

réhabilitation et la moder-
nisation de trois stations à
haï Ennasr (ex-Derb) et
aux hauteurs du mont du
Murdjadjo et leur exten-
sion, en plus de la recons-
truction de la station "Si
Salah" (ex-Les Planteurs).
Le coût global de ce projet
confié à l'entreprise helvé-
tico-autrichienne est esti-
mé à plus de 1,47 milliard
DA.

Ce moyen de transport
moderne d'une longueur
de près de 1.900 mètres,
englobe 36 cabines de 8
sièges chacune devant
assurer le transport de
près de 1.200 passagers
par heure, selon la direc-
tion des transports.

LE CHEF DE L'EGLISE orthodoxe russe, le
patriarche Kirill, soutien affiché de cette guer-
re, figure au nombre des nouvelles personna-
lités ajoutées sur la liste noire de l'UE avec la
famille du porte-parole du Kremlin, Dmitri
Peskov, et de nombreux militaires soupçon-
nés de crimes de guerre à Boutcha.

"Nous adressons ainsi un autre signal fort
à tous ceux qui mènent la guerre du Kremlin :
nous savons qui vous êtes, et vous devrez
rendre compte de vos actes", a lancé Ursula
von der Leyen lors de la présentation des
grandes lignes de ce 6e train de sanctions aux
députés européens à Strasbourg. La proposi-
tion a été transmise dans la nuit de mardi à
mercredi aux Etats membres appelés à la vali-
der. 

Elle doit être approuvée à l'unanimité. Des
noms peuvent être retirés et des propositions
atténuées.

L'objectif est une entrée en vigueur pour la
célébration de la 72e journée de l'Europe le 9
mai. Cette date est également célébrée en
Russie comme le "jour de la Victoire" sur
l'Allemagne nazie.

La Commission préconise "une interdic-

tion de tout le pétrole russe, brut et raffiné,
transporté par mer et par oléoduc", a expliqué
Mme von der Leyen.

Les sanctions frappent également le sec-
teur financier avec l'exclusion de la plus
importante banque russe, la Sberkank, qui
représente 37% du marché, et de deux autres
établissements du système financier interna-
tional Swift.

L'Allemagne s'attend 
à des "perturbations"

"Ce ne sera pas facile", a reconnu la prési-
dente de l'exécutif européen. Mais "Poutine
doit payer le prix fort pour sa brutale agres-
sion", a-t-elle affirmé sous les applaudisse-
ments. "Le désir de sanctionner des
Américains, des Européens et d'autres pays
est une arme à double tranchant. En essayant
de nous faire mal, ils devront aussi payer le
prix fort. Ils le payent déjà. Et le coût des sanc-
tions pour les citoyens de l'Europe va croître
de jour en jour", a averti Dmitri Peskov.

"Nous ne pouvons pas garantir dans cette
situation qu'il n'y aura pas de perturbations"
dans les approvisionnements en pétrole en

Allemagne, a reconnu le ministre allemand de
l'Energie Robert Habeck. L'UE a déjà décidé de
cesser ses achats de charbon et trouvé
d'autres fournisseurs aux Etats-Unis pour un
tiers de ses achats de gaz russe.

L'arrêt des importations de pétrole sera
"progressif et ordonné, de manière à mettre
en place d'autres voies d'approvisionnement
et réduire au minimum l'impact (de cette déci-
sion) sur les marchés mondiaux", a affirmé
Mme von der Leyen. "L'UE devrait renoncer
aux livraisons de brut dans les six mois et de
produits raffinés d'ici la fin de l'année", a-t-elle
précisé.

Plusieurs pays sont "fortement dépen-
dants", a-t-elle reconnu. Une dérogation est
proposée pour permettre à la Hongrie et à la
Slovaquie de poursuivre leurs achats à la
Russie jusqu'à fin 2023, car ces deux pays sont
enclavés et totalement dépendants des livrai-
sons par l'oléoduc Droujba faute de
connexions avec le reste de l'UE, ont précisé
deux responsables européens.

La Hongrie rejette 
la proposition  "dans 
sa forme actuelle"

Mais cette dérogation n'a pas suffi pour
convaincre la Hongrie. Ce pays a rejeté hier la
proposition "dans sa forme actuelle", jugeant
qu'une telle mesure "détruirait complètement
la sécurité énergétique" de la Hongrie.

Le projet bruxellois "ne peut pas être sou-
tenu dans sa forme actuelle. En toute respon-
sabilité, nous ne pouvons pas voter pour", a
déclaré le ministre des Affaires étrangères
Peter Szijjarto, dans un message vidéo diffusé

sur sa page Facebook. La dérogation pour un
délai d'un an ne suffit pas, a insisté M. Szijjarto.
"La livraison de pétrole russe, "nécessaire pour
faire fonctionner" la Hongrie, "serait interdit à
partir de la fin de l'année prochaine", a précisé
le ministre. 

Impossible selon lui : "ce n'est pas une
question de manque de volonté politique ou de
calendrier, mais simplement la réalité phy-
sique, géographique et d'infrastructures".

"Chaque nouveau paquet de sanctions
contre la Russie est plus difficile à adopter car
il impose des choix politiques à chaque Etat
membre. L'unanimité est nécessaire et rien
n'est garanti pour son adoption", a souligné un
des responsables européens.

Les Européens se sont engagés en mars à
se défaire "progressivement" et "dès que pos-
sible" de leur dépendance au gaz, au pétrole et
au charbon russes.

En 2021, la Russie a fourni 30% du brut et
15% des produits pétroliers achetés par l'UE.
Elle fournit annuellement 150 milliards de m3
de gaz. "Diversifier les sources, les approvi-
sionnements et les bouquets énergétiques
prend du temps et nécessite des infrastruc-
tures", souligne Eric Maurice, directeur de la
Fondation Schuman à Bruxelles.

Mais les achats européens financent l'ef-
fort de guerre de la Russie, a rappelé mardi le
président du conseil italien Mario Draghi.

Depuis le début de l'invasion russe en
Ukraine, les importations européennes de gaz,
pétrole et charbon ont rapporté 44 milliards
d'euros au Kremlin, indique une étude du
Crea, centre de réflexion basé en Finlande. Les
quatre principaux acheteurs sont l'Allemagne,
l'Italie, les Pays-Bas et la France.
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La gauche radicale et le Parti socialiste
(PS) français ont annoncé hier avoir conclu
un accord en vue des élections législatives
de juin, un texte qui sera soumis à
l'approbation interne des socialistes
aujourd'hui. "Nous voulons faire élire des
députés dans une majorité de
circonscriptions, pour empêcher (le
président réélu ndlr) Emmanuel Macron de
poursuivre sa politique injuste et brutale et
battre l'extrême droite", déclarent les deux
formations dans un communiqué commun.
Cet accord parachève ceux déjà conclus par
La France insoumise (LFI) de Jean-Luc
Mélenchon avec les écologistes et les
communistes, qui ont débouché sur la
création d'une "nouvelle union populaire
écologique et sociale". 

Porté par près de 22% des voix et sa
troisième position au premier tour de
l'élection présidentielle le 10 avril, M.
Mélenchon tente de former une coalition
afin d'obtenir une majorité des 577 sièges à
l'Assemblée nationale et d'imposer ainsi un
partage du pouvoir au chef de l'État, le
centriste libéral Emmanuel Macron.

Les discussions avec le PS, parti de
gouvernement historique ressorti exsangue
de la présidentielle avec moins de 2% des
voix, se sont révélées sans surprise les plus
difficiles. Invité hier sur la radio Franceinfo,
le coordinateur de LFI, Adrien Quatennens,

a jugé que sa formation avait fait preuve de
générosité, ayant proposé plus que la
proportionnelle des scores à la
présidentielle.

Les socialistes en ont obtenu 70, a
précisé la direction du PS, sans donner de
détail. Ce nombre est inférieur à celui
obtenu par le principal parti écologiste,
Europe-Écologie Les Verts (EELV) - une
centaine dont une trentaine jugées
gagnables - mais supérieur aux
communistes - 50 dont 16 gagnables.   De
son côté, "le PS a fait des pas essentiels", a
salué l'eurodéputée LFI Manon Aubry sur la
radio Europe 1, citant notamment "la
retraite à 60 ans, le non-respect de
certaines règles européennes". L'accord
officialisé, Olivier Faure, premier secrétaire
du PS, va désormais avoir la délicate tâche
de convaincre le Conseil national de son
parti.

"Je ne dirais pas que c'est une formalité,
au contraire", avertit-on dans son
entourage. "Il y aura des déçus, chez les
fédérations moins servies que d'autres" en
circonscriptions, selon la même source.
Olivier Faure doit composer avec la fronde
d'un courant minoritaire et de figures
historiques du parti, comme l'ancien
président François Hollande et l'ancien
Premier ministre Bernard Cazeneuve, qui
menace de partir si cet accord est avalisé.

France : accord entre la gauche radicale
et les socialistes pour les législatives

EMBARGO SUR LE PÉTROLE RUSSE

La proposition de l'UE
ne fait pas l'unanimité

L'Union européenne va intensifier sa pression sur Moscou avec une interdiction progressive des importations de
pétrole et de nouvelles sanctions afin de "faire payer le prix fort" au président russe Vladimir Poutine pour sa guerre
contre l'Ukraine, a annoncé hier la présidente de la Commission européenne.
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"L'ACADÉMIE la plus célèbre
rouvre ses portes pour une nou-
velle saison." C'est désormais
officiel. La Star Academy, qui a
fait les riches heures de TF1 au
début des années 2000, va reve-
nir à l'antenne, "prochaine-
ment", a annoncé la chaîne de
télévision ce mardi. Plusieurs
rumeurs circulaient concernant
le retour du programme de télé-
réalité qui a révélé Jenifer, Élodie
Frégé ou encore Nolwenn Leroy.
En 2022, la Star Academy aura
donc bien le droit à une dixième
saison, avec Nikos Aliagas à

l'animation. Le casting pour
rejoindre cette saison inédite est
déjà ouvert. "Chant, danse,
théâtre… afin de devenir des
artistes complets, cette école de
l'excellence proposera aux aca-
démiciens passionnés et talen-
tueux de suivre une formation
intensive entourés des meilleurs
professeurs", peut-on lire sur le
site officiel de la Star Academy.
Selon les informations du
Parisien, l'émission doit être dif-
fusée à partir d'octobre 2022, et
doit avoir pour cadre le château
des Vives-Eaux de Dammarie-

Les-Lys, en Seine-et-Marne, là
où le télécrochet a connu ses
belles heures entre 2001 et 2008.
Quant aux "quotidiennes" de La
Star Academy, le journal affirme
que les deux feuilletons de TF1,
Ici tout commence et Demain
nous appartient ne seront pas
remplacés en début de soirée.
Lors de sa diffusion sur TF1 au
début des années 2000, les
primes avaient réuni entre 5,4 et
7,7 millions de téléspectateurs.
La finale de la première saison
avait été regardée par 11,8 mil-
lions de personnes.

LA «STAR ACADEMY»
BIENTÔT DE RETOUR
SUR LES ÉCRANS
Une nouvelle saison de la célèbre émission de téléralité musicale
sera diffusée "prochainement", a annoncé ce mardi TF1.

APRÈS LES VIOLENCES
DE JOHNNY DEPP

UNE EXPERTE
AFFIRME 

QU'AMBER HEARD 
SOUFFRE DE

STRESS POST-
TRAUMATIQUE

Dawn Hughes a expliqué
aux jurés avoir fait un "dia-

gnostic définitif" après
quatre tests avec Amber
Heard démontrant, selon
elle, "une violence de son

partenaire dans cette rela-
tion". L'actrice Amber Heard

souffre de syndrome de
stress post-traumatique
résultant des "violences

intimes" infligées par
Johnny Depp, a affirmé ce
mardi une experte en psy-

chologie au procès pour dif-
famation intenté par l'ac-

teur de Pirates de Caraïbes
contre son ex-épouse.

Johnny Depp a fait preuve
d'une "obsession de contrô-
le" et de "jalousie obsession-

nelle" tout au long de leur
relation "très volatile", a

ajouté Dawn Hughes.
Psychologue clinicienne et
médico-légale, elle était le
premier témoin appelé par

les avocats de l'actrice de 36
ans dans ce procès qui a

débuté il y a trois semaines
au tribunal de Fairfax, près

de Washington.

«DES ACTES 
DE VIOLENCES

SEXUELLES»
Ses conclusions contredi-
sent celles d'une autre

experte en psychologie,
Shannon Curry, qui avait

affirmé la semaine dernière
que l'actrice d'Aquaman

souffrait de troubles de la
personnalité et avait "gros-

sièrement exagéré" les
symptômes de PTSD dont
elle disait souffrir. Selon le

Dawn Hughes, Amber
Heard a évoqué des "com-
portements de violences

physiques" et "des actes de
violences sexuelles". "Il l'a

poussé, bousculé, giflé avec
le dos et la paume de la

main", a-t-elle raconté. "Il l'a
étranglé, l'a repoussé contre
une paroi, l'a poussé et elle
est tombée. Il l'a frappé à

coups de pied dans le dos".
Son témoignage doit se

poursuivre ce mercredi et
Amber Heard doit être
appelée à la barre cette

semaine.

AMEL BENT, 
son mari 

incarcéré pour
escroquerie un

mois après la
naissance de

leur fils

Après avoir échappé à la prison une
première fois en 2020, Patrick

Antonelli, le mari d'Amel Bent, a cette
fois-ci été incarcéré à Nanterre. 

Moins d'un mois après la naissance
de son troisième enfant, Amel Bent se

retrouve sans son mari. Comme l'a
rapporté "Le Parisien " le 3 mai,

Patrick Antonelli a été incarcéré
mardi à la maison d'arrêt de Nanterre

(Hauts-de-Seine) pour y passer sa
peine de quinze mois de prison. Le

mari de la chanteuse a été condamné
le 8 mars dernier par le tribunal cor-
rectionnel de Nanterre pour escro-

querie. Patrick Antonelli a été épinglé
par la justice pour avoir illégalement

remplacé au pied levé l'agent de
sécurité de sa femme durant une

journée, mais également pour avoir
présenté une facture sans avoir l'au-

torisation d'exercer. Enfin, il a été
condamné pour avoir bénéficié d'une
aide de l'Etat pendant la crise sanitai-

re, pour compenser la baisse de son
activité, alors qu'il n'y avait pas droit.
Celui qui partage la vie d'Amel Bent

depuis plus de sept ans aurait dû être
incarcéré le mois dernier, mais il a

bénéficié d'un report afin d'assister à
la naissance de leur troisième enfant.

Déjà parent de deux filles, Sofia et
Hana (6 et 4 ans), le couple a accueilli
un petit garçon début avril . Un nour-

risson qui a dû être hospitalisé
quelques jours après sa naissance,

comme l'a précisé "Le Parisien"
mardi. 

Passe une fois, pas deux
Même s'il a immédiatement fait appel
de la décision du juge début mars, et

depuis demandé sa remise en liberté,
Patrick Antonelli doit attendre de

connaître son sort depuis une cellule.
Lors de sa première condamnation

en juillet 2020, pour trafic de permis
de conduire, l'ancien gérant d'auto-

école avait échappé à la prison en fai-
sant appel. De son côté, Amel Bent ne

laisse rien transparaître de cette
épreuve familiale. Sur son compte

Instagram mardi, la coach de l'émis-
sion "The Voice" a préféré faire la

promotion de sa nouvelle tournée,
qui débutera en juin prochain.

Tom Cruise et Lady Gaga, 
complices, en attendant la 
sortie de «Top Gun : Maverick»

Dimanche 1er mai, Tom
Cruise a assisté au concert de
Lady Gaga, à Las Vegas. Un
moment que la chanteuse a
immortalisé. Une belle complici-
té. Dimanche 1er mai, Lady Gaga
se produisait sur scène à Las
Vegas. Après avoir fait le show
devant son public, la chanteuse
de 36 ans a rejoint un invité très
spécial en coulisses : Tom Cruise
, venu spécialement assister à
son concert. Un moment privilé-
gié que l'auteure-compositrice
n'a pas manqué d'immortaliser.
En effet, le lendemain, sur son
compte Instagram, Lady Gaga a
partagé à ses quelque 52 millions
d'abonnés deux clichés d'elle et
de l'interprète d'Ethan Hunt très
complices. "Merci d'avoir assisté
au show hier soir. Je t'aime mon
ami", a-t-elle écrit sous sa publi-
cation. Tom Cruise et Lady Gaga
ont tous deux un projet en com-
mun : le film "Top Gun :
Maverick " dont la sortie,
maintes fois repoussée en raison

de la crise sanitaire, est prévue le
25 mai. Pour les plus chanceux, le
long-métrage sera diffusé en
avant-première au Festival de
Cannes qui débutera le 17 mai
prochain. Une œuvre pour
laquelle Lady Gaga a composé la
bande-originale "Hold My Hand",
sortie ce mardi. "Quand j'ai écrit
cette chanson pour "Top Gun :
Maverick", je n'avais même pas

réalisé les multiples manières
dont elle résonne avec le cœur
du film, ma propre psyché et la
nature du monde dans lequel
nous vivons. J'ai travaillé dessus
pendant des années, à essayer de
la perfectionner, de la faire
nôtre", avait-elle écrit sur son
compte Instagram la semaine
dernière.

