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Disponibilité des produits alimentaires

Hydrocarbures et mines

Le ministère
de l’Agriculture
rassure

Arkab invite les entreprises américaines
à investir en Algérie

Le directeur de la régulation et
du développement de la
production agricole (DRDPA) au
ministère de l’Agriculture et du
Développement rural, Messaoud
Bendridi, a déclaré, hier mardi,
que « les céréales, la semoule en
particulier, sont disponibles en
quantités suffisantes ».

L

e ministre de l’Energie et des mi
nes, Mohamed Arkab, a invité,
mardi, les entreprises américaines à
investir dans les secteurs des hydrocarbures et des mines en Algérie et à
créer des partenariats mutuellement
bénéfiques avec les entreprises algériennes, a indiqué un communiqué
du ministère.
M. Arkab s'exprimait lors d'une rencontre tenue au siège de son département ministériel avec l'ambassadrice
des Etats-Unis d’Amérique en Algérie,
Mme Elizabeth Moore Aubin, a précisé la même source.
Lors de cette rencontre, les deux
parties ont abordé les relations bilatérales algéro-américaines dans le
domaine de l’énergie et des mines
qu’ils ont qualifiées d’"historiques et
d’excellentes" ainsi que les perspectives de leur renforcement.
Ils ont réaffirmé "la volonté pour la
densification de la coopération en
étudiant ensemble toutes les oppor-

S

e montrant rassurant, le
représentant du ministè
re de l’Agriculture et du
Développement rural a déclaré, sur les ondes de la Radio
nationale, que « les produits
alimentaires sont disponibles
en quantités suffisantes, à
l’image de la farine et de la semoule, dont la matière première est fournie de façon régulière et en grandes quantités à
411 minoteries pour la farine
et 145 pour la semoule », a-t-il
affirmé. Concernant le lait, un
produit sur lequel pèse une forte tension bien avant le Ramadhan, le directeur de la régulation et du développement
de la production agricole au
ministère de l’Agriculture a indiqué que 119 laiteries, dont
15 appartenant au groupe «
Giplait » et 104 laiteries privées
« sont approvisionnées en poudre de lait de façon régulière
», imputant la rareté au circuit
de distribution « qui connaît
des perturbations », et «à la culture de consommation du citoyen», notant au passage que
la quantité de lait frais collectée est estimée à 60 millions de
litres par mois. Pour dissiper les
craintes d’éventuelles pénuries
de produits alimentaires de
base, l’invité de la Radio a insisté sur « l’abondance des
stocks stratégiques de l’État »,

précisant qu’à la faveur des
importantes précipitations enregistrées ces dernières semaines dans diverses régions du
pays, « nous nous attendons à
une bonne production agricole
», a-t-il rassuré. Messaoud
Bendridi a également indiqué
qu’il est prévu la création prochaine de 162 points de vente
de légumineuses au niveau national, durant ce mois sacré de
Ramadhan. S’agissant de l’approvisionnement des marchés
en viandes rouges et blanches,
le représentant du ministère de
l’Agriculture a indiqué que «des
mesures ont été prises par son
département pour une meilleure régulation des prix des viandes rouges et blanches, notamment en fournissant aux
éleveurs de volailles des aliments à des prix raisonnables
et des poussins à 80 dinars
l’unité, même si l’aliment de
bétail reste cher, une problématique sur laquelle nous travaillons », a-t-il argumenté. La
disponibilité et l’aide apportée
aux agriculteurs pour l’acquisition des systèmes d’irrigation
économiseurs d’eau et la fourniture d’engrais, l’intensification
et l’introduction de nouvelles
méthodes dans le domaine des
cultures stratégiques comme les
céréales, le lait et l’huile de table, ont été les autres points
abordés par le représentant du
département de l’Agriculture.
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pagnies américaines à investir dans
le domaine minier en Algérie et de
créer des partenariats avec les entreprises algériennes mutuellement bénéfiques avec un transfert du savoirfaire et la formation".
Les deux parties ont relevé aussi "les
importantes opportunités de coopération et d’investissement existantes dans
le domaine des énergies nouvelles et
renouvelables (hydrogène) ainsi que
dans le programme national du dessalement d’eau de mer sur le court et
moyen terme, en souhaitant voir la
participation des entreprises américaines à ce programme".
L’ambassadrice américaine a exprimé, pour sa part, sa "satisfaction pour
la qualité des relations entre les deux
pays et l’intérêt manifesté par les sociétés américaines ainsi que de la confiance qui caractérise les relations entre les entreprises des deux pays grâce
à des partenariats équilibrés et solides",
a-t-on souligné de même source.

Abdelkrim Zerzouri
-t-on inventé l’huma
l’argument que tentent de metnisme à géométrie va
tre en avant des responsables de
riable dans les pays
l’UE, pour expliquer qu’il n’y a
chantres des droits de l’homme ou sommespas de politique « de deux poids deux mesures ».
nous assez crédules pour croire que ce noble sentiHier, c’étaient les Syriens, aujourd’hui c’est au tour
ment est invariable au-delà des races, des religions et
des Ukrainiens de trouver refuge en Europe. Ce qu’on
de la couleur de la peau ? L’Union européenne (UE)
ne dit pas, c’est que pour les Syriens, l’accueil n’a pas
fait face ces derniers jours à une vague de critiques
été aussi rapide et aussi facilité qu’il ne l’est pour les
acerbes de la part des organisations non gouvernemenUkrainiens, qui bénéficient de la gratuité de transport,
tales (ONG) et autre organisme humanitaire onusien,
de logements, collectes d’aides, scolarisation des enqui ont dénoncé la politique des « deux poids deux mefants, et même le droit de séjour et permis de travail.
sures » en matière d’accueil des réfugiés dans les pays
Alors que les pays qui ont ouvert leurs portes aux Syeuropéens. Il ne s’agit pas seulement de ces étudiants
riens, comme l’Allemagne, ont subi les pires critiques
africains qui subissent l’humiliant et inhumain tri séà l’intérieur et à l’extérieur. Et, on ne parle pas de ces
lectif aux frontières ukrainiennes encombrées par des
centaines de migrants clandestins qui traversent chacentaines de milliers de personnes fuyant la guerre, mais
que année la Méditerranée, pour mourir noyés ou vid’une politique d’Etats, humanitaire, dit-on, mise en
vre dans les pires conditions de la clandestinité s’ils
œuvre pour accueillir exclusivement les Ukrainiens.
arrivent sains et saufs au bout de leur aventure.
Plus de quatre millions d’Ukrainiens accueillis par les
La discrimination est claire, le traitement réservé aux
pays frontaliers, avant de prendre d’autres destinations
migrants européens n’est pas le même que celui adopté
vers la France, l’Angleterre, l’Allemagne et d’autres pays
avec les migrants musulmans et les Africains. On ne peut
membres de l’UE, où ils sont totalement pris en charpas changer le monde ? Mais, peut-être que la question
ge. Tout se passe rapidement, sans aucun problème lone se pose pas en termes purement humanitaires, mais
gistique ou financier. Cela a rappelé aux mémoires encomme un devoir qui découle d’un engagement absolu
core fraîches les images de quelques centaines de perdans le conflit ukrainien. Les Occidentaux ne sont-ils
sonnes bloquées en plein hiver dans les forêts aux fronpas dans le fond obligés de soutenir les Ukrainiens par
tières entre la Biélorussie et les pays frontaliers memun calcul purement géostratégique, sous une forme hubres de l’UE. Cela a rappelé également la fermeture
manitaire, afin d’éviter à l’Ukraine un effondrement rapide ces mêmes frontières devant les Afghans qui voude face aux attaques russes ? L’accueil des réfugiés ukrailaient fuir le régime des talibans qui a récemment
niens devient, ainsi, un effort de guerre des Occidentaux
pris le pouvoir en Afghanistan. Et les Syriens qui
accompli dans le même esprit des sanctions économifuyaient la guerre civile dans leur pays, ils ont bien
ques contre la Russie et du soutien militaire fourni à
été accueillis par des pays européens, non ? C’est
l’Ukraine pour résister face à l’armée russe.

A

El-Houari Dilmi

tunités dans les industries pétrolières,
gazières, électriques et minières", a
ajouté le communiqué.
Mettant l’accent sur l’importance de
la coopération et le partenariat stratégique liant les entreprises algériennes
et américaines présentes en Algérie
dans le domaine de l’énergie, M. Arkab a présenté, à cette occasion, les opportunités d’investissement et de partenariat qu’offre le secteur notamment
dans l’exploration, le développement
et l’exploitation des hydrocarbures.
A ce propos, le ministre a souhaité
voir les entreprises américaines participer aux prochains appels d’offres que
le secteur va lancer incessamment et
bénéficier des avantages offerts par la
nouvelle loi sur les hydrocarbures, a fait
savoir le communiqué.
Il a, également, insisté sur la volonté de l’Algérie d’œuvrer davantage
pour mieux valoriser ses ressources
pour explorer et exploiter son riche
patrimoine minier, invitant "les com-

Le fond et la forme

Poste et TIC

Tenue du premier comité mixte algéro-nigérien

L

a première session du Co
mité mixte algéro-nigérien pour le
suivi de la mise en œuvre du mémorandum d’entente dans le domaine de
la poste et des technologies de l’information et de la communication (TIC)
s’est tenue mardi par visioconférence,
sous la présidence du ministre de la
Poste et des télécommunications, Karim Bibi Triki et de son homologue nigérien Hassane Barazé Moussa, a indiqué un communiqué du ministère. M.
Bibi Triki a salué, dans son allocution,
«la qualité des relations entre les deux
pays», ajoutant que ce rendez-vous
«constitue une opportunité propice pour
relancer et renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de la poste et
des TIC», précise la même source.
Evoquant la rencontre qui s’est déroulée en présence des cadres des deux
parties, le ministre a affirmé qu’elle visait «à mettre en place les mécanismes
opérationnels de suivi et d’évaluation
des initiatives à concrétiser dans le ca-
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dre du comité mixte algéro-nigérien,
une approche qui permettra aux deux
parties de cristalliser les recommandations qui sanctionneront les prochaines
sessions», souligne le communiqué.
A ce propos, il a fait savoir que «les
séances de travail programmées lors de
la première session de ce mécanisme
de coopération, s’attèleront à examiner les voies et moyens devant intensifier la concertation et l’échange de
vues entre les experts des deux pays
sur l’élaboration d’un programme
exécutif et d’une feuille de route englobant les domaines de coopération
stratégique contenus dans le mémorandum d’entente, des domaines qui
seront définis consensuellement entre
les deux partenaires.
Evoquant les enjeux et les défis qui
se posent pour les deux pays, M. Bibi
Triki a appelé les cadres algériens et
leurs homologues nigériens à «présenter des propositions concrètes sur tous
les domaines énoncés dans cet accord,

Fax Pub: 041.23.25.21
Fax et Rédaction: 041.23.25.20
Imp. : Oran : imprimerie
"Le Quotidien d'Oran"

de manière à permettre d’ouvrir la voie
à des activités et des opérations qualitatives à même de contribuer à asseoir
les bases d’une coopération solide et
active entre les deux pays». Le mémorandum d’entente conclu entre les deux
gouvernements le 16 mars 2017, à
Niamey, capitale du Niger, et ratifié par
l’Algérie en vertu du décret présidentiel N 18-47 du 6 joumada al oula 1439
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Exercices militaires conjoints
en novembre

Le chef de la
diplomatie russe
bientôt en Algérie
A. Zerzouri

D

es exercices conjoints de
lutte contre le terrorisme,
menés par les forces terrestres russes et algériennes, auront
lieu en novembre 2022 en Algérie,
selon une annonce de la Région
militaire sud de la Russie. L’Agence
Tass, qui a rapporté l’information,
indique que le bureau de presse de
la Région militaire Sud a révélé,
dans un communiqué, que « la
première conférence de planification pour préparer les exercices conjoints des forces terrestres russo-algériennes de lutte contre le terrorisme, prévues pour novembre de
cette année à la base de ‘Hammaguir’ dans la région sud-ouest de
l’Algérie (wilaya de Bechar), s’est
tenue dans la ville russe de Vladicaucase ». Au cours de la conférence, le scénario de l’exercice a été
coordonné et la logistique a été organisée, y compris les procédures de
résidence. L’exercice consistera en
des manœuvres tactiques visant à
rechercher, détecter et détruire des
groupes armés illégaux, a ajouté le
même communiqué.
Quelque 80 soldats de la région
militaire du Sud prendront part aux
exercices du côté russe. La même
source a noté que le plan d’exercices de combat des forces de la région du Sud, de 2022, prévoit la
participation du personnel militaire
de la région à des exercices internationaux avec des unités des forces armées de l’Algérie, de l’Égypte, du Kazakhstan et du Pakistan.
Sur le plan diplomatique, le ministre russe des Affaires étrangères,
Sergueï Lavrov, a déclaré lundi qu’il
prévoyait de se rendre en Algérie
« bientôt », selon un communiqué
du ministère russe des Affaires étrangères. « Je m’attends à effectuer
une visite de retour en Algérie bientôt. J’insisterai pour que vous me
receviez », a déclaré Lavrov lors
d’une rencontre avec son homologue algérien Ramtane Lamamra.
Ajoutant que « chez nous (ndlr, en
Russie), on dit ‘mieux vaut tard que
jamais’ ». Le ministre russe s’est dit
heureux d’avoir l’occasion de discuter des relations bilatérales avec
l’Algérie en marge d’une réunion,

L
lundi, avec des représentants du
groupe de contact de la Ligue arabe, afin de lancer des concertations
avec la partie russe et de contribuer
à trouver une solution diplomatique
à la crise ukrainienne.
Lors de cette visite à Moscou, le
ministre des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à
l’étranger, Ramtane Lamamra, a
tenu une séance de travail avec son
homologue russe, Sergeï Lavrov, et
s’est entretenu avec le chef du Conseil de sécurité russe Nikolaï Patrouchev, autour des axes et des perspectives de renforcement de la coopération entre les deux pays, a indiqué un communiqué du ministère. S’inscrivant dans le cadre de la
dimension bilatérale de la visite de
travail de M. Lamamra à Moscou,
les entretiens avec les hauts responsables russes ont porté sur les «principaux axes de la coopération entre l’Algérie et la Russie, ainsi que
les voies et moyens de la renforcer
dans divers domaines, en sus des
questions relatives à la préparation
des prochaines échéances bilatérales, et ce pour imprimer une nouvelle dynamique aux mécanismes
régissant les relations stratégiques
unissant les deux pays», a précisé
la même source.

Nadia Alam nouvelle directrice
générale du Centre national
de toxicologie
e ministre de la Santé, Ab
derrahmane Benbouzid a procédé, mardi, à l'installation de la
nouvelle directrice générale du
Centre national de toxicologie
(CNT), Dr. Nadia Alam, en remplacement du professeur Hadjaj Aoul
Fatima Zohra, indique un communiqué du ministère de la Santé. La
cérémonie de passation de fonctions s'est déroulée au siège du
CNT, en présence de cadres de
l'Administration centrale et du CNT.
Dans son intervention à cette occasion, le ministre de la Santé a relevé l'importance de "conjuguer les
efforts en vue de la relance du sec-

P

l’art de faire passer un
ourquoi cette imchat… par le chas d’une
pression tenace
Citoyen DZ
aiguille. Le citoyen de chez
que le nouveau
monde ne peut pas se faire sans nous autres est le seul capable de dormir en
nous ? Non, un monde sans l’Algérie, c’est position debout, manger les yeux fermés,
comme une chorba blech, un bon plat qui marcher sur la neige sans laisser de traces…
Oui, l’Algérie est le seul pays qui a un calenmanque de sel.
Ce n’est pas parce que l’Algérie est un drier sans temps ni âge. Et parce que juste« cas à part » et son peuple unique au mon- ment il est connu et reconnu que l’âge opère
de, mais à cause de la nature bougrement des ravages là où le temps demeure indécis,
optimiste du citoyen DZ. L’Algérien est d’une la Dézédie s’est retrouvée à se reposer six
formidable résilience, rien ne le fait plier, pas mois par an, prendre congé en triple détente
même un précieux sachet de lait ou un va- trois mois par an, faire la fête en petit, moyen
leureux bidon d’huile. L’Algérien est coura- et grand format quatre semaines par mois,
geux, la peur, il ne connait pas. Trente-six et travailler une demi-journée tous les deux
métiers trente six misères, le citoyen dézé- lustres, pour boucler la boucle avec un demidien est expert es-toutes spécialités, du foot- congé national jusqu’à la fin du mois de Raball jusqu’à l’art culinaire, en passant par madhan. Vive l’Algérie !

Le Groupe de contact arabe conduit
par Lamamra s'entretient
avec le chef de la diplomatie ukrainienne

Ministère de la santé

L

Abed Cherifi

teur et de la promotion du système
de santé à des niveaux supérieurs,
notamment en ce qui concerne la
prise en charge optimale des patients et la fourniture des soins nécessaires". M. Benbouzid a, en
outre, salué les efforts déployés en
matière de gestion du CNT. De son
côté, la nouvelle directrice générale
du Centre a remercié le ministre de
la Santé pour la confiance placée en
sa personne, exprimant "sa pleine disponibilité à travailler selon une stratégie fondée sur l'amélioration et le
développement de la performance
du centre et la continuité dans le travail accompli".

e Groupe de contact arabe,
conduit par le ministre des
Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra à Varsovie
(Pologne) s'est entretenu, mardi, avec le ministre ukrainien
des Affaires étrangères, Dmytro
Kuleba dans le cadre des efforts
visant le règlement du conflit
en Ukraine.
Dans sa deuxième halte
après Moscou, le Groupe de
contact arabe chargé du conflit
en Ukraine, présidé par Ramtane Lamamra et composé des
ministres des Affaires étrangères de Jordanie, d'Irak, du Soudan, d'Egypte et du Secrétaire
général de la Ligue arabe, est
arrivé à Varsovie (Pologne) où
il a tenu une réunion avec le
ministre ukrainien des Affaires
étrangères, Dmytro Kuleba
dans le cadre des efforts visant
à contribuer au règlement de la
crise, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.
"Les parties arabe et ukrai-

nienne ont eu des entretiens
élargies sur les perspectives de
règlement de la crise et d'atténuation de ses répercussions
sécuritaires, politiques, humanitaires et économiques", ajoute-t-on de même source.
Exprimant son "inquiétude
quant aux retombées de cette
crise et la dangerosité de sa poursuite", la délégation arabe a dit
"appuyer le processus de négociations directes entre les parties
ukrainienne et russe".
La délégation arabe a affiché
sa disposition "à déployer les efforts nécessaires en appui à ce
processus en vue de parvenir à
l'arrêt des opérations militaires en
prévision d'une solution politique
durable à la crise basée sur la
légalité internationale, la charte
de l'ONU et les principes de bon
voisinage, de la souveraineté et
de l'intégrité territoriale des pays
de manière à garantir les intérêts
légitimes de toutes les parties".
A l'issue de la réunion, M. Lamamra a animé une conférence
de presse avec son homologue
ukrainien durant laquelle il a af-

firmé que "les rencontres avec les
parties russe et ukrainienne ont
permis au groupe de contact arabe de mieux cerner le développement de la situation et de connaitre les positions des deux parties au conflit". "Ces rencontres
ont permis de renforcer la conviction qu'aucune alternative
n'est envisageable à la solution
politique à la crise", a ajouté le
chef de la diplomatie algérienne.
Intervenant lors de cette conférence, M. Kuleba a présenté ses
"sincères condoléances" à l'Algérie, particulièrement à la famille
de l'étudiant algérien, Talbi Mohamed Abd El Monaim décédé
en Ukraine au début du conflit.
L e chef de la diplomatie
ukrainienne a remercié son homologue algérien pour "les efforts consentis dans le cadre du
groupe de contact arabe visant
le règlement de la crise", formant
le vœu de voir la guerre "s'achever rapidement pour permettre
aux étudiants algériens de retourner aux bancs des universités ukrainiennes dans les
meilleures conditions.

Tué le 26 février
Un étudiant algérien enterré en Ukraine
Khaled Boumediene
plus d’un mois d’at«Après
tente, de souffrance et de

douleur envahissante, j’ai finalement été contraint de prendre la
décision d’enterrer mon fils en
Ukraine. J’ai accepté contre mon
gré son enterrement, le samedi
02 avril 2022, dans un cimetière
de Kharkiv, loin de la famille endeuillée et déchirée par cette perte horrible. Toutes mes démarches pour le rapatrier sont restées
vaines. Je n’ai pas les mots pour
exprimer ce que je ressens. Moi,
ma famille et tous les proches et
amis sont dans une profonde tristesse de ce tragique drame et de
son enterrement dans un pays
étranger ». C’est la première réaction du père du défunt Mohamed
Abdelmounaim Talbi (24 ans),
étudiant en mécanique de maintenance aéronautique tué lors
d’un bombardement dans la
deuxième plus grande ville
d’Ukraine Kharkiv, le 26 février
2022. Sur la toile, Abdalhafid, le
père du défunt, ne peut contenir
son émotion : « La première raison qui m’a poussé à accepter

cet enterrement difficile et terrible pour moi et pour ma famille
est due à une lettre expédiée, via
l’ambassade d’Algérie à Kiev, par
un médecin du service où se
trouvait la dépouille de mon fils,
pour m’informer que les autorités ukrainiennes ont décidé d’enterrer tous les corps ayant dépassé une durée de plus d’une semaine. Le médecin légiste qui
tenait à ce que je prenne une décision le plus rapidement possible sur le sort de mon fils, m’a
informé que la liste des morts à
enterrer à Kharkiv ne contient
pas le nom de mon fils. Je suis
donc entré en contact par le biais
d’un courriel électronique et des
communications téléphoniques
la cellule de crise du ministère
des Affaires étrangères à Alger,
l’ambassade d’Algérie en Pologne et en Roumanie, mais aussi
avec un responsable des relations
étrangères du Parlement algérien. Et c’est grâce à tout ce monde ainsi que l’Association islamique de Kharkiv et également le
soutien de certains bienfaiteurs,
qui m’ont beaucoup aidé dans
les démarches de change et de

transfert de l’argent pour couvrir
les frais d’enterrement de mon
fils ». Ne pouvant contenir son
émotion par cette perte cruelle
qui, rappelons-le, avait provoqué
l’émoi dans la paisible agglomération de Tafessera (Commune
d’Azail, Béni-Snous), le père de
la victime n’a aujourd’hui qu’un
seul et cher espoir, celui de ramener le corps de son cher fils
de l’Ukraine. «Aujourd’hui, mon
seul souhait c’est de rapatrier le
corps de mon fils vers le pays,
pour soulager la grande douleur
et l’enterrer parmi les siens à
Béni-Snous, la terre de ses ancêtres. Je ne veux pas que son
corps reste en Ukraine ! Je prie
les hautes instances du pays de
faire tout leur possible pour faciliter les démarches et activer le
rapatriement du corps de mon
fils vers l’Algérie. J’ai tellement
mal au cœur, nous avons le sentiment d’être abandonnés, on ne
sait plus quoi faire ! Ce n’est plus
une vie, mon fils aimait son pays
! ». Le cri d’alarme de ce professeur d’Université, qui résume
tout le désarroi de la famille Talbi, sera-t-il entendu ?
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Abderrahim Bessaha

Energie
Le prix moyen du brut
de l’Opep à plus
de 106 dollars

L’Algérie «doit reconstruire
une économie forte»
Le dollar reste la monnaie de réserve internationale
et «ni l’euro, ni le yuan ne sont des concurrents sérieux à
moyen terme pour le remplacer», a déclaré hier l’économiste
Abderrahim Bessaha sur les ondes de la radio nationale Chaîne 3.
R. N.