Un retour très attendu
Tom Cruise retrouve, 36 ans

plus tard, son célèbre personna-
ge, le lieutenant Pete Mitchell
(Maverick). Désormais chargé de
former un nouveau groupe de
recrues de Top Gun, Maverick
rencontre le lieutenant Bradley
Bradshaw, joué par Miles Teller ,
le fils de son défunt ami, le navi-
gateur Nick Bradshaw. Face à un
avenir incertain et hanté par ses
fantômes, Pete Mitchell va devoir
affronter ses pires cauchemars
au cours d'une mission qui exi-
gera les plus grands sacrifices.
Une intrigue qui donne envie…

MEGHAN
MARKLE :

SON PROJET
DE SÉRIE
ANIMÉE

ANNULÉ PAR
NETFLIX

La plateforme de
streaming, qui récem-
ment subi une perte

d'abonnés, a dû aban-
donner le développe-
ment de certains pro-
jets. Meghan Markle

subit un dommage col-
latéral de la perte de
vitesse de Netflix. Le

géant du streaming a
annulé le développe-

ment de Pearl, une série
animée que préparait la

duchesse de Sussex
dans le cadre du

contrat signé en 2020
par la plateforme avec

le couple princier.
D'après Deadline, qui

rapporte l'information,
cette décision est due à

la perte de 200.000
abonnés Netflix à tra-
vers le monde au pre-
mier trimestre 2022 -

une première en dix ans
- qui s'est traduite par

une chute de l'action de
la plateforme à Wall

Street. D'autres séries
animées en cours de
développement ont

ainsi été annulées par
Netflix.

LE COMIQUE de 48 ans se pro-
duisait au Hollywood Bowl dans le
cadre du festival de comédie
"Netflix is a joke" lorsqu'un
homme a surgi sur scène pour l'at-
taquer, comme le montrent des
vidéos enregistrées par des spec-
tateurs. Selon une antenne locale
de la chaîne ABC, le suspect a été
rapidement maîtrisé par la sécuri-
té et Dave Chappelle n'a pas été
blessé. Plusieurs médias rappor-
tent qu'il a poursuivi son show
après l'incident. La police a confir-
mé à ABC7 être intervenue au
Hollywood Bowl vers 22h30 pour
répondre à un incident. La même

source rapporte qu'un homme
armé d'un pistolet et d'un couteau
a été placé en détention.

Comique controversé
Cet incident intervient quelques
mois après une polémique reten-
tissante autour du dernier spec-
tacle de Dave Chappelle, The
Closer, diffusé par Netflix.  
En octobre dernier, plusieurs
associations LGBT ont pris la paro-
le pour l'accuser de tenir des pro-
pos transphobes dans ce one-
man-show. Une mobilisation des
employés de Netflix contre ce
spectacle avait suivi, ainsi qu'une

manifestation devant le siège
de la plateforme à Los Angeles.
Le comique avait réagi lors d'une
apparition scénique, comme le
rapportait la BBC à l'époque: "À la
communauté transgenre, je suis
plus que partant pour faire
entendre vos voix.  Mais je refuse
toute injonction. Je ne me plierai à
aucune exigence." 
Une controverse que le comique a
de nouveau évoquée sur scène,
mardi soir, quelques minutes
après l'attaque: 
"C'était un homme trans!", l'en-
tend-on plaisanter dans une
vidéo, face à un public hilare.

L'HUMORISTE AMÉRICAIN
DAVE CHAPPELLE AGRESSÉ
EN PLEINE REPRÉSENTATION
À LOS ANGELES
L'humoriste américain Dave Chappelle a été agressé en pleine
représentation, mardi soir à Los Angeles. 

KAILIA POSEY,
LA MINI-MISS
AMÉRICAINE
S'EST SUICI-
DÉE À L'ÂGE
DE  16 ANS

Kailia Posey, connue
pour avoir participé à

l'émission de téléréalité
"Toddlers & Tiaras", est
décédée à l'âge de 16
ans. Sa mère Marcy l'a

annoncé sur Facebook.
"Malheureusement, elle
a pris la décision hâtive

de mettre fin à sa vie sur
Terre", a-t-elle déclaré.

Kailia a acquis une
renommée mondiale
lorsqu'elle était jeune,

grâce à une séquence la
montrant avec un large

sourire satisfait et un
peu machiavélique.

Cette image, devenue
virale, s'est ensuite

transformée en mème.
Kailia a choisi de se don-
ner la mort. "Bien qu'elle
ait été une adolescente

accomplie avec un
brillant avenir devant

elle, elle a malheureuse-
ment pris la décision

hâtive, dans un
moment difficile, de

mettre fin à sa vie parmi
nous", a indiqué sa

mère. L'adolescente a
été retrouvée dans une
voiture dans un parc de
l'État de Washington, ce

lundi. Kailia Posey
s'était fait connaître

grâce à l'émission
"Toddlers & Tiaras", où

l'on y suit des enfants et
leurs parents lors de
concours de "mini-

miss". L'émission a été
retirée de l'antenne jus-
qu'en 2016, car elle sus-

citait de nombreuses
critiques. Les jeunes
filles étaient traitées

comme des adultes et
on leur rembourrait

même parfois le décol-
leté pour ressembler à
des femmes adultes.

Kailia n'est apparue que
dans un seul épisode de
cette émission de télé-
réalité, mais elle avait

fait suffisamment sen-
sation pour qu'une
vidéo d'elle avec un

grand sourire coquin
devienne un mème très
populaire sur Internet,
d'ailleurs encore large-

ment utilisé de nos
jours. Après son appari-

tion dans "Toddlers &
Tiaras", Kailia a continué

de participer à des
concours de manne-
quins. Elle a notam-

ment remporté le titre
de "Miss Lynden Teen
USA" l'année dernière.
Outre le mannequinat,
Kailia a également été

actrice. Elle a joué le rôle
d'Agnès dans le film
Netflix "Eli", sorti en

2018.

Le premier teaser du block-
buster attendu pour la fin de l'an-
née sera diffusé à partir de ce
mercredi dans les salles de ciné-
ma avant "Doctor Strange 2".
Attendu depuis treize ans, Avatar
2 n'est pas un mythe et sortira
bien le 14 décembre prochain.
Une première bande-annonce
sera diffusée à partir de ce mer-
credi dans les salles obscures en
avant-programme de Doctor
Strange in the Multiverse of
Madness, avant d'être mise en
ligne la semaine prochaine. D'une

durée de moins de deux minutes,
ce court teaser expose presque
sans un mot les enjeux de la nou-
velle superproduction de James
Cameron, baptisée en français
Avatar - La Voie de l'eau. Et
devrait surprendre le public par le
soin apporté à ses images. Ce
long-métrage doit en effet
"repousser les limites de ce que
peut faire le cinéma", avait
annoncé fin avril au festival
CinemaCon le réalisateur, en pro-
mettant des progrès technolo-
giques spectaculaires.

«AVATAR 2» :  ON A VU L'IMPRESSIONNANTE
PREMIÈRE BANDE-ANNONCE DU FILM
ÉVÉNEMENT DE JAMES CAMERON

Drew Barrymore s'excuse
d'avoir  blagué sur le procès
entre Johnny Depp
et Amber Heard
Drew Barrymore regrette
d'avoir plaisanté au sujet du
procès entre Johnny Depp et
Amber Heard lors de son
talk-show vendredi. La star a
partagé une vidéo sur Instagram pour pré-
senter ses excuses. "Je sais qu'il s'agit de la
vraie vie de deux personnes, et je sais ce que
c'est que d'avoir sa vie exposée aux yeux du
public", a déclaré la star. "Je comprends tous
ces sentiments, mais ils partagent eux-
mêmes ces choses que personne ne devrait
connaître. C'est fou!" Suite à cette sortie,
certains lui ont reproché d'ironiser aux sujet
des violences conjugales, qui sont au cœur
du procès qui oppose les deux ex. La comé-
dienne a donc présenté ses excuses dans
une vidéo partagée sur son compte
Instagram. "Il a été porté à mon attention
que j'ai offensé des gens en parlant de
Johnny Depp et Amber Heard. Je m'en excu-
se profondément", a-t-elle déclaré, avant de
remercier les personnes qui ont relevé ses
propos.  "Cette histoire peut être un moment
d'enseignement pour moi, sur la manière
dont j'évolue et dont je me conduis. Tout ce
que je veux faire, c'est être une bonne per-
sonne", a ajouté Drew Barrymore. "Je peux
devenir quelqu'un de plus réfléchi et de
meilleur en allant de l'avant. (...) Je vais gran-
dir et changer".

Atteint d'un cancer du poumon
inopérable, Florent Pagny a tout de
même pu assurer son rôle de coach
dans différentes étapes du concours
"The Voice France", diffusé sur TF1. À la
fin de l'épisode de ce samedi soir, les
téléspectateurs ont pu découvrir les
premières images du chanteur avec le
crâne rasé, ce qui a provoqué une
vague de soutien à son égard sur les
réseaux sociaux.  "Ces chimios, ça fait
perdre un peu les cheveux", lance le
chanteur à Nikos Aliagas durant ce
nouvel épisode, selon Télé-Loisirs, qui
a pu visionner l'émission en avance.
"Mais ça va, ça ne nous empêche pas
de rester en forme et d'avoir une belle
gueule", ajoute le célèbre coach. La dif-
fusion de ces premières images du
chanteur malade a particulièrement
bouleversé les internautes, qui lui ont

témoigné leur soutien sur les réseaux
sociaux. "La bande-annonce de la
semaine prochaine… Florent Pagny,
ouch, ça m'a cueilli", "Ça se voit que Mr
Pagny est vraiment atteint par cette
merde de cancer avec sa coupure de
cheveux. Prompt rétablissement à
vous la légende", "Voir Florent Pagny
chauve à cause de son cancer, ça va me
refaire pleurer", "Force et courage, tu
vas le piétiner ce cancer", pouvait-on
lire sur Twitter.  "Je vais très bien. Ok,
j'ai un problème, (...) mais je l'ai décou-
vert très tôt, je suis au degré 1, c'est
quelque chose que j'ai depuis entre 3 et
6 mois. Je n'ai qu'une seule tumeur, je
n'ai pas de métastase, je n'ai rien dans
d'autres organes. On ne peut pas opé-
rer, car elle se divise très vite, donc il y
a beaucoup de risques qu'elle se pro-
page dans d'autres organes. Mais

aujourd'hui, il y a de vrais bons traite-
ments", avait-il d'abord expliqué. Il
avait ensuite ajouté : "Quand j'ai appris
la nouvelle, j'ai été assommé. Mais, le
lendemain, j'ai appris ces paramètres
et d'un seul coup, je
me suis dit 'ok, tu
vas affronter la
situation'. J'ai
commencé la
chimio, ça se
passe plutôt pas
mal et j'encais-
se bien."

PEOPLE  

Les premières images de Florent Pagny avec le crâne rasé bouleversent 
les téléspectateurs de «The Voice»
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"L'ACADÉMIE la plus célèbre
rouvre ses portes pour une nou-
velle saison." C'est désormais
officiel. La Star Academy, qui a
fait les riches heures de TF1 au
début des années 2000, va reve-
nir à l'antenne, "prochaine-
ment", a annoncé la chaîne de
télévision ce mardi. Plusieurs
rumeurs circulaient concernant
le retour du programme de télé-
réalité qui a révélé Jenifer, Élodie
Frégé ou encore Nolwenn Leroy.
En 2022, la Star Academy aura
donc bien le droit à une dixième
saison, avec Nikos Aliagas à

l'animation. Le casting pour
rejoindre cette saison inédite est
déjà ouvert. "Chant, danse,
théâtre… afin de devenir des
artistes complets, cette école de
l'excellence proposera aux aca-
démiciens passionnés et talen-
tueux de suivre une formation
intensive entourés des meilleurs
professeurs", peut-on lire sur le
site officiel de la Star Academy.
Selon les informations du
Parisien, l'émission doit être dif-
fusée à partir d'octobre 2022, et
doit avoir pour cadre le château
des Vives-Eaux de Dammarie-

Les-Lys, en Seine-et-Marne, là
où le télécrochet a connu ses
belles heures entre 2001 et 2008.
Quant aux "quotidiennes" de La
Star Academy, le journal affirme
que les deux feuilletons de TF1,
Ici tout commence et Demain
nous appartient ne seront pas
remplacés en début de soirée.
Lors de sa diffusion sur TF1 au
début des années 2000, les
primes avaient réuni entre 5,4 et
7,7 millions de téléspectateurs.
La finale de la première saison
avait été regardée par 11,8 mil-
lions de personnes.

LA «STAR ACADEMY»
BIENTÔT DE RETOUR
SUR LES ÉCRANS
Une nouvelle saison de la célèbre émission de téléralité musicale
sera diffusée "prochainement", a annoncé ce mardi TF1.

APRÈS LES VIOLENCES
DE JOHNNY DEPP

UNE EXPERTE
AFFIRME 

QU'AMBER HEARD 
SOUFFRE DE

STRESS POST-
TRAUMATIQUE

Dawn Hughes a expliqué
aux jurés avoir fait un "dia-

gnostic définitif" après
quatre tests avec Amber
Heard démontrant, selon
elle, "une violence de son

partenaire dans cette rela-
tion". L'actrice Amber Heard

souffre de syndrome de
stress post-traumatique
résultant des "violences

intimes" infligées par
Johnny Depp, a affirmé ce
mardi une experte en psy-

chologie au procès pour dif-
famation intenté par l'ac-

teur de Pirates de Caraïbes
contre son ex-épouse.

Johnny Depp a fait preuve
d'une "obsession de contrô-
le" et de "jalousie obsession-

nelle" tout au long de leur
relation "très volatile", a

ajouté Dawn Hughes.
Psychologue clinicienne et
médico-légale, elle était le
premier témoin appelé par

les avocats de l'actrice de 36
ans dans ce procès qui a

débuté il y a trois semaines
au tribunal de Fairfax, près

de Washington.

«DES ACTES 
DE VIOLENCES

SEXUELLES»
Ses conclusions contredi-
sent celles d'une autre

experte en psychologie,
Shannon Curry, qui avait

affirmé la semaine dernière
que l'actrice d'Aquaman

souffrait de troubles de la
personnalité et avait "gros-

sièrement exagéré" les
symptômes de PTSD dont
elle disait souffrir. Selon le

Dawn Hughes, Amber
Heard a évoqué des "com-
portements de violences

physiques" et "des actes de
violences sexuelles". "Il l'a

poussé, bousculé, giflé avec
le dos et la paume de la

main", a-t-elle raconté. "Il l'a
étranglé, l'a repoussé contre
une paroi, l'a poussé et elle
est tombée. Il l'a frappé à

coups de pied dans le dos".
Son témoignage doit se

poursuivre ce mercredi et
Amber Heard doit être
appelée à la barre cette

semaine.

AMEL BENT, 
son mari 

incarcéré pour
escroquerie un

mois après la
naissance de

leur fils

Après avoir échappé à la prison une
première fois en 2020, Patrick

Antonelli, le mari d'Amel Bent, a cette
fois-ci été incarcéré à Nanterre. 

Moins d'un mois après la naissance
de son troisième enfant, Amel Bent se

retrouve sans son mari. Comme l'a
rapporté "Le Parisien " le 3 mai,

Patrick Antonelli a été incarcéré
mardi à la maison d'arrêt de Nanterre

(Hauts-de-Seine) pour y passer sa
peine de quinze mois de prison. Le

mari de la chanteuse a été condamné
le 8 mars dernier par le tribunal cor-
rectionnel de Nanterre pour escro-

querie. Patrick Antonelli a été épinglé
par la justice pour avoir illégalement

remplacé au pied levé l'agent de
sécurité de sa femme durant une

journée, mais également pour avoir
présenté une facture sans avoir l'au-

torisation d'exercer. Enfin, il a été
condamné pour avoir bénéficié d'une
aide de l'Etat pendant la crise sanitai-

re, pour compenser la baisse de son
activité, alors qu'il n'y avait pas droit.
Celui qui partage la vie d'Amel Bent

depuis plus de sept ans aurait dû être
incarcéré le mois dernier, mais il a

bénéficié d'un report afin d'assister à
la naissance de leur troisième enfant.

Déjà parent de deux filles, Sofia et
Hana (6 et 4 ans), le couple a accueilli
un petit garçon début avril . Un nour-

risson qui a dû être hospitalisé
quelques jours après sa naissance,

comme l'a précisé "Le Parisien"
mardi. 

Passe une fois, pas deux
Même s'il a immédiatement fait appel
de la décision du juge début mars, et

depuis demandé sa remise en liberté,
Patrick Antonelli doit attendre de

connaître son sort depuis une cellule.
Lors de sa première condamnation

en juillet 2020, pour trafic de permis
de conduire, l'ancien gérant d'auto-

école avait échappé à la prison en fai-
sant appel. De son côté, Amel Bent ne

laisse rien transparaître de cette
épreuve familiale. Sur son compte

Instagram mardi, la coach de l'émis-
sion "The Voice" a préféré faire la

promotion de sa nouvelle tournée,
qui débutera en juin prochain.

Tom Cruise et Lady Gaga, 
complices, en attendant la 
sortie de «Top Gun : Maverick»

Dimanche 1er mai, Tom
Cruise a assisté au concert de
Lady Gaga, à Las Vegas. Un
moment que la chanteuse a
immortalisé. Une belle complici-
té. Dimanche 1er mai, Lady Gaga
se produisait sur scène à Las
Vegas. Après avoir fait le show
devant son public, la chanteuse
de 36 ans a rejoint un invité très
spécial en coulisses : Tom Cruise
, venu spécialement assister à
son concert. Un moment privilé-
gié que l'auteure-compositrice
n'a pas manqué d'immortaliser.
En effet, le lendemain, sur son
compte Instagram, Lady Gaga a
partagé à ses quelque 52 millions
d'abonnés deux clichés d'elle et
de l'interprète d'Ethan Hunt très
complices. "Merci d'avoir assisté
au show hier soir. Je t'aime mon
ami", a-t-elle écrit sous sa publi-
cation. Tom Cruise et Lady Gaga
ont tous deux un projet en com-
mun : le film "Top Gun :
Maverick " dont la sortie,
maintes fois repoussée en raison

de la crise sanitaire, est prévue le
25 mai. Pour les plus chanceux, le
long-métrage sera diffusé en
avant-première au Festival de
Cannes qui débutera le 17 mai
prochain. Une œuvre pour
laquelle Lady Gaga a composé la
bande-originale "Hold My Hand",
sortie ce mardi. "Quand j'ai écrit
cette chanson pour "Top Gun :
Maverick", je n'avais même pas

réalisé les multiples manières
dont elle résonne avec le cœur
du film, ma propre psyché et la
nature du monde dans lequel
nous vivons. J'ai travaillé dessus
pendant des années, à essayer de
la perfectionner, de la faire
nôtre", avait-elle écrit sur son
compte Instagram la semaine
dernière.

Un retour très attendu
Tom Cruise retrouve, 36 ans

plus tard, son célèbre personna-
ge, le lieutenant Pete Mitchell
(Maverick). Désormais chargé de
former un nouveau groupe de
recrues de Top Gun, Maverick
rencontre le lieutenant Bradley
Bradshaw, joué par Miles Teller ,
le fils de son défunt ami, le navi-
gateur Nick Bradshaw. Face à un
avenir incertain et hanté par ses
fantômes, Pete Mitchell va devoir
affronter ses pires cauchemars
au cours d'une mission qui exi-
gera les plus grands sacrifices.
Une intrigue qui donne envie…

MEGHAN
MARKLE :

SON PROJET
DE SÉRIE
ANIMÉE

ANNULÉ PAR
NETFLIX

La plateforme de
streaming, qui récem-
ment subi une perte

d'abonnés, a dû aban-
donner le développe-
ment de certains pro-
jets. Meghan Markle

subit un dommage col-
latéral de la perte de
vitesse de Netflix. Le

géant du streaming a
annulé le développe-

ment de Pearl, une série
animée que préparait la

duchesse de Sussex
dans le cadre du

contrat signé en 2020
par la plateforme avec

le couple princier.
D'après Deadline, qui

rapporte l'information,
cette décision est due à

la perte de 200.000
abonnés Netflix à tra-
vers le monde au pre-
mier trimestre 2022 -

une première en dix ans
- qui s'est traduite par

une chute de l'action de
la plateforme à Wall

Street. D'autres séries
animées en cours de
développement ont

ainsi été annulées par
Netflix.

LE COMIQUE de 48 ans se pro-
duisait au Hollywood Bowl dans le
cadre du festival de comédie
"Netflix is a joke" lorsqu'un
homme a surgi sur scène pour l'at-
taquer, comme le montrent des
vidéos enregistrées par des spec-
tateurs. Selon une antenne locale
de la chaîne ABC, le suspect a été
rapidement maîtrisé par la sécuri-
té et Dave Chappelle n'a pas été
blessé. Plusieurs médias rappor-
tent qu'il a poursuivi son show
après l'incident. La police a confir-
mé à ABC7 être intervenue au
Hollywood Bowl vers 22h30 pour
répondre à un incident. La même

source rapporte qu'un homme
armé d'un pistolet et d'un couteau
a été placé en détention.

Comique controversé
Cet incident intervient quelques
mois après une polémique reten-
tissante autour du dernier spec-
tacle de Dave Chappelle, The
Closer, diffusé par Netflix.  
En octobre dernier, plusieurs
associations LGBT ont pris la paro-
le pour l'accuser de tenir des pro-
pos transphobes dans ce one-
man-show. Une mobilisation des
employés de Netflix contre ce
spectacle avait suivi, ainsi qu'une

manifestation devant le siège
de la plateforme à Los Angeles.
Le comique avait réagi lors d'une
apparition scénique, comme le
rapportait la BBC à l'époque: "À la
communauté transgenre, je suis
plus que partant pour faire
entendre vos voix.  Mais je refuse
toute injonction. Je ne me plierai à
aucune exigence." 
Une controverse que le comique a
de nouveau évoquée sur scène,
mardi soir, quelques minutes
après l'attaque: 
"C'était un homme trans!", l'en-
tend-on plaisanter dans une
vidéo, face à un public hilare.

L'HUMORISTE AMÉRICAIN
DAVE CHAPPELLE AGRESSÉ
EN PLEINE REPRÉSENTATION
À LOS ANGELES
L'humoriste américain Dave Chappelle a été agressé en pleine
représentation, mardi soir à Los Angeles. 

KAILIA POSEY,
LA MINI-MISS
AMÉRICAINE
S'EST SUICI-
DÉE À L'ÂGE
DE  16 ANS

Kailia Posey, connue
pour avoir participé à

l'émission de téléréalité
"Toddlers & Tiaras", est
décédée à l'âge de 16
ans. Sa mère Marcy l'a

annoncé sur Facebook.
"Malheureusement, elle
a pris la décision hâtive

de mettre fin à sa vie sur
Terre", a-t-elle déclaré.

Kailia a acquis une
renommée mondiale
lorsqu'elle était jeune,

grâce à une séquence la
montrant avec un large

sourire satisfait et un
peu machiavélique.

Cette image, devenue
virale, s'est ensuite

transformée en mème.
Kailia a choisi de se don-
ner la mort. "Bien qu'elle
ait été une adolescente

accomplie avec un
brillant avenir devant

elle, elle a malheureuse-
ment pris la décision

hâtive, dans un
moment difficile, de

mettre fin à sa vie parmi
nous", a indiqué sa

mère. L'adolescente a
été retrouvée dans une
voiture dans un parc de
l'État de Washington, ce

lundi. Kailia Posey
s'était fait connaître

grâce à l'émission
"Toddlers & Tiaras", où

l'on y suit des enfants et
leurs parents lors de
concours de "mini-

miss". L'émission a été
retirée de l'antenne jus-
qu'en 2016, car elle sus-

citait de nombreuses
critiques. Les jeunes
filles étaient traitées

comme des adultes et
on leur rembourrait

même parfois le décol-
leté pour ressembler à
des femmes adultes.

Kailia n'est apparue que
dans un seul épisode de
cette émission de télé-
réalité, mais elle avait

fait suffisamment sen-
sation pour qu'une
vidéo d'elle avec un

grand sourire coquin
devienne un mème très
populaire sur Internet,
d'ailleurs encore large-

ment utilisé de nos
jours. Après son appari-

tion dans "Toddlers &
Tiaras", Kailia a continué

de participer à des
concours de manne-
quins. Elle a notam-

ment remporté le titre
de "Miss Lynden Teen
USA" l'année dernière.
Outre le mannequinat,
Kailia a également été

actrice. Elle a joué le rôle
d'Agnès dans le film
Netflix "Eli", sorti en

2018.

Le premier teaser du block-
buster attendu pour la fin de l'an-
née sera diffusé à partir de ce
mercredi dans les salles de ciné-
ma avant "Doctor Strange 2".
Attendu depuis treize ans, Avatar
2 n'est pas un mythe et sortira
bien le 14 décembre prochain.
Une première bande-annonce
sera diffusée à partir de ce mer-
credi dans les salles obscures en
avant-programme de Doctor
Strange in the Multiverse of
Madness, avant d'être mise en
ligne la semaine prochaine. D'une

durée de moins de deux minutes,
ce court teaser expose presque
sans un mot les enjeux de la nou-
velle superproduction de James
Cameron, baptisée en français
Avatar - La Voie de l'eau. Et
devrait surprendre le public par le
soin apporté à ses images. Ce
long-métrage doit en effet
"repousser les limites de ce que
peut faire le cinéma", avait
annoncé fin avril au festival
CinemaCon le réalisateur, en pro-
mettant des progrès technolo-
giques spectaculaires.

«AVATAR 2» :  ON A VU L'IMPRESSIONNANTE
PREMIÈRE BANDE-ANNONCE DU FILM
ÉVÉNEMENT DE JAMES CAMERON

Drew Barrymore s'excuse
d'avoir  blagué sur le procès
entre Johnny Depp
et Amber Heard
Drew Barrymore regrette
d'avoir plaisanté au sujet du
procès entre Johnny Depp et
Amber Heard lors de son
talk-show vendredi. La star a
partagé une vidéo sur Instagram pour pré-
senter ses excuses. "Je sais qu'il s'agit de la
vraie vie de deux personnes, et je sais ce que
c'est que d'avoir sa vie exposée aux yeux du
public", a déclaré la star. "Je comprends tous
ces sentiments, mais ils partagent eux-
mêmes ces choses que personne ne devrait
connaître. C'est fou!" Suite à cette sortie,
certains lui ont reproché d'ironiser aux sujet
des violences conjugales, qui sont au cœur
du procès qui oppose les deux ex. La comé-
dienne a donc présenté ses excuses dans
une vidéo partagée sur son compte
Instagram. "Il a été porté à mon attention
que j'ai offensé des gens en parlant de
Johnny Depp et Amber Heard. Je m'en excu-
se profondément", a-t-elle déclaré, avant de
remercier les personnes qui ont relevé ses
propos.  "Cette histoire peut être un moment
d'enseignement pour moi, sur la manière
dont j'évolue et dont je me conduis. Tout ce
que je veux faire, c'est être une bonne per-
sonne", a ajouté Drew Barrymore. "Je peux
devenir quelqu'un de plus réfléchi et de
meilleur en allant de l'avant. (...) Je vais gran-
dir et changer".

Atteint d'un cancer du poumon
inopérable, Florent Pagny a tout de
même pu assurer son rôle de coach
dans différentes étapes du concours
"The Voice France", diffusé sur TF1. À la
fin de l'épisode de ce samedi soir, les
téléspectateurs ont pu découvrir les
premières images du chanteur avec le
crâne rasé, ce qui a provoqué une
vague de soutien à son égard sur les
réseaux sociaux.  "Ces chimios, ça fait
perdre un peu les cheveux", lance le
chanteur à Nikos Aliagas durant ce
nouvel épisode, selon Télé-Loisirs, qui
a pu visionner l'émission en avance.
"Mais ça va, ça ne nous empêche pas
de rester en forme et d'avoir une belle
gueule", ajoute le célèbre coach. La dif-
fusion de ces premières images du
chanteur malade a particulièrement
bouleversé les internautes, qui lui ont

témoigné leur soutien sur les réseaux
sociaux. "La bande-annonce de la
semaine prochaine… Florent Pagny,
ouch, ça m'a cueilli", "Ça se voit que Mr
Pagny est vraiment atteint par cette
merde de cancer avec sa coupure de
cheveux. Prompt rétablissement à
vous la légende", "Voir Florent Pagny
chauve à cause de son cancer, ça va me
refaire pleurer", "Force et courage, tu
vas le piétiner ce cancer", pouvait-on
lire sur Twitter.  "Je vais très bien. Ok,
j'ai un problème, (...) mais je l'ai décou-
vert très tôt, je suis au degré 1, c'est
quelque chose que j'ai depuis entre 3 et
6 mois. Je n'ai qu'une seule tumeur, je
n'ai pas de métastase, je n'ai rien dans
d'autres organes. On ne peut pas opé-
rer, car elle se divise très vite, donc il y
a beaucoup de risques qu'elle se pro-
page dans d'autres organes. Mais

aujourd'hui, il y a de vrais bons traite-
ments", avait-il d'abord expliqué. Il
avait ensuite ajouté : "Quand j'ai appris
la nouvelle, j'ai été assommé. Mais, le
lendemain, j'ai appris ces paramètres
et d'un seul coup, je
me suis dit 'ok, tu
vas affronter la
situation'. J'ai
commencé la
chimio, ça se
passe plutôt pas
mal et j'encais-
se bien."

PEOPLE  

Les premières images de Florent Pagny avec le crâne rasé bouleversent 
les téléspectateurs de «The Voice»
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Béjaïa : une collision entre deux
véhicules légers fait 4 morts 
et 3 blessés 

QUATRE personnes sont mortes et 3 autres
ont été blessées hier dans une collision entre
deux véhicules légers survenue sur la péné-
trante Béjaïa-Ahnif, précisément sur l'axe
Takerietz-Ahnif, non loin de la localité de
Tazmalt, à 80 km à l'ouest de Béjaïa, a indiqué la
Protection civile. L'accident a mis en cause un
véhicule immatriculé dans la wilaya de Bouira
et un autre  enregistré dans la willaya d'Alger
dont le choc a couté la vie à quatre personnes et
engendré des blessures à deux autres per-

sonnes tous convoyés dans le premier véhicule
et des blessures relativement graves au
conducteur du véhicule adverse, a-t-on précisé.

Trois femmes et un homme ont ainsi péri
sur place et les autres blessés, notamment une
femme et un enfant ont été évacués dans des
états divers de gravité à la polyclinique de
Tazmalt, a-t-on ajouté.  Une enquête a été
ouverte par la gendarmerie nationale pour
déterminer les circonstances exactes de cet
accident 

11 blessés suite au dérapage du bus de l'équipe 
de basket de Beni Saf
Onze passagers ont été
blessés suite au dérapage
d'un bus transportant
l'équipe de basket-ball de
Béni Saf, survenu hier
dans la wilaya d'Oran, a-t-
on appris des services
locaux de la Protection
civile. 
L'accident s'est produit au
niveau de la RN2, à l'entrée
de la commune de
Misserghine (ouest
d'Oran), suite au dérapage
du bus transportant l'équi-
pe de basket-ball de Béni
Saf, devant se rendre à
Sétif. Les éléments de la
protection civile sont
intervenus pour porter
secours aux blessés, âgés
entre 18 et 56 ans, avant de
les évacuer vers le service
des urgences du CHU
d'Oran, a-t-on ajouté. 

PROJET DU TÉLÉPHÉRIQUE D'ORAN : ENTAME
DES ESSAIS TECHNIQUES EN JUILLET PROCHAIN 

Khenchela : lancement
prochain de la réalisation 
de 30 stades de proximité 

Les travaux de réali-
sation de 30 stades de
proximité dans la wilaya
de Khenchela seront lan-
cés au cours du "second
semestre 2022", a-t-on
appris hier auprès des
services de la wilaya.
L'opération de réalisation
des stades sera engagée
"au cours du second
semestre 2022" dans le
cadre de la mise en
œuvre du programme
complémentaire de
développement retenu
pour la wilaya, lors de la
réunion du gouverne-
ment tenue à Khenchela
le 12 décembre passé, a
précisé la même source.

Ces opérations sont
actuellement au stade de
l'attribution temporaire
des marchés aux entre-
prises de réalisation, en
attendant le parachève-
ment des autres procé-
dures administratives et
financières précédant le
coup d'envoi des travaux
et ce, à la fin de la phase
des recours le 8 mai cou-

rant, ont ajouté les ser-
vices de wilaya.

Selon la même sour-
ce, une enveloppe finan-
cière de 240 millions DA
est accordée pour la réa-
lisation des 30 stades au
titre du programme sec-
toriel du ministère de la
Jeunesse et des Sports. La
réalisation des stades de
proximité, à travers les
différentes communes
de la wilaya, vise à favori-
ser la pratique sportive et
offrir aux jeunes les
espaces nécessaires pour
s'adonner au sport et
s'éloigner des fléaux
sociaux, a-t-on indiqué.
Le secteur de la jeunesse
et des sports a bénéficié,
dans le cadre du Fonds
de garantie et de solidari-
té des collectivités
locales, de projets de
réalisation de 98 stades
de proximité et la réhabi-
litation de 15 stades com-
munaux de football pour
une enveloppe financière
globale de 1,3 milliard DA,
a-t-on noté.

Médéa : réaménagement 
et équipement de structures
de santé

Des structures de
santé de la wilaya de
Médéa ont été réaména-
gées et équipées dans le
but d'améliorer les pres-
tations sanitaires pour
une meilleure prise en
charge des malades, a-t-
on appris hier auprès de
la direction locale de la
santé. Le service des
urgences de l'établisse-
ment hospitalier de Beni-
Slimane, dans l'est de
Médéa, qui accueille des
patients de plusieurs
localités, a connu des tra-
vaux d'extension et
d'aménagement, a-t-on
indiqué. 

Cette extension per-
met d'assurer une
meilleure prise en charge
des patients et garantit
également la bonne
orientation des per-
sonnes admises vers les
services spécialisés de
l'hôpital pour recevoir les
soins appropriés. Des tra-
vaux d'aménagement ont
été menés, par ailleurs,
au sein de l'hôpital de

Ain-Boucif, au sud-est,
qui s'est doté, à la faveur
de ce projet, d'un nou-
veau service de chirurgie
générale. 

L'entrée en fonction
de ce service renforcera
les capacités de prise en
charge des patients
nécessitant des interven-
tions chirurgicales et
réduira le temps d'attente
des malades, a précisé la
même source. Il est
signalé, d'autre part, l'ins-
tallation d'équipements
de radiologie au niveau
de la polyclinique de El-
Haoudine, nord-est de
Médéa, ouverte, fin 2021,
qui devrait bénéficier
prochainement d'équipe-
ment pour le laboratoire
d'analyse médicale proje-
té sur place. 

Un autre projet est
"en cours" au niveau de
l'ancien hôpital de Tablat,
nord-est de la wilaya, où
des travaux d'aménage-
ment ont été entamés en
vue de la réalisation d'un
service d'hémodialyse.

Constantine :
plus de 6.000
familles
nécessiteuses
bénéficient de
la Zakat 

Au total, 6.150 familles
nécessiteuses, réparties à
travers les 12 communes de
la wilaya de Constantine,
ont bénéficié de zakat El
Kout au titre de l'année
2021-2022, a-t-on appris
mercredi auprès de la
Direction des affaires reli-
gieuses et des wakfs
(DARW). Cette nouvelle
campagne de collecte de
Zakat El Kout a été mar-
quée dans la wilaya de
Constantine par la collecte
d'un montant financier
estimé à 60 millions DA,
distribué aux familles
démunies notamment dans
les zones d'ombre, a précisé
le directeur des affaires
religieuses et des wakfs,
Belkhir Boudraâ.

La distribution de cette
somme, durant le mois de
ramadan 2022, a été effec-
tuée suite à des enquêtes de
terrain réalisées par les
commissions des mos-
quées en coordination avec
les comités de quartiers, a
affirmé le même respon-
sable.