A

chaque crise économique
mondiale,
la question de la
«
domination du dollar comme monnaie de réserve internationale revient sur la table. Elle est reposée de nouveau dans le contexte
du conflit armé en Ukraine. Mais la
situation, quand nous regardons les
chiffres, montre le contraire.
Il est vrai que la part du dollar
dans les réserves internationales
de change est passée de 71% en
2000 à 59% en 2021. Cette baisse est due à une restructuration des
portefeuilles d’actifs par des Banques centrales. Le dollar reste
donc la monnaie internationale la
plus utilisée, tout simplement parce qu’il reflète la force de l’économie américaine et la force de son
système financier», a-t-il ajouté.
Qu’est-ce qui a fait la force du
dollar ? Abderrahim Bessaha estime que «c’est dû au fait que l’économie américaine est la plus importante du monde», rappelant
qu’elle représente «le 1/5e du PIB
mondial», «mais aussi la profondeur de son système monétaire et
financier» et «la possibilité pour
ceux qui détiennent du dollar
d’acheter des biens à travers le

monde ou auprès des Etats-Unis».
Invité à commenter la situation
économique mondiale depuis la
pandémie de Covid-19 et particulièrement après l’éclatement de la
crise en Ukraine, l’invité de la Chaine 3 a estimé que le marqueur de
cette crise est l’inflation qui risque
de durer «jusqu’en 2023». «Une inflation record, notamment sur les
produits énergétiques et les matières premières», explique M. Bessaha. Pour l’expert, les Banques
centrales des pays développés n’ont
pas su saisir le caractère structurel
de cette inflation, induite par une
forte demande et des problèmes au
niveau de l’offre. Selon lui, les spécialistes s’accordent à dire que «cette inflation pourrait durer jusqu’en
2023, le temps de résoudre tous les
obstacles structurels à la reprise
d’une production qui pourrait satisfaire la demande».
L’expert constate que le conflit
Ukraine-Russie a montré les fragilités de l’Europe : «d’abord, un réel
problème de sécurité». Le vieux
continent a également des problèmes «d’approvisionnement en énergie et en produits alimentaires», relève-t-il, estimant que «l’impact sur
l’Europe dépendra de la durée du
conflit». Sans exclure «le risque

d’une récession de l’économie en
Europe, si le conflit perdure».
Concernant l’Algérie, l’intervenant
considère que le pays «doit reconstruire une économie forte pour
maintenir sa sécurité alimentaire,
son indépendance géostratégique et
assurer la prospérité de la population», pour faire face à cette nouvelle donne géopolitique et économique mondiale.
Mais de manière générale, il
constate que «les pays en voie de
développement, doublement impactés par la hausse des prix de
l’énergie et des produits alimentaires et feront, eux aussi, face à
un ralentissement de la croissance», prédit l’expert. Dans le cas de
l’Algérie, il relève que « les gains
engrangés grâce à la hausse des
prix du pétrole seront consommés
par les importations».
Toujours dans le volet énergétique, l’expert avertit que «la décarbonisation est en cours».
«Peut-être qu’elle va ralentir pendant un certain moment, mais
elle va continuer. Donc à charge
pour nous de plus miser sur le
pétrole. Il faut très vite lancer
notre programme de réforme de
manière à trouver d’autres alternatives aux activités pétrolières».

Détournement de foncier

Poursuite du procès de Hamel,
de son fils et d’anciens responsables

L

e procès en appel de l’ancien
Directeur général de la Sûreté
nationale (DGSN), Abdelghani
Hamel, d’un de ses fils et d’anciens
responsables dans la wilaya de Tipasa, dans une affaire de détournement de foncier agricole et de
trafic d’influence, s’est poursuivi
lundi à la Cour de Boumerdes.
Lors de son audition, Abdelghani Hamel a dit n’avoir exercé aucune pression sur les responsables
dans la wilaya de Tipasa, lorsqu’il
était en poste, pour faire bénéficier son fils Chafik d’un foncier à
des fins d’investissement.
Concernant le foncier sollicité par
son fils, il a précisé que «la demande s’est faite dans le cadre de l’investissement industriel et par des
voies légales», ajoutant que le fon-

cier en question «a été obtenu au
titre du droit de concession, avant
d’être annulé par le Tribunal administratif, alors qu’il n’était classé ni comme foncier agricole ni
comme foncier touristique».
Interrogé à son tour, Chafik Hamel a dit «avoir présenté, fin
2011, une demande auprès des
services de la wilaya concernée,
en sa qualité de chef d’entreprise, pour pouvoir bénéficier d’un
foncier dans le cadre de l’investissement industriel», niant
«avoir fait intervenir en sa faveur
un quelconque responsable».
Salim Djai Djai, ex-chef de la Sûreté de wilaya de Tipasa, a nié
avoir usé de son influence auprès
du wali de Tipasa ou de tout autre
responsable en faveur de Chafik

Hamel. Les accusés dans cette affaire sont poursuivis pour «détournement de foncier agricole, dilapidation de deniers publics, abus
de pouvoir, trafic d’influence et incitation d’agents de l’Etat à user
de leur influence en vue d’augmenter les prix et de modifier la
qualité des matériaux et des services ou les délais de livraison».
D’anciens responsables dans la
wilaya de Tipasa, notamment un
ancien ministre des Finances (Hadji Baba Ammi), trois anciens walis (Mustapha Layadi, Moussa
Ghelaï et Abdelkader Kadi), l’exchef de la Sûreté de wilaya, l’ancien directeur de l’industrie et l’ancien directeur des Domaines dans
la wilaya, sont poursuivis dans cette affaire, plusieurs fois reportée.

Souk Ahras
Un réseau de fouilles et de vente de pièces
de monnaie archéologiques démantelé

L

es éléments de la section de
recherches du groupement de
la Gendarmerie nationale de la wilaya de Souk Ahras ont démantelé un réseau criminel composé de
sept (7) individus, spécialisé dans
les fouilles et la vente de pièces
de monnaie archéologiques, et
récupéré 2.373 pièces antiques,
a-t-on appris mardi auprès de ce
corps de sécurité.
Les pièces archéologiques récupérées appartiennent aux périodes historiques numide, romaine et byzantine, a indiqué à
l’APS la responsable de la cellule

de communication de ce groupement, le lieutenant Nesrine Saïdi,
qui a fait état également de la saisie au cours de l’opération d’un
véhicule utilitaire et du matériel
utilisé pour les fouilles.
Après avoir reçu des informations
faisant état de personnes activant
au sein d’un réseau de pillage du
patrimoine archéologique de la wilaya de Souk Ahras, il a été procédé en coordination avec les instances judiciaires à la mise sous
surveillance des membres de ce réseau, a indiqué la même source,
soulignant que ces derniers ont été

interpellés à la sortie de M’daourouch et leur véhicule utilitaire
fouillé, ce qui a permis de découvrir 2.373 pièces de monnaie et les
outils utilisés pour les fouilles.
Un procès-verbal d’audition des
membres du réseau, âgés entre 30
et 44 ans, a été établi et les mis en
cause ont été présentés devant les
instances judiciaires compétentes
pour "constitution d’une association de malfaiteurs, vente et recel
d’objets provenant de fouilles sans
autorisation de l’autorité légalement compétente", a ajouté la
même source.

L

e panier de l’OPEP, cons
titué de prix de référence
de 13 pétroles bruts, dont le
Sahara Blend algérien, s'est
établi à plus de 106 dollars en
début de la semaine en cours.
"Le prix du panier de treize
bruts de l'Opep (ORB) s'élevait
à 106,23 dollars le baril lundi,
contre 104,9 vendredi dernier", selon les données de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, publiées mardi sur son site web.
Le brut de l'Opep s'évoluait
entre 100 et 128 dollars durant
le mois de mars dernier.
Ce maintien d'un niveau
élevé intervient dans un
contexte de la hausse des
prix sur le marché mondial,
soutenus notamment par les
efforts de l'Opep et ses alliés pour assurer un équilib re d u m a rc h é p é t r o l i e r
mondial et les craintes d'une
perturbation des approvisionnements.
Depuis le mois d'août dernier, les 23 pays signataires

de la Déclaration de coopération optent pour le maintien de leur plan d'augmentation mensuelle de la production de 400.000 barils/
jour, décidé en juillet 2021.
A l'issue de la 27ème réunion ministérielle de l'Opep,
tenue fin mars dernier, il a
été décidé d'augmenter la
production globale mensuelle de l'alliance de
4 3 2 . 0 0 0 b a r i l s p a r j o u r,
pour le mois de mai 2022,
ce qui est légèrement supérieur à l'augmentation mensuelle convenue depuis
juillet 2021.
Introduit en 2005, l’ORB
est également composé de
Girassol (Angola), Djeno
(Congo), Zafiro (Guinée
équatoriale), Rabi Light (Gabon), Iran Heavy (Iran), Basra Light (Iraq), Kuwait Export
(Koweït), Es Sider (Libye),
Bonny Light (Nigéria), Arab
Light (Arabie saoudite), Murban (Emirats arabes unis) et
Merey (Venezuela).

Tizi Ouzou
Une casemate détruite,
une quantité d'armes
récupérée

U

ne casemate pour terroris
tes a été détruite lors
d’une opération de ratissage
menée à Tizi Ouzou par des
détachements de l’Armée nationale populaire (ANP) qui
ont récupéré également une
quantité d'armes et de munitions, indique mardi un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre des opérations de qualité menées par les
unités de l’Armée nationale
populaire dans le domaine de
la lutte antiterroriste, et grâce
à une exploitation efficiente
des renseignements fournis par
les terroristes capturés récemment à Skikda, des détachements de l’ANP ont découvert
et détruit, lors d’une opération
de ratissage à Tizi Ouzou, une
casemate pour terroristes, et récupéré deux fusils mitrailleurs
FMPK, un missile sol-air de
type Strela-M2, deux lance-roquettes RPG-7, un lance-roquettes RPG-2 et un fusil de
chasse", précise le MDN.
Lors de cette opération, des

détachements de l'ANP "ont
récupéré également 23 bombes de confection artisanale,
4 roquettes RPG7-V, 9 charges propulsives pour lanceroquettes, un viseur pour
RPG-7, une paire de jumelles, des outils de détonation,
des chargeurs de munitions,
2156 balles, ainsi que des effets vestimentaires, des vivres,
des médicaments, des équipements électroniques et
d’autres objets".
Selon la même source, "ces
mêmes renseignements ont
permis de déterrer la dépouille
du dénommé Ghissi Abdelhakim, dit Salman qui avait rallié
les groupes terroristes en 2005
avant d’être abattu en 2009".
"Ces résultats de qualité confirment l’efficacité des multiples
opérations menées par les unités de l’Armée nationale populaire afin d’éradiquer le terrorisme dans toutes ses formes,
de couper tout moyen de survie à ces criminels et de les traquer partout où ils se trouvent",
ajoute la même source.

Accidents de la circulation

16 morts et 1.254 blessés
en une semaine

S

eize (16) personnes sont
décédées et 1.254 autres
ont été blessées dans 1021
accidents de la circulation
survenus durant la période
du 27 mars au 2 avril à travers plusieurs wilayas du
pays, indique mardi un bilan de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la wilaya de Djelfa avec 2 morts
et 30 blessées suite à 19 ac-

cidents de la circulation, précise la même source.
Par ailleurs, 811 interventions ont été effectuées par
les éléments de la Protection
civile pour procéder à l'extinction de 502 incendies notamment urbains et industriels,
dont les plus importants ont
été enregistrés au niveau de
la wilaya d'Alger avec 89 interventions pour l'extinction
de 56 incendies.
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Ukraine

Moscou accuse Kiev de préparer
des «mises en scène» de civils tués
La Russie a accusé mardi les autorités ukrainiennes
de préparer des "mises en scène" de civils tués par
les forces de Moscou dans plusieurs villes, en pleine
indignation internationale après la découverte
de cadavres dans la ville de Boutcha.

A

ccusée par les Occidentaux
et les autorités ukrainiennes
d'avoir massacré des civils
dans cette ville proche de Kiev, l'armée russe a démenti toute responsabilité, y voyant une mise en scène appelée à se répéter. "Des membres du 72e centre ukrainien des
opérations psychologiques ont tourné, le soir du 4 avril, une nouvelle
mise en scène filmée de civils prétendument tués par des actions violentes de l'armée russe dans le village de Mochtchoun, à 23 km au
nord-ouest de Kiev", a déclaré le
porte-parole du ministère russe de
la Défense, Igor Konachenkov.
"Des événements similaires sont
en train d'être organisés par les services spéciaux ukrainiens à Soumy
(nord-est), Konotop (nord-est) et
dans d'autres villes", a-t-il ajouté.
Ces accusations interviennent en
pleine indignation internationale
après la découverte de nombreux
cadavres à Boutcha à la suite du
retrait des forces russes. La localité
de Mochtchoun est située près de
Boutcha. Mardi, le Kremlin a une
nouvelle fois qualifié d'"infondées"
les accusations contre la Russie en
lien avec Boutcha et exprimé ses
doutes quant à la possibilité d'une
enquête "impartiale". Les images de
Boutcha sont "une mise en scène
bien orchestrée", "une falsification
monstrueuse", a clamé le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov,
ajoutant que Moscou entendait
bien "défendre énergiquement" sa
propre version.

DES DIZAINES DE
DIPLOMATES RUSSES
EXPULSÉS D'EUROPE
Après la France et l'Allemagne lundi, l'Italie, le Danemark, la Suède
et l'Espagne ont à leur tour expulsé
mardi des dizaines de diplomates
russes, marquant une nouvelle dégradation des relations avec Moscou après la découverte de massacres imputés aux forces russes près
de Kiev. L'Italie a décidé d'expulser
30 diplomates russes pour des raisons de "sécurité nationale", a déclaré mardi le ministre italien des
Affaires étrangères Luigi Di Maio.
"Cette mesure, prise d'un commun
accord avec nos partenaires européens et atlantiques, a été rendue
nécessaire pour des raisons liées à
notre sécurité nationale et dans le
contexte de la situation actuelle de
crise liée à l'agression injustifiée de
l'Ukraine par la Fédération de Russie", a précisé le chef de la diplomatie italienne.
La Lituanie aussi a annoncé l'expulsion de l'ambassadeur de Russie L'Allemagne a fait savoir le jour
même qu'elle expulsait "un nombre
élevé" de diplomates russes en poste à Berlin, selon la ministre des
Affaires étrangères.
Quelques minutes plus tard, la
France annonçait l'expulsion de 35
diplomates russes. Et mardi matin, le Danemark a lui aussi décidé
d'expulser 15 diplomates russes. La
Suède a également annoncé l'ex-

pulsion de trois diplomates russes,
suivie dans la foulée par l'Espagne
qui a décidé d'expulser "de manière immédiate" environ 25 diplomates russes. Plusieurs Etats européens avaient déjà pris des mesures similaires. La Kremlin a pour sa
part dénoncé mardi le "manque de
clairvoyance" européenne. "Nous le
regrettons. La réduction des possibilités de communiquer au niveau
diplomatique dans ces conditions
difficiles" dénote un "manque de
clairvoyance qui va compliquer
davantage" les relations entre la
Russie et l'UE, a déclaré à la presse
le porte-parole du Kremlin, Dmitri
Peskov. "Et cela va entraîner inévitablement des mesures de représailles", a-t-il ajouté.
L'UE DISCUTE DE
SANCTIONS SUR
LE CHARBON ET
LE PÉTROLE RUSSES
Les 27 pays de l'UE discutent de
sanctions sur les importations de
charbon et pétrole russes, a indiqué
mardi un responsable européen à
Luxembourg. "Il y a des discussions
sur ce qui peut être fait dans le secteur de l'énergie, comme le charbon et le pétrole", a déclaré le commissaire européen au Commerce,
Valdis Dombrovskis, avant une réunion des ministres des Finances de
l'UE à Luxembourg pour débattre
du contenu d'un cinquième paquet
de sanctions européennes. "Pour la
Commission européenne, c'est dé-

finitivement une option. Mais nous
avons besoin de trouver un consensus parmi les Etats membres", a-t-il
reconnu. Les Vingt-Sept sont divisés sur la question des sanctions qui
nécessitent l'unanimité. La Pologne
et les pays baltes poussent pour des
mesures sévères visant le secteur de
l'énergie qui est une des principales ressources de la Russie pour financer la guerre en Ukraine.
Mais d'autres pays, essentiellement l'Allemagne, mais aussi
l'Autriche, sont très réservés, en

raison du coût infligé à leur activité économique très dépendante
des énergies fossiles russes.
Le ministre des Finances autrichien, Magnus Brunner, a reconnu
que des mesures touchant le charbon seraient discutées mardi, sans
mentionner le pétrole. "Nous devons faire attention avec les sanctions et envisager calmement leurs
conséquences pour nous-mêmes.
Si nous sommes plus touchés que
la Russie, alors cela n'a pas beaucoup de sens", a-t-il dit.

La sœur de Kim avertit

L'arme nucléaire nord-coréenne pourrait «éliminer» le Sud

L

a Corée du Nord fera usage de l'arme
nucléaire pour "éliminer" l'armée sud-coréenne si celle-ci lance une attaque préventive,
a assuré mardi la sœur influente du dirigeant
Kim Jong Un. Cet avertissement de Kim Yo
Jong, relayé par les médias publics, constitue
sa deuxième réaction furieuse en trois jours aux
propos du ministre sud-coréen de la Défense
Suh Wook la semaine dernière. Suh Wook avait
déclaré vendredi que son pays disposait de missiles "capables de frapper précisément et rapidement n'importe quelle cible en Corée du
Nord", alors que Pyongyang multiplie ces derniers mois les essais de missiles balistiques et
menace de reprendre ses essais nucléaires. En
réponse, Kim Yo Jung a déclaré mardi que
c'était une "très grosse erreur" pour ce "fou" de
Suh Wook d'avoir discuté d'une attaque préventive contre une puissance nucléaire, selon
l'agence de presse nord-coréenne KCNA.
"Si la Corée du Sud opte pour une confrontation militaire avec nous, notre force de combat
nucléaire devra inévitablement remplir sa mission", a prévenu Kim Yo Jong. Cette conseillère politique clé à Pyongyang a rappelé que la
"mission première" des forces nucléaires de son
pays était de servir de moyen de dissuasion,
mais que si un conflit armé devait éclater,
ces armes seraient utilisées pour "éliminer les
forces armées de l'ennemi lors d'une frappe".
En cas d'"attaque épouvantable", les forces
sud-coréennes connaîtraient un "destin misérable qui n'est rien d'autre que la destruction totale et la ruine", a-t-elle avancé.
«OPTION VIABLE»
"Nous ne (les) considérons pas comme un

adversaire pour nos forces armées", a-t-elle
déclaré, en faisant référence à l'armée sudcoréenne. Mme Kim avait déjà fustigé dimanche les "remarques imprudentes" de M. Suh,
avertissant que le Sud devait "se discipliner
s'il veut éviter le désastre".
L'équipe de transition du président élu Yoon
Suk-yeol a assuré mardi que l'option d'une
frappe préventive n'était pas exclue, si nécessaire, une position déjà tenue par M. Yoon
pendant la campagne. "Les frappes préventives sont une des actions qui sont acceptées
dans le monde entier, y compris à l'ONU, comme option viable (...) lorsqu'une menace persiste", a déclaré mardi à la presse le porteparole Kim Eun-hye. La Corée du Nord avait
suspendu ses essais nucléaires et de missiles
à longue portée lorsque Kim Jong Un et le
président américain de l'époque, Donald
Trump, avaient entamé des pourparlers très
médiatisés, qui avaient échoué en 2019. Les
négociations sont depuis lors au point mort.
Pendant les cinq années de présidence de
Moon Jae-in, Séoul a mené une politique de
dialogue avec Pyongyang, tout en réduisant le
nombre d'exercices militaires avec les EtatsUnis, que le Nord perçoit comme des provocations. Mais pour le président élu Yoon Sukyeol, qui prendra ses fonctions en mai, cette
approche "servile" a été un échec patent, et il a
promis d'adopter une ligne dure à l'égard de
Pyongyang. La Corée du Nord célèbre ce moisci le 110e anniversaire de la naissance de son
fondateur, Kim Il Sung, grand-père de l'actuel
dirigeant. Habituellement, Pyongyang aime
marquer les anniversaires importants par des
parades militaires, de grands tests d'armement
ou des lancements de satellite.
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Campagne de sensibilisation
sur la sécurité routière

L

es services de la sûreté de wilaya d’Alger ont lancé lundi
une campagne de sensibilisation sur la prévention routière au
profit des conducteurs de divers véhicules dans le cadre des mesures
prises pour la sécurisation des citoyens et des biens durant le mois
sacré. La cheffe de la cellule de communication et de relations publiques
à la sûreté de wilaya d’Alger, le commissaire de police, Amel Hachemi,
a expliqué que cette campagne, lancée depuis la circonscription administrative de Bab El Oued, était «organisée par la Direction générale de
la Sûreté nationale (DGSN) durant
le mois de Ramadhan, où le trafic
routier est plus dense, notamment
pendant les heures de pointe, et où
certains conducteurs enfreignent les

règles de bonne conduite». La campagne vise à «conscientiser les citoyens propriétaires de véhicules, en
leur prodiguant des conseils sur la
sécurité routière, pour ne citer que
le respect de la vitesse autorisée et
l’évitement du téléphone portable au
volant, car étant la principale cause
des accidents de la circulation», a-telle précisé.
De son côté, le chef de brigade de
la sécurité routière à la sécurité publique de la wilaya d’Alger, le lieutenant de police, Djilali Selim, a expliqué que cette campagne visait à
«prévenir les accidents de la circulation, en particulier pendant le mois
sacré de Ramadhan où émergent
d’autres facteurs liés au jeûne». Et
de poursuivre : «Des orientations et
des conseils seront fournis aux con-

ducteurs de divers véhicules, tout en
les exhortant à respecter le code de
la route et éviter de commettre des
infractions graves, à l’exemple de
l’excès de vitesse, les manœuvres et
les dépassements dangereux».
Au cours de cette campagne, des
dépliants seront distribués aux usagers de la route, contenant «des
conseils et des indications pour une
conduite sûre».
Dans le cadre du plan de sécurité
mis sur pied par les mêmes autorités au cours du mois sacré, des dispositifs de sécurité veilleront à la sécurisation des marchés, des mosquées et des espaces publics, mais
également des lieux de divertissement et des stations de transport de
voyageurs (routières, ferroviaires, de
métro et de tramway).

Stade de Douéra : des instructions pour
l’acquisition des équipements du marché national

L

e ministre de l’Habitat, de l’Ur
banisme et de la Ville, Mohamed
Tarek Belaribi, a effectué, lundi, une
visite de travail au stade de Douéra
au cours de laquelle il a donné des
instructions pour l’acquisition des
équipements nécessaires pour cette
structure sportive à partir du marché national. Lors de cette visite, M.
Belaribi s’est enquis du rythme de
réalisation et ordonné un suivi minutieux des plans d’architecture et
de génie civil avec la levée de toutes les réserves entravant la réalisa-

tion, selon un communiqué publié
sur la page Facebook officielle du ministère. Le ministre a également donné des instructions pour «l’élaboration d’un inventaire du matériel et
équipements nécessaires pour la réalisation des travaux au niveau du
stade afin d’assurer leur acquisition
à partir du marché national et d’éviter l’importation». Le ministre était
accompagné lors de cette visite par
le directeur général des équipements
au ministère, le directeur des équipements publics de la wilaya d’Al-

ger et le directeur général de l’Organisme national de contrôle technique et de la construction (CTC), ainsi
que les représentants de la Société
nationale de travaux publics
(SNTP), et du bureau d’études, à
savoir le Centre national de l’ingénierie de construction et la société
de réalisation. La visite sera suivie
par une réunion au niveau du siège
du ministère consacrée «à la définition des responsabilités de chaque
partie et de pallier tout retard», conclut le document.

BLIDA
Caravane de solidarité au profit des familles
des zones d’ombre

U

ne caravane de solidarité, trans
portant diverses denrées alimentaires de large consommation au profit des familles nécessiteuses des zones d’ombre de Blida et d’un nombre
de communes de Tipasa, Médéa et
Aïn Defla, a été lancée lundi à partir
de Blida. Le coup d’envoi de cette
opération de solidarité, qui s’inscrit
dans le cadre du programme de solidarité Ramadhan du Club des entrepreneurs et industriels de la Mitidja
(CEIMI), a été donné par les autorités
locales de Blida, en compagnie de
responsables du CEIMI, organisateur
de la caravane. Dans une déclaration
à la presse, au lancement de cette caravane, M. Fethi Amour, président du
CEIMI, a indiqué que ces aides alimentaires sont destinées aux familles
dans le besoin et aux veuves et orphelins des communes de Blida, ainsi

qu’à un nombre de communes de Médéa (Tablat, Sidi Slimane et Medjber),
Aïn Defla et Tipasa (Aghbal). Une
partie des aides est destinée aux associations caritatives qui organisent les
opérations de l’Iftar et les restaurants
de la Rahma dans le but de les soutenir dans leurs missions, a ajouté le
même responsable. M. Amour a assuré, en outre, que «différents membres du CEIMI ont tenu à marquer,
par leur participation, cette 25e édition du genre, «en dépit de la situation financière de nombreuses entreprises économiques, due aux répercussions de la crise sanitaire de l’épidémie du coronavirus et du contexte
mondial actuel». De son côté, le wali
de Blida, Kamal Nouisser, s’est félicité de l’initiative qui «reflète l’esprit de
solidarité et de fraternité entre les
membres d’une même société». Il a

salué, à l’occasion, les efforts consentis afin d’»instaurer un équilibre dans
la société, d’une part, et préserver les
valeurs de solidarité et d’entraide ancrées chez les Algériens, d’autre part».
«Cette initiative va davantage renforcer le caractère +citoyen+ des entreprises industrielles de la wilaya, révélé, notamment, lors de la pandémie
du coronavirus, durant laquelle ces
entreprises industrielles locales n’ont
pas ménagé d’efforts pour assister les
citoyens avec diverses aides et équipements médicaux», a ajouté M.
Nouisser. A noter que cette opération
a été particulièrement saluée par les
familles concernées, car constituant
pour elles une opportunité pour bénéficier de différentes denrées alimentaires de large consommation et dont
la disponibilité leur permettra de passer un Ramadhan plus confortable.

Des polycliniques opérationnelles
après la rupture du jeûne

D

es polycliniques dans la wilaya
de Blida assurent les prestations
sanitaires après l’Iftar (rupture du jeûne), pour la prise en charge des malades ne pouvant pas recevoir leur traitement pendant la journée, en raison
du jeûne, a affirmé, lundi, la direction
locale de la santé et de la population
(DSP). Le DSP, Ahmed Djemaï, a indiqué à l’APS qu’au titre du plan d’action spécial Ramadhan, il a été décidé l’ouverture des polycliniques après
l’Iftar entre 21h et minuit, afin d’assurer la prise en charge des malades qui
n’ont pas pu recevoir leur traitement
pendant la journée, par crainte d’invalider leur jeûne, notamment par les
injections. Il a également fait part d’un
autre programme prévoyant l’organi-

sation de campagnes de don du sang
dans les mosquées et les places publiques, après la rupture du jeûne, en
raison de l’incapacité des jeûneurs de
faire don de leur sang pendant la journée. Trois établissements hospitaliers
ont été, en outre, affectés à la prise
en charge des opérations de circoncision, à savoir l’hôpital de Boufarik
(nord de la wilaya), l’hôpital de Meftah (à l’extrême Est) et l’hôpital Hassiba Ben Bouali au centre-ville de Blida, a ajouté le même responsable,
précisant que l’opération sera menée,
en coordination avec différentes associations, ainsi que le Croissant-Rouge algérien (CRA).
M. Djemaï a, par ailleurs, signalé
que tous les services sanitaires affec-

tés précédemment à la prise en charge des personnes infectées par le Covid-19, ont repris leurs activités initiales, suite à la stabilisation de la situation sanitaire dans la wilaya.
Cela permettra de rattraper le retard
enregistré dans la réalisation des interventions chirurgicales non urgentes,
a-t-il noté. Il a indiqué, à l’occasion,
que la wilaya compte actuellement
312.000 personnes vaccinées contre
le coronavirus, équivalant à 40% du
total de la population ciblée.
Un chiffre jugé «insuffisant» pour
lutter contre le virus, a-t-il estimé,
appelant les citoyens non encore
vaccinés à se rapprocher des services concernés pour se protéger et
protéger leurs familles.

BOUIRA
Lancement du nouveau
service de vérification
des installations de gaz

U

n nouveau service dédié
à la vérification et au contrôle gratuit des installations
internes et du réseau de gaz,
chez les clients, a été lancé par
Sonelgaz distribution de Bouira, qui a déjà pris en charge
26 demandes dans ce sens, a
fait savoir lundi un responsable de la direction locale de
cette société.
S’exprimant lors d’une rencontre avec la presse, le directeur de Sonelgaz-distribution
de Bouira, Abedelwahed
Hemmaz, a expliqué qu’il
s’agissait d’un nouveau service créé sur des instructions des
hautes autorités du pays, dont
l’objectif est de réduire les risques liés aux asphyxies au
monoxyde de carbone. «Ce
service est dédié à la vérification et au contrôle gratuits du
réseau interne et des installations de gaz chez le client, afin
d’éviter d’éventuels incidents
liés au gaz», a souligné M.
Hemmaz, qui a précisé que sa
direction locale avait reçu jusqu’ici 26 demandes de vérifications. Le même responsable a ajouté avoir pris en charge toutes les demandes formulées par des appels au numéro vert 33-03, estimant
toutefois que «le nombre de
26 demandes reste dérisoire
par rappor t au nombre
d’abonnés qui avoisine les

152.000 clients». Il a expliqué,
en outre, que la rencontre
avec les représentants des médias vise à promouvoir ce
nouveau service via la presse
pour informer le client sur
l’importance et la gratuité de
cette prestation qui est assurée par des équipes de techniciens qualifiés qui relèvent
de la Sonelgaz. A noter que
depuis le début de l’année,
Bouira a enregistré 52 cas
d’intoxication au monoxyde
de carbone. 49 personnes ont
été secourues et deux autres
sont décédées à Bouira et
Saharidj (Est de la wilaya),
selon un bilan établi par la
Sonelgaz, avec les services de
la protection civile. «Le manque d’aération et d’entretien
des appareils, ainsi que la défaillance du matériel de chauffage utilisé, sont les causes de
ces incidents parfois mortels»,
a souligné le même responsable. Dans son intervention, M.
Hemmaz a fait savoir que ses
services effectuent, chaque
année, des opérations de contrôle des 5.438 kilomètres de
réseau de gaz pour détecter et
réparer d’éventuelles fuites ou
défauts. «Ces opérations sont
effectuées conformément à la
loi pour minimiser les dégâts
liés à la mauvaise utilisation
du gaz, notamment en période hivernale», a-t-il dit.

LAGHOUAT
Saisie de produits
halieutiques congelés
périmés

D

ix-huit (18) kilos de pro
duits halieutiques congelés périmés ont été saisis dans
la daïra d’Aflou (wilaya de Laghouat) dans le cadre des activités de contrôle menées par
les services de contrôle et de
la répression des fraudes relevant de la direction du commerce et de la promotion des
exportations, a-t-on appris
lundi des responsables du secteur. Des quantités de viandes
rouges et blanches impropres
à la consommation ont été
également saisies au niveau
de certaines communes de la
wilaya, a précisé le directeur

du commerce Mohamed
Yousfi. L’opération a été sanctionnée par l’établissement
des procès-verbaux à l’encontre des commerçants pour
défaut d’hygiène, a indiqué la
même source. L’inspection du
commerce de la daïra d’Aflou
s’emploie à mener d’intenses
actions de contrôle des produits de large consommation
au niveau de points de vente,
relevant de l’entreprise «Moulins de Laghouat», qui draine
de plus en plus des citoyens
venus s’approvisionner en
denrées alimentaires à des prix
raisonnables, a-t-il ajouté.

L’ONILEV lance la vente
de pomme de terre

L

a direction du commerce
de la wilaya de Laghouat
vient de lancer, en coordination avec l’Office national interprofessionnel des légumes
et viandes (ONILEV), une
opération d’écoulement direct
de 100 quintaux de pomme
de terre au profit des citoyens
à des prix abordables et ce,
par souci de venir en aide aux
consommateurs en ce mois
sacré de Ramadhan, a indi-

qué le directeur du commerce Mohamed Yousfi.
Les services de contrôle et
de la répression des fraudes
relevant de la direction du
commerce et de la promotion des exportations s’emploient, en ce mois de Ramadhan, à intensifier les actions de contrôle pour lutter
contre les différentes formes
de fraude et de spéculation,
a-t-on fait savoir.
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MILA

Spéculation : Saisie de 763 litres
d’huile de table
B. Bousselah

C

ontinuant leur poursuite
pour traquer les faux com
merçants, les unités territoriales du groupement de la Gendarmerie de Mila ont procédé à la saisie, la journée d’avant-hier, de 268
bidons d’huile de table de différentes capacités, destinés à la spécu-

lation. Exploitant une information
selon laquelle une quantité d’huile
subventionnée par l’Etat se trouve
stockée dans un logement à la cité
Sanoua de la commune du cheflieu de la wilaya.
Cette dernière est destinée à être
vendue à un prix excessif en raison
de son absence sur les étals. La
fouille ordonnée par le procureur de

la République en collaboration avec
les services de la direction du Commerce a permis la découverte d’une
quantité de 763 litres d’huile entreposés dans un endroit situé dans la
cour de la maison. Le suspect, un
poursuivi de justice, a été entendu
au siège du groupement de la Gendarmerie avant sa comparution devant le parquet de Mila.

TÉBESSA
183 agriculteurs bénéficient du crédit «R’fig»

P

as moins de 183 agriculteurs de
la wilaya de Tébessa ont bénéficié, au titre de la saison agricole 2021/
2022, d’un financement dans le cadre du crédit ‘R’fig’, a indiqué lundi
le directeur du groupe régional de la
Banque de l’Agriculture et du Développement rural (BADR) qui chapeaute 7 agences dans cette wilaya
frontalière. Dans une déclaration à
l’APS, Sami Djouimaâ a précisé que
121 crédits ont été accordés dans la
filière céréalière, soit davantage que
la saison précédente qui avait connu
l’octroi de 85 crédits pour cette filière marquée par un engouement croissant pour ce type de financement,

durant ces dernières années. Il a ajouté que 34 projets de culture de maïs,
lancés dans le cadre d’une première
expérience, ont été également financés durant cette période, selon le
même responsable, soulignant l’engouement des agriculteurs locaux pour
cette nouvelle culture. Selon le même
responsable, 28 cultivateurs de colza
ont également bénéficié de crédits
‘R’fig’, faisant état, également, dans
ce contexte de l’ouverture, en avril
courant, d’un guichet unique regroupant notamment la BADR, la direction des Services agricoles, la Chambre de l’Agriculture et la Coopérative
des céréales et légumes secs, pour trai-

ter les demandes de financement de
la prochaine saison agricole. La même
source a fait savoir qu’une enveloppe
financière de plus de 143 millions de
DA a été mobilisée pour le financement de ces crédits pour l’acquisition
notamment de matières premières,
dont les semences et les engrais.
Qualifiant ces résultats de « positifs », le même responsable a indiqué qu’ils sont le fruit des sorties
de terrain et des journées de sensibilisation aux produits financiers
initiées par la BADR en direction
des agriculteurs et des investisseurs
dans le secteur agricole dans cette
wilaya à vocation agropastorale.

SKIKDA
Abattoir de Hamadi Krouma :
Abattage de 20 tonnes/jour de volailles
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KHENCHELA
Remila : Travaux de
réhabilitation du chemin
communal n°32

L

es travaux de réhabilitation
du chemin communal n° 32,
dans la commune de Remila
(wilaya de Khenchela) ont été
lancés lundi, a-t-on appris auprès
de la direction locale des Travaux
publics. Le lancement des travaux de revêtement d’un tronçon de 9 km du chemin communal n°32 reliant la RN-88 au chemin de wilaya n°10 a été présidé par le chef de la daïra de Kaïs,
en présence des représentants de
la Subdivision des Travaux publics et de l’entreprise de réalisation. Une enveloppe financière de 40 millions DA a été octroyée pour ce projet dont le délai d’exécution n’excèdera pas les

6 mois conformément au cahier
des charges, selon la direction
des Travaux publics. Cette opération s’inscrit dans le cadre de
la mise en œuvre des projets de
développement financés par le
Fonds national de Solidarité et
de garantie des collectivités locales, portant sur la réhabilitation
de 13 chemins communaux, en
2022, selon la même source. Le
projet permettra l’embellissement de l’entrée du chef-lieu de
la commune, la réhabilitation de
cette route dégradée et l’amélioration des conditions de vie des
habitants des zones reculées relevant de cette collectivité locale, a-t-on noté.

GUELMA
Ramadhan :
22 restaurants
de solidarité ouverts

V

ingt-deux restaurants de la
solidarité réservés à l’Iftar
ont été ouverts pour le mois de
Ramadhan dans plusieurs communes de la wilaya de Guelma,
a-t-on appris lundi auprès de la
direction de l’Action sociale et de
la Solidarité (DASS).
Dans une déclaration à l’APS,
le directeur local du secteur, Karim Bendjedid, a précisé que ces
restaurants qui ont commencé
à servir des repas depuis le début du mois sacré, sont répartis à travers 18 communes, dont
la plupart sont implantés sur des
axes routiers, à hauteur des routes nationales traversant la région de Guelma.
Il a ajouté que l’octroi des
autorisations relatives à l’ouverture des restaurants de solidarité
s’est fait après l’inspection des
structures concernées, effectuée
par une commission de wilaya
spécialisée, composée de repré-

sentants des directions de la Protection civile, du Commerce, de
la Santé, de la Solidarité et de
l’Action sociale.
La capacité théorique du nombre global de repas pouvant être
servis par tous les restaurants
dont les dossiers ont été validés
est de 2.135 repas/jour, entre
repas à emporter ou à consommer sur place, a fait savoir le
même responsable qui a indiqué
que le nombre de repas servis le
2ème jour du Ramadhan est de
1.180. M. Bendjedid a souligné,
en outre, que 8 restaurants sur
le nombre total ont ouvert grâce
aux initiatives de bienfaiteurs, 7
autres sont encadrés par des Associations locales, 4 sont gérés
par les Scouts musulmans algériens (SMA), 2 par les antennes
locales de 2 associations à caractère national et 1 autre restaurant relève de la commission religieuse d’une mosquée.

SÉTIF
48.500 paquets
de cigarettes, 648.000
comprimés et autres
unités médicales saisis

L

V

ingt tonnes de volailles sont abat
tues quotidiennement par l’abattoir avicole de la commune de Hamadi Krouma (sud de Skikda), relevant de la Société des abattoirs de
l’Est de Skikda, a-t-on appris, lundi,
de son directeur Kamel Saâd Azam.
L’établissement dispose d’une capacité d’abattage de 2.000 poulets par
heure, soit environ 12.000 poulets
quotidiennement, en plus d’une capacité de découpe de 600 poulets par
heure, a indiqué à l’APS le même
responsable. L’abattoir, qui produit
aussi 500 kilos de foie de poulet, assure également la production de dérivés de poulet dont le cachir et exploite 5 chambres froides totalisant
une capacité de stockage de 500 tonnes, a précisé M. Azam. « Cette production est en partie dirigée chaque

jour vers des institutions nationales
dont l’Armée nationale populaire, la
Sûreté nationale et la direction de la
Protection civile de la wilaya de Constantine et des établissements de rééducation, tandis que le reste est écoulé vers plusieurs points de vente »,
a-t-il ajouté. L’abattoir compte également 5 points de vente directe aux
citoyens à Hamadi Krouma, au village de Boumaïza, la commune de
Benazouz (Skikda), la région de Benboulaïd dans la commune d’Oued
Seggane et Tadjenanet (wilaya de
Mila) avec des prix à la portée des
consommateurs, souvent inférieurs à
ceux affichés dans les boucheries. A
l’occasion du mois de Ramadhan, un
nouveau point de vente a été ouvert
par la direction du Commerce au
marché de proximité et de solidarité
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du centre-ville de Skikda. Selon son
directeur, l’abattoir de Hamadi Krouma est approvisionné en poulets par
les unités d’élevage avicole de la Société des abattoirs de l’Est qui se trouvent dans la commune de Benazouz
(Skikda), à Benboulaïd, dans la commune d’Oued Seggane (Mila) et à El
Kerma (Annaba). « Ces unités assurent l’élevage des poussins jusqu’à ce
qu’ils deviennent des poulets dans un
respect strict des normes sanitaires »,
a assuré le même responsable qui a
indiqué qu’une demande a été introduite à l’inspection vétérinaire pour
obtenir une autorisation d’abattage
des poulets à l’âge de 45 jours, au
lieu de 49 jours actuellement, afin
d’augmenter davantage la production. Selon la même source, les prix
de vente pratiqués par l’abattoir sont
inférieurs à ceux pratiqués par les
boucheries à raison de 350 DA/kg
pour le poulet congelé, 290 DA/kg les
cuisses, 450 DA/kg l’escalope et 260
DA/kg pour les ailes de poulet.

es services de la direction ré
gionale des Douanes de Sétif ont déjoué une opération de
contrebande de produits de marques étrangères, se soldant par
la saisie de 48.500 paquets de
cigarettes, 648.000 comprimés
et 22.422 unités médicales à
usage vétérinaire, dans la commune d’Ain Oulmène (sud du
chef-lieu), a-t-on appris, lundi,
auprès de ce corps constitué. La
sous-directrice de l’information
et de la communication de cette
direction, l’Inspectrice divisionnaire Amel Rehab, a indiqué que
ces mêmes services ont réussi à
déjouer une opération de contrebande de quantités importantes de cigarettes de fabrication
étrangère et d’autres marchandises prohibées, à savoir 48.500
paquets de cigarettes de divers
types, 648.000 comprimés de
médicaments contre l’allergie et
22.422 différentes unités de
matériel médical à usage vétérinaire. La même source a indiqué que cette opération de con-

trebande a été déjouée suite à
un point de contrôle régulier, mis
en place aux premières heures
de la matinée.
Après avoir arrêté un fourgon
utilitaire, les contrôleurs ont découvert que 2 personnes tentaient de faire entrer sur le territoire douanier, par le biais de la
contrebande, diverses marchandises de fabrication étrangère
dissimulées dans des sacs de
gypse, a indiqué la même source. Les marchandises concernées ont été saisies, conformément aux dispositions de la législation douanière en vigueur,
a-t-elle ajouté. Cette opération
vient s’ajouter à d’autres opérations menées par les équipes de
la direction régionale des Douanes de Sétif dans le domaine de
la lutte contre la fraude et la contrebande, et traduit également la
disponibilité et la vigilance des
agents des Douanes pour lutter
contre toute forme de criminalité et protéger l’économie nationale, selon la même responsable.
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Ils ont déposé des recours il y a plus de trois mois

Nouvelle aérogare
de l’Aéroport d'Oran
Les essais techniques
d’atterrissage prévus
d'ici fin avril

Les exclus du relogement
de la formule à points
en appellent au wali
Las des déplacements quotidiens vers la daïra d’Oran pour
avoir des réponses à leurs recours déposés il y a plus de trois
mois, plus de 500 familles exclues du relogement de la
formule à points viennent de lancer un appel au wali d’Oran
pour intervenir et mettre un terme à leur calvaire.
D. B.