Illizi/dispositif
du DAIP : 
plus de 1.000
contractuels
titularisés 

Pas moins de 1.022
contractuels postulant à
l'emploi ont été intégrés
dans des postes perma-
nents dans la wilaya d'Illizi,
dans le cadre du dispositif
d'aide à l'insertion profes-
sionnelle (DAIP) des diplô-
més, depuis le lancement
de cette opération à la fin
de 2019, a-t-on appris hier
des responsables de la
direction locale de l'emploi
(DE). Scindée en trois caté-
gories, en vertu du décret
organisant ce dispositif,
l'opération a permis l'inté-
gration de 141 contractuels
jouissant de huit ans d'an-
cienneté dans leur poste, et
de 178 autres justifiant de
trois à huit ans de contrat
en poste, a précisé le direc-
teur de l'Emploi, Khaled
Oulmi. Pour la troisième
catégorie, plus de 700
autres contractuels ayant
une ancienneté de moins
de trois ans dans leur poste
de travail ont également été
titularisés au niveau d'insti-
tutions et administrations,
a-t-il ajouté. La wilaya
d'Illizi est l'une des pre-
mières wilayas en matière
d'exécution du programme
d'insertion professionnelle
avec un taux de satisfaction
des demandes établi à 85%,
a fait savoir M.Oulmi.

Souk Ahras : plusieurs opérations pour améliorer
l'alimentation en eau potable 

Plusieurs opérations visant à améliorer
l'alimentation en eau potable dans la wilaya de
Souk-Ahras en prévision de l'été 2022, ont été
lancées, a-t-on appris hier auprès de la
Direction locale des ressources en eau.

Il s'agit du lancement d'une vaste opération
de réfection des réseaux de distribution de
l'eau potable dans certains quartiers du chef-
lieu de wilaya pour permettre une meilleure
alimentation en eau des habitants, en plus
d'autres opérations de réaménagement de cer-

taines stations de pompage dans les com-
munes souffrant de perturbations en matière
d'alimentation, a précisé la même source.

Dans ce contexte, il a été procédé dernière-
ment à la mise en service d'un réservoir d'eau
d'une capacité de 5.000 m3 dans la ville de
Souk-Ahras en vue d'améliorer la distribution
de l'eau potable au profit des habitants du plan
d'occupation du sol (POS) numéro 10, lesquels
ont beaucoup souffert des fuites d'eau, a-t-on
indiqué 

L'entame de la phase
des essais techniques du
téléphérique de la ville
d'Oran est prévue pour le
début du mois de juillet
prochain, a-t-on appris du
directeur des transports,
Tahar Hakkas.

Tahar Hakkas a indiqué
que le taux d'avancement
des travaux de réhabilita-
tion et de réparation du
téléphérique de la ville
d'Oran est d'environ 70%,
soulignant qu'ils seront
achevés en fin juin pro-
chain pour lancer immé-
diatement les essais tech-
niques au début juillet.

"Ce projet n'entrera pas
en exploitation avec l'ou-
verture des Jeux méditer-

ranéens prévus du 25 juin
au 6 juillet prochains dans
la capitale de l'Ouest du
pays", a-t-il souligné. Selon
M. Hakkas, la direction des
transports procèdera
ensuite au contrôle de
l'ensemble des équipe-
ments électroniques
(câbles, cabines et autres),
préalable pour l'octroi
d'un certificat de confor-
mité pour l'entrée du télé-
phérique en exploitation,
faisant savoir que ce pro-
jet entrera en service en
septembre prochain. Les
délais de livraison du pro-
jet sont fixés pour octobre
prochain, a-t-il rappelé.

Les travaux portent
essentiellement sur la

réhabilitation et la moder-
nisation de trois stations à
haï Ennasr (ex-Derb) et
aux hauteurs du mont du
Murdjadjo et leur exten-
sion, en plus de la recons-
truction de la station "Si
Salah" (ex-Les Planteurs).
Le coût global de ce projet
confié à l'entreprise helvé-
tico-autrichienne est esti-
mé à plus de 1,47 milliard
DA.

Ce moyen de transport
moderne d'une longueur
de près de 1.900 mètres,
englobe 36 cabines de 8
sièges chacune devant
assurer le transport de
près de 1.200 passagers
par heure, selon la direc-
tion des transports.

LE CHEF DE L'EGLISE orthodoxe russe, le
patriarche Kirill, soutien affiché de cette guer-
re, figure au nombre des nouvelles personna-
lités ajoutées sur la liste noire de l'UE avec la
famille du porte-parole du Kremlin, Dmitri
Peskov, et de nombreux militaires soupçon-
nés de crimes de guerre à Boutcha.

"Nous adressons ainsi un autre signal fort
à tous ceux qui mènent la guerre du Kremlin :
nous savons qui vous êtes, et vous devrez
rendre compte de vos actes", a lancé Ursula
von der Leyen lors de la présentation des
grandes lignes de ce 6e train de sanctions aux
députés européens à Strasbourg. La proposi-
tion a été transmise dans la nuit de mardi à
mercredi aux Etats membres appelés à la vali-
der. 

Elle doit être approuvée à l'unanimité. Des
noms peuvent être retirés et des propositions
atténuées.

L'objectif est une entrée en vigueur pour la
célébration de la 72e journée de l'Europe le 9
mai. Cette date est également célébrée en
Russie comme le "jour de la Victoire" sur
l'Allemagne nazie.

La Commission préconise "une interdic-

tion de tout le pétrole russe, brut et raffiné,
transporté par mer et par oléoduc", a expliqué
Mme von der Leyen.

Les sanctions frappent également le sec-
teur financier avec l'exclusion de la plus
importante banque russe, la Sberkank, qui
représente 37% du marché, et de deux autres
établissements du système financier interna-
tional Swift.

L'Allemagne s'attend 
à des "perturbations"

"Ce ne sera pas facile", a reconnu la prési-
dente de l'exécutif européen. Mais "Poutine
doit payer le prix fort pour sa brutale agres-
sion", a-t-elle affirmé sous les applaudisse-
ments. "Le désir de sanctionner des
Américains, des Européens et d'autres pays
est une arme à double tranchant. En essayant
de nous faire mal, ils devront aussi payer le
prix fort. Ils le payent déjà. Et le coût des sanc-
tions pour les citoyens de l'Europe va croître
de jour en jour", a averti Dmitri Peskov.

"Nous ne pouvons pas garantir dans cette
situation qu'il n'y aura pas de perturbations"
dans les approvisionnements en pétrole en

Allemagne, a reconnu le ministre allemand de
l'Energie Robert Habeck. L'UE a déjà décidé de
cesser ses achats de charbon et trouvé
d'autres fournisseurs aux Etats-Unis pour un
tiers de ses achats de gaz russe.

L'arrêt des importations de pétrole sera
"progressif et ordonné, de manière à mettre
en place d'autres voies d'approvisionnement
et réduire au minimum l'impact (de cette déci-
sion) sur les marchés mondiaux", a affirmé
Mme von der Leyen. "L'UE devrait renoncer
aux livraisons de brut dans les six mois et de
produits raffinés d'ici la fin de l'année", a-t-elle
précisé.

Plusieurs pays sont "fortement dépen-
dants", a-t-elle reconnu. Une dérogation est
proposée pour permettre à la Hongrie et à la
Slovaquie de poursuivre leurs achats à la
Russie jusqu'à fin 2023, car ces deux pays sont
enclavés et totalement dépendants des livrai-
sons par l'oléoduc Droujba faute de
connexions avec le reste de l'UE, ont précisé
deux responsables européens.

La Hongrie rejette 
la proposition  "dans 
sa forme actuelle"

Mais cette dérogation n'a pas suffi pour
convaincre la Hongrie. Ce pays a rejeté hier la
proposition "dans sa forme actuelle", jugeant
qu'une telle mesure "détruirait complètement
la sécurité énergétique" de la Hongrie.

Le projet bruxellois "ne peut pas être sou-
tenu dans sa forme actuelle. En toute respon-
sabilité, nous ne pouvons pas voter pour", a
déclaré le ministre des Affaires étrangères
Peter Szijjarto, dans un message vidéo diffusé

sur sa page Facebook. La dérogation pour un
délai d'un an ne suffit pas, a insisté M. Szijjarto.
"La livraison de pétrole russe, "nécessaire pour
faire fonctionner" la Hongrie, "serait interdit à
partir de la fin de l'année prochaine", a précisé
le ministre. 

Impossible selon lui : "ce n'est pas une
question de manque de volonté politique ou de
calendrier, mais simplement la réalité phy-
sique, géographique et d'infrastructures".

"Chaque nouveau paquet de sanctions
contre la Russie est plus difficile à adopter car
il impose des choix politiques à chaque Etat
membre. L'unanimité est nécessaire et rien
n'est garanti pour son adoption", a souligné un
des responsables européens.

Les Européens se sont engagés en mars à
se défaire "progressivement" et "dès que pos-
sible" de leur dépendance au gaz, au pétrole et
au charbon russes.

En 2021, la Russie a fourni 30% du brut et
15% des produits pétroliers achetés par l'UE.
Elle fournit annuellement 150 milliards de m3
de gaz. "Diversifier les sources, les approvi-
sionnements et les bouquets énergétiques
prend du temps et nécessite des infrastruc-
tures", souligne Eric Maurice, directeur de la
Fondation Schuman à Bruxelles.

Mais les achats européens financent l'ef-
fort de guerre de la Russie, a rappelé mardi le
président du conseil italien Mario Draghi.

Depuis le début de l'invasion russe en
Ukraine, les importations européennes de gaz,
pétrole et charbon ont rapporté 44 milliards
d'euros au Kremlin, indique une étude du
Crea, centre de réflexion basé en Finlande. Les
quatre principaux acheteurs sont l'Allemagne,
l'Italie, les Pays-Bas et la France.
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La gauche radicale et le Parti socialiste
(PS) français ont annoncé hier avoir conclu
un accord en vue des élections législatives
de juin, un texte qui sera soumis à
l'approbation interne des socialistes
aujourd'hui. "Nous voulons faire élire des
députés dans une majorité de
circonscriptions, pour empêcher (le
président réélu ndlr) Emmanuel Macron de
poursuivre sa politique injuste et brutale et
battre l'extrême droite", déclarent les deux
formations dans un communiqué commun.
Cet accord parachève ceux déjà conclus par
La France insoumise (LFI) de Jean-Luc
Mélenchon avec les écologistes et les
communistes, qui ont débouché sur la
création d'une "nouvelle union populaire
écologique et sociale". 

Porté par près de 22% des voix et sa
troisième position au premier tour de
l'élection présidentielle le 10 avril, M.
Mélenchon tente de former une coalition
afin d'obtenir une majorité des 577 sièges à
l'Assemblée nationale et d'imposer ainsi un
partage du pouvoir au chef de l'État, le
centriste libéral Emmanuel Macron.

Les discussions avec le PS, parti de
gouvernement historique ressorti exsangue
de la présidentielle avec moins de 2% des
voix, se sont révélées sans surprise les plus
difficiles. Invité hier sur la radio Franceinfo,
le coordinateur de LFI, Adrien Quatennens,

a jugé que sa formation avait fait preuve de
générosité, ayant proposé plus que la
proportionnelle des scores à la
présidentielle.

Les socialistes en ont obtenu 70, a
précisé la direction du PS, sans donner de
détail. Ce nombre est inférieur à celui
obtenu par le principal parti écologiste,
Europe-Écologie Les Verts (EELV) - une
centaine dont une trentaine jugées
gagnables - mais supérieur aux
communistes - 50 dont 16 gagnables.   De
son côté, "le PS a fait des pas essentiels", a
salué l'eurodéputée LFI Manon Aubry sur la
radio Europe 1, citant notamment "la
retraite à 60 ans, le non-respect de
certaines règles européennes". L'accord
officialisé, Olivier Faure, premier secrétaire
du PS, va désormais avoir la délicate tâche
de convaincre le Conseil national de son
parti.

"Je ne dirais pas que c'est une formalité,
au contraire", avertit-on dans son
entourage. "Il y aura des déçus, chez les
fédérations moins servies que d'autres" en
circonscriptions, selon la même source.
Olivier Faure doit composer avec la fronde
d'un courant minoritaire et de figures
historiques du parti, comme l'ancien
président François Hollande et l'ancien
Premier ministre Bernard Cazeneuve, qui
menace de partir si cet accord est avalisé.

France : accord entre la gauche radicale
et les socialistes pour les législatives

EMBARGO SUR LE PÉTROLE RUSSE

La proposition de l'UE
ne fait pas l'unanimité

L'Union européenne va intensifier sa pression sur Moscou avec une interdiction progressive des importations de
pétrole et de nouvelles sanctions afin de "faire payer le prix fort" au président russe Vladimir Poutine pour sa guerre
contre l'Ukraine, a annoncé hier la présidente de la Commission européenne.
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ACTUALITÉ

3 ÉLÉMENTS DE SOUTIEN AUX GROUPES TERRORISTES ARRÊTÉS 
Plus de 7 quintaux de kif traité saisis

Trois éléments de soutien aux groupes
terroristes ont été arrêtés à travers le terri-
toire national, et des tentatives d'introduc-
tion de plus de 7 quintaux de kif via les fron-
tières avec le Maroc ont été déjouées par
des détachements de l'Armée nationale
populaire (ANP), durant la période du 27
avril au 4 mai, selon un bilan opérationnel
rendu public hier par le ministère de la
Défense nationale (MDN).

"Dans la dynamique des efforts soute-
nus de la lutte antiterroriste et contre la cri-
minalité organisée multiforme, des unités

et des détachements de l'Armée nationale
populaire ont exécuté, durant la période du
27 avril au 4 mai 2022, plusieurs opérations
ayant abouti à des résultats de qualité qui
reflètent le haut professionnalisme, la vigi-
lance et la disponibilité permanente de nos
Forces armées à travers tout le territoire
national", souligne le communiqué.

En effet, et dans le cadre de la lutte anti-
terroriste, "des détachements de l'ANP ont
arrêté trois éléments de soutien aux
groupes terroristes dans deux opérations
distinctes à travers le territoire national",

indique le communiqué. Dans le cadre de la
lutte contre la criminalité organisée et en
continuité des efforts intenses visant à
contrecarrer le fléau du narcotrafic dans le
pays, "des détachements combinés de
l'ANP ont arrêté, en coordination avec les
différents services de sécurité au niveau
des territoires des 2e et 3e Régions mili-
taires, 8 narcotrafiquants et ont déjoué des
tentatives d'introduction de quantités de
drogues à travers les frontières avec le
Maroc, s'élevant à 7 quintaux et 42 kilo-
grammes de kif traité", alors que "17 autres

narcotrafiquants ont été arrêtés en leur
possession 126,6 kilogrammes de la même
substance ainsi que 71.625 comprimés psy-
chotropes lors de diverses opérations exé-
cutées à travers les autres Régions mili-
taires", souligne la même source.

Opep+ : Arkab prendra part
aujourd'hui à la 28e réunion
ministérielle

Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, prendra
part aujourd'hui, aux travaux de la 28e Réunion ministérielle
Opep-Non Opep (Opep+) qui se tiendra par visio-conférence, a
indiqué hier un communiqué du ministère.
Cette réunion qui regroupe les 23 pays (13 pays de l'Opep et 10
pays non-OPEP) signataires de la Déclaration de Coopération,
sera précédée, le même jour, par la 40e réunion du Comité minis-
tériel conjoint de suivi (JMMC), a précisé la même source. Ces
deux réunions seront consacrées à l'examen de la situation du
marché pétrolier international et à ses perspectives d'évolution à
court terme, a ajouté le communiqué.
A signaler que le JMMC est composé des pays membres de l'OPEP
qui sont l'Algérie, l'Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis,
l'Irak, le Koweït, le Nigeria et le Venezuela et de deux pays non
membres de l'Organisation à savoir la Russie et le Kazakhstan.

Colza : une commission
d'enquête à l'Est pour s'enquérir
des difficultés des producteurs

LE MINISTRE de l'Agriculture et
du Développement rural Mohamed
Abdelhafid Henni a dépêché une
commission d'enquête au niveau des
wilayas de l'Est du pays pour s'enqué-
rir des difficultés rencontrées par les
producteurs du colza, a indiqué hier le
ministère dans un communiqué.

"Suite aux difficultés et insuffi-
sances constatées en rapport avec le
programme de production de colza
au niveau des wilayas de l'Est du pays
(producteurs privés et fermes
pilotes), le ministre de l'Agriculture et
du Développement rural a dépêché

une commission d'enquête sur les
lieux", a précisé la même source.

Cette commission, placée sous
l'autorité de l'inspection générale du
ministère, doit "enquêter avec dili-
gence sur les anomalies et erreurs
ayant conduit à une situation qui a
mis en difficulté de nombreux agri-
culteurs ayant adhéré au programme
colza pour la campagne 2021-2022", a
ajouté le communiqué.

A l'issue des conclusions de cette
commission d'enquête, les décisions
appropriées seront prises, a fait
savoir le ministère. 

BLIDA : GROUPE DE
TRAVAIL ENTRE
L'UNIVERSITÉ 
ET LE CEIMI

Un groupe de travail
mixte formé de professeurs
chercheurs de l'université et
de responsables de sociétés
et entreprises relevant du
Club des entrepreneurs et
industriels de la Mitidja
(CEIMI), chargés de réaliser
des consultations juridiques
et économiques, sera instal-
lé dans les prochains jours
par l'université Ali Lounici
d'El Affroun (Blida), a-t-on
appris hier auprès de cet
établissement de l'ensei-
gnement supérieur.

"Des préparatifs sont en
cours pour la création d'un
groupe de travail conjoint
entre l'université de Blida 2
et le CEIMI, en charge de la
mise au point future d'un
plan d'action répondant aux
besoins du Club, en matière
d'études et de consultations
juridiques, économiques et
comptable", est-il indiqué
dans un communiqué de la
cellule de communication
de l'université Ali Lounici.

Le même groupe assurera
une formation en langues
étrangères au profit des
membres du CEIMI, parallè-
lement à l'accueil d'étu-
diants et chercheurs au titre
de stages pratiques et scien-
tifique au niveau des diffé-
rentes succursales et socié-
tés du Club, après détermi-
nation des grandes lignes
d'une stratégie opération-
nelle à court et moyen
termes, est-il ajouté de
même source. Selon le
même document, ces pré-
paratifs font suite à une
réunion, le week-end der-
nier, entre le recteur, Khaled
Ramoul, et des représen-
tants du bureau national du
CEIMI, dans le cadre de la
mise en œuvre de l'accord
bilatéral conclu le 2 mars
dernier entre l'université et
le Club.

Les deux parties ont
convenu, à ce titre, de la
possibilité de création d'un
laboratoire de recherche
commun (enseignants-cher-
cheurs et patrons), en vue
de l'examen des enjeux et
problématiques auxquels
les deux parties sont
confrontées.

La DGSN célèbre la Semaine arabe 
de la circulation routière
La Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) célèbre, depuis
hier, la "Semaine arabe de la circula-
tion routière", en organisant, sur
l'ensemble du territoire national, des
activités de sensibilisation au profit
des usagers de la route en vue de
réduire les accidents de la circula-
tion et les drames routiers, indique
un communiqué du corps constitué.
"Dans le cadre de la Semaine arabe
de la circulation routière, instituée
par le Conseil des ministres arabes
de l'Intérieur (CMAI), du 4 au 10 mai
de chaque année, la DGSN célèbre
cet événement sous le thème +Une
circulation routière sûre et dévelop-
pée+, par l'organisation d'une pano-
plie d'activités de sensibilisation au
profit des usagers de la route, sur
l'ensemble du territoire national,
afin de réduire le nombre d'acci-
dents de la circulation et de drames
routiers", note la même source. Ces

activités consistent à "dispenser des
leçons et à organiser des circuits
routiers au profit des élèves", mais
également à "sensibiliser les
conducteurs de véhicules quant au
respect impérieux du code de la
route et des règles de bonne condui-
te".  A ce titre, le secrétaire général
du Conseil des ministres arabes de
l'Intérieur, Mohammad bin Ali
Koman, a relevé, dans son message
adressé à cette occasion, la nécessité
de "sensibiliser" le citoyen et l'en-
semble des usagers de la voie
publique, quant à l'impératif de "res-
pecter les règles de sécurité routière
et d'éviter les mauvais gestes au
volant, eu égard au nombre de vic-
times et de pertes matérielles qui en
découlent tous les jours". 
Afin d'y parvenir, il faudra "conju-
guer les efforts pour trouver des
solutions et des méthodes efficaces à
ce phénomène", a-t-il soutenu.

Sétif : le siège de la nouvelle Cour 
de justice bientôt réceptionné 

Les travaux de réalisation
du siège de la nouvelle Cour de
justice implantée au nord de la
ville de Sétif enregistrent un
taux d'avancement de 80%, ce
qui permettra de réceptionner
cette infrastructure "prochai-
nement", a-t-on appris hier
auprès des services de la
wilaya."Les gros œuvres, lancés
en octobre 2014, ont été ache-
vés et il ne reste que les travaux
de finition et les dernières
retouches", a précisé la source,
ajoutant que le wali de Sétif,
Kamel Abla, a donné des ins-
tructions dernièrement à l'en-
treprise de réalisation afin de
livrer le projet "en décembre
2022".

"Les travaux ont été inter-
rompus en raison de l'insuffi-
sance du budget réservé au
projet, causant un grand retard
dans sa réception", ont rappelé
les services de la wilaya, signa-
lant qu'une réévaluation finan-
cière a été effectuée permet-
tant la relance du chantier en
attendant sa réception pro-
chainement.

Le wali avait insisté récem-

ment, au cours d'une visite
effectuée au chantier de réali-
sation de ce projet, sur l'impor-
tance d'accélérer la cadence
des travaux en renforçant la
main d'œuvre en vue de le
réceptionner "dans les délais
impartis", a-t-on rappelé.

Il avait mis l'accent égale-
ment sur l'importance d'appor-
ter une touche esthétique lors
des travaux de finition en plus
du respect des normes de qua-
lité.

Le siège de la nouvelle Cour
de justice s'étend sur une sur-
face bâtie estimée à 21.000 m2.

La Cour de Sétif couvre 7
tribunaux situés dans les daï-
ras de Sétif, Ain Azel, El Eulma,
Ain Oulmène, Ain Kebira,
Bougaâ et Beni Ourtilène.
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PUBLICITÉ

Elon Musk a déclaré mardi que Twitter pourrait facturer une
"légère" redevance pour les utilisateurs commerciaux et
gouvernementaux, dans le cadre des efforts déployés par
l'entrepreneur milliardaire pour augmenter les revenus de
sa nouvelle acquisition, qui ont pris du retard par rapport à
des rivaux plus importants comme Facebook de Meta.
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L'homme d'affaires s'en est pris à la
Pomme, et tout particulièrement à la
commission de 30% qu'elle impose aux
développeurs tiers.

Après son acquisition de Twitter, Elon
Musk est devenu (officiellement) l'une des
personnalités les plus puissantes du web.
Fidèle à sa réputation, l'homme d'affaires
ne se prive pas pour dire tout haut ce qu'il
pense, et cette semaine, c'est Apple qui en
a fait les frais. Le patron de Tesla a
ouvertement critiqué la commission de
30% prélevée par la Pomme à chaque
transaction sur l'App Store, arguant que
cela revenait à "avoir une taxe de 30% sur
Internet".

Elon Musk veut une 
commission de 3%

Comme l'Union européenne, le
milliardaire estime que la taxe prélevée
par Apple à chaque transaction est bien
trop élevée, "littéralement 10 fois plus
qu'elle ne devrait l'être". Il estime
aujourd'hui que l'entreprise devrait
revoir sa copie, en optant pour une
commission réduite de 3%, soit à peine
30 ct pour un achat de 10$. Une
perspective qui ne risque pas de se
concrétiser de si tôt, les décisions
répétées des tribunaux américains ayant

pour le moment plutôt donné raison à
Cupertino.

Ce n'est pas la première fois qu'Elon
Musk se paie la pomme d'Apple. En 2021,
l'homme d'affaires avait déjà pris position
pour Epic Games dans le procès qui
opposait le studio de développement au
GAFAM. À l'époque, il avait comparé les
frais de l'App Store à une "taxe mondiale
de facto". 

Rappelons que si la Pomme est
régulièrement pointée du doigt pour les
lourdes commissions qu'elle impose à ses
développeurs, elle n'est pas la seule. La
taxe de 30% est une norme suivie par la
plupart des magasins d'applications en
ligne, qu'il s'agisse de Google, Samsung ou
Microsoft. Chez Meta, certains achats en
réalité virtuelle sont même taxés à
hauteur de 50%.

Les récentes décisions politiques
semblent cependant donner raison aux
développeurs : en octobre 2021, Google a
pris la décision de réduire ses
commissions à 15%. De son côté, Apple a
été contrainte d'abaisser les commissions
des entreprises gagnant moins d'un
million de dollars annuels sur l'App Store.
La Pomme a aussi dû revoir entièrement
sa politique de vente au Japon et aux Pays-
Bas.

Elon Musk s'attaque à Apple
et à sa commission de 30%

"TWITTER sera tou-
jours gratuit pour les utili-
sateurs occasionnels, mais
peut-être un léger coût
pour les utilisateurs com-
merciaux/gouvernemen-
taux", a déclaré Musk dans
un tweet. 

La semaine dernière,
Reuters avait rapporté
qu'Elon Musk avait déclaré
aux banques qu'il dévelop-
perait de nouvelles façons
de monétiser les tweets et
qu'il sévirait sur la rémuné-
ration des cadres pour
réduire les coûts de la
société de plateforme de
réseaux sociaux.

Musk a également
déclaré qu'il prévoyait de
développer des fonctionna-
lités pour accroître les
revenus des entreprises, y
compris de nouvelles
façons de tirer profit des
tweets qui contiennent des
informations importantes
ou deviennent viraux.

Lors du gala annuel du
Met à New York lundi, Musk
a déclaré que la portée de
Twitter n'était actuelle-

ment que "de niche" et qu'il
souhaiterait qu'un pour-
centage beaucoup plus
important du pays y soit
présent.

Une série de 
changements

Depuis le mois dernier,
M. Musk propose une série
de changements à apporter
à Twitter.

Dans des tweets qui ont
été supprimés par la suite,
Elon Musk a suggéré des
changements au service
d'abonnement premium
Twitter Blue, notamment la

réduction de son prix, l'in-
terdiction de la publicité et
la possibilité de payer en
dogecoin, une crypto-mon-
naie.

Après avoir signé l'ac-
cord d'achat de Twitter
pour 44 milliards de dollars
la semaine dernière, Musk
a déclaré qu'il voulait amé-
liorer la plate-forme avec
de nouvelles fonctionnali-
tés, rendre les algorithmes
open source pour augmen-
ter la confiance, vaincre les
robots spammeurs et
authentifier toutes les per-
sonnes humaines.

Twitter, la fin
du tout gratuit
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SANTÉ

ET SA RÉPONSE n'est pas
forcément évidente. Ce qui est certain,
c'est qu'il existe des postures à éviter à
tout prix. Être en position assise, le dos
raide comme un piquet n'est pas
naturel et serait difficilement
supportable. 

Adopter une posture
complètement avachie, la tête baissée
et les épaules en avant, n'est pas bon
non plus. Lorsque l'on a une mauvaise

posture, les muscles et les ligaments du
corps finissent par s'y habituer, et cela
peut entraîner des douleurs, des
lumbagos, des tensions musculaires,
etc.

Dans un hôpital écossais, des
chercheurs ont examiné trois positions
: penché en avant, dos droit à 90° et une
position plus "relax" penché en arrière
selon un angle de 135° du buste par
rapport aux cuisses. Résultat : c'est cette

position "relax" qui semble être la
meilleure. Selon les auteurs, une telle
posture pourrait réduire le risque de
lombalgie et de chronicité des douleurs.

Mais d'autres spécialistes indiquent
qu'un dos droit, avec les lombaires
légèrement cambrés et les épaules en
arrière, reste la meilleure option. À vous
de voir, en sachant qu'en cas de
douleurs persistantes, la consultation
d'un médecin est toujours la solution !

Les pieds et les jambes des tout-petits
n'ont pas grand-chose à voir avec ceux
des adolescents ou des adultes, ce qui
peut susciter l'interrogation, voire
l'inquiétude des parents. Est-il normal
que bébé ait les jambes arquées ? Faut-il
s'alarmer si ses pieds rentrent vers
l'intérieur ? Dois-je consulter parce que
ses pieds sont plats ? Voici les réponses
d'un podologue.

De la naissance à l'enfance :
l'évolution des pieds et des
jambes de bébé

"À la naissance, le bébé a le réflexe de
la marche automatique du nourrisson, et
s'il ne peut pas marcher, c'est parce qu'il
n'est pas assez musclé pour le faire",
explique Christophe Blanc, podologue
français. C'est ce qui explique la grande
évolution de la forme des pieds, mais
aussi des jambes du bébé, au fil des mois
et des premières années. Au début de sa
vie, le nourrisson ne fait que téter et
dormir, ses muscles ne sont donc que peu
sollicités et ne se développent pas. Petit à
petit, il va commencer à redresser la tête
en position allongée, à tenir assis et à se
déplacer en rampant ou à quatre pattes :
ses muscles se développent
progressivement, tirent les os et les
tendons et façonnent son ossature.

Pieds plats de bébé : jusqu'à
quand est-ce normal ?

Quel parent ne craque pas devant les
petits pieds potelés de son bébé ? À sa
naissance et durant les premières années
de sa vie, les pieds d'un bébé sont plats,
l'arche plantaire étant masquée par un
petit coussinet de graisse qui les rend si
ronds et mignons. Les pieds plats de bébé
sont donc tout à fait physiologiques, et ce
"stade du pied plat" dure jusqu'à 4 à 6 ans,
selon les enfants.

"Plus l'enfant va marcher et se
mouvoir, plus son corps va se muscler et
plus sa voûte plantaire va se creuser",
explique le podologue, pour qui le bon
choix de chaussures est d'ailleurs
primordial pour le développement du
pied du bébé. "Il est essentiel de laisser
l'enfant marcher pieds nus le plus souvent
possible, ou avec des chaussures souples
et sans voûte plantaire, afin de permettre
aux pieds de se muscler correctement",
insiste Christophe Blanc. 

Bébé a les jambes arquées : 
que faire ?

À la naissance, les jambes de bébé sont,
la plupart du temps, arquées, en forme de
parenthèses, avec les genoux écartés et les
chevilles collées l'une à l'autre. "On parle de
genu varum du bébé, et c'est tout à fait
normal", rassure le podologue.

Pendant le développement du bébé et
son acquisition de la marche, ses jambes
arquées vont passer en X, avec les genoux
qui se rapprochent l'un de l'autre : on parle
alors de genu valgum. "Sous l'effet combiné
de l'apesanteur et de la physiologie
anatomique de l'orientation des surfaces
articulaires du genou, le genu varum du
bébé va devenir un genu valgum de
l'enfant, aux alentours de 18 mois à 2 ans,
lorsqu'il aura bien acquis la marche",
résume Christophe Blanc. L'enfant
conservera ce genu valgum parfois jusqu'à
la puberté, avant que ses jambes ne
retrouvent un axe normal. 

Pieds vers l'intérieur :
comment redresser 
les pieds de bébé ?

Dans le ventre de la maman, bébé a
souvent ses pieds repliés sous ses cuisses
opposées, en position du tailleur. À la
naissance, l'axe du col du fémur et du
genou, est très ouvert, ce qui entraîne la
pointe des pieds vers l'intérieur.
"L'antéversion des cols fémoraux est de 30
à 40 degrés à la naissance, alors qu'elle doit
être de 15 degrés à l'âge adulte", détaille le
podologue, c'est la raison pour laquelle les
pieds du nourrisson" se regardent". Cette
antéversion va petit à petit se réduire, grâce
à une rotation externe de la hanche : c'est
ce qui fait que les pointes des pieds

s'ouvrent progressivement. Si cette
évolution est physiologique et se fait
naturellement, il faut tout de même veiller
à ce que l'enfant bouge suffisamment et
qu'il soit correctement chaussé, afin que sa
musculature se développe de façon
optimale.

"Il peut être intéressant d'effectuer des
petits exercices ludiques pour stimuler les
pieds de l'enfant : lui proposer de marcher
sur les talons ou sur les pointes des pieds,
d'attraper des objets avec le pied (grasping)
ou encore, de faire bouger ses orteils… Mais
il est surtout essentiel de le laisser marcher
pieds nus, dès que c'est possible", indique le
podologue. 

Quand consulter 
un podologue ?

Si l'enfant garde les jambes en X au-
delà de l'âge de 6 ans, continue de garder
les pieds vers l'intérieur après un an de
marche ou a toujours les pieds plats à plus
de 7 ans, il peut être intéressant de
consulter un podologue.

"D'une manière générale, si l'enfant
semble ressentir une gêne ou une douleur
en marchant, qu'il réclame les bras très
rapidement ou qu'il chute fréquemment, il
est préférable de consulter pour vérifier
qu'il n'y a pas d'anomalie quelconque",
ajoute le spécialiste. 

Comment grandit 
le pied de bébé ?

Les pieds de bébé subissent une
croissance assez impressionnante durant
ses premiers mois de vie.

Entre la naissance et l'âge de 2 ans, le
petit pied potelé et plat de bébé, grandit en
moyenne de 2 cm par an, au rythme d'une

pointure de chaussures tous les deux mois
environ.

Entre 2 et 3 ans, la croissance ralentit
légèrement, avec environ 1,5 cm
supplémentaire par an, soit une pointure
gagnée tous les trois mois en moyenne.

Entre 3 et 5 ans, bébé prend à peu près
une pointure tous les quatre à cinq mois, et
à partir de 5 ans, il grandit de deux
pointures par an en moyenne.

"À partir de 3 ans et jusqu'à 8 ans, la
voûte plantaire de bébé devient petit à petit
visible, avec un os naviculaire qui
commence à s'élever : le pied atteint
progressivement la physiologie du pied
adulte", décrit le podologue.

Les déformations 
du pied de bébé

Si les pieds plats, les jambes arquées et
les pieds "en dedans" sont physiologiques
chez le bébé, il existe également des
déformations - malpositions ou
malformations - qui doivent être corrigées.

Pied talus ou pied valgus ?
En l'absence de voûte plantaire, le pied

s'incline vers l'intérieur et le talon, vers
l'extérieur : on parle alors de pied valgus.
"Les nourrissons ont donc tous le pied
valgus, dans la mesure où ils ont le pied
physiologiquement plat", rappelle
Christophe Blanc.

Lorsque les pieds sont inclinés vers le
tibia et vers la face antérieure de la jambe,
on parle de pied talus. Il s'agit de l'une des
malpositions des pieds les plus fréquentes
chez le nourrisson. "Le pied talus est
souvent dû à un manque de place dans
l'utérus, et il est généralement détecté à
l'échographie, ce qui permet une prise en
charge dès la naissance, si nécessaire",
explique le podologue. Aussi
impressionnant soit-il, le pied valgus se
corrige souvent de lui-même, ou par des
séances de kinésithérapie.

Pied bot varus
À la différence du pied valgus qui est

une malposition du pied, le pied varus,
également appelé pied bot, est une
malformation congénitale du pied du bébé.
"En fonction du score de gravité, le pied bot
peut être pris en charge soit par un
traitement conservateur (plâtres
correcteurs), soit par un traitement
chirurgical", résume Christophe Blanc.

Pieds de bébé : plats, vers l'intérieur, jambes arquées,
quand faut-il s'inquiéter ?