E

n effet, plus de 500 familles
exclues du relogement n’ont
toujours pas reçu de réponses à leurs demandes de recours.
Selon des représentants de ces familles qui se sont déplacés au siège de notre rédaction, une correspondance accompagnée d’une pétition sera adressée au wali d’Oran
pour inciter les responsables à afficher les résultats des recours. Nos
interlocuteurs indiquent que les familles se déplacent presque quotidiennement au siège de la daïra en
quête d’information, mais jusqu’à
présent ils n’ont rien vu venir.
«Pourtant, bien après nous, des
familles du bidonville Sebkha qui
avaient déposé des recours ont reçu
des réponses et plus d’une quarantaine de familles ont été relogées
après l’étude de leurs recours », indique un des représentants des familles. Ce dernier signale que les
familles veulent être fixées sur leur
sort, comme c’est le cas pour les
familles des autres sites. En effet,
plus de 500 familles ayant déposé
des recours attendent toujours des
réponses à leurs doléances. Avec
le lancement des opérations de relogement des dizaines de familles
sont dans l’expectative. Selon des

représentants des familles, depuis
le dépôt des recours, ils n’ont aucune information sur la suite donnée
à leurs demandes. « Nous avons
fourni des dossiers complets pour
justifier notre droit à un logement,
mais jusqu’à présent nous n’avons
aucune réponse à nos doléances»,
assure une mère de famille. Cette
dernière affirme que comme elle,
ils sont plus de 500 exclus à avoir
déposé un recours avec l’espoir que
leur cas soit pris en charge.
Ces familles ont appelé les responsables concernés à revoir les critères relatifs à l’octroi des logements
notamment celui relatif aux salaires et aux bénéficiaires disposant
d’un registre de commerce. Au total, ils sont quelque 12.000 demandeurs d’un logement de la formule
à points qui ont été exclus des listes pour diverses raisons, dont une
partie à cause du critère lié aux salaires fixé à moins de 24.000 DA.
Selon des exclus, leurs demandes
ont été déposées il y a plusieurs
années, avant la révision des salaires opérée par les pouvoirs publics.
«C’est un critère dépassé par le
temps puisque la majeure partie des
Algériens perçoivent aujourd’hui un
salaire supérieur à 24.000 DA. Une
grande partie des demandeurs de
logement avaient déposé leurs dos-

siers il y a plus de 20 ans alors qu’ils
ne percevaient à l’époque que
9.000 ou 10.000 DA », assure notre interlocuteur. Dernièrement, la
daïra d’Oran a publié sur son site
la liste des dossiers de demandeurs
de logement de la formule à points
qui ont été rejetés par la commission de daïra. Il s’agit, selon les services de la daïra, de dossiers étudiés après avoir été actualisés.
Outre la liste nominative, la daïra
a publié les motifs de cette décision.
Pour rappel, en août dernier, le
ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville avait donné,
à Oran, le coup d’envoi de l’opération de distribution de 28.000
logements des formules locationvente et publics locatifs. Cette opération, la plus grande du genre au
niveau de la capitale de l’Ouest, a
concerné Oued Tlélat (8.000 unités), Misserghine (14.072 unités),
ainsi que les communes d’El-Ançor,
de Bousfer, de Benfréha et de Bethioua. Signalons que les opérations de relogement à Oran dans
le cadre de la résorption de l’habitat précaire RHP ont été relancées.
Près de 10.000 familles sont concernées par l’opération, notamment les habitants du vieux bâti, les
bénéficiaires de la formule à points
et les habitants des bidonvilles.

Commission de la santé et de l’hygiène de l’APC
2 tonnes de denrées alimentaires saisies
en 15 jours

K. Assia

L

a commission de la santé, de
l’hygiène et de la protection de
l’environnement relevant de l’APC
d’Oran vient de dresser son bilan.
Pas moins de 12 commerces et
deux établissements hôteliers ont
été contrôlés durant la période allant du 1er mars au 15 mars dernier, date à laquelle toutes les interventions des membres de la
commission ont été interrompues.
Ces opérations de contrôle menées
avec la direction du commerce, les
services du tourisme, de l’agriculture et de la protection des consommateurs ont permis durant cette
période de saisir 550 kg de viande
impropre à la consommation. Deux
tonnes de denrées alimentaires pé-

rimées ont été détruites et 50 mètres de câbles ont été récupérés.
En effet, ces interventions ont permis de relever plusieurs infractions
liées au défaut d’hygiène, l’insalubrité des lieux et la mise à la consommation de produits ne répondant pas aux normes de qualité.
Sur ce et en application de la loi en
vigueur, les services concernés ont
proposé six commerces à la fermeture et ont déposé des plaintes à
l’encontre des propriétaires. Huit
commerçants ont été mis en demeure et un charlatan a été aussi
détecté au cours de ce contrôle.
Outre ces interventions, une action
d’embellissement de certaines places publiques et d’aires de détente
est lancée à travers plusieurs secteurs urbains, apprend-on.

D’autre part et dans le même sillage, la direction du commerce a mobilisé plus de 200 brigades durant
ce mois sacré avec pour objectif
s’assurer de la qualité et de la conformité des produits mis sur le
marché. Ces brigades ont pour
mission de veiller au respect de
l’hygiène des produits destinés à la
consommation et au contrôle des
pratiques commerciales.
Ce dispositif vient en application
des orientations du ministère du
Commerce de sorte qu’une commission interministérielle a été mise
en place depuis le début de l’année afin de garantir la disponibilité
en quantités suffisantes et à des prix
raisonnables de tous les produits de
consommation durant le mois sacré du Ramadhan.

L'opération d’installation des
équipements au niveau de l’aérogare d'Oran "a pris fin" et ne
restent que les essais techniques
d’atterrissage d’avions sur le tarmac de l'aéroport international
Ahmed Ben Bella dont le lancement est prévu "d’ici à la fin
du mois d'avril en cours", a-t-on
appris mardi auprès de la Direction de cette infrastructure.
"Les essais techniques d’atterrissage d’aéronefs sur le tarmac
de l'aéroport international Ahmed Ben Bella seront lancés à
la fin du mois en cours", a indiqué à l'APS le directeur de l'aéroport Nadjib Benchenine, précisant que l'opération d’installation des équipements au niveau
de l’aérogare a pris fin.
Il s’agit, a-t-il précisé, de six
couloirs télescopiques, des tapis
roulants à bagages, des caméras de surveillance, du système
de contrôle d'accès à l'aéroport
et des passagers et autres.
"Les essais techniques de la
nouvelle aérogare tirent à leur
fin et ont porté sur 31 lots dont
les ascenseurs, le système de climatisation, la sonorisation,
l’éclairage intérieur et extérieur,
les carrousels de bagages, entre
autres", a-t-il détaillé.
Par ailleurs, la société réalisatrice "Cosider" prépare actuellement avec le Bureau des études

les procès-verbaux de livraison
provisoire de chaque lot après
l'achèvement de la phase d'essais techniques, a-t-il ajouté.
Cette nouvelle infrastructure
sera prête à recevoir les invités
d'Oran à l'occasion de la 19ème
édition des Jeux Méditerranéens, prévus du 25 juin au 6
juillet prochains, a assuré Nadjib Benchenine.
La capacité de traitement de
la nouvelle aérogare est estimée
à 3,5 millions extensibles à 6
millions de passagers par an. Le
projet comprend également la
réalisation de la zone de fret selon les normes internationales
en vigueur et couvrant une superficie de 4.000 mètres carrés.
L’aérogare, alimentée en énergie solaire par le biais de 4.000
panneaux photovoltaïques,
comprend également un parking de trois étages pouvant accueillir 1.200 véhicules, ainsi
que d'un autre parking à l’extérieur d'une même capacité.
Les travaux de réalisation
d'une nouvelle double voie
d’une longueur de deux kilomètres (2 km) menant à la nouvelle aérogare ont également été
achevés, avec l'installation de
l'éclairage public et la réalisation
des espaces verts, pris en charge par l’entreprise de gestion des
aéroports de l’ouest (EGSO).

ILS NOUS ONT QUITTES... HIER

Chaouachi Fatiha, 71 ans, Mediouni
Maskouk Aicha, 75 ans, Victor Hugo
Benabdelkader Miloud, 72 ans, Seddikia
Ouazani Mebarka, 84 ans, Mediouni
Horaires des prières pour Oran et ses environs
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Du «cherbet» douteux en vente à chaque coin de rue

Une surconsommation
qui profite à des
«commerçants» véreux
J. Boukraa

L

e mois sacré du Ramad
han n’est pas que spiri
tualité et rites religieux, il
est pour certains simplement
mercantile. Il est l’occasion rêvée de se faire de l’argent et
pour certains à tout prix. C’est
le cas des commerçants occasionnels comme ceux qui se
spécialisent dans la vente de jus
en bouteilles de confection artisanale et de «cherbet» tellement prisé en ce mois de piété
et de partage. On les trouve à
tous les coins de rue et dans
presque tous les quartiers à forte valeur marchande. Mais la
question que tout consommateur respectable devrait se poser est où en est l’hygiène dans
cette histoire surtout que les
récentes sorties d’inspection et
de contrôle de la commission
d’hygiène de la commune
d’Oran ont démontré que cette
notion est totalement absente
dans le quotidien de beaucoup
de commerçants qui ne recherchent que le gain rapide même
au détriment de la santé du citoyen et peut-être de sa vie.
Les gens se demandent quelle est la qualité et la provenance du principal composant de
ces liquides qui est l’eau. D’où
provient-il ? Est-il contrôlé ou
correctement transporté et traité ? Tellement de questions
qu’on se pose sans vraiment
avoir de réponses. Idem pour
les conditions de préparation,
d’emboutissage dans des bouteilles en plastique qui n’ont
aucune indication sur leurs

qualités de contenir des produits alimentaires et de vente.
Car parfois des bouteilles de jus
de toutes les couleurs sont exposées à longueur de journée
au soleil en attendant un hypothétique client, surtout que les
intoxications alimentaires constituent un sérieux problème de
santé publique avec des impacts considérables sur le plan
économique, surtout durant le
mois de Ramadhan.
Malgré la sonnette d’alarme
que ne cesse de tirer la direction de la santé, les vendeurs
de «cherbet » jus traditionnel à
base de citron et autres produits nocifs pour la santé continuent leur «business» en toute quiétude. La citronnade se
vend à chaque coin de rue, sur
les trottoirs ou les commerces
qui changent d’activité le temps
d’un mois de Ramadhan. Les
citoyens achètent sans se poser la moindre question. Les
vendeurs qui dans la majorité
des cas préparent eux-mêmes
cette boisson, ne respectent pas
la moindre norme d’hygiène.
Ainsi donc, ils préparent cette

boisson dans de grands bacs à
la propreté douteuse. Ce n’est
plus cette boisson rafraîchissante à base d’eau, de citron, de
sucre véritable et parfois de
fleurs d’orangers. C’est surtout
un produit purement commercial qui s’avère le plus souvent
toxique. Car le sucre et le citron reviennent chers aux marchands de «cherbet». Alors qu’il
suffit d’une petite cuillère d’acide citrique et d’une toute petite quantité d’édulcorant pour
produire un litre de citronnade.
Ces deux matières qui sont
dangereuses pour la santé, voire cancérigènes, sont largement
utilisées par tous. C’est en fait
une solution acide, colorée et
trop sucrée.
Pour rappel en 2018, pas
moins de 17 cas d’intoxication
alimentaire ont été enregistrés
suite à la consommation de jus
traditionnel «cherbet» impropre. Des analyses effectuées sur
un échantillon de ces bouteilles
ont dévoilé la présence de traces d’urine et autres produits
chimiques comme l’eau de javel et autres produits toxiques.

Commémoration de l’attaque
de la Grande poste d’Oran
Une halte importante dans le parcours
de lutte contre le colonialisme

L

a commémoration du 73e
anniversaire de l’attaque
de la Grande poste d’Oran
coïncidant avec le 5 avril de
chaque année constitue une
halte historique importante
dans le parcours de lutte contre le colonialisme français
pour l’indépendance du pays.
C’est devenue une tradition
pour la direction de wilaya des
moudjahidine d’Oran de commémorer cette opération spectaculaire qui a eu lieu 5 années
avant le déclenchement de la
glorieuse guerre de libération
nationale, avec le concours de
l’Université Oran 1 «Ahmed
Ben Bella», nom de l’un des
artisans de cette attaque. La
commémoration prévoit des
rencontres scientifiques et des
études pour approfondir la recherche sur cet important événement historique gravé à jamais dans la mémoire collective nationale.
L’attaque de la Grande poste
d’Oran a été menée un lundi
5 avril 1949 par un commando de l’Organisation spéciale
(OS) pour mettre la main sur
des fonds en vue de financer
l’action armée contre le colonialisme français. Mohamed

Bendjebbour, enseignant d’histoire à l’université Oran 1 a
évoqué, dans un entretien à
l’APS à l’occasion de la commémoration de cet anniversaire, que l’Organisation spéciale, fondée le 15 février 1947
par trois militants du Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (MTLD),
avait besoin d’argent pour
concrétiser ses objectifs. Bakhti
Nemmiche avait suggéré à
Ahmed Ben Bella d’attaquer le
train transportant des fonds
entre Oran et Béchar, de
même qu’une autre proposition, celle d’attaquer la Grande poste d’Oran.
L’accord des membres de l’OS
s’est porté sur la deuxième proposition en raison de la difficulté de la première. «L’attaque de
la poste d’Oran a été décidée
le premier lundi du mois de
mars 1949. Néanmoins, les
conditions n’étaient pas réunies
pour mener à bien cette opération, laquelle a été reportée
au 5 avril», a indiqué ce chercheur en histoire d’Algérie. L’attaque a été menée avec succès
grâce aux informations minutieuses qu’avait fournies Bakhti
Nemmiche, à l’époque tra-

vailleur à la poste, ainsi que la
bonne planification et de cette
opération, à laquelle avaient
participé, sous la conduite de
Ahmed Benbella, Souidani
Boudjemaa, Hocine Aït Ahmed, Hamou Boutlélis, Belhadj Bouchaïb, Hadj Benalla,
Benaoum Benzerga et Mohamed Khaiter qui était chargé de
transporter les fonds vers la
ville d’Alger en raison de son
statut de député, a rappelé M.
Bendjebbour, actuellement directeur du laboratoire de recherche «source et traductions»
à l’université Oran1.
Lors de cette opération, une
somme de 3,178 millions de
francs français qui se trouvaient dans le coffre-fort de la
Grande poste avait été subtilisée pour servir à l’achat d’armes en Libye. Après l’attaque
de la poste d’Oran, l’administration française a diffusé un
avis de recherche et d’arrestation contre les auteurs de cette
opération, a expliqué Bendjebbour, faisant savoir que la presse française avait rapporté que
le militant Benzerga avait été
arrêté et traduit en justice. Il
avait écopé d’une peine de 10
ans de prison.
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Oran : Balcon panoramique
en marina
Louhibi Mahmoud *
- Citoyen d’Oran et ancien gestionnaire du port d’Oran, je voudrais apporter une contribution à l’article du
Quotidien du 22 mars 2022 à propos des possibles intégrations «ville, port» au pan touristique et loisirs
d’une marina au port d’Oran !
- Souhait certes légitime, plus en vogue dans les modes de vie
d’aujourd’hui, faudrait y voir un peu
les difficultés, contraintes et conséquences, existantes ou à venir.
- L’histoire et la géographie de la ville, comme du port d’Oran et son mitoyen Mers El Kebir, que notre ami
le professeur Sadek Benkada, sociologue et historien a parfaitement
décrit dans l’ouvrage «Brève histoire du port d’Oran», en définissent
l’aboutissement, avec aussi le long
itinéraire social et syndical.
- La réalité géographique et morphologique, à partir du plateau de
Sidi M’hamed face à Santa Cruz,
traversé par Oued Rouina venant de
la ville, avec les eaux souterraines
qui peuvent être entendues dans
l’un des bassins du port sont la c’est
une cuvette plus de 40 mètres plus
bas, vis-à-vis du balcon du front de
mer construit en 1947 qui se trouve
donc entre zone volcanique (sources chaudes vers Kristel) et sismique.
- En mer, Mers Seghir et Mers El Kebir, pour le mouillage comme pour
l’accostage et le traitement des cargaisons, les choix dans l’équilibre
du binôme « mer-ville » n’ont pu
s’établir qu’au fil des décennies
depuis les Phéniciens en passant
par les Carthaginois, les Grecs, les
Romains, les Ottomans, les Espagnols et les Français, avec un « regard attentif » des Anglais depuis
Gibraltar !...
- Si Albert Camus pendant son ennui à Oran de ne pouvoir profiter
au maximum de la proximité de la
mer, cela lui aura surtout permis
d’écrire nombre de ces nouvelles,
essais et romans qui lui ont valu sa
notoriété, avec la période plus que
« maussade » qui prévalait !
- Aujourd’hui nos braves armateurs
de pêche à Oran, dont l’activité de
plus en plus difficile, exercent dans
un port de pêche étroit et mitoyen
de quai de plaisance de la capitainerie, le tout avec des terre-pleins
exigus et une halle à poissons d’un
autre temps. L’embryon de l’école de
pêche naissante avec feu El Hadj
Mustapha Benzaza, ministre de la

Pêche à l’époque, s’étant faite difficilement, paix à son âme.
- Les ports de pêche de Bouzedjar
et Kristel essayant d’y suppléer et
pour répondre à une demande toujours plus grande et insatisfaite, leur
case pêcheur et les espaces pour le
ramendage des filets étant aussi hélas insuffisants !
- Alors dirons-nous comment cette
pêcherie nouvelle version ou cette
marina peut-elle être incluse là dedans, là est la question !
- Nos responsables gestionnaires, directeurs d’exécutifs, élus, wali connaissant parfaitement la situation ne
pourraient trouver de solution magique ! et fort onéreuse.
- Le fameux « pont de Bahreïn » reliant Oran à son littoral était évoqué
un tant soit peut, mais compte tenu
des profondeurs marines et des distances, vite oublié, à Bahreïn la mission destination et vocation est trop
bien établie… !
- Le port de manière générale dans
ses activités vrac, passagers, marchandises générales, conteneurs et
services techniques annexes aurait
été comme dit l’adage populaire
« le légumier qui se nourrit d’épluchures de navet », s’il n’avait pas été
difficilement préservé des « entreprises de dépeçage » qui se renouvelaient régulièrement.
- Sérieusement cette question de
zone de loisirs avec la mitoyenneté
des quartiers Sid El Houari, Scalera, place des Quinconces et surfaces potentiellement porteuses pourrait répondre à ce vœu, avec bien
sûr la possibilité d’ouvrir le panorama et la perspective.
Un peu plus chanceuse que Bab Dzira à la pêcherie d’Alger, Bastos que
Camus fumait beaucoup pourrait en
fait les frais et quelques vieilles bâtisses environnantes à l’abandon, le
palais du Bey et la promenade de
Létang (dont on retrouve la copie
intégrale à Carthagène) pourraient
y contribuer positivement. Le port
de Gênes en Italie n’étant pas mieux
loti, Marseille vieux port chanceuse, avec croisière sur les îles Frioul,
bénie par Notre Dame de la Garde.
- En conclusion ces quelques données réelles pourraient permettre de
faire avancer une réflexion sérieuse et des propositions raisonnables
aux décideurs et non pas ex nihilo faire des projections qui n’aboutissent jamais.
*Ex-président-directeur général de
l’Entreprise portuaire d’Oran

Lutte contre la criminalité
Un individu recherché
par quatre mandats d’arrêt
appréhendé
K. Assia

S

uite à des investigations approfon
dies, les éléments de la brigade
mobile de la police judiciaire BMPJ
de Dar El Beïda ont arrêté un individu de 48 ans recherché par quatre
mandats d’arrêt dans des affaires de
coups et blessures volontaires avec

arme blanche, vols et association de
malfaiteurs. Le mis en cause est aussi
suspecté dans des affaires de détention et commercialisation de stupéfiants. Les policiers ont trouvé en sa
possession des stupéfiants et ont saisi un montant de 3 millions de centimes. Il sera présenté au tribunal après
enquête.