Doit-on vraiment
se tenir droit ?
"Tiens-toi droit !" est une injonction que l'on entend souvent autour de nous. 
Mais ce conseil est-il fiable ? C'est une bonne question !
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POUR N'AVOIR PAS FAIT RESPECTER LE PLAFONNEMENT DES PRIX
Henni limoge la directrice commerciale d'Alviar
Le ministre de l'Agriculture et du Développement
rural, Mohamed Abdelhafid Henni, a ordonné le
limogeage de la directrice commerciale de
l'Algérienne des viandes rouges (Alviar). Si une
telle décision a été prise par le premier respon-
sable du secteur, c'est tout simplement parce que

la concernée a enfreint les instructions données
par le ministère concernant les prix maximaux
autorisés pour vendre les produits proposés par le
groupe public au niveau de ses points de vente
durant le mois de ramadan. Cette décision a été
prise après le rapport fait par les services du minis-

tère suite à plusieurs opérations de contrôle sur-
prise qu'ils ont mené au cours du mois sacré. Ils
ont, en effet, remis des comptes rendus confirmant
que les prix précédemment fixés avaient été
dépassés. Cela a poussé M. Henni à réagir et limo-
ger la responsable de son poste. F. C.

PAR ABDELLAH B.

D'APRÈS le communiqué du ministère
de l'Agriculture rendu public, hier, "la cam-
pagne moisson battage a débuté dans les
wilayas du Sud notamment Adrar, avec des
prévisions favorables de récolte et collecte
des céréales, tous types confondus, blé dur,
blé tendre, orge et maïs", lit-on dans le com-
muniqué. D'après de spécialistes du secteur,
le développement de ce gisement céréalier
à lui seul peut couvrir une part plus impor-
tante de la consommation nationale en la
matière avec un rendement de 60 quintaux
par hectare. En effet, pour la saison en cours,
le département de l'agriculture table sur
une production nationale de 27 millions de
quintaux. 

Installation de commissions
locales 

Pour assurer le bon déroulement de
l'opération de moisson-battage prévue pour
le mois de juin dans le Nord et les Hauts-
Plateaux, le ministère de l'Agriculture
annonce l'installation des   commissions
locales composées des autorités publiques
et des acteurs du secteur de l'agriculture.
"Elles seront chargées du suivi et de l'éva-
luation de la campagne moisson-battage
2022. Cette opération vise essentiellement à
fournir des données réelles sur la situation
de la filière céréalière en Algérie afin de
prendre les mesures nécessaires pour cor-
riger les lacunes existantes et qui entravent
son développement", indique le communi-
qué du ministère. Autrement dit, il s'agit de
la constitution de bases de données permet-

tant d'élaborer une politique agricole plus
efficace pour le développement de ce sec-
teur névralgique. En effet, d'après le minis-
tère de l'Agriculture, les résultats des tra-
vaux des commission chargées du suivi et
de l'évaluation de la compagne de moisson-
battage de cette année, et celle de recense-
ment  des passerelles, en cours d'installa-
tion, dédiées à la production des cultures
stratégiques, serviront dans la définition de
"la nouvelle politique publique de dévelop-
pement du secteur de l'agriculture". "Menée

en collaboration avec le ministère de
l'Intérieur, des Collectivités et de
l'Aménagement du territoire, sous l'autorité
des walis, cette opération permettra de géo
localiser, identifier les producteurs et éva-
luer les superficies et les rendements afin de
doter le ministère de l'Agriculture et du
Développement rural de données statis-
tiques précises permettant d'ajuster les
politiques publiques de développement des
filières des produits agricoles de large
consommation et d'engager une nouvelle

approche permettant la modernisation du
secteur, l'augmentation des rendements, et
d'assoir une conception raisonnée, s'ap-
puyant sur les potentialités réelles du pays",
souligne le communiqué du ministère.

Mettre en place de «nouvelles
mesures d'encouragement» 

D'après la même source, le développe-
ment du secteur passe par la création de
zones de spécialisation, "en prenant en
considération le potentiel et les caractéris-
tiques de chaque région du pays". Pour
atteindre cet objectif, il est question de
mettre en place de "nouvelles mesures d'en-
couragement et de soutien aux producteurs
en lien avec l'obligation de résultats sur la
base de contrats de performance", explique
la même source. 

Pour rappel, l'un des objectifs majeurs
du secteur de l'agriculture est celui de l'aug-
mentation de la production nationale pour
atteindre les 40 quintaux par hectare et
l'élargissement de passerelles agricoles
pour l'amélioration de la production natio-
nale qui demeure l'unique et seul moyen
pour réduire la dépendance du marché local
aux importations et de garantir la sécurité
alimentaire des Algériens. Pour cela, la révi-
sion de la politique agricole est devenue une
urgence nationale, dans ce contexte mar-
quée par une flambée des prix sur le marché
international. Enfin, l'Algérie recèle les
atouts nécessaires pour le développement
de son agriculture. Le potentiel existe, les
moyens humains et matériels aussi, il ne
reste qu'à retrousser les manches et à se
mettre au travail.    A. B. 

DÉBUT DE LA CAMPAGNE MOISSON BATTAGE AU SUD 

Les 1ers signes d'une
saison abondante 
La récolte céréalière de cette saison s'annonce beaucoup plus importante que celle de l'année précédente qui était de
13 millions de quintaux. Les premiers signes d'une saison abondante nous proviennent du Sud du pays avec l'agriculture
saharienne qui continue à démontrer ses performances, notamment en matière de production céréalière. 

Le procureur général
près la Cour d'Alger a
requis hier une peine
de 10 ans de prison
ferme à l'encontre de
l'ancien ministre de la
Justice Tayeb Louh, pour-
suivi pour abus de confiance,
trafic d'influence et entrave
au bon déroulement de la
Justice. 
La même peine a été requise
contre l'ancien inspecteur
général du ministère de la
Justice Tayeb Belhachemi, et
contre l'homme d'affaires

Tarek-Noah Kouninef,
avec confiscation de
tous les biens et
comptes bancaires sai-
sis dans le cadre de

cette affaire.
Lors de l'interrogatoire,

Tayeb Louh a nié avoir exercé
des pressions sur les juges et
être intervenu en faveur de
Tarek-Noah Kouninef, qui fai-
sait l'objet d'un mandat d'ar-
rêt. Les autres accusés dans
cette affaire ont également
nié les accusations portées
contre eux.

10 ans de prison ferme requis contre
Tayeb Louh

Le partenariat entre l'Université d'Alger 
et les laboratoires Janssen officialisé 

En marge de la signature d'un
contrat de partenariat entre l'uni-
versité d'Alger 1 et la faculté de
Pharmacie, et les laboratoires
Janssen, filiale de l'entreprise
américaine Johnson &
Johnson, le Professeur
Abdelhakim Bentellis, recteur
de l'université d'Alger 1, a
affirmé que ce partenariat
"contribuera à développer la
formation à la faculté de
Pharmacie et à jeter des
ponts entre l'université et son
environnement conformé-
ment aux orientations des

pouvoirs publics, notamment en
matière de formation et de dévelop-
pement de la recherche scientifique
au profit des étudiants et des ensei-

gnants". Il a également émis son
souhait de voir ces objectifs se
concrétiser dans "un bref délai", au
service de l'industrie pharmaceu-

tique en Algérie. De son côté,
Mme Dria Oughelis, la direc-
trice générale de la filiale des
Laboratoires Janssen en
Algérie, a salué ce partena-
riat qui contribuera, a-t-elle
dit, à l'élargissement des
domaines de formation et à
préparer les étudiants à
accéder au marché du tra-
vail dans l'industrie pharma-
ceutique.
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SPORT

BARÇA : LE TARIF DE DEPAY 
EST FIXÉ 
Le FC Barcelone serait disposé à laisser partir Memphis Depay en cas
de proposition de 40 millions d'euros. Ses dirigeants pourraient donc
réaliser une belle plus-value. Selon les informations publiées par le
quotidien Sport, le Barça a bien inscrit le nom de Memphis Depay
sur sa liste des transferts, pour le mercato. Le club catalan n'envi-
sagerait toutefois pas de le brader. L'ancien Lyonnais serait dispo-
nible pour un transfert en cas de proposition de 40 millions d'eu-
ros. Les Catalans pourraient donc faire une belle opération, alors que
l'attaquant était arrivé gratuitement, l'été dernier. Mais encore faut-il
que le joueur lui-même, qui dispose d'un contrat portant jusqu'en juin
2023, souhaite partir. Ce qui ne parait pas être le cas. Cette saison, l'in-
ternational néerlandais (77 sélections, 39 buts) a marqué 12 buts en 34
matchs, toutes compétitions confondues. 

LE BAYERN MUNICH CONNAÎT 
LE PRIX DE LUKAKU 
Chelsea aurait bien placé Romelu Lukaku sur la liste des transferts, en vue du
mercato estival. Son tarif aurait été fixé à 75 millions d'euros. Recruté l'été
dernier pour 113 millions d'euros, Romelu Lukaku a déçu, cette saison.

L'international belge n'est jamais parvenu à s'entendre avec son entrai-
neur, Thomas Tuchel. Selon les informations rapportées par Sky Sports,
les dirigeants des Blues ne vont pas insister, le concernant. L'attaquant
aurait été placé sur la liste des transferts et pourrait partir en échange

d'un chèque de 75 millions d'euros. Il reste donc à voir si les clubs intéressés,
parmi lesquels parait figurer le Bayern Munich, sont disposés à mettre autant
après une année compliquée, d'autant qu'il faudra aussi assumer son salaire
XXL. Sous contrat jusqu'en juin 2026, Romelu Lukaku n'a inscrit que 5 buts en
23 apparitions en Premier League, cette saison. Il aurait déjà recalé le Milan
AC et Newcastle. 

THIAGO
SILVA

ENVOIE
KIMPEMBE
À CHELSEA

Chelsea vit une
période d'instabilité
économique impor-

tante depuis l'annon-
ce du départ de

Roman Abramovitch.
Des joueurs sont déjà
sur le départ, comme
Andreas Christensen
et Antonio Rudiger.
Deux joueurs qu'il

faudra remplacer et
Presnel Kimpembe
peut être l'heureux
élu.   Chelsea ne sait
pas encore quel sera

son futur à moyen
terme. Le départ

dans la précipitation
de Roman

Abramovitch laisse le
club londonien dans
l'incertitude écono-
mique. Difficile de

savoir notamment ce
qu'il en sera du pro-
chain mercato esti-

val, mais tout porte à
croire que les Blues

devront recruter
malin. Déjà, Chelsea

sait que deux joueurs
importants vont quit-
ter le navire : Andreas

Christensen et
Antonio Rudiger.
L'un au Barça et

l'autre très probable-
ment au Real Madrid.

Pour les remplacer,
Chelsea va devoir se

montrer malin et
faire jouer ses

réseaux. Selon les
informations de
GOAL, Presnel

Kimpembe est dans
la short list de la

direction. 

LE BEL HOMMAGE
DES SUPPORTERS 
DU REAL MADRID 

À BENZEMA

KARIM BENZEMA est littéralement le héros
des supporters madrilènes cette saison. Au vu
de ses performances et du parcours incroyable
du Real Madrid lors de cet exercice 2021-2022,
les socios ont décidé de lui faire une belle surpri-
se. Sauvant les espoirs madrilènes lors de la
demi-finale aller de Ligue des champions face à
Manchester City, le Nueve va avoir le droit à un
très bel hommage de la part de ses supporters
au match retour. Le stade Santiago Bernabeu va
mettre à l'honneur son goleador en tribunes, et
le résultat promet d'être grandiose. Selon
Marca, les supporters merengue ont préparé un
tifo à l'effigie de Karim Benzema, qui sera
déployé sur l'ensemble de la tribune sud. Après

l'une des demi-finales aller de la Ligue des
champions les plus extraordinaires de l'histoire
récente, le Real Madrid et Manchester City s'af-
frontaient hier soir au Bernabeu pour le match
retour. 
Sous forme de mosaïque, Benzema sera aux
côtés du plus prestigieux des trophées euro-
péen, accompagné de l'inscription: "Une autre
nuit magique du roi d'Europe". Les 60.000 spec-
tateurs attendus dans l'enceinte madrilène
pour ce match retour auront à cœur de soutenir
leur capitaine, afin qu'il réalise une nouvelle
prestation de haut vol. Favori pour le Ballon d'Or,
le "roi d'Europe" s'assurerait un bon nombre de
votes en qualifiant les siens pour la finale.

RENNES A TENTÉ DE FAIRE
VENIR SAMUEL UMTITI

Le Stade rennais est ambi-
tieux depuis de nom-
breuses années, et le
club l'a démontré plu-
sieurs fois sur le mar-
ché des transferts. À
l'image de Steven
Nzonzi ou Daniele
Rugani, Rennes a joué la
carte du joueur internatio-
nal de renommée, ou tenté de
le faire ces dernières saisons. Selon Sport, le SRFC
aurait tenté de recruter Samuel Umtiti. Problème, le
salaire du défenseur des Blaugranas aurait bloqué
l'opération, ainsi que l'envie du joueur d'éviter de
revenir en Ligue 1. Un retour en France serait
désormais davantage envisageable pour Umtiti, en
quête de temps de jeu, qui rêverait de Lyon, quand
Nice ou Montpellier auraient comme Rennes tenté
le coup précédemment. De son côté, le FC
Barcelone souhaiterait se séparer de son joueur
sous contrat jusqu'en 2026, apparu une seule fois
sous le maillot des Catalans cette saison (12
décembre, face à Osasuna). N'entrant plus dans les
plans de son club, Umtiti pourrait chercher un autre
point de chute. Selon les mêmes sources, le Besiktas
et un club italien auraient formulé des offres l'été
dernier. Barcelone envisagerait cet été un transfert
ou un prêt, avec ou sans option d'achat.

Koulibaly priorité de Xavi 
Les Blaugranas veulent solidifier leur défense

cet été. Ainsi, de nombreux joueurs devraient arri-
ver. En plus d'Andreas Christensen, César
Azpilicueta pourrait également poser ses valises
en Catalogne. De plus, le FC Barcelone pourrait
faire un gros coup dans les prochains
jours. Le journaliste espagnol Javi Miguel
affirme que le Barça serait en négocia-
tions avancées avec Kalidou Koulibaly.
Le recrutement du champion
d'Afrique serait la priorité des
Catalans lors du mercato estival.
L'international sénégalais veut quit-
ter Naples pour franchir un cap. Il a
refusé les offres de prolongations de contrat
transmises par les Napolitains. Il a l'ambi-
tion de signer dans un gros club et de
franchir un nouveau palier. L'intérêt du
Barça arrive donc à point nommé pour
lui. Les deux parties seraient proches
d'un accord. Néanmoins, il reste un obs-
tacle de taille, le club de Kalidou

Koulibaly. Le Napoli réclame 40 millions d'euros
pour céder le joueur. Une somme trop importante
pour le Barça qui ne dispose pas des liquidités
nécessaires pour accéder à cette demande. Le
dossier ne fait que commencer, mais il pourrait se

transformer en feuilleton estival pour le Barça.
En parallèle, Xavi a demandé à ses dirigeants
de dégraisser l'effectif. Il ne compte plus sur
certains joueurs qu'ils souhaitent voir partir.
C'est le cas de Riqui Puig, Samuel Umtiti et

Clément Lenglet. En ce qui concerne Riqui
Puig et Clément Lenglet, ils ont conservé une

certaine cote sur le marché des transferts.
Ils disposent d'une valeur marchande

non-négligeable. Leurs transferts
pourraient permettre au FC
Barcelone de renflouer les caisses
avant de réinvestir dans de nou-
velles recrues. Le départ de l'inter-
national français pourrait directe-
ment contribuer à la venue de
Kalidou Koulibaly.

CHELSEA : L'OFFRE DE 
RATCLIFFE POUR LE
RACHAT A ÉTÉ REJETÉE, 
LE BRITANNIQUE 
N'ABDIQUE PAS
L'offre du propriétaire du
Gym pour le rachat de
Chelsea a été rejetée,
mais le Britannique ne
va pas lâcher l'affaire.
Après que la Russie a
envahi l'Ukraine, le
propriétaire Russe de
Chelsea Roman
Abramovich a été
"contraint" de mettre le club
en vente, en raison de sa proximité avec Vladimir
Poutine. Depuis, le propriétaire de Nice Jim Ratcliffe
s'active pour racheter le club londonien. Toutefois,
selon les informations de Sky Sports, la première
offre du Britannique aurait été rejetée. Cette derniè-
re s'élevait à hauteur de 4 milliards d'euros.  Pour
autant, l'homme d'affaires ne souhaite pas en rester
là. Tom Crotty, directeur chez Ineos a précisé : "Nous
avons été rejetés d'emblée par Raine, mais nous
continuerons à rappeler aux gens que nous sommes
toujours là". Visiblement, le propriétaire d'Ineos
apparaît comme un prétendant tenace au rachat de
champion d'Europe en titre. Affaire à suivre. 
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PAR WAFIA SIFOUANE

QUELQUES jours après les
graves accusations portées par le
ministre Lotfi Benbahmed à l'en-
contre du laboratoire internatio-
nal Novo Nordisk, notamment
concernant la monopolisation du
marché de l'insuline et le lobbying,
ce dernier s'est dépêché de faire
valoir son droit de réponse en qua-
lifiant les propos du ministre
d'"allégations" tout  en réitérant
ses engagements envers l'Algérie.
L'histoire aurait pu prendre fin
autrement si ce n'est que le minis-
tère de l'Industrie pharmaceu-
tique bien déterminé à dévoiler au
grand jour les pratiques douteuses
de Novo Nordisk est revenu, à la
charge hier en rendant public un
communiqué dans lequel il appor-
te des éclaircissements. 

Refusant le terme "alléga-
tions", la tutelle n'a pas manqué
d'enfoncer Novo Nordisk.
"Conformément à ses attributions
et en application du programme
du président de la République et
du plan d'action du gouverne-
ment, œuvrant au développement

de l'industrie pharmaceutique, à la
régulation de la disponibilité et de
la qualité des produits pharma-
ceutiques en s'appuyant sur ses
organes ainsi que les outils mis en
place dans le cadre du suivi de la
disponibilité, notamment l'obser-
vatoire national de veille sur la dis-
ponibilité des produits pharma-
ceutiques et la plateforme numé-
rique pour le suivi des pro-
grammes prévisionnels de pro-
duction, les termes de communi-
cation du ministère de l'Industrie
pharmaceutique ne sauraient être
qualifiés d'allégations par une par-
tie de surcroît défaillante à de mul-
tiples niveaux", peut-on lire sur le
communiqué du département de
Benbahmed.  

Avertissements 
Pour appuyer ses accusations,

Benbahmed n'a pas hésité à
détailler les nombreux avertisse-
ments adressés au laboratoire
international de la part de son
département en citant  notam-
ment une mise en demeure noti-
fiée par l'inspection générale de la
tutelle datée du 31 janvier 2022

suite à la rétention d'insuline, de
multiples convocations de la
direction technique de Novo
Nordisk par la direction de régula-
tion et la direction de la veille stra-
tégique l'enjoignant à déposer les
programmes d'importation en
2021 et à les réaliser en 2022, et
cela, dans le but de s'assurer de
l'approvisionnement du marché
national. Il a également fait part de
nombreux procès-verbaux de
l'observatoire national sur la dis-
ponibilité concernant des reten-
tions  et des tensions persistantes
sur le marché ainsi qu'une dénon-
ciation officielle de la part de l'as-
sociation des distributeurs phar-
maceutiques sur la vente conco-

mitante systématique pratiquée
par les services commerciaux du
laboratoire. 

Menaces  
Concernant son accusation sur

le non-respect du laboratoire de
ses engagements en termes de
production d'insuline, notamment
son projet de partenariat avec
Saidal pour lequel Novo Nordisk a
bénéficié d'un lot de terrain à
Boufarik (seulement une unité de
production de stylos d'injection
d'insuline a été réalisée sur ce ter-
rain), le ministère de l'Industrie
pharmaceutique a tenu à rappeler
au géant danois l'interdiction d'im-
portation d'insuline qu'il avait

subie entre 2001 et 2003 pour cette
raison justement. "Plus de 23 ans
après ses premiers engagements
en Algérie, aucune production
d'insuline n'a été réalisée par Novo
Nordisk", indique le communiqué.
Le département de Benbahmed a
conclu son communiqué sur un
ton menaçant en affirmant qu'il "se
réserve le droit d'user de toutes les
mesures et voies prévues par la
législation à l'encontre de toute
personne physique ou morale qui
userait de diffamation de manipu-
lation de l'opinion publique ou de
lobbyings contraires aux intérêts
de l'économie nationale et de la
préservation de la santé de nos
concitoyens".                                    W. S. 

PAR BRAHIM AZIEZ

"L'entrée en service de la raffinerie de
Hassi Messaoud permettra à l'Algérie  d'ex-
porter les produits parapétroliers". C'est la
déclaration faite par Rachid Nedil, prési-
dent de l'Autorité de régulation des hydro-
carbures lors d'une intervention, hier, sur
les ondes de la Chaîne 1, lequel insistera sur
la capacité de l'Algérie à exporter les pro-
duits pétroliers au vu de son expérience et
de ses raffineries actuellement en fonction,
auxquelles s'ajoutera celle de Hassi
Messaoud qui réglera définitivement les
problèmes d'approvisionnement local et
d'exportation. Pour information, cette ins-
tallation énergétique qui est entrée en ser-
vice en juin 1979, a bénéficié d'une opéra-
tion de modernisation pour lui permettre
de produire sept produits principaux aux
spécifications européennes "Euro V" : le
propane (127.000  tonnes/an), le butane
(180.000  tonnes/an), l'essence NO 95
(352.000  tonnes/an), l'essence NO 91
(1.373.000 tonnes/an), le kérosène (228.000
tonnes/an), le gasoil  (2.659.000 tonnes/an)
et le bitume  (134 000 tonnes/an). 

Rachid Nedil signalera que la consom-
mation de carburant a augmenté durant le
1er trimestre de l'année en cours par rap-

port à la même période de l'année dernière,
atteignant 1,2 million de tonnes d'essence
sans plomb, 2,5 millions de tonnes de gasoil
et 350.000 tonnes de GPL/c, il assurera que
la production nationale couvre la consom-
mation interne. Mieux encore, il affirmera
qu'un excédent sera même dégagé à l'ave-
nir avec l'entrée en service de la raffinerie
de Hassi Messaoud, ce qui ouvrira à
l'Algérie la possibilité de s'orienter vers
l'exportation des produits parapétroliers
raffinés (les carburants).

Rachid Nedil en profitera pour saluer la

décision du ministère de l'Energie d'inter-
dire l'essence plombée (super et normal)
depuis juillet dernier, et qui commence à
donner ses fruits puisque "l'Algérie n'a plus
importé de carburant, faisant économiser à
l'Algérie 500 millions de dollars, auxquels
s'ajoutent les frais de transport, d'emmaga-
sinage et d'entretien des cuves". 

Il est utile de préciser que l'Algérie
importait jusqu'à 3,5 milliards de dollars de
carburant jusqu'en 2016 (payables en
échange de pétrole), et la réduction pro-
gressive de cette facture a surtout été pos-

sible avec la réhabilitation des anciennes
raffineries et la construction de 2 nouvelles
unités de raffinage.

L'occasion pour le président de l'ARH
de revenir sur la nouvelle loi sur les hydro-
carbures (2019) qui a accordé des facilités
pour les investisseurs de manière à pouvoir
entrer en concurrence dans le domaine des
énergies, qu'il s'agisse d'entreprises
publiques ou privées, signalant que
l'Algérie, à travers Naftal, a ouvert le champ
pour l'investissement local dans la fabrica-
tion des équipements (kits GPL), que ce soit
pour les entreprises algériennes ou étran-
gères, à l'instar des entreprises italiennes,
polonaises et autres. 

"Une parfaite coordination existe entre
l'ARH et les différentes directions de l'éner-
gie du pays, ce qui améliorera inévitable-
ment les services en direction des clients
algériens à travers les 2700 stations service
publiques et privées", affirmera-t-il en
signalant qu'un renforcement en stations
service privées s'opère dans le sud du pays,
de même que les projets les plus impor-
tants en matière d'énergie y sont enregis-
trés, à l'image de celui conclu entre la
Sonatrach et Total pour la production
d'huiles entre autres.

B. A.

RACHID NADIL, PRÉSIDENT DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES HYDROCARBURES

«L'Algérie pourra exporter les produits parapétroliers»

PRODUCTION D'INSULINE EN ALGÉRIE, PARTENARIAT AVEC SAIDAL 

Benbahmed enfonce Novo
Nordisk 
Le ministère de l'Industrie pharmaceutique
revient à la charge et enfonce le laboratoire
danois Novo Nordisk qu'il avait déjà accusé
de faire du lobbying et d'avoir failli à ses
engagements.
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SPORT

JM 2022 : 
la 1re étape des 
inscriptions 
attire un 
grand nombre 
de sportifs
La première étape des inscriptions
des sportifs en vue de la 19e édi-
tion des Jeux Méditerranéens (JM)
prévue cet été à Oran attire un
grand nombre de candidats des 26
pays concernés, ce qui constitue
"un indice encourageant quant à la
réussite de l'évènement", selon les
organisateurs. L'Algérie, pays
hôte, sera représentée pour l'occa-
sion par une délégation compor-
tant un peu plus de 450 athlètes,
qui vont concourir dans pratique-
ment les 24 disciplines sportives
retenues dans le programme de
ces JM, précise-t-on de même
source. Outre l'Algérie, la France,
l'Italie, l'Espagne et le Portugal
devraient être représentés aussi
par d'importantes délégations,
surtout qu'il s'agit de pays ayant
des traditions dans ces jeux, qu'ils
ont d'ailleurs souvent dominés.
Les comités sportifs olympiques
de ces pays ont déjà transmis de
larges listes de leurs athlètes dans
le cadre de cette première étape
des inscriptions, lancée par le
comité d'organisation des JM il y a
de cela quelques semaines et qui
s'achèvera fin mai en cours, a-t-on
souligné de même source. Les JM
d'Oran, initialement prévus pen-
dant l'été 2021 ont été finalement
reportés du 25 juin au 5 juillet
2022, à cause de la crise sanitaire
mondiale liée à la propagation du
Coronavirus. C'est la deuxième
fois que l'Algérie accueille cette
manifestation sportive après 1975,
à l'occasion de la 7e édition.

JO des Sourds-2022 :
deux médailles de
bronze pour les
Algériens

Les athlètes algériens Hadj
Kerrah (karaté) et Yousra Bensalah
(judo) ont remporté deux médailles
de bronze des 24èmes Jeux olym-
piques des Sourds (Deaflympics)
qui se déroulent à Caxia Do Sol au
Brésil (1er au 15 mai). Dans la caté-
gorie des +84 kg, le karatéka Kerah
a décroché le bronze, au même
titre que Yousra Bensalah qui a
pris également la médaille de
bronze aux épreuves de judo. Par
ailleurs, les karatékas Youcef
Hassani (-75 kg) et Mohamed Larbi
(-67 kg) se sont qualifiés à la finale
de leurs catégories respectives.
L'Algérie prend part aux 24èmes
Jeux olympiques des Sourds
(Deaflympics) avec un effectif
composé de 12 athlètes représen-
tant les disciplines d'athlétisme,
judo et karaté, sous la conduite des
entraîneurs Tahar Salhi (athlétis-
me), Oulhadj Ouidir (judo) et Zaidi
Idiri (Karaté). Pour rappel, les pre-
miers Jeux olympiques des sourds
ont eu lieu à Paris en 1924. La 23è
édition des Deaflympics d'été s'est
déroulée à Samsun (Turquie) du 18
au 30 juillet 2017.

En raison d'un but de Karl Toko-Ekambi au bout de la
prolongation, mais aussi un arbitrage des plus sus-
pect, le Cameroun a éliminé l'Algérie en barrage
retour de la Coupe du monde 2022 le 29 mars dernier
(1-2, ap). En attendant le verdict de la FIFA à la suite de
la plainte déposée par l'Algérie contre l'arbitre du
match,  le capitaine des Fennecs, Riyad Mahrez, a affir-
mé à Arabnews qu'il ne s'agit rien de moins que du

plus mauvais moment de sa carrière ! "Je suis évidem-
ment très déçu de ne pas aller à la Coupe du monde
avec mon pays. C'est la pire expérience de ma carriè-
re", a lâché l'ailier de Manchester City dans un entre-
tien accordé au journal Arab News. "C'était tellement
désagréable. Le scénario a été très douloureux. Mais à
la fin, je dois essayer d'oublier et d'aller de l'avant et
essayer d'aider mon club à réaliser des choses."

MAHREZ : «LA PIRE EXPÉRIENCE DE MA CARRIÈRE»

EN EFFET, au cours de leurs 14
derniers matchs en championnat,
les Chélifiens ont remporté dix
victoires, contre trois nuls, et seu-
lement une défaite. La révolte des
protégés de l'entraineur Samir
Zaoui a été déclenchée lors de la
15e journée, à l'occasion de la
réception du WA Tlemcen. Avant
cette rencontre, les Rouge et Blanc
se morfondaient dans le bas du
tableau, et leur coach brandissait
la menace de partir à cause des
nombreux problèmes dans les-
quels se débattait le club. Mais
depuis l'éclatante victoire face au
WAT (4-0), l'ASO n'a plus cessé de
surprendre, en enclenchant un
nouveau départ, qui lui a permis
de se hisser à la 6e place, qu'elle
partage ex-aequo avec le CS
Constantine, à l'issue de la 28e
journée, disputée vendredi der-
nier. Après le WAT, le MC Alger,
qui joue les premiers rôles cette
saison, fut la deuxième victime des
''Lions de Chlef'', qui ont réussi à
battre les Algérois sur leur propre

terrain, à l'occasion de la 16e jour-
née, avant d'enchaîner une troi-
sième victoire de rang, contre le
CS Constantine, pour le compte de
la 17e et dernière journée de la
phase aller. Cette série de succès a
redonné confiance aux joueurs de
l'ASO, selon leur entraineur Zaoui,
qui a consenti à son tour à revenir
à de meilleurs sentiments, en
décidant de poursuivre l'aventure
avec le club où il a passé l'essentiel
de sa carrière comme joueur.

Les objectifs ont changé
à Tizi Ouzou 

Cela a aussi permis aux cama-
rades du néo-international de la
sélection des joueurs locaux,
Khaled Dehamni, d'aborder la
phase retour sous de meilleurs
auspices. La preuve, leur moisson
est très encourageante depuis le
début de la deuxième manche du
championnat, en décrochant 24
points sur 33 possibles, après 11
journées de cette seconde partie
de la compétition. Et ce n'est pas

tout, puisque les gars de Chlef
n'ont concédé, jusque-là, qu'une
seule défaite en cette phase retour,
lorsqu'ils étaient tombés à domici-
le contre l'ES Sétif le 6 mars der-
nier pour le compte de la 20e jour-
née. Les poulains de Zaoui, qui res-
tent sur trois victoires de suite,
dont deux en déplacement, se
voient ainsi se débarrassés du
spectre de la relégation, et c'est en
toute logique aussi qu'ils ont revu
leurs objectifs à la hausse, comme
le souligne leur coach. 

Chlef veut la Coupe
arabe 

L'ASO vise désormais une
place qualificative à une compéti-
tion internationale. Cela passe par
terminer le championnat parmi
les six premiers, puisque les
quatre premiers disputeront les
deux compétitions africaines

(Ligue des champions et coupe de
la Confédération) et les deux
autres joueront la coupe arabe, qui
devrait être relancée la saison pro-
chaine, rappelle-t-on. Ce parcours
de premier ordre des Rouge et
Blanc, de surcroît avec un effectif
jeune, composé essentiellement
d'éléments peu connus sur la
scène footballistique nationale,
leur a attiré l'admiration des
observateurs, d'autant plus que le
club est toujours englué dans une
crise financière aigue, a encore
déploré son coach. Lors de la pro-
chaine journée, prévue pour ce
week-end, les Chélifiens accueille-
ront le MC Oran, qui lutte pour son
maintien parmi l'élite, mais qui
reste invaincu depuis huit matchs.
Un derby de l'Ouest qui s'annonce
passionnant, entre deux adver-
saires aux objectifs diamétrale-
ment opposés.

RÉCOLTANT 33 POINTS SUR 42 POSSIBLES EN 14 JOURNÉES

Avec Zaoui, l'ASO Chlef
réalise un parcours de
champion

En fin de contrat au Borussia
Mönchengladbach en 2023, Ramy
Bensebaini est tout proche de
signer au Borussia Dortmund
selon la presse allemande. Le
Borussia Dortmund est décidé-
ment intenable ! 
Après avoir déjà officialisé les
signatures estivales de Niklas Süle
(DC, Bayern Munich, libre) et Nico
Schlotterbeck (DC, Fribourg, 20
M€), le BvB est en passe de boucler
le transfert de Ramy Bensebaini

(27 ans). Le latéral gauche algérien,
capable aussi de jouer dans l'axe,
n'a plus qu'un an de contrat au
Borussia Mönchengladbach et se
rapproche d'un transfert à
Dortmund selon SportBild, qui
évoque une opération d'environ 12
millions d'euros. A Dortmund,
Bensebaini retrouvera son ancien
coach Marco Rose et viendra
concurrencer Nico Schulz et
Raphaël Guerreiro. Son arrivée
pourrait aussi provoquer le départ

de l'Allemand (sous contrat jus-
qu'en 2024) ou du Portugais (sous
contrat jusqu'en 2023) selon WAZ.
En plus de ce dossier, le BvB a éga-
lement quasiment bouclé la venue
du talentueux attaquant allemand
Karim Adeyemi (Salzbourg) selon
plusieurs médias allemands. Un
transfert compris entre 30 et 38
M€ selon les sources (Adeyemi
signerait lui jusqu'en 2027). Ou
comment boucler son mercato un
mois avant son ouverture...

IL RETROUVERA SON ANCIEN COACH MARCO ROSE
Bensebaïni-Borussia Dortmund : accord trouvé 

Sous la houlette de Samir Zaoui, Chlef a
réalisé le parcours d'un champion au cours
des 14 dernières journées, en collectant 33
points sur 42 possibles, ce qui lui a permis
de faire une remontée spectaculaire au
classement général de la Ligue 1 algérienne
de football, dont il occupe actuellement le
sixième rang, avec 44 unités.
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PAR AMAR R.

DANS UNE réponse à une lettre des
députés du Parlement européen concer-
nant le Sahara Occidental, datée du 29 avril
dernier, Josep Borrell a indiqué que "l'Union
européenne continue de soutenir fidèle-
ment les efforts des Nations unies pour
trouver un règlement pacifique à ce conflit,
conformément à la résolution 2602 (2021)
du Conseil de sécurité des Nations unies". 

Le commissaire européen a déclaré,
dans ce contexte que "tous les États
membres de l'UE partagent leur ferme atta-
chement au caractère central du processus
politique dirigé par les Nations unies, à tra-
vailler dans le cadre des résolutions du
Conseil de sécurité des Nations unies, et de
s'efforcer d'obtenir un résultat final conve-
nu d'un commun accord par les parties".

Il a ajouté dans sa lettre adressée le 29
avril dernier à tous les députés du
Parlement européen, cosignataires de la
lettre sur les déclarations récentes concer-
nant le Sahara Occidental : "À cet effet, j'ai
publiquement et à plusieurs reprises
encouragé la reprise des discussions
menées par l'ONU sous la direction de
l'Envoyé personnel du Secrétaire général de
l'ONU, Staffan de Mistura, qui bénéficie du

plein soutien de l'Union européenne dans la
recherche d'une solution politique juste,
durable et mutuellement acceptable."