Un dealer arrêté, du kif saisi

U

n dealer de 25 ans a été arrêté par
les services de la 4ème sûreté urbaine pour détention et commercialisation
de stupéfiants et ce après l’exploitation
des informations parvenues aux policiers
concernant son activité douteuse. Il a été
appréhendé à proximité de son domici-

le familial et la perquisition effectuée a
permis aux enquêteurs de mettre la main
sur 75 morceaux de kif et un montant
de 36 millions de centimes provenant
de la vente des stupéfiants. Il sera présenté au tribunal après enquête.
K.A.
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EL-BAYADH

CHLEF

Le réseau routier renforcé
Sur les onze projets retenus dans le secteur des travaux publics, au
titre de l’année 2020, neuf ont été menés à bon port, en dépit des
contraintes et aléas climatiques qui ont donné du fil à retordre aux
responsables du secteur, notamment l’ensablement et les crues et
débordements des oueds sur les différents axes routiers.
Hadj Moustefaoui

D

es travaux en milieu saha
rien où il fallait après cha
que tempête de neige ou
de sable déplacer des montagnes
de dunes sur plusieurs dizaines de
kilomètres de routes bloquées et
ceci dans des conditions climatiques extrêmes. Il y a lieu de rappeler que le réseau routier compte
2042 kilomètres de routes bitumées classées reliant toutes les
communes et petites agglomérations entre elles. Trois grands
axes routiers ont eu la part du
lion dans le cadre d’un vaste
programme de désenclavement
et développement des échanges
commerciaux entre toutes les
communes du Nord et de l’extrême Sud de la wilaya. Désormais, grâce à des raccourcis réalisés, les wilayas du sud telles
Adrar, Ghardaïa, Bechar et Tiaret ont pu être rattachées à El-

Bayadh, réduisant ainsi les distances de plus de 200 kilomètres pour les usagers de ces
voies, au grand soulagement des
transporteurs routiers de marchandises et des voyageurs
contraints autrefois d’entreprendre de longs détours pour relier
les régions du Grand Sud. Sans
attendre, un vaste réseau de
transport de voyageurs a été
aussitôt mis en place.
Au titre de l’année 2020, des
travaux de bitumage du chemin
de wilaya reliant Sidi-Tiffour à
Tajrouna (Laghouat) ont été
achevés sur plus de 12 kilomètres supplémentaires, plus d’une
dizaine de digues de protection
des talus a été achevée.
Des équipes de maintenance, issues des 08 maisons cantonnières implantées sur les axes à grande circulation et les voies express
ont mené les travaux protection
sur 59 kilomètres, suivis notam-

Décès d'une fillette
dans un effondrement à Ténès

ment de plus d’une cinquantaine
de sorties nocturnes en 2021
pour déblayer les voies soumises
sans cesse à l’ensablement et les
rendre à la circulation.
Dans cette même optique,
d’autres opérations seront également achevées et réceptionnées
d’ici la fin de l’année en cours. Il
s’agit de la maintenance de 32
kilomètres de voies sur le CW 99
reliant Rogassa à El-Bayadh, de
27 autres sur le CC 03 entre le
lieu-dit Nekhila (Boussemghoun)
et El-Abiodh Sid Cheikh et enfin
30 autres kilomètres répartis entre la RN6A, la RN 47 et la RN
119, suivis de divers travaux de
pose et de modernisation de plaques de signalisation routière verticale et horizontale sur l’ensemble de nombreux axes routiers réceptionnés au cours de l’année
2021, à travers le territoire de la
wilaya de la wilaya et récemment
mis en exploitation.

Incendie dans l’oasis de Boussemghoun

U

n incendie s’est déclaré lundi
après-midi dans l’oasis de la
commune de Boussemghoun au
sud de la wilaya d’El Bayadh détruisant plus de 50 palmiers, a-ton appris auprès des services de
la protection civile.
Les éléments de la protection

civile de Boussemghoun appuyés par ceux de l’unité secondaire de la protection civile de
la commune de Chellala sont
intervenus vers 13 heures pour
maîtriser l’incendie à l’intérieur
de l’oasis de Boussemghoun.
Ils sont par venus ainsi à

éteindre les flammes et un premier bilan fait état de la perte
de plus de 50 palmiers, de 10
arbres et d’un demi hectare de
broussailles.
Les services de la sûreté ont
ouvert une enquête sur les circonstances de cet incident.

TIARET
Un centre commercial
de vente en gros en chantier

L

es travaux de réalisation d’un
centre commercial de vente en
gros ont été lancés dernièrement
au port sec de la banlieue ouest
de la ville de Tiaret.
La direction locale des équipements publics supervise la
tranche la plus importante du
projet, liée aux grands espaces
d’exposition de marchandises et
d’une station service.
Le projet s’étendra sur une superficie de trois hectares sur un
site donnant sur toutes les entrées de la ville, une position privilégiée facilitant aisément l’accès aux clients.
Une enveloppe financière de
l’ordre de 440 millions DA a été

consacrée au projet. Sa réalisation a été confiée à des entreprises locales alors que l’étude
a été élaborée par l’entreprise
MAGRO spécialisée dans ce
genre de projets, a précisé le directeur local des équipements
publics, Omar Bessalama.
Les travaux seront livrés dans
un délai de 15 mois et porteront
sur la réalisation de six grands
entrepôts, d’une station-service,
un centre de services financiers et
postaux, ainsi que d’autres installations telles que des restaurants
et un hôtel pour offrir toutes les
commodités aux clients.
De son côté, le directeur de wilaya du commerce, Mohammed

Benidi, a souligné que ce grand
espace commercial aura une dimension régionale et attirera les
grossistes des wilayas avoisinantes activant dans divers créneaux
comme les produits de consommation et l'électroménager. Le but
étant de créer un climat de concurrence entre les opérateurs et
réduire les prix des produits.
Le directeur du commerce a également expliqué que cet espace
permettra aux grossistes des fruits
et légumes de la wilaya d'exercer
leurs activités dans les meilleures
conditions de confort autres que
celles offertes par le marché de
gros actuel, situé sur la route menant à la ville de Frenda.

MASCARA
Les produits de large consommation
sous surveillance

L

a direction du Commerce et
de la promotion des exportations de la wilaya de Mascara
a mobilisé 75 équipes de contrôle durant le mois sacré du Ramadhan, a-t-on appris lundi de
cette instance.
Le directeur du Commerce et
de la promotion des exportations, Nadjim Beldjenna a indiqué, à l’APS, que ces équipes
vont intensifier les opérations de
contrôle sur le terrain des locaux
commerciaux, des marchés des
fruits et légumes et des points de
vente des produits alimentaires
de large consommation, à l’instar du lait pasteurisé, de la semoule et de l’huile végétale.
De même, elles veilleront à assurer le suivi quotidien de l’état
d’approvisionnement du marché, notamment celui des den-

rées alimentaires de large consommation et intensifieront le
contrôle des conditions de conservation et d’exposition des
produits périssables rapidement
tels que le lait et dérivés, les
viandes rouges et blanches, le
pain, la farine et la semoule.
Les agents de contrôle suivront également l’évolution des
prix (mercuriale), ainsi que le
stockage et la réfrigération, dans
le cadre de la lutte contre la rétention et la spéculation dans les
produits alimentaires, notamment certains dont la demande
s’accroît de manière exponentielle durant le mois de jeûne,
selon le même responsable.
Les équipes assureront, durant
le mois de Ramadhan, le contrôle des restaurants de solidarité notamment en matière de res-

pect des conditions d’hygiène, at-il ajouté, relevant que cette
opération de contrôle sera menée en coordination avec les
secteurs spécialisés, à l’instar des
services de la sûreté de wilaya,
de la gendarmerie nationale, de
l’inspection vétérinaire, de la
santé et des bureaux d’hygiène
communaux.
Parallèlement à cette activité de contrôle, la direction du
commerce a élaboré un programme de sensibilisation
comprenant des rencontres de
proximité au profit des consommateurs où des conseils
seront prodigués à l’effet d’inculquer la culture d’une consommation saine prônant le
respect des conditions d’hygiène et la lutte contre le gaspillage et la spéculation.

U

ne fille âgée de 3 ans a perdu la
vie et un autre enfant de 6 ans a
été blessé à la suite à l'effondrement
d'un mur d'une habitation dans la
commune de Ténès, a indiqué lundi
un communiqué de la direction de
wilaya de la Protection civile.
L'incident s'est produit vers 20h20
à la suite de l'effondrement d'un mur
d'une habitation dans la cité Regoune dans la localité de Oued Guessab
(commune de Ténès), ayant fait deux

blessés, à savoir une fille âgée de 3
ans et un autre enfant de 6 ans, précise la même source.
Après l'intervention des équipes de
secours de la Protection civile de
l'unité maritime de Oued Guessab,
les deux victimes ont été évacuées à
l'hôpital Zighout Youcef où la fille a
succombé à ses blessures.
Les services de sécurité compétents
ont ouvert une enquête pour déterminer les causes de cet accident.

SIDI BEL-ABBÈS
Huit marchés de solidarité
ouverts

L

a wilaya de Sidi Bel-Abbès s’est
dotée de 8 marchés de solidarité
ouverts spécialement pour le mois de
ramadhan, pour vendre des produits de large consommation, at-on appris lundi de la direction
du commerce et de la promotion
des exportations.
Le directeur de cette structure,
Fouad Helaïli a indiqué que ces marchés ont été ouverts au niveau des
communes de Sidi Bel-Abbès, Telagh, Benbadis, Ras El Ma, Sfisef,
Boukhanifis, Tabia et Sidi Ali
Benyoub, faisant observer que cette
opération a été réalisée en coordination avec les services des communes et des daïras concernées.

Ces espaces ont été octroyés pour
la vente de différents produits de large consommation à des prix compétitifs et la contribution à la défense du pouvoir d’achat des citoyens, a-t-il fait savoir.
Plusieurs opérateurs économiques
spécialisés dans le domaine de la production alimentaire et du commerce
de gros participent à ces marchés de
la "Rahma" où sont exposés différents
produits, à l’instar de l’huile de table, de la semoule, de la farine, du
lait et dérivées, des fruits secs, ainsi
que des fruits et légumes et autres.
Le marché qui a ouvert sur la route de Mascara, connaît une grande
affluence des citoyens.

MOSTAGANEM
Festival de théâtre amateur:
les inscriptions prolongées

L

e Commissariat du Festival natio
nal de théâtre amateur de Mostaganem a annoncé la prolongation,
jusqu’à la fin du mois de mai, de
l’opération d’inscription des troupes
théâtrales désirant participer au concours de la 53ème édition de cette
manifestation culturelle.
Le commissariat de ce festival a indiqué sur son site Internet que la période de candidature, prévue le 31
mars dernier, a été prolongée jusqu'au
31 mai prochain.
Aucune date n’a été, toutefois, précisée concernant le déroulement de
cette nouvelle édition. Les troupes
intéressées ont été invitées à consulter le site du festival pour connaître
les modalités et les démarches à en-

treprendre pour s’inscrire au concours.
La 52e édition du FNTA, tenue du
27 au 31 août 2019, a été marquée
par la présentation de 22 pièces dont
12 pièces en compétition. Trois ateliers sur les arts du spectacle, la chorégraphie et la scénographie ont été
organisés, en collaboration avec l'Instance arabe du théâtre.
Deux documentaires sur les regrettés Ould Abderrahmane Kaki (19341995) et Belmokadem Abdelkader
(1933-2010), réalisés par Abdelatif
M’rah ont été projetés lors de cette
édition. Le grand prix "Si Djilali
Benabdelhalim" a été attribué à
la troupe "Mlalaïkat El Khachaba"
pour sa pièce "El Khaich ou El
Khayacha", rappelle-t-on.
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MÉTÉO
AUJOURD’HUI

HOTEL LIBERTÉ - ORAN

DEMAIN

ORAN
Peu nuageux
Max.19-Min.11

Légère pluie
Max.17-Min.10

MOSTAGANEM

Spectacle musical

Peu nuageux
Max.16-Min.10

Ensoleillé
Max.18-Min.11
TLEMCEN

VOLS NATIONAUX
Vol .......................................... Départ
--------------------- MERCREDI ----------------Oran - Alger ........................... 08h15
Oran - Alger ........................... 16h45
Oran - Alger ........................... 17h15
Oran - Elbayadh .................... 07h15
Oran - Bechar ........................ 10h15
Oran - Timimoune .................. 11h00
Oran - Constantine ................ 11h45
Oran - H.Messaoud ............... 15h55
---------------------- JEUDI --------------------Oran - Alger ........................... 08h15
Oran - Alger ........................... 10h05
Oran - Alger ........................... 17h00
Oran - Ouargla ...................... 08h00
Oran - Tamanrasset .............. 09h00
Oran - El Oued ...................... 13h20
Oran - Annaba ....................... 14h35
Oran - Adrar ........................... 15h45
-------------------- VENDREDI ----------------Oran - Alger ........................... 08h15
Oran - Alger ........................... 10h35
Oran - Alger ........................... 17h00
Oran - Timimoun .................... 08h00
Oran - Tindouf ....................... 09h00
Oran - H. Messaoud .............. 14h30
---------------------- SAMEDI ------------------Oran - Alger ........................... 08h15
Oran - Alger ........................... 10h50
Oran - Alger ........................... 17h00
Oran - Béchar ........................ 08h10
Oran - Annaba ....................... 13h20
Oran - Ghardaïa .................... 14h00
-------------------- DIMANCHE ----------------Oran - Alger ........................... 08h15
Oran - Alger ........................... 10h45
Oran - Alger ........................... 17h15
Oran - Mecheria .................... 08h00
Oran - Tindouf ....................... 11h05
Oran - Adrar ........................... 12h20
----------------------- LUNDI -------------------Oran - Alger ........................... 08h30
Oran - Alger ........................... 09h35
Oran - Alger ........................... 14h25
Oran - Constantine ................ 08h00
Oran - Adrar ........................... 10h20
Oran - Annaba ....................... 13h15
Oran - Béchar ........................ 13h30
----------------------- MARDI -------------------Oran - Alger ........................... 08h00
Oran - Alger ........................... 12h25
Oran - Alger ........................... 17h00
Oran - Constantine ................ 08h35
Oran - Adrar ........................... 12h05

DÉPART
ARRIVÉE
------- ORAN - ALGER ---06h10 ..................... 11h25
08h00 ..................... 12h00
10h35 ..................... 14h39
12h30 ..................... 17h54
15h45 ..................... 19h46
------ ALGER - ORAN ----06h10 ..................... 11h25
08h00 ..................... 12h00
10h30 ..................... 14h39
12h30 ..................... 17h54
15h45 ..................... 19h46
ORAN - ARZEW
05h30 ..................... 06h18
08h30 ..................... 09h18
13h40 ..................... 14h28
17h05 ..................... 17h53
ARZEW - ORAN
06h30 ..................... 07h22
09h30 ..................... 10h18
15h00 ..................... 15h48
18h30 ..................... 19h18
ORAN - Aïn Témouchent
08h10 ..................... 09h15
13h30 ..................... 14h35
17h02 ..................... 18h07
Aïn Témouchent - ORAN
05h57 ..................... 07h04
09h20 ..................... 10h24
14h40 ..................... 15h44
ORAN - TLEMCEN
12h50 ..................... 15h12
16h00 ..................... 18h32
TLEMCEN - ORAN
05h40 ..................... 08h09
10h00 ..................... 12h22
TLEMCEN - MEGHNIA
17h00 ..................... 18h23
MEGHNIA - TLEMCEN
06h00 ..................... 07h24
ORAN - SBA
17h10 ..................... 18h32
SBA - ORAN
05h30 ..................... 06h47
ORAN - CHLEF
16h15 ..................... 18h35
CHLEF - ORAN
06h50 ..................... 09h16
ORAN - RELIZANE
17h30 ..................... 19h03
RELIZANE- ORAN
05h45 ..................... 07h32
ORAN - SAIDA
15h20 ..................... 17h59
SAIDA - ORAN
07h00 ..................... 09h42
ORAN - BECHAR
10h20 ..................... 17h11
BECHAR - ORAN
06h15 ..................... 13h10

Légère pluie
Max.11-Min.6

Ensoleillé
Max.17-Min.5
MASCARA

Légère pluie
Max.16-Min.7

Peu nuageux
Max.18-Min.6
TIARET

Légère pluie
Max.13-Min.5

◗ Vendredi 15 & Samedi 16 Avril à 22h
-------------------------------------------------------------------

Nuageux
Max.21-Min.11

CHLEF
Ensoleillé
Max.16-Min.10

Ensoleillé
Max.22-Min.13

BÉCHAR
Ensoleillé
Max.21-Min.10

Réservation & information :

0770. 60. 69 .76

Nuageux
Max.14-Min.5

THÉÂTRE RÉGIONAL D’ORAN
◗ Jeudi 07 avril à 22h30
«Ramadan fi Wahran»
Par : Ass/ El feth
------------------------------------------◗ Vendredi 08 avril à 22h30
«Noudjoum show»
Par : Ass/ Art actif
------------------------------------------◗ Samedi 09 avril à 22h30
«Achk ezzaouali»
Par : Said Bouabdallah
------------------------------------------◗ Mardi 12 avril à 22h30
«Houari Saber»
Soirée musicale
------------------------------------------◗ Mercredi 13 avril à 22h30
«Gantrat lahbal»
Monodrame
Par : Redouane Boukachabiya

CINÉMATHÈQUE D’ORAN
◗ Mercredi 06 avril
-13h00: «Rachida»
de Amina Chouiekh. (Alger/2002)
-15h00 : «Zabana»
Said Ould Khelifa. (Alger/2012)
------------------------------------------◗ Jeudi 07 Avril à 13h00:
«Hassan Taxi» de Mohamed
Selim Riad
-15h00: «Hassan Téro» de Med
Lakhdar Hamina Alger 1968

Ciné Ftourkoum
Omar gatlato

ALGER
Légère pluie
Max.15-Min.12

Ensoleillé
Max.19-Min.9

CONSTANTINE
Légère pluie
Ensoleillé
Max.19-Min.10
Max.18-Min.5
ANNABA
Nuageux
Nuageux
Max.19-Min.11
Max.18-Min.12

ALGÉRIE
FERRIES

DÉPART

ARRIVÉE

ORAN / ALICANTE
Jeu 07/04- 19h00

Ven 18/04 - 08h00

Mer 13/04- 19h00

Jeu 14/04 - 08h00

Jeu 21/04- 19h00

Ven 22/04 - 08h00

Jeu 28/04- 19h00

Ven 29/04 - 08h00

Jeu 05/05- 19h00

Ven 06/05 - 08h00

ALICANTE / ORAN
Ven 08/04-19h00

Sam 09/04- 08h00

Jeu 14/04-19h00

Ven 15/04- 08h00

Ven 22/04-19h00

Sam 23/04- 08h00

Ven 29/04-19h00

Sam 30/04- 08h00

Ven 06/05-19h00

Sam 07/05- 08h00

◗ Mercredi 06 avril à 21h30 à l'IF Oran
◗ Lundi 25 avril de 13h à l'IF d'Alger

DÉPART

ARRIVÉE

ORAN / ALMERIA
Réalisateur: Merzak Allouache (1976).
La vie à Alger d'Omar, petit employé, don Juan
hâbleur et pourtant timide, entre l'appartement
surpeuplé où il vit, son bureau, sa musique préférée, sa passion pour une voix inconnue.
--------------------------------------------------------

Ciné Ftourkoum
«Les vacances
de l'inspecteur tahar»
◗ Lundi 11 avril à 13h00 à l'IF d'Alger
L'inspecteur Tahar et son apprenti, sont invités
par Mama Traki, héroïne populaire tunisienne,
à passer leurs vacances à Tunis. Avant de quitter Alger, ils font halte dans un complexe touristique où un meurtre vient d'être commis.

Mer 06/04 - 22h
Jeu 07/04 - 07h
Mer 13/04 - 22h
Jeu 14/04 - 07h
Mer 20/04 - 22h
Jeu 21/04 - 07h
Mer 27/04 - 22h
Jeu 28/04 - 07h
Mer 04/05 - 22h
Jeu 05/05 - 07h
ALMERIA / ORAN
Mar 05/04 - 23h
Mar 12/04 - 23h
Mar 19/04 - 23h
Mar 26/04 - 23h
Mar 03/05 - 23h

Mer 06/04 - 08h
Mer 13/04 - 08h
Mer 20/04 - 08h
Mer 27/04 - 08h
Mer 04/05 - 08h

Mercredi 06
avril 2022
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L’impasse économique des
Banques centrales et des Etats

Le Quotidien
D'ORAN

AUTOUR DU MONDE

Edition Nationale d'Information

Par Nouriel Roubini(1)
et Brunello Rosa(2)

1- Professeur émérite d’économie à
l’université de New-York (Stern School
of Business, NYU et) économiste en chef
d’Atlas Capital Team.
2- PDG de Rosa & Roubini
Associates et professeur invité à
l’université Bocconi à Milan.

S

ans parler des profondes ramifications géopolitiques à long terme de
la guerre, son impact économique se
manifeste par la flambée du prix de
l’énergie, des métaux industriels et de
l’alimentation. Cette hausse combinée
aux perturbations supplémentaires des
chaînes mondiales d’approvisionnement exacerbe l’environnement stagflationniste apparu durant la pandémie.
Une stagflation due à une offre insuffisante pose un dilemme aux banques centrales. Il leur faut normaliser
rapidement leur politique monétaire
pour stabiliser l’attente d’inflation,
même si cela ralentit encore la croissance et peut entraîner une récession. Mais
comme elles veulent aussi soutenir la
croissance, elles ne doivent «normaliser» que très lentement, ce qui pourrait
perturber les attentes en matière d’inflation et déclancher une spirale de
hausse des prix et des salaires.

L

es gouvernements sont également
confrontés à un choix difficile. En
présence d’une crise due à une offre
insuffisante persistante, l’augmentation des transferts ou la réduction des
impôts n’est pas une solution optimale, car elle empêche la diminution
de la demande privée face à la réduction de l’offre.
Heureusement les pays européens
qui dépensent désormais davantage
pour la défense et la décarbonation
peuvent considérer ces formes de relance, non comme des dépenses courantes,
mais comme des investissements qui
réduiront les goulots d’étranglement de
l’offre. Néanmoins, toute dépense supplémentaire creusera la dette et s’ajoutera à la réaction excessive face à la
pandémie. Une expansion budgétaire
massive s’est ainsi accompagnée du relâchement monétaire et d’une monéti-

NEW-YORK – L’économie mondiale a encaissé deux grands chocs du coté de
l’offre : le COVID-19 et maintenant l’invasion de l’Ukraine déclanchée par Poutine.
Facteur de perturbation économique supplémentaire, cette guerre renforce
l’inflation : ses conséquences à court terme sur l’offre et sur le prix des matières
premières s’ajoutent aux effets d’une trop grande stimulation monétaire et budgétaire
dans les pays avancés (notamment les USA).
sation de facto des dettes. Certes, au
vu du recul de la pandémie (au moins
dans les pays avancés), les gouvernements se sont lancés dans un assainissement budgétaire très progressif et les banques centrales ont entamé des programmes de normalisation de leur politique, de manière
à contenir l’inflation et à éviter un
flottement des attentes d’inflation.
Mais la guerre en Ukraine a encore
compliqué la situation en renforçant
la pression stagflationniste.

L

a coordination budgétaire et monétaire symbolisait en quelque
sorte la réponse à la pandémie. Mais
aujourd’hui, alors que les banques
centrales adoptent une attitude rigide, les autorités budgétaires appliquent des mesures d’assouplissement
(telles que des crédits d’impôt et la
baisse des taxes sur l’essence) pour
atténuer le choc de la flambée des prix
de l’énergie. Ainsi, la coordination
budgétaire semble avoir fait place à
une division du travail : les banques
centrales s’occupent de l’inflation et
le législateur des questions de croissance et d’offre.

E

n principe, la plupart des gouvernements ont trois objectifs économiques : soutenir l’activité économique, assurer la stabilité des prix et
contenir les taux d’intérêt à long terme ou les écarts de taux souverains
par une monétisation à long terme
de la dette publique. Ils ont désormais un objectif supplémentaire
d’ordre géopolitique : répondre à
l’invasion de l’Ukraine en punissant
la Russie et en dissuadant d’autres
puissances d’envisager une agression du même genre.
Quels sont les instruments destinés
à poursuivre ces objectifs ? Il s’agit de
la politique monétaire pour lutter contre l’inflation, de la politique budgétaire pour soutenir l’activité économique, et du cadre réglementaire pour
appliquer les sanctions. En outre, jusqu’à récemment, les politiques de

réinvestissement et les flux de capitaux des lieux exposés vers les lieux
les moins risqués ont maintenu les
taux d’intérêt à long terme à un niveau très faible en exerçant une pression à la baisse sur le rendement des
bons du Trésor et des obligations allemandes à dix ans.

C

hacun de ces trois objectifs étant
partiellement atteint grâce à la
convergence de ces facteurs, le système a atteint un équilibre temporaire. Mais les récents signaux du marché (la hausse significative des taux
à long terme et des spreads intraeuro) suggèrent que la combinaison
de ces mesures va produire de nouveaux déséquilibres.
Des mesures de relance budgétaire
supplémentaires et les sanctions à l’encontre de la Russie pourraient alimenter l’inflation, annulant ainsi en partie
les efforts des responsables de la politique monétaire. Par ailleurs, la volonté des banques centrales de juguler
l’inflation en augmentant les taux directeurs s’opposera à un recours accommodant au bilan en politique monétaire. Cela pourrait entraîner une
augmentation supplémentaire des
écarts des taux souverains et des taux
d’intérêt à long terme.

L

es banques centrales devront continuer à jongler avec les objectifs
contradictoires que sont la maîtrise de
l’inflation et le maintien des taux à
long terme (ou des écarts au sein de la
zone euro) à un bas niveau en utilisant
leur bilan. Pendant ce temps, les gouvernements continueront à alimenter
l’inflation par des mesures de relance
budgétaire et des sanctions.
Au bout d’un certain temps, le resserrement monétaire peut engendrer un
ralentissement de la croissance ou carrément une récession. La menace du
piège de la dette peut aussi faire obstacle aux mesures monétaires. Avec
des taux d’endettement public et privé en rapport au PIB qui atteignent des
niveaux historiques, les banques cen-

trales ne peuvent normaliser leur politique monétaire que dans la mesure
où elles ne risquent pas de provoquer
une crise sur les marchés du crédit et
les marchés boursiers.
A ce moment là, sous la pression du
mécontentement de leurs citoyens, les
gouvernements seront tentés de les
aider en limitant la hausse des prix et
des salaires et en appliquant des mesures pour contrôler l’inflation. Ces
mesures se sont avérées inefficaces
dans le passé (par exemple en conduisant au rationnement), particulièrement durant la stagflation des années
1970, et il n’y a pas de raison de croire
qu’il en sera autrement aujourd’hui.
On pourrait même imaginer que certains gouvernements aggravent la situation en réintroduisant par exemple
l’indexation automatique des salaires
et des retraites.

D

ans un tel cas, les dirigeants politiques constateront la limite de
leurs propres outils. Les gouvernements verraient que les répercussions
des sanctions contre la Russie sur leur
propre économie (hausse de l’inflation
et baisse de la croissance) limite leur
capacité à maintenir ces sanctions. De
leur coté, les banques centrales réaliseront que la nécessité de monétiser les
dettes publiques et privées limite leur
capacité de contrôle de l’inflation.
Les dirigeants politiques pourraient
alors soit renoncer à l’un de leurs objectifs, soit les poursuivre tous, mais
sans aller au bout. Dans les deux cas,
cela se traduira par plus d’inflation,
moins de croissance, des taux d’intérêt à long terme plus élevés, une possible baisse des indices boursiers (ainsi que des monnaies fiduciaires dévaluées dans la deuxième hypothèse) et
des sanctions moins sévères. Quoi qu’il
en soit, les ménages et les consommateurs sentiront passer le vent du boulet – ce qui ne sera pas sans conséquences politiques.
Traduit de l’anglais par
Patrice Horovitz
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Les leçons de la Covid-19
pour les démocraties

D'ORAN

BRUXELLES – Pendant plus de deux ans, la COVID-19 a fauché des vies, tari des sources de revenus, chamboulé les habitudes
quotidiennes et dominé les débats politiques dans le monde entier. Alors que la phase critique de la pandémie tire à sa fin, il nous faut
désormais analyser ce que la COVID-19 a révélé sur la capacité des systèmes démocratiques de pallier de telles situations d’urgence.
Par Yves Leterme

Ex-premier ministre de la Belgique,
est président de la Commission
internationale sur la démocratie
et les situations d’urgence et membre
du Club de Madrid

I

l y a plusieurs leçons à retenir d’une
crise ayant causé la mort de plus de six millions de personnes et ayant provoqué la pire
récession depuis la Seconde Guerre mondiale. Au cours de l’année dernière, la
Commission internationale sur la démocratie et les situations d’urgence du Club
de Madrid a réuni d’anciens chefs d’État
et de gouvernement, d’éminents experts et
de figures de la société civile du monde
entier pour débattre des leçons que la
COVID-19 nous a enseignées et des
moyens par lesquels chaque pays peut se
préparer aux prochaines crises.
Comme on ne se baigne jamais deux fois
dans le même fleuve, car chaque chose et
chaque personne sont en perpétuel changement, aucun pays ne subit une catastrophe de la même manière à chaque fois.
Il est par contre essentiel d’apprendre
d’une situation d’urgence pour se préparer à la prochaine crise. Même si les pandémies sont rares, les épidémies, les catastrophes naturelles, les crises financières et les accidents industriels se déclarent à intervalles réguliers. Les autorités

gouvernementales, les organes législatifs, les institutions judiciaires, la société
civile et les organismes internationaux
doivent donc se doter d’outils pour développer la capacité des sociétés à passer à travers une situation de crise.

L

es États doivent commencer par rehausser la priorité de la planification
des secours et travailler de concert avec
leurs homologues afin de faire une large
place à une transparence complète, d’appuyer le journalisme et les médias responsables, de promouvoir la maîtrise des outils
numériques et de collaborer avec les organisations de la société civile pour réfuter
les éléments de désinformation, principalement diffusés en ligne. Il faut ensuite
nouer le dialogue avec les sociétés technologiques dans le but de résoudre des problèmes découlant de l’environnement numérique tout en augmentant l’accès aux
ressources numériques. Et la COVID-19
ayant révélé de graves lacunes des systèmes de sécurité sociale, les instances nationales doivent aussi soutenir des protections accrues pour les minorités vulnérables, les femmes et la population juvénile.
En fait, les dirigeants publics doivent mobiliser tous les instruments fiscaux pour
renforcer la résilience de la démocratie et
améliorer l’équité. Il ne suffit pas d’élargir
l’assiette fiscale en luttant contre l’évitement
fiscal, mais également redoubler d’efforts
pour lutter contre la corruption.

P

arallèlement, le pouvoir législatif doit
évaluer les interventions de leur gouvernement pour combattre la COVID-19 et
recommander des mesures pour améliorer

l’efficacité des interventions futures dans
les cas d’urgence. Il devrait aussi dresser
le bilan du cadre juridique du pays pour
veiller à ce que la méthode pour définir les
situations d’urgence soit adéquatement
définie et reflète les risques actuels, et que
les dispositions constitutionnelles pour
déclarer un état d’urgence procurent des
garanties suffisantes pour atténuer les risques d’abus de pouvoir.
Les corps législatifs doivent aussi garantir
que leurs plans de préparation aux situations d’urgence sont assez robustes pour
tenir compte d’erreurs bien réelles pouvant se produire dans les prochaines crises. Ces plans devraient comprendre des
règles souples de procédure législative et
faire une place aux technologies numériques pour promouvoir la résilience et favoriser la participation citoyenne.

L

es institutions judiciaires, pour leur
part, doivent veiller à ce que l’État de
droit guide les interventions des démocraties face aux situations d’urgence futures.
Lorsque s’éteindra la pandémie, les tribunaux seront appelés — si ce n’est déjà fait
— à passer au crible les interventions de
l’État selon les critères de nécessité, de proportionnalité, d’équité procédurale et du
respect des droits fondamentaux. Les tribunaux doivent veiller à ce que les plans
de préparation aux situations d’urgence
permettent des contrôles judiciaires accélérés en temps de crise.
Dans une démocratie, la responsabilité
d’empêcher la propagation de la désinformation incombe principalement à la société civile et aux médias qui ont le pouvoir
de mettre les projecteurs sur les problèmes

et de servir de catalyseur pour des mesures de secours qui intègrent mieux les groupes sous-représentés et combler leurs besoins. Dans les préparatifs aux situations
d’urgence futures, les organisations de la
société civile devraient s’employer à entretenir les débats publics sur les risques critiques et les mesures préventives.

F

inalement, les organisations multilatérales ont un rôle essentiel à jouer, en
coordonnant les enseignements de la crise
par les pays membres et affirmer les valeurs communes. Les droits humanitaires
internationaux peuvent servir de cadre de
référence pour défendre les droits fondamentaux lors des secours d’urgence des
pays. Les organismes régionaux qui ont
mis en place des instruments de protection
de la démocratie et de l’État de droit parmi leurs États membres doivent entamer
une réflexion sur la façon dont ces outils
pourraient être utilisés pour la supervision
régionale en cas d’urgence. Et les institutions internationales comme l’Organisation internationale du travail, le Programme des Nations Unies pour le développement, la Banque mondiale et les banques
de développement régional doivent poursuivre leurs efforts pour amplifier la capacité des sociétés à s’adapter en favorisant
l’inclusion sociale.
Chaque démocratie est différente et chaque
situation d’urgence est différente. Mais la
leçon la plus importante à tirer de la pandémie de la COVID-19 est que les États démocratiques ont la responsabilité, alors
qu’ils se préparent pour la prochaine crise,
de préserver ces valeurs fondamentales.
Traduit de l’anglais par Pierre Castegnier

14

Mercredi 06
avril 2022

AUTOUR DU MONDE

Le risque nucléaire
et l’irrationalité des marchés
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NEW-YORK – Depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, on a beaucoup gloser sur le risque

plus élevé d’une annihilation nucléaire et ses conséquences (ou leur absence) sur la Bourse. Cependant,
hormis la question de savoir si les actions sont surévaluées ou sous-évaluées, s’en pose une autre : le risque
existentiel peut-il être entièrement ignoré du point de vue financier ?

Par Willem H. Buiter

Professeur adjoint d’affaires
internationales et publiques à l’université
de Columbia à New-York.

D

ans un récent rapport intitulé
«Risque croissant d’une Apocalypse nucléaire», Peter Berezin, directeur de la
stratégie auprès du cabinet de conseil
BCA, estime que même si la probabilité
d’un conflit nucléaire qui mette fin à la
civilisation est en hausse de 10% selon
lui, les investisseurs devraient rester optimistes quant à l’évolution boursière
dans un horizon à 12 mois.
Pourquoi ? Si les cours de la Bourse
chutent en cas de guerre nucléaire (les actions pourraient même perdre toute valeur), il en sera de même pour tous les
autres actifs (si les marchés financiers
survivent). Comme on ne peut se couvrir contre le risque d’une guerre nucléaire, il pense que c’est le moment d’acheter
des actifs, car leur cours va monter si
la guerre nucléaire est évitée.
Comme il est impossible de couvrir le
risque d’apocalypse, il semble logique
d’acheter des actifs dont la valeur devrait

augmenter dans la mesure où la guerre
nucléaire est évitée (pour le moment) ou si sa probabilité est réduite. Mais cela
n’a d’intérêt que si l’on sait quels actifs
prendront alors de la valeur.

D

’après Berezin, les actions entrent
dans cette catégorie. Mais que se
passera-t-il si leur prix actuel (et futur)
diffère de leur valeur fondamentale, intrinsèque ou juste ? Il serait absurde
d’acheter des actions à un prix bien supérieur à leur juste valeur si l’on pense
que cette dernière sera rétablie tôt ou tard
(même si elle augmente). L’argument en
faveur de l’achat d’actions tombe si leur
cours tient à une sous-estimation substantielle de la probabilité d’un conflit
nucléaire et/ou des dommages qu’un tel
conflit causerait aux fondamentaux qui
déterminent leur cours.

L

e point faible du point de vue de Be
rezin apparaît quand on examine les
deux phrases suivantes de son rapport :
«Si un missile balistique se dirige vers
vous, la taille et la composition de votre
portefeuille n’ont plus aucune importance»… «Ainsi, dans une perspective purement financière, vous devriez largement ignorer le risque existentiel, même
si vous vous en souciez beaucoup du
point de vue personnel.»

La première affirmation est correcte,
mais la seconde est fausse. Le fait qu’une
guerre nucléaire fasse disparaître les
marchés et réduise à zéro la valeur des
actions (ainsi que celle de tous les autres
actifs) est approprié pour évaluer correctement les actions si l’annihilation nucléaire n’a pas (encore) eu lieu.

L

a valeur fondamentale, intrinsèque
ou juste des actions d’une entreprise
est la valeur actualisée (ajustée en fonction des risques) des dividendes et des
autres paiements attendus. Cette valeur
augmentera si la probabilité d’un anéantissement nucléaire diminue dans les semaines et les mois à venir. Les chances
de survie des investisseurs seront alors
plus grandes et la probabilité de bénéfices pour les entreprises plus élevée.

M

ais il s’agit d’un argument en fa
veur de l’achat ou de la détention
d’actions uniquement si leur cours actuel
correspond à leur juste valeur et que cela
continue ainsi dans l’avenir. Ce ne se passera pas comme cela, si sous-estimant la
probabilité d’une apocalypse nucléaire
ou la perte de bénéfices des entreprises
dans un tel scénario, les marchés n’évaluent pas correctement le risque existentiel. On peut faire le même raisonnement
en ce qui concerne l’évaluation du coût

des dettes souveraines. En cas d’apocalypse nucléaire qui anéantirait les institutions et le reste de la civilisation, même
les instruments de catégorie AAA feront
totalement défaut.

J

’écrivais dans un article récent que les
marchés sont dans le déni du risque
nucléaire, ce qui est à mon avis une erreur de leur part. Je crains qu’ils ne sousestiment à la fois la probabilité d’une
guerre nucléaire et ses conséquences sur
les profits des entreprises. Si mon analyse est exacte, aujourd’hui le prix des actions est surévalué. Il existe une bulle du
déni du risque d’apocalypse.

C

e déni va peut-être durer, mais pas
éternellement. Examinons le cas où
à une date donnée il n’y aura pas eu de
guerre nucléaire, mais que la bulle du
déni explose. Ce serait une bonne chose
pour l’humanité et pour les fondamentaux sur lesquels reposent en dernière
analyse les cours de la Bourse. Mais si
l’éclatement de la bulle du déni éclipse
l’amélioration des fondamentaux, les marchés pourraient procéder à une correction ;
dans cette hypothèse il aura été prudent de
vendre ses titres. L’irrationalité récurrente
des marchés souligne le besoin d’une évaluation du risque existentiel.
Traduit de l’anglais par Patrice Horovitz
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Ligue 2 - Probabilités d’accession

Judo - Championnat national cadets

C’est la dernière ligne droite !

Les lauréats
en stage à Tipaza

Qui seront les futurs lauréats et accéderont en Ligue 1 ?
C’est la question qui tient en haleine les fans des équipes
concernées par la montée à l’étage supérieur.
M. Zeggai

C

ertaines équipes qui n’ont
rien à espérer de ce chal
lenge sont appelées à respecter l’éthique sportive pour ne
pas fausser le championnat où le
jeu de coulisses a déjà commencé. Aussi, ce sont les résultats des
matches à l’extérieur qui seront
décisifs dans la mesure où certaines formations ont tendance à
faciliter la tâche à l’équipe qui aspire à des objectifs bien précis. A
présent, aucune formation, du
moins sur le plan mathématique,
n’a validé son ticket pour l’élite. A
six encablures de la fin du championnat, le suspense reste entier
d’autant plus que l’écart entre les
deux co-leaders et leur dauphin
est très insignifiant. On notera également que deux promus, le MC
El-Bayadh (Centre-Ouest) et la JS
Bordj Menaiel (Centre-Est), sont
présentés comme de sérieux candidats à l’étage supérieur.
GROUPE CENTRE-OUEST
Trois formations sont concernées
par un seul billet donnant accès
à l’élite, le MCEB, le CRT et le
RCK. La surprise nous est parvenue du promu, le Mouloudia d’El
Bayadh, qui a étonné plus d’un,
par son parcours jugé régulier jusque-là notamment en dehors de
ses bases. Le RC Kouba, lui, a
bien débuté le championnat
avant de marquer le pas ce qui a
permis à ses rivaux de combler le
retard et de le dépasser au classement. Ainsi, le MCEB et le CRT
restent ex-aequo à la première
place, avec 53 points, suivis du
RCK avec 52 pts. La situation
pourrait s’éclaircir lors des deux
prochaines journées où le MCEB
se rendra à Kouba et le CRT à
El-Bayadh, deux matches qui
pourraient déboucher sur une
décantation en tête. Au vu du reste du calendrier, la JSMT, l’ESBA,
l’USMMH, l’USMBA et le MCBOS ont un rôle prépondérant à
jouer dans la mesure où ces trois

clubs détiennent les clés de l’accession en accueillant les trois
prétendants au titre. Dans ce contexte, le CRT et le RCK disposent
d’un léger avantage en rendant
visite à des formations ayant déposé les armes à l’image du
SCAD et l’USMBA contrairement
au MCEB, qui aura affaire à des
formations plus solides que ces
potentiels relégables. Pour cela,
on peut dire que le moindre point
concédé aura un impact très important dans le classement et les
chances d’accession. Le onze
d’El-Bayadh recevra le CRT, le
CRBAO et le MCS entrecoupés
par trois sorties chez le RCK, la
JSMT et l’ESBA. Le CRT, lui, se
rendra chez le MCEB, dans un
choc explosif, avant d’affronter
l’USMMH et l’USMBA, deux équipes à sa portée. Pour le RCK, la
situation semble délicate dans la
mesure où les Koubéens iront chez
le MCBOS et la JSMT. Là, le Raed
ne devra s’en prendre qu’à luimême pour avoir vendangé inutilement de nombreux points depuis l’entame de la phase-retour.
GROUPE CENTRE-EST
Là, le chassé-croisé entre l’actuel
leader, la JSBM, et son poursuivant immédiat, l’USMK, est encore indécis, d’où la difficulté
d’émettre un quelconque pronostic et déterminer les chances de
l’un ou de l’autre. Mais, cela ne
nous empêche pas de dire que la
JS Bordj Menaiel, véritable révélation de ce groupe, risque de
créer la grande sensation pour
réaliser le rêve de ses inconditionnels. Ce ne sera pas tâche aisée
devant l’USM Khenchela, qui tire
sa force de la stabilité et du suivi
dans le travail depuis la saison
écoulée où elle a raté de justesse
la montée en Ligue 1. Le résultat
de la prochaine journée qui verra les Khenchelis accueillir leurs
homologues de Bordj Menaiel
pourrait nous fixer sur l’identité
du futur lauréat. Au vu du reste
du championnat, la situation

semble quelque peu favorable à
l’USMK qui aura trois derbies à
négocier en dehors de ses bases
chez l’USMAn le CAB et Hamra
Annaba. Ceci dit, l’accession du
futur lauréat de ce groupe se jouera à Annaba où les ‘Tuniques rouges’ accueilleront ces deux antagonistes. Compte-tenu du reste
des matches à jouer, la situation
s’annonce quelque peu à l’avantage des « Coquelicots », qui
évolueront, à trois reprises chez
eux contre la JSMB, le MCEE et
la JSMS, trois équipes apparemment à leur portée contre deux
déplacements chez le CABBA
dont le sort est déjà scellé et l’USMAn, qui risque de lui jouer un
mauvais tour. Pour sa part, les
gars de l’Ittihad de Khenchela
auront trois sorties à effecter chez
l’USMAn, le CAB et Hamra, entrecoupés par les réceptions du
NRBT et du MOB. En somme, à
quelques encablures de la fin,
tous les prétendants à l’accession
sont logés presque à la même
enseigne, ce qui signifie clairement que ces mêmes équipes
auront besoin de points à l’extérieur pour atteindre leur objectif.
Cela laisse présager certains doutes sur d’éventuels arrangements
de matches. Ce qui n’est pas nouveau dans un championnat, marqué par de graves entraves et de
soupçons des matches arrangés.
En effet, à la fin de chaque championnat, on assiste à ce genre de
comportements qui n’honorent
guère leurs auteurs. Des voix
s’élèvent pour dénoncer des faits
de corruption. Mais cela reste
souvent sans écho auprès des instances concernées et de la justice.
Aussi, certains responsables de
clubs concernés par la montée se
plaignent de leurs adversaires, qui
n’hésitent pas à motiver d’autres
équipes. Ce qui revient à dire que
la réalité du terrain est faussée et
l’éthique sportive complètement
bafouée. A partir de là, il est vraiment impossible d’effectuer une
analyse objective pour déterminer
les chances des uns et des autres.

ASM Oran
L’étau se resserre sur El-Djamaïa

L

’ASM Oran n’a plus le droit à
l’erreur à domicile si elle voudrait se maintenir en Ligue 2 de
football après avoir perdu trois
nouveaux points au stade HabibBouakel face au RC Kouba (1-0),
lors de la précédente journée, a
mis en garde son nouvel entraineur Hadj Merine. Cette contreperformance a porté à 19 le nombre de points vendangés par les
Oranais chez eux où ils ont évolué à 12 reprises après 24 journées de championnat, ‘’d’où la
nécessité de faire le plein à domicile lors des trois rencontres qui
leur restent à Oran’’, a prévenu
Hadj Merine. Les gars de «M’dina J’dida», premiers potentiels relégables depuis la précédente
journée, auront à accueillir la JSM
Tiaret, l’ES Ben Aknoun et le
SKAF Khemis au cours des six

dernières journées du championnat. En revanche, ils se déplaceront à Saïda, Aïn Ouessara, et Aïn
Temouchent. «On devra également décrocher au moins deux
points de ces trois déplacements
pour conforter nos chances dans
la bataille du maintien», a encore
dit Hadj Merine qui a dirigé jeudi
passé son deuxième match sur le
banc de touche des «Vert et
Blanc» depuis son retour aux affaires techniques de l’ASMO. Le
même technicien a reconnu, en
outre, la difficulté de la mission
qui attend ses capés, estimant que
l’effectif qu’il a hérité «est très réduit», ce qui n’arrange pas ses
affaires. Malgré cela, il s’est engagé à «tout faire» pour éviter à
l’ASMO la relégation. La formation oranaise, qui se débat dans
des problèmes financiers énor-

mes depuis plusieurs saisons,
pointe à la 13e place avec 28
points, devancée d’une seule unité par le 12e (premier potentiel
non relégable) le WA Boufarik.
Réputée pour être l’une des
meilleures écoles de football en
Algérie, l’ASMO, qui en est à son
septième exercice de suite dans
le deuxième palier, a perdu également son statut de formateur
des jeunes talents. La preuve, son
équipe des moins des 21 ans, qui
a tout le temps été le réservoir de
l’équipe première, patauge elle
aussi dans le bas du classement
du championnat de Ligue 2 (Gr.
Centre Ouest). Les jeunes oranais
occupent, en effet, la 14e place
avec 16 points. Ils restent sur une
lourde défaite à domicile contre
le RC Kouba (4-1), jeudi passé
pour le compte de la 24e journée.

L

a sélection algérienne de judo,
catégorie cadets (garçons et
filles), effectue un stage bloqué du
5 au 10 avril courant, à Aïn Tagouraït, dans la wilaya de Tipasa, a-ton appris auprès de la Fédération
algérienne de la discipline (FAJ).
Selon le Directeur des équipes
nationales (DEN), Mr Aït Mouffok, la Direction technique nationale (DTN) a fait appel à un effectif élargi, comptant un total de
68 athlètes (36 garçons et 32
filles). En effet, outre les athlètes
disposant déjà du statut international, la DTN a décidé de con-
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voquer les lauréats du dernier
championnat national cadets,
disputé les 30-31 mars à Sétif. «Il
s’agit des champions d’Algérie
2022, dans les différentes catégories de poids, ainsi que les
vice-champions d’Algérie, et les
deux athlètes qui ont complété
chaque podium, en se partageant
la troisième place» a-t-on appris
auprès de la fédération. Le stage
bloqué d’Aïn Tagouraït s’inscrit
dans le cadre de la préparation de
la sélection nationale en vue des
importantes échéances internationales à venir.

Tennis - Tournoi d’Antalya

Abibsi qualifié au 3e tour

L

e tennisman algérien Moha
med-Ali Abibsi s’est qualifié
mardi pour le troisième et dernier
tour qualificatif d’un tournoi professionnel à Antalya (Turquie),
après sa victoire contre l’Iranien
Sina Moghemi (2-1). L’Iranien de
20 ans n’a que chèrement vendu
sa peau, en effet, car après avoir
difficilement concédé le premier
set (7-6), il a arraché le deuxième set (7-5), avant qu’Abibsi ne
se ressaisisse dans le troisième,
et ne l’emporte aux forceps (106). Au troisième et dernier tour
de ce tableau des qualifications,

Abibsi (19 ans) sera appelé à
défier le Russe Mikhail Minakov,
tête de série N10 et grand favori
pour intégrer le tableau final.
Pour rappel, au premier tour, disputé dimanche, l’Algérien avait
dominé l’Argentin Julian Cundom, sur le score de 7-6, 6-2.
Doté d’un prize-money de
15.000 USD, le tournoi qui se déroule du 4 au 10 avril courant sur
terre battue a drainé la participation de certains joueurs relativement bien classés chez les professionnels, notamment, le Tchèque
Michael Vrbensky (393e ATP).

Athlétisme

Que devient Taoufik
Makhloufi ?

L

e demi-fondiste algérien
Taoufik Makhloufi, médaillé
d’or sur 1500 mètres au Jeux
Olympiques de 2012 à Londres, «
n’a pas encore pris sa retraite à ma
connaissance», a indiqué le Directeur des équipes nationales (DEN)
de la Fédération algérienne d’athlétisme (FAA). «Taoufik Makhloufi
n’a pas annoncé officiellement qu’il
met un terme à sa carrière. Donc,
nous le considérons toujours en
activité, et faisant partie de l’actuelle élite nationale d’athlétisme», a
indiqué le Directeur des équipes nationale, Abdelkrim Sadou, dans
une déclaration au site du Comité
olympique et sportif algérien
(COA). Le natif de Souk Ahras, qui
fêtera ses 34 ans le 29 avril courant, n’a disputé aucune compétition majeure depuis 2019, et c’est
ce qui a conduit à supposer qu’il a
décidé de raccrocher les pointes. En
effet, en 2018, Makhloufi s’était consacré à la préparation des Jeux
Olympiques de Tokyo, qui à ce

moment-là étaient prévus à l’été
2020. Finalement, et à cause de la
pandémie du coronavirus (Covid19), ces olympiades nippones ont
été renvoyées carrément d’une année (2021). Un report ayant perturbé le demi-fondiste algérien dans
sa préparation, et comme un malheur n’arrive jamais seul, une grave blessure au genou est venue
s’ajouter à la liste de désagréments.
En plus, c’était au pire moment, car
cette blessure a été diagnostiquée
juste avant les JO de Tokyo, auxquels Makhloufi a d’ailleurs fini par
renoncer, à cause de ce problème
au genou. Depuis, le double médaillé d’argent aux Jeux de 2016 à
Rio n’a disputé aucune compétition
majeure, en restant loin des médias,
ce qui renforcé l’hypothèse de sa
possible retraite. Mais selon le DEN,
ce n’est pas le cas, puisqu’il espère
voire Makhloufi défendre, encore,
les couleurs nationales lors des importantes échéances internationales à venir.
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Ligue des champions d’Afrique

Naples

Tirage difficile pour le CRB et l’ESS

Adam Ounas toujours
indisponible

M. B.

L

es deux représentants algériens
en Ligue des champions: le CR
Belouizdad et l'ES Sétif sont désormais fixés sur leurs adversaires en
quarts de finale, à l’issue du tirage
au sort effectué hier, au siège de la
Confédération africaine de football
au Caire (Egypte). Le CRB et l'ESS
ayant terminé la phase de poules
second de leurs groupes respectifs
auront la lourde tâche d'affronter de
grosses cylindrées africaines. Ainsi, le Chabab de Belouizdad sera

opposé au club marocain du Wydad Casablanca, qui a terminé premier de son groupe D avec 15
points devant les Angolais de Petro
de Luanda, 11 points. Un chaud
derby maghrébin en perspectif, qui
se jouera certainement sur des détails. De son côté, l’ES Sétif n’a pas
été, non plus, épargnée par le tirage,
puisque l’Entente affrontera l'Espérance de Tunis, un autre sérieux candidat au sacre. Le choc de ce tour opposera Al Ahly au Raja Casablanca dans une revanche de la dernière Supercoupe d’Afrique qui avait

vu le Raja créer la surprise en menant jusqu’à la 90e minute avant de
se faire renverser au tirs au but. Le
défi sera donc de taille pour le double tenant du titre égyptien, dernier
qualifié pour ces quarts. Les quarts
de finale aller sont prévus les 15 et
16 avril, tandis que les matches retour doivent se jouer les 22 et 23 avril.
Les affiches des quarts
Al Ahly d’Egypte - Raja Casablanca
ES Sétif - ES Tunis
CR Belouizdad - Wydad Casablanca
Petro de Luanda - Mamelodi Sundowns

Equipe nationale A’

Les Verts préparent le Togo à Sidi Moussa

L

L

a sélection nationale A’ a enta
mé dimanche soir sa préparation
au Centre technique national de Sidi
Moussa (Alger), en vue des deux
matchs amicaux face au Togo, prévus les 7 et 10 avril au stade du Chahid Mustapha Tchaker de Blida, a
indiqué la Fédération algérienne de
football. Le sélectionneur national
des A’, Madjid Bougherra, a convoqué 30 joueurs pour un stage qui
s’étalera jusqu’au 10 avril dans le
cadre de la préparation des Verts

pour le Championnat d’Afrique des
nations des joueurs locaux CHAN2023 qu’organisera l’Algérie du 8
au 31 janvier. Ce regroupement, le
premier depuis le sacre en Coupe
Arabe de la FIFA - Qatar 2021, permettra au staff technique de procéder à une revue d’effectif et de
constituer le noyau de joueurs avec
lequel il va travailler d’ici l’événement continental de janvier 2023,
souligne la même source. Par
ailleurs, l’instance fédérale et en coor-

dination avec la wilaya de Blida, a
annoncé que les deux matchs amicaux de la sélection nationale A’ face
au Togo, prévus le jeudi 7 avril
(22h00) et le dimanche 10 avril au
stade du Chahid Mustapha Tchaker
de Blida, se dérouleront à huis clos.
Sur le plan médiatique, deux zones
mixtes sont prévues lors de ce stage au CTN de Sidi Moussa, dont
celle d’hier soir (22h00), et le samedi 9 avril à 22h00, avant la séance d’entraînement.

CAN-2023

Motsepe rassuré par l’avancée des travaux

L

e président de la Confédération
africaine de football (CAF), Patrice Motsepe s’est dit «rassuré» par
l’avancée des infrastructures pour la
prochaine Coupe d’Afrique des Nations qui se déroulera du 23 juin au
23 juillet 2023 en Côté d’Ivoire, lors
de sa visite de travail entamée, lundi. «Nous avons confiance que la
CAN que vous allez organiser ici, sera
la meilleure. Nous sommes rassurés
par les différentes infrastructures que
vous avez mis en place pour accueillir
cette compétition», a indiqué le dirigeant sud-africain à l’issue d’une rencontre avec le Président ivoirien Alassane Ouattara. «Je suis satisfait des
progrès faits, même s’il reste quelques
problèmes encore à régler» a-t-il

ajouté. Six stades sont en construction ou en rénovation pour la compétition. Trois d’entre eux sont quasiment terminés: celui d’Ebimpé en
banlieue d’Abidjan (60.000 places),
celui de Bouaké (centre) qui a été
rénové pour passer à 40.000 places
et celui de Yamoussoukro (centre,
20.000 places). Le stade de San
Pedro (sud-ouest, 20.000 places) est
terminé à 70% tandis que celui de
Korhogo (nord, 20.000 places) est
achevé à 64%, selon l’office national des sports qui supervise les infrastructures sportives. La rénovation
du stade historique Felix Houphouet
Boigny (33.000 places), au cœur
d’Abidjan prend quant à elle plus de
temps, et n’est pour l’heure terminée

qu’à 25%. Lundi, Motsepe a également mentionné l’élection à la présidence de la fédération ivoirienne de
football (FIF) prévue en avril, mais
maintes fois reportées. «Je dois rencontrer les parties prenantes des élections. Il n’y aura pas de perdant. Le
football de ce pays mérite l’unité», a
déclaré M. Motsepe. Cette élection
est à l’origine de forts remous au sein
de la FIF ces derniers mois. L’ancien
attaquant star de Chelsea Didier
Drogba fait partie des candidats mais
ne bénéficie pas d’un franc soutien
au sein des clubs ivoiriens. La FIF a
été placée sous tutelle en décembre
2020 par la Fifa qui a installé un «Comité de normalisation» pour tenter de
régler cette crise.

UEFA

L’Athletic Bilbao désigné meilleur
club professionnel

L

e club espagnol de football de
l’Athletic Bilbao a été élu
«meilleur club professionnel européen» pour la saison 2021-2022, a
annoncé lundi l’Union européenne
de la discipline (UEFA). Le club
espagnol, qui succède à l’Aberdeen, le HJK Helsinki et le Werder
Brême, a été récompensé notam-

ment pour sa politique de formation des jeunes. Son programme
Aterpe de protection des mineurs a
aussi été salué, lui permettant de
devancer les Hongrois de Ferencvaros et les Lituaniens du FC Vilnius.
L’UEFA a justifié son choix en faveur de Bilbao par son «programme inclusif où son objectif social

spécifique démontre son engagement envers son rôle dans la société, la communauté locale et le football de base «. Le gros travail effectué autant auprès des catégories
masculine que féminine, en collaboration avec des clubs partenaires, a également été mis en avant
par l’instance.

e milieu offensif interna
tional algérien de Naples
(Serie A italienne de football),
Adam Ounas, victime d’une
gêne musculaire au niveau de
la cuisse, n’a toujours pas retrouvé le groupe napolitain,
a annoncé mardi le club italien. Ounas continue de s’entraîner à l’écart du groupe.
«Ounas, Petagna, Di Lorenzo et Meret ont effectué un
travail personnalisé sur le terrain», informe la formation
du Calcio. Annoncé sur les
tablettes de l’Olympique de
Marseille et de Besiktas, l’été
dernier, Adam Ounas est finalement resté à Napoli, à la
demande de Luciano Spalleti. L’Algérien qui a été prêté
par la Direction italienne, à
l’OGC Nice (2019-2020), à
Cagliari (première partie de
la saison 2020-2021), puis à
Crotone (2e partie de la saison 2020-2021), pensait
pouvoir s’imposer au sein de
la formation de Serie A et de
gagner en temps de jeu. Toutefois, il n’a pas été épargné
des pépins physiques qui
l’ont éloigné pas mal de fois
des terrains. Victime d’un claquage à la cuisse en octobre,

puis d’une lésion musculaire
en novembre dernier, l’ailier
a été contraint de manquer
sept journées du championnat italien, ainsi que deux
matches de l’Europa Ligue.
Le début d’année 2022
n’était pas tout à fait différent,
puisque l’ancien de Bordeaux, a contracté le Coronavirus, lors de son voyage
avec les Verts au Cameroun,
pour la CAN 2022. Une contamination qui a provoqué
d’autres anomalies, l’empêchant de prendre part à trois
rencontres de Serie A. Ce
n’est qu’en février que l’Algérien parvient à retrouver les
terrains avec son club. Des
retrouvailles qui n’ont pas
duré longtemps, puisqu’il se
blesse de nouveau, après
cinq journées. Il reste incertain pour la réception de Fiorentina, dimanche prochain
(14h00). Le milieu offensif de
25 ans compte que 434 minutes de jeu avec Naples
(306 en Championnat et 128
en Europa Ligue), avec deux
buts à son compteur. Il aura
manqué 15 matches avec son
club, jusqu’à présent et pour
cause de blessure.

Mondial-2022

Halilhodzic se prononce
sur les chances
de l’Afrique

L

’ancien sélectionneur de
l’équipe d’Algérie de
football, Vahid Halilhodzic, a
estimé qu’il faudra encore
attendre une décennie avant
de voir une sélection africaine remporter la Coupe du
monde. «Il faudra encore une
décennie pour qu’une équipe africaine soit couronnée
du trophée de la Coupe du
monde alors que le continent
compte certains des meilleurs
joueurs du monde», a affirmé
M. Halilhodzic au micro de la
BBC. Certes, «les footballeurs
africains progressent de plus
en plus», mais «il faut un peu
plus de temps», pour qu’»une
équipe africaine aille jusqu’au
bout un jour». «Maintenant,
il faut que les équipes deviennent plus (efficaces) pour un
jour aller jusqu’au bout. Ce
ne sera pas pour tout de suite, mais dans 10-12 ans, il y
aura peut-être une équipe

africaine qui l’emportera», a
pronostiqué l’actuel sélectionneur du Maroc. Aucune
équipe africaine n’a jamais
atteint le dernier carré de la
Coupe du monde, le Ghana
étant la dernière équipe du
continent à avoir disputé les
quarts de finale en 2010.
Cette année-là, l’Uruguay et
Luis Suarez lui avaient barré
la route après une faute de
main sur la ligne de but en
prolongation. Lors de la dernière Coupe du monde, les
cinq représentants de l’Afrique avaient été éliminés en
phase de groupes. Alors qu’il
était le plus proche de la qualification au second tour, le
Sénégal avait été la première
équipe à être éliminée par la
règle du fair-play. Au mondial
2022 au Qatar, le continent
africain sera représenté par la
Tunisie, le Sénégal, le Ghana, le Maroc et le Cameroun.
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Ligue des champions d’Europe

Allemagne

Chelsea - Real Madrid,
retrouvailles au sommet

Vers une défalcation
de trois points au Bayern

L

e club de Fribourg, battu
4-1 samedi par le Bayern
Munich, a déposé un recours
lundi devant la Fédération
allemande de football (DFB),
après un incident en fin de
match qui pourrait priver les
Bavarois de leur victoire.
A la suite d’une confusion
dans l’affichage des changements, le Bayern s’était retrouvé pendant une vingtaine de secondes avec 12
joueurs sur la pelouse.
Les experts avaient estimé
samedi soir que le club risquait une sanction, éventuellement la perte de ses trois
points. Or Fribourg, «après
des discussions intensives à
différents niveaux et un examen juridique», a décidé de
faire appel, selon un communiqué du club. Néanmoins, il
a souligné qu’il se trouvait

dans un «dilemme dont il
n’est pas responsable». La situation oblige le club «à jouer
un rôle actif», ce qui ne l’intéresse pas. L’un des motifs de
ce recours est de créer une
«sécurité juridique dans des
cas comparables» à l’avenir.
A six journées de la fin de la
Bundesliga, le Bayern mène
le championnat avec 66
points, devant Dortmund (57
pts), qui s’est effondré à domicile 1-4 contre Leipzig, désormais seul quatrième (45
pts). «Le tribunal sportif compétent de la Fédération allemande de football (DFB) va
tout d’abord demander des
avis aux parties concernées
par la procédure», a indiqué
la DFB de son côté. Une fois
les avis reçus et évalués, le
comité décidera de la suite de
la procédure.

Juventus

M

oins d’un an après leur pal
pitant duel en demi-finale,
Chelsea, tenant du titre, et
le Real Madrid se retrouvent en Ligue des champions pour l’affiche des
quarts de finale aller de la C1, ce soir
(20h00). Les joueurs de Thomas
Tuchel vivent une saison compliquée par les restrictions infligées à
leur propriétaire Roman Abramovitch suite à l’invasion russe en
Ukraine. L’activité des Blues a été
très sévèrement encadrée par le
gouvernement britannique dans le
cadre de sanctions prononcées contre plusieurs oligarques réputés proches du Kremlin. Mais le club londonien, 3e de son championnat, peut

se nourrir du souvenir de 2021 où il
a éliminé le Real en étouffant ses attaquants au match retour (1-1 à Madrid, victoire de Chelsea 2-0 à Londres). Les Merengues, capables (souvent) du meilleur et (beaucoup plus
rarement) du pire comme leur naufrage 4-0 dans le Clasico mi-mars,
arrivent néanmoins en confiance: ils
survolent la Liga avec 12 points
d’avance sur le Barça et ont éliminé
le Paris Saint-Germain de Mbappé,
Messi et Neymar au tour précédent.
Carlo Ancelotti peut également s’appuyer sur un capitaine qui réalise la
meilleure saison de sa carrière en la
personne du Français Karim Benzema, auteur d’un triplé contre le PSG.

L’autre quart au programme ce soir
met aux prises un invité surprise, Villarreal, et le Bayern Munich, troisième club le plus titré en C1 derrière le
Real et l’AC Milan. Opposition de
style et d’échelle: le «Sous-marin jaune» espagnol, vainqueur d’une Ligue
Europa (2021), ne compte qu’une
seule demi-finale de C1 à son actif
(2006), quand le Bayern a soulevé
six fois la «Coupe aux grandes
oreilles», la dernière en 2020. Mais
si le déséquilibre saute aux yeux, les
Allemands devront toutefois se méfier comme l’a martelé leur président
et ancien gardien Oliver Kahn : «Personne ne doit croire que ce seront
deux matches faciles».

Italie

L’AC Milan bute sur Bologne,
suspense total en tête

L

’AC Milan reste seul en tête de la
Serie A mais les deux points perdus à domicile contre Bologne (0-0),
lundi en clôture de la 31e journée,
entretiennent un suspense total pour
le scudetto, avec Naples (2e) et l’Inter Milan (3e) à un souffle des Rossoneri. Incapable de trouver la faille
malgré des occasions à foison, beaucoup par maladresse (33 tirs, dont 7
cadrés seulement), un peu à cause
d’un gardien de Bologne solide sur
sa ligne, Milan ne compte plus qu’une
longueur d’avance sur le Napoli,
vainqueur dimanche de l’Atalanta (31), et quatre sur les Nerazzurri, relancés par leur succès sur la Juventus (1-0). Sachant que l’Inter compte un match en retard, contre cette

même équipe de Bologne, le trio de
tête se tient donc potentiellement en
un seul point à sept journées de la
fin. Pour cette première journée de
championnat disputée sans limite de
capacité dans les stades depuis le
début de la pandémie en Italie, en
mars 2020, San Siro avait pourtant
mis ses habits de lumière (68.000
spectateurs) pour soutenir ces Rossoneri en quête d’un premier scudetto depuis onze ans. Avec une pensée pour le grand absent du soir, l’entraîneur de Bologne Sinisa Mihajlovic: le prénom de l’ex-technicien rossonero, de nouveau hospitalisé pour
prévenir une rechute de sa leucémie,
a été projeté sur les écrans avant le
coup d’envoi. Le maillot de Milan

était nouveau - mélange du maillot
blanc et du traditionnel rouge et noir
- mais pas les intentions offensives
des joueurs de Stefano Pioli, qui ont
comme souvent beaucoup couru et
beaucoup tenté, mais en vain. «C’est
évident, ce qui a manqué ce soir, c’est
le but. L’équipe a joué avec intensité
et a eu beaucoup d’occasions, mais
ce n’était pas la meilleure soirée dans
les vingt derniers mètres», a commenté l’entraîneur milanais Stefano Pioli
sur DAZN.
Bologne (12e) repart avec un bon
point, récompense d’une combativité qu’a dû apprécier Mihajlovic,
tout comme les entraîneurs de Naples et de l’Inter Luciano Spalletti
et Simone Inzaghi.

Angleterre

Arsenal chute à Crystal Palace

M

17

aladroit et sans inspiration, Ar
senal a été logiquement battu
(3-0) par Crystal Palace, lundi, pour
la clôture de la 31e journée de la Premier League, confirmant la perte de
sa 4e place, qualificative pour la Ligue des Champions. Tottenham
avait dépassé les Gunners, à la différence de buts, en écrasant Newcastle dimanche (5-1). Les deux
équipes compte 54 points mais Arsenal a un match en retard. Grâce
à ce succès, les Eagles de Patrick
Vieira atteignent, eux, leur meilleur
classement de la saison, 9e avec 37
points. Cela faisait bien longtemps
qu’on n’avait plus vu un Arsenal aussi
inoffensif, léthargique et avec autant
de déchet dans les transmissions. Il a

fallu quasiment attendre la 78e minute pour voir les hommes de Mikel
Arteta créer du danger, avec un tir
de Bukayo Saka repoussé par Vicente Guaita et la reprise d’Emile SmithRowe, qui avait suivi, contrée quasiment sur la ligne par Marc Guéhi.
Eddy Nketiah a aussi trouvé l’arrête
du but de l’Espagnol à la 84e minute, mais à ce moment-là, le mal était
déjà fait, notamment grâce à l’ancien
défenseur de Lyon, Joachim Andersen auteur de deux passes décisives.
La première a été involontaire, faite
de la tête alors qu’il était en train de
tomber, mais elle a trouvé Jean-Philippe Mateta, seul aux six mètres,
pour l’ouverture du score (1-0, 16e).
La seconde a, en revanche, été une

superbe passe tendue de 35 mètres
à mi-hauteur, alors qu’il était sous
pression, et qui a trouvé Jordan
Ayew, la frappe enroulée de l’ancien
Marseillais ne laissant aucune chance à Aaron Rmasdale (2-0, 24e).
Wilfried Zaha a alourdi la marque en
obtenant et transformant un pénalty
à un quart d’heure de la fin (3-0,
74e). Malgré un calendrier favorable,
avec 7 rencontres sur 8 contre des
équipes moins bien classées que lui,
Palace a trop de retard sur les équipes devant lui pour espérer se hisser beaucoup plus haut. Mais le jeu
affiché depuis quelques matches est
très prometteur avant la demi-finale de Coupe d’Angleterre contre
Chelsea, le 17 avril.

Manuel Locatelli
absent un mois

L

e milieu de terrain de la
Juventus Turin Manuel
Locatelli, touché au genou
droit dimanche contre l’Inter
Milan (0-1), sera absent un
mois, a annoncé le club de
la Serie A lundi. Les examens radiologiques «ont
confirmé la lésion de grade
1 du ligament collatéral
médial du genou droit» de
l’international italien de 24
ans, a indiqué la Juve sur

son site internet. «Le délai
de rétablissement est estimé
à environ quatre semaines»,
selon la même source. Ce
délai devrait permettre à
l’ex-joueur de Sassuolo de
disputer les ultimes journées
du championnat, qui se termine le 22 mai, et de disputer une éventuelle finale
de Coupe d’Italie, le 11 mai,
en cas de qualification de la
«Vieille dame».

Naples

Koulibaly visé
par des insultes racistes

L

e défenseur sénégalais de
Naples Kalidou Koulibaly a de nouveau été la cible
d’injures racistes, à la fin du
match dimanche à Bergame
contre l’Atalanta (3-1), dérapage contre lequel le club
bergamasque a promis lundi
d’agir. «Tout comportement
non conforme aux principes
de civilité et d’éducation, défendus depuis toujours par ce
club, sera combattu avec force», a promis l’Atalanta dans
un communiqué publié sur
son site. «Nous ne voulons
pas donner de la visibilité à
des individus qui n’ont rien à
faire dans notre environnement et en conséquence, sans
clameurs ni généralisations,
nous agirons auprès des instances compétentes afin de
protéger l’image du club et de
la ville de Bergame», a-t-elle
ajouté. Une vidéo a circulé

dimanche sur les réseaux sociaux où étaient audibles des
injures racistes adressées à
Kalidou Koulibaly dans le stade de Bergame, au moment
où il quittait la pelouse après
la rencontre.
Le défenseur sénégalais a
déjà été plusieurs fois la cible
de tels comportements cette
saison, notamment à Florence et récemment à Vérone. Il
a reçu le soutien de la Fédération sénégalaise: «Comme à
leurs tristes habitudes, certains
supporters +bergamaschi+,
de l’Atalanta de Bergame, ont
encore réédité leurs bêtises
humaines en proférant des
injures ignobles et racistes visà-vis de notre capitaine et leader Kalidou Koulibaly», a-telle écrit sur son compte Twitter, en estimant que «ces idiots
écervelés n’ont pas leur place
dans un stade».
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Selon l’OMS

La quasi-totalité de la population mondiale
respire un air pollué

L

a quasi-totalité de la popula
tion mondiale (99%) respire un
air pollué et mauvais pour la
santé selon l’Organisation mondiale
de la Santé (OMS), qui appelle à réduire l’utilisation des combustibles
fossiles. Ces conclusions sont le résultat d’une combinaison d’images
satellites du monde entier et de données collectées par des milliers de
villes, a expliqué aux médias la Dr
Sophie Gumy, du Département Environnement, changement climatique et santé de l’OMS.
Dans un rapport, l’OMS indique
qu’un nombre record de plus de
6.000 zones urbaines dans 117 pays
surveillent désormais la qualité de
l’air. Cela représente «environ 80%
de la population urbaine mondiale
à ce jour», a indiqué Mme Gumy.
Toutefois ces habitants y respirent
toujours des niveaux dangereux de
particules fines et de dioxyde d’azote, les populations vivant dans des
pays à revenu faible ou intermédiaire étant les plus exposées.
«Après avoir survécu à une pandémie, il est inacceptable de continuer à enregistrer sept millions de
décès évitables et d’innombrables
années en bonne santé perdues
évitables du fait de la pollution
de l’air», déplore la docteure
Maria Neira, directrice du Département Environnement, changement
climatique et santé de l’OMS.
«Trop d’investissements sont encore consacrés à un environnement
pollué plutôt qu’à un air propre et
sain», observe-t-elle. La plupart des
mesures dont fait état le rapport ont
été effectuées entre 2010 et 2019,
soit avant la pandémie de Covid-19
qui a eu un impact sur les transports
et de nombreux secteurs économiques et industriels pollueurs. Pour
l’OMS, les conclusions du rapport
mettent en évidence l’importance de
réduire l’utilisation des combustibles

fossiles et l’adoption d’autres mesures concrètes pour faire baisser les
niveaux de pollution de l’air.
PARTICULES
ET DIOXYDE D’AZOTE
«Les préoccupations énergétiques actuelles soulignent l’importance que revêt l’accélération de la transition vers des systèmes énergétiques plus propres et plus
sains», souligne le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général
de l’OMS, dans un communiqué.
«Les prix élevés des combustibles
fossiles, la sécurité énergétique et
l’urgence consistant à relever le double défi sanitaire de la pollution de

l’air et du changement climatique
soulignent la nécessité urgente de
progresser plus rapidement vers un
monde beaucoup moins dépendant
des combustibles fossiles», indiquet-il. Les données actualisées de la
base de données sur la qualité de l’air
de l’OMS introduisent pour la première fois des mesures au sol des
concentrations moyennes annuelles
de dioxyde d’azote (NO2), un polluant urbain courant et un précurseur des particules et de l’ozone.
Environ 4.000 localités dans 74
pays collectent des données sur le
dioxyde d’azote au sol.
Seuls près d’un quart des habitants
de ces lieux respirent des concentra-

tions moyennes annuelles de dioxyde d’azote conformes aux lignes directrices de l’OMS.
Le dioxyde d’azote est associé aux
maladies respiratoires, en particulier
à l’asthme, et entraîne des symptômes respiratoires (tels que la toux,
un sifflement ou des difficultés à respirer), des hospitalisations et des visites aux urgences.
La mise à jour comprend également des mesures de particules dont
le diamètre est égal ou inférieur à 10
microns (PM10) ou 2,5 microns
(PM2,5). Ces deux groupes de polluants proviennent principalement
des activités humaines liées à la combustion de combustibles fossiles.

Dans les 117 pays qui surveillent
la qualité de l’air, l’OMS constate que
la qualité de l’air de 17 % des villes
de pays à revenu élevé est inférieure aux lignes directrices de l’OMS
relatives à la qualité de l’air pour
les PM2,5 ou les PM10. Dans les
pays à revenu faible ou intermédiaire, la qualité de l’air dans
moins de 1% des villes est conforme aux seuils recommandés
par l’OMS.
Les matières particulaires sont capables de pénétrer profondément
dans les poumons et dans la circulation sanguine, provoquant notamment des troubles cardiovasculaires,
cérébrovasculaires et respiratoires.

L’insensibilité à la douleur, une réelle souffrance
Billancourt, en région parisienne. «La douleur
joue en effet un rôle physiologique majeur en
nous protégeant des dangers de l’environnement», explique-t-il à l’AFP.

N

e rien ressentir quand on se fait mal, un
rêve ? Un cauchemar plutôt. L’insensibilité congénitale à la douleur, une maladie «rarissime mais gravissime», qui peut transformer
les traumatismes bénins en infections chroniques, ruine la vie de ceux qui en souffrent.
Le 12 avril, Patrice Abela, 55 ans, se lancera dans un défi de taille: courir l’équivalent de
90 marathons en moins de quatre mois, en
suivant le parcours du Tour de France 2022,
de Copenhague à Paris. Avec pour objectif
d’»interpeller la communauté scientifique» et
«faire connaître la maladie» dont sont atteintes ses deux filles de 12 et 13 ans: une insensibilité congénitale à la douleur. Dans sa forme
la plus sévère, ce syndrome se caractérise par
l’absence de sensation douloureuse depuis la
naissance. «Pour l’aînée, on s’en est rendu
compte quand elle a commencé à marcher car

elle laissait derrière elle des traînées de sang.
C’était assez impressionnant et elle ne se plaignait pas», raconte à l’AFP Patrice Abela, ingénieur dans la région de Toulouse, dans le
sud de la France. Une première infection à l’orteil, suivie d’une deuxième, les pousse à consulter divers médecins, qui finissent par poser
le diagnostic. Pour leur seconde fille atteinte du
même syndrome, «on avait l’expérience de la première», poursuit ce père de quatre enfants.
LE RÔLE PROTECTEUR
DE LA DOULEUR
Plus que la maladie elle-même, ce sont
ses conséquences qui posent problème. «A
cause d’infections répétées, ma fille aînée
a perdu la première phalange de chacun de
ses doigts; elle a aussi dû être amputée d’un
orteil», décrit-il. Souffrant de micro-fractures

au niveau du genou ayant abîmé leurs articulations, les deux sœurs, qui passent environ
trois mois par an à l’hôpital, ne se déplacent
plus qu’en béquille ou en fauteuil.«Hyperlaxes
(souplesse extrême: ndlr), elles peuvent reproduire le même mouvement à l’infini», raconte
leur père. «Quand elles prennent leur douche,
elles perçoivent le chaud et le froid, mais si ça
brûle, elles ne sentent rien», illustre-t-il encore. La douleur, elles la connaissent, mais c’est
d’une «douleur psychologique» qu’il s’agit,
avec de graves retentissements dans leur vie
quotidienne. «Rarissime» - seuls quelques milliers de cas sont répertoriés dans le monde,
une quinzaine en France - cette maladie n’en
est pas moins «gravissime», souligne le Dr Didier Bouhassira, qui exerce au Centre d’évaluation et de traitement de la douleur de l’hôpital Ambroise-Paré (AP-HP), à Boulogne-

MUTATIONS GÉNÉTIQUES
Dans les cas les plus extrêmes, les enfants
vont «se mutiler la langue ou les doigts
lors des premières poussées dentaires».
Puis avoir «tout un tas d’accidents, en se brûlant ou en continuant à marcher sur des membres fracturés, qui cicatrisent mal»... Si la pathologie est détectée assez tôt, «il faut alors
leur apprendre ce qui est inné chez les autres:
à se protéger», indique-t-il. Mais de nombreuses situations restent très problématiques: une
simple appendicite, qui se manifeste par de la
fièvre mais aussi par une forte douleur, peut
par exemple se transformer en infection généralisée de l’abdomen si elle n’est pas prise à
temps. Décrite pour la première fois dans les
années 1930, l’insensibilité à la douleur s’explique, selon plusieurs études, par des mutations génétiques qui empêchent le développement des récepteurs de la douleur ou obstruent
leur fonctionnement.
Dans la plupart des cas, un enfant a une
chance sur deux d’être atteint si ses deux parents sont porteurs de l’anomalie génétique.
D’autres études ont montré qu’une production
excessive d’endorphines - des hormones ayant
un puissant effet antidouleur -, dans le cerveau,
pourrait aussi être en cause.
Si aucun traitement n’existe face à cette maladie particulièrement invalidante, la mise en
évidence des anomalies qui l’expliquent a au
moins permis d’identifier le rôle crucial que
jouent certaines molécules face à la douleur,
souligne le Dr Bouhassira. Or mieux comprendre la douleur permettra sans doute de «contribuer à développer de nouveaux antalgiques»
pour, paradoxalement, profiter à tous ceux qui
la ressentent, parie-t-il.
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Des draps d’hôtels
pour habiller des écoliers
sud-africains

Europe

Des chocolats Kinder rappelés après
des dizaines de cas de salmonellose

A

deux semaines de Pâques,
plusieurs dizaines de cas de
salmonellose ont été détectés en Europe, les soupçons se tournant vers des produits chocolatés
Kinder fabriqués en Belgique et rappelés par le fabricant Ferrero.
Ce dernier a rappelé une série
de produits Kinder fabriqués dans
son usine d’Arlon en Belgique, et
qui étaient commercialisés en France, en Belgique, au Royaume-Uni,
en Irlande du Nord, en Allemagne
et en Suède, a précisé mardi à l’AFP
Ferrero. Au Royaume-Uni, les autorités sanitaires avaient déjà fait état
samedi d’un rappel sur certains lots
de Kinder Surprise en raison d’un
«lien potentiel avec une épidémie
de salmonellose». Une porte-parole des autorités sanitaires britanniques a précisé mardi à l’AFP que
63 cas de contamination à la salmonelle étaient répertoriés sur leur

territoire. Côté français, 21 malades ont été signalés par le Centre
national de référence des salmonelles de l’Institut Pasteur, dont 15 ont
indiqué avoir consommé les produits Kinder concernés, selon Santé Publique France. L’âge médian
des cas est de 4 ans. «Les investigations menées par Santé Publique
France ont mis en évidence la consommation de certains produits de
marque Kinder faisant l’objet de ce
retrait-rappel dans les jours précédant l’apparition des symptômes
chez les 15 malades qui ont pu être
interrogés à cette heure», a détaillé
Santé Publique France dans son
communiqué mardi. En France, le
rappel porte sur l’équivalent de centaines de tonnes de chocolats, a
précisé une porte-parole de Ferrero. «Aucun de nos produits Kinder
mis sur le marché français n’a été
testé positif à la salmonelle, nous

n’avons reçu aucune plainte de la
part de consommateurs», avait précisé l’entreprise lundi dans un communiqué. Sont concernés des Kinder Surprise 20g (par un, par trois,
par quatre et par six) et 100g avec
des dates de péremption comprises
entre fin juin 2022 et fin octobre
2022; des Kinder Schoko-Bons
avec des dates de péremption comprises entre fin avril et fin août
2022; des Kinder Mini Eggs avec
des dates de péremption comprises
entre fin avril et fin août et enfin
Kinder Happy Moments, Kinder
Mix : 193g, Panier 150g, Peluche
133g, Seau 198g, avec des dates
de péremption à fin août 2022.
Les toxi-infections alimentaires
causées par les salmonelles se traduisent par des troubles gastro-intestinaux souvent accompagnés de
fièvre dans les quarante-huit heures qui suivent la consommation.

Moyen-Orient
Le trafic de captagon
dépasse les 5 milliards de dollars

L

e trafic de captagon au MoyenOrient a atteint 5 milliards de
dollars en 2021, reflétant une augmentation exponentielle d’un vaste commerce illicite qui pose un risque croissant pour la santé et la
sécurité dans la région, selon un
rapport. Une étude du New Lines
Institute, qui doit être publiée mardi et que l’AFP a pu consulter, dresse un tableau alarmant de l’impact
de l’essor de la production de captagon, une amphétamine tirée d’un
ancien médicament psychotrope.
«Le commerce du captagon constitue une économie illicite en croissance rapide au Moyen-Orient et en
Méditerranée», indique le rapport,
rédigé par les analystes Caroline
Rose et Alexander Soderholm. «Sur
la seule base des saisies à grande
échelle, la valeur marchande potentielle en 2021 est estimée à plus de
5,7 milliards de dollars»), selon le
rapport. Elle représente une hausse importante par rapport à une
estimation de 3,5 milliards de dollars en 2020. Et ne reflète que la
valeur des saisies, quantifiées à plus
de 420 millions de comprimés par
le think tank, de nombreux pays
n’ayant pas divulgué de statistiques
annuelles à ce sujet.
La quantité réelle de pilules saisies est probablement plus élevée
et ne représente qu’une fraction de
la quantité totale de captagon pro-
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L

es hôtels chics se débarras
sent de leurs draps avant
qu’ils ne montrent le moindre signe d’usure. Au Cap, ils trouvent
un second souffle, transformés en
chemises d’uniforme pour les
enfants des quartiers pauvres.
Danolene Johannesen emmène des milliers de draps ainsi récupérés dans l’atelier de couture
de son entreprise pour fabriquer
les chemises blanches impeccables que les écoliers sud-africains
sont tenus de porter. «Nous voulions trouver un moyen de maintenir nos enfants à l’école et de
renforcer leur estime de soi», explique cette femme au visage
rond. Depuis 2015, son projet
Restore SA a habillé près de
100.000 enfants à partir de vieux
linge. Un seul drap de lit double
permet de fabriquer cinq chemisettes. Les écoles publiques imposent l’uniforme pour tenter, au
moins un petit peu, de gommer
les inégalités profondes et flagrantes dans le pays. Des banlieues les plus cossues aux bidonvilles les plus indigents, les gamins
en primaire portent chemises
blanches, shorts ou jupes grises,
chaussettes montant jusqu’au
genou. Mais dans les familles les
plus défavorisées, ces tenues sim-

ples coûtent bien trop cher. Et le
taux de chômage de plus de 35%
en Afrique du Sud a encore été
aggravé par la pandémie de Covid-19. Dans le quartier prisé de
Tamboerskloof, Pamela Nayler
dirige le Parker Cottage, hôtel intimiste situé sur une pente douce
avec vue sur l’océan. Ses lits tirés
à quatre épingles sont recouverts
de rangées d’oreillers dodus. Les
draps, pour correspondre aux attentes de clients exigeants, doivent
être remplacés souvent. «Notre
fournisseur de linge nous a parlé
du projet. Maintenant, nous donnons nos draps pour qu’ils soient
transformés en chemises pour
écoliers», explique-t-elle.
A près de 200 km de là, à Bonnievale, Lemiese Pieterse emmène sa fille à l’école, un bâtiment
bleu tout simple avec un modeste jardin, en bien meilleur état que
beaucoup d’autres établissements
en Afrique du Sud. La vie est chère et les chemises offertes lors
d’une distribution par l’association font une sacrée différence.
D’autant que personne ne peut
remarquer la moindre différence
avec les chemises achetées en
magasin. «J’ai beaucoup de
chance, je me sens bénie», glisse
avec émotion la jeune femme.

Communiqué
Djezzy et les Scouts Musulmans
Algériens signent un accord-cadre
pour promouvoir la solidarité
et la formation des jeunes !

duite. La Syrie est le principal producteur de captagon et l’Arabie
saoudite en est le principal consommateur. Vendu sous la forme d’un
petit comprimé blanc estampé d’un
logo caractéristique représentant
deux demi-lunes, le captagon est à
l’origine un médicament qui a été
commercialisé à partir du début des
années 1960 en Allemagne et dont
le principe actif est la fénétylline,
une drogue de synthèse
de la famille des amphétamines.
Interdit depuis, le captagon est

aujourd’hui le nom de marque
d’une drogue quasi exclusivement
produite et consommée au MoyenOrient. Elle contient Certaines unités de production de captagon, bien
que plus petites, se trouvent au Liban, déjà troisième exportateur
mondial de haschich derrière le
Maroc et l’Afghanistan.
«Le Liban a servi comme une
extension du commerce du captagon syrien, c’est un point de transit
clé pour les flux de captagon», indique le rapport