Et de souligner : "En cette période de
tensions mondiales accrues, je pense qu'il
est crucial de redoubler d'efforts pour par-
venir à un règlement pacifique de ce conflit
prolongé. À cette fin, l'Union européenne
continuera d'encourager les parties à s'en-
gager dans le processus politique de maniè-
re sérieuse et respectueuse".

Josep Borrell a conclu en assurant de son
"engagement sans équivoque à coopérer
avec l'ONU dans la recherche d'une solution
pacifique à la question du Sahara
Occidental".

Lever l'ambigüité 
La déclaration du commissaire euro-

péen aux affaires étrangères, Josep Borrell
se veut une réponse cinglante aux décla-
rations du Premier ministre espagnol
Pedro Sanchez, qui a annoncé le soutien
de son pays à la proposition marocaine
d'autonomie au Sahara Occidental. Elle
vient en quelque sorte lever l'ambigüité
sur la position de l'UE après la déclaration
exprimée par la porte-parole de l'UE pour
les affaires étrangères Nabila Massrali qui
avait estimé que la décision surprise du

gouvernement de Pedro Sanchez serait
"bénéfique" aux relations de l'UE avec le
Maroc, en précisant que la question du
statut territorial devait être résolue par la
voie des Nations unies.

La position exprimée par Josep Borrell
va de pair avec celle du commissaire euro-
péen à la gestion des crises, Janez
Lenarcic, qui a reconnu pour la première
fois le retour des hostilités au Sahara occi-
dental, entre les forces d'occupation
marocaines et le Front Polisario, contri-
buant ainsi à lever le voile, un tant soit peu,
au sujet d'un conflit sur lequel pèse un
black-out imposé par le Maroc et certains
médias européens.

Moscou en faveur 
de la décolonisation

La position de l'UE s'imbrique aussi sur
celle de Moscou qui a, elle aussi, réitéré sa
position en faveur de la décolonisation au
Sahara occidental, à quelques jours de la
réunion de réévaluation du dossier par le
Conseil de sécurité de l'ONU, alors que le
vice-ministre russe des Affaires étrangères,
Sergueï Vershinine, a reçu l'ambassadeur
du Maroc à Moscou, avec lequel il a évoqué
le "règlement du conflit au Sahara
Occidental", indiquant que "le problème du
Sahara Occidental ne peut être résolu que
par des moyens politiques".

A. R.

SAHARA OCCIDENTAL

Borrell prend ses distances
vis-à-vis de Sanchez
«Les États membres de l'UE sont attachés à la centralité du processus de l'ONU»

Le commissaire européen à la politique étrangère, Josep Borrell
Fontelles, a réaffirmé le soutien continu de l'Union européenne aux
efforts des Nations unies pour parvenir à une solution pacifique au
conflit du Sahara occidental, en réitérant son soutien aux efforts
de l'envoyé spécial de l'ONU au Sahara Occidental, Staffan de
Mistura.

Plus de 200 numéros mobiles
espagnols, cibles possibles de Pegasus
Le premier piratage du télépho-
ne de Sanchez a eu lieu un jour
après sa visite à Ceuta en raison
de la crise avec le Maroc. 
Le journal britannique "The
Guardian", en collaboration avec
d'autres grands médias interna-
tionaux ont ouvert une grande
enquête sur l'utilisation de ce
logiciel connu sous le nom de
"Project Pegasus". Selon eux,
plus de 200 numéros de télépho-
ne espagnols ont été recensés
comme cibles potentiels du pro-
gramme d'espionnage Israélien
Pegasus.  Les numéros espa-
gnols seraient présents dans
une liste de plus de 50.000 télé-
phones portables de personnes
sélectionnées comme cibles de
surveillance possibles par les
clients de la société NSO. The
Guardian' souligne que la sélec-
tion des téléphones espagnols a
eu lieu en 2019, soit la même
année ou l'espionnage du prési-
dent français, Emmanuel
Macron et d'autres personnali-
tés françaises a commencé. Le
Monde et d'autres médias fran-
çais avaient directement accusé
le Maroc d'être derrière l'opéra-

tion. Sur ces plus de deux cents
téléphones portables qui
auraient pu être infiltrés par le
programme, seules deux vic-
times ont été confirmées
comme étant victimes d'espion-
nage en Espagne : le Premier
ministre, Pedro Sanchez, et la
ministre de la Défense,
Margarita Robles. Cela a été
confirmé lundi par le ministre
de la Présidence, Félix Bolanos,
lors d'une conférence de presse.
"Ces faits ont été confirmés et
sont irréfutables", a déclaré
Bolanos. L'attaque contre
Sanchez a eu lieu en mai et juin
de l'année dernière, une période
particulièrement mouvementée
dans la politique espagnole. 
L'exécutif Sanchez préparait
non seulement la grâce de neuf
dirigeants indépendantistes
emprisonnés, mais se déroulait
également en pleine crise
migratoire et diplomatique avec
le Maroc après l'entrée massive
de plus de 10.000 personnes sur
le territoire espagnol en repré-
sailles à l'accueil du chef du
Front Polisario, Brahim Ghali.

S. H.

L'organisation agraire de
Carthagène (le COAG) a tiré hier la
sonnette d'alarme et prévient que
l'envoi de plus de 100.000 animaux
vivants de la Région vers l'Algérie
est en suspens depuis que Sanchez
a décidé de rallier le camp maro-
cain sur la question du Sahara
Occidental. La crise entre
l'Espagne et l'Algérie a pleinement
affecté l'exportation de bétail de la
région de la Murcie et du reste de
l'Espagne du port de Carthagène
vers l'Algérie. C'est ce qu'a indiqué
le  COAG hier, relayé par le journal,
La Opinion de Murcia, qui estime
que l'envoi de quelque 100.000
têtes de bétail de Murcie - dont des
moutons, des veaux et des
agneaux - est paralysé par ce
conflit diplomatique.

«Les agriculteurs et
les éleveurs sont les
plus touchés par la
décision de Sanchez»

Il faut rappeler que le
marché algérien apprécie
beaucoup le bœuf espagnol,
c'est le premier client de

l'Espagne, suivi de la Libye et du
Liban. "Cinq bateaux qui auraient
dû quitter le port lors de ce mois de
ramadan n'ont pas pu le faire",
explique Vicente Carrion, prési-
dent de l'organisation agraire de
Carthagène. Cela, selon Carrion, à
"cause de très graves dommages
au secteur en général : la Région
reçoit également beaucoup de
bétail qui ne vient pas seulement
de Murcie, mais de partout et qui
est transféré ensuite vers l'Algérie
par transport maritime", précise-t-
il. L'Algérie a également, ajoute le
responsable espagnol, "tourné le
dos à d'autres produits espagnols
qu'ils achètent désormais des pays

voisins".  L'Autorité portuaire de
Carthagène assure, quand même
que "pour le moment", les autorités
algériennes n'ont pas procédé "à
une suspension effective des
importations".

Carrion a insisté sur le désarroi
des agriculteurs qui "sont les plus
touchés par cette décision, car "ils
avaient déjà fait des plans et pris
des engagements qui, du jour au
lendemain, ont été gâchés". Aussi,
ajoute-t-il, les animaux qui restent
finalement à terre doivent conti-
nuer à se nourrir, ce qui entraîne
plus de pertes dues à l'augmenta-
tion folle des coûts de production
et des matières premières. De son

côté, la présidente de
l'Autorité portuaire de
Carthagène, Yolanda Munoz,
a déclaré avant-hier que jus-
qu'à présent l'exportation
progressait "de manière opti-
male" et que "pour le
moment" l'Algérie n'a pas
signalé "une réduction ou
une suspension effective de
l'importation de bétail".

Y. C.

L'ALGÉRIE N'IMPORTE PLUS DE BÉTAIL ESPAGNOL
Le port de Carthagène paralysé,
le COAG tire la sonnette d'alarme
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Auteur d'un grave dérapage, s'en prenant violemment à
Gianni Infantino, le président de la FIFA, et à Djamel
Belmadi qu'il a traité de "terroriste arabe fils de Ben Laden
et de Abassi Madani", Actu Cameroun a présenté ses
excuses à ses lecteurs, mais pas aux concernées. On pou-
vait ainsi lire : "La rédaction d'Actu Cameroun tient à pré-
senter ses excuses à l'ensemble de son lectorat pour la
publication d'un texte d'opinion sur sa plateforme à la
date du dimanche 1er mai 2022." Et d'ajouter : "L'article qui
relayait l'opinion du journaliste Sismondi Barlev Bidjocka,
en rapport avec Djamel Belmadi, sélectionneur de l'équipe

nationale de football d'Algérie, a heurté la sensibilité de
son précieux lectorat. Sans chercher à se dédouaner, la
rédaction d'Actu Cameroun exprime son profond regret
suite à la publication de cette opinion. La rédaction d'Actu
Cameroun promet, à l'avenir, de faire preuve de plus de
rigueur dans le choix des opinions relayées sur sa platefor-
me." Reste à savoir maintenant si une telle sortie sera suffi-
sante pour passer l'éponge et tourner la page, où si les res-
ponsables de la FAF ainsi que le sélectionneur des Verts ne
lâcheront pas l'affaire et poursuivront les responsables de
cet écart en justice. Affaire à suivre…  

Après avoir qualifié Belmadi de terroriste
ACTU CAMEROUN S'EXCUSE
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IL DEVAIT ÊTRE TRANSFÉRÉ AUJOURD'HUI À L'ÉTRANGER

Le comédien Mohamed Hazim
n'est plus
PAR WAFIA SIFOUANE

QUELQUES JOURS après la fausse annon-
ce de sa disparition, l'artiste Mohamed Hazim
s'en est allé hier, pour de vrai cette fois après
avoir livré un long combat avec la maladie.
Véritable icone des années 1990, Hazim, s'est
illustré dans le personnage de Hazim à côté de
Hamid et Houari (Mustapha Himoun) dans le
mythique trio Bila Houdoud. La mort de l'artis-
te a endeuillé la scène artistique algérienne.
Admis à l'hôpital militaire régional universi-
taire Docteur Amir Mohamed Benaïssa d'Oran
au début du mois sacré, Hazim devait être
transféré aujourd'hui à l'étranger pour des
soins sur ordre du président de la République
mais le destin en aura voulu autrement. Dès
l'annonce de sa mort, de nombreux artistes,
des compagnons de route pour la plupart, se
sont dépêchés de rendre hommage à un
homme qu'ils qualifient d'humble et toujours
souriant. Sa femme Khaldia qui devait l'ac-
compagner pour ses soins à l'étranger, quant à
elle, a ému des milliers d'Algériens lorsqu'elle
a déclaré ne l'avoir jamais quitté que pour aller
retirer son visa et le destin a fait que ce
moment-là soit celui de sa mort. Ses enfants,
de leur côté, bouleversés ont évoqué un artiste
passionné, un nationaliste hors pair et un véri-

table amoureux de l'Algérie. "Le dernier sou-
hait de mon père, c'était de le couvrir avec le
drapeau national", déclare Houari, son jeune
fils avant de fondre en larmes. De son côté, la
comédienne Bakhta a décrit un artiste amou-
reux de son travail qui n'hésitait pas à tra-
vailler malgré sa maladie et sans rémunéra-
tion", dit-elle. Interrogé par la presse, son
meilleur ami Mustapha Himoun semblait être
sous le choc. "Nous avions rendez-vous
aujourd'hui au consulat pour retirer les visas
de Hazim et de son épouse mais Dieu a décidé
de le rappeler à lui. Nous n'avons pas dormi
depuis 3 heure du matin et voilà que cette
nouvelle s'abat sur nous comme un coup de
massue. J'ai passé de très bons moments avec

Hazim car nous étions aussi complices à
l'écran que derrière l'écran", confie-t-il. 

Mohamed Hazim a entamé son parcours
artistique avec la troupe "Théâtre des tra-
vailleurs d'Oran" (TTO), relevant de l'associa-
tion culturelle "Amel", au début des années 80.
Il a campé plusieurs rôles dans des pièces
comme "El-Fougaâ". Le défunt a également
joué dans plusieurs films comiques produits
par des coopératives privées à Oran mais c'est
surtout dans Bila Houdoud qu'il a conquis le
cœur des téléspectateurs algériens qu'il arri-
vait à faire rire en pleine décennie noire. Le
défunt sera inhumé, aujourd'hui, au cimetière
d'Aïn Beida, à Oran. Adieu l'artiste !      

W. S.

Affaire Gassama
Plus d'une centaine
d'Algériens ont
manifesté devant 
le siège de la FIFA
PAR FODIL C.

Il y a trois semaines, des dizaines
d'Algériens s'étaient déjà regroupés
près du siège de la FIFA. Hier, les sup-
porters des Verts ont récidivé. Ils ont
été d'ailleurs plus nombreux, une cen-
taine, à répondre présents et à mani-
fester devant le QG de la plus haute
instance footballistique internationale
à Zurich. Les réclamations des mani-
festants venus de France et d'autres
pays européens n'ont pas changé. Ils
ont, en effet, demandé à ce que Bakary
Gassama, l'arbitre gambien qui a dirigé
le match retour des barrages pour la
Coupe du monde 2022 au stade
Mustapha-Tchaker, soit puni, mais
aussi que justice soit faite surtout que
la Fédération Algérienne de Football a
déposé un recours après tout ce qui
s'est passé à Blida le 29 mars dernier.
N'ayant pas perdu espoir de voir Riyad
Mahrez et ses partenaires aller au
Qatar lors du mois de novembre pro-
chain bien que la seconde manche ait
été perdue face à la sélection camerou-
naise sur le score de deux buts à un, les
fans de l'EN, munis de leurs drapeaux,
ont fait entendre leur voix durant toute
la durée de ce sit-in. 

Des chants à la gloire de
l'EN… et de Belmadi   

Les manifestants ont profité égale-
ment de cette occasion pour apporter
leur soutien sans faille à Djamel
Belmadi. Le sélectionneur des Verts qui
n'a pas hésité à fracasser Gassama lors
de l'interview qu'il a accordée à la cel-
lule de communication de la FAF
appréciera certainement les chants
entonnés à sa gloire. Sur des vidéos qui
ont circulé sur les réseaux sociaux, on
pouvait entendre les "Allahou Akbar,
Djamel Belmadi" ou encore "Insh'Allah
ya Rebi, l'Algérie qualifiée". D'autres
messages ont été délivrés à travers les
slogans scandés comme par exemple
"Stop corruption", "Intégrité et justice
pour la FIFA", "Gassama corrompu".

Visiblement, l'affaire du match
Algérie-Cameroun est loin d'être close.
D'autres rebondissements pourraient
bien avoir lieu d'ailleurs dans les jours à
venir…                                          

F. C.

Lamamra reçoit l'ambassadeur itinérant de l'Angola porteur
d'un message à Tebboune

Le ministre des Affaires
étrangères et de la
Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra,
a reçu hier, l'ambassadeur iti-
nérant d'Angola, Diekumpuna
Sita Jose qui effectue une visite
de travail en Algérie en sa qua-
lité d'envoyé spécial porteur
d'un message au président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, adressé par son
homologue angolais, indique
un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, M.

Lamamra a reçu de son hôte un
message adressé au président
de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, de la
part de son frère, le président
de la République d'Angola, M.
Joao Lourenço, lequel lui a
transmis ses sincères saluta-
tions et son aspiration à pour-
suivre de concert le travail en
étroite collaboration pour ren-
forcer la coopération aux
niveaux bilatéral et multilatéral.

Les deux responsables ont
passé en revue les relations

bilatérales distinguées entre les
deux pays, ainsi que les der-
niers développements sur la
scène continentale, notamment
les perspectives de renforce-
ment de la coopération entre
les pays africains face aux défis
imposés par le fléau du terro-
risme et de l'extrémisme vio-
lent, outre les changements
anticonstitutionnels de gouver-
nement.

Dans ce contexte, M.
Diekumpuna a fait part de "la
considération de son pays pour

les efforts déployés par l'Algérie
sous la conduite du Président
de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, en sa
qualité de Coordinateur pour la
lutte contre le terrorisme et
l'extrémisme violent en
Afrique, exprimant son souhait
de voir le rôle leader de l'Algérie
dans le cadre des efforts visant
à insuffler une nouvelle dyna-
mique aux efforts communs, en
particulier à la lumière des pro-
chaines échéances continen-
tales", précise le communiqué.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a
confirmé hier la flambée des cas du nouveau
coronavirus en Afrique du Sud, relevant que
deux nouveaux sous-variants d'Omicron
sont à l'origine de la nouvelle vague de Covid-
19 dans ce pays.
L'Afrique du Sud, pays officiellement le plus
touché du continent par le Covid-19, est
entrée dans une nouvelle vague de pandémie,
avait averti fin avril le Centre pour l'innova-
tion et la réponse aux épidémies (CERI). Le

pays avait annoncé début avril la levée de
toutes les restrictions légales liées à la pandé-
mie. "Les scientifiques sud-africains qui ont
identifié Omicron à la fin de l'année dernière
ont maintenant signalé deux autres sous-
variants d'Omicron, BA.4 et BA.5, comme
étant à l'origine d'un pic de cas en Afrique du
Sud", a déclaré le directeur général de
l'Organisation mondiale de la santé, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, en conférence de
presse. "Il est trop tôt pour savoir si ces nou-

veaux sous-variants peuvent causer des
formes plus graves de la maladie que les
autres sous-variants d'Omicron", mais les
premières données suggèrent que le vaccin
continue d'offrir une bonne protection contre
les formes sévères du Covid et de réduire les
risques de décès, a-t-il dit. "La meilleure
façon de protéger la population reste la vacci-
nation, ainsi que les mesures sociales et de
santé publique qui ont fait leurs preuves", a
relevé le Dr Tedros.

Covid, 2 nouveaux sous-variants responsables d'une flambée des cas en Afrique du Sud 
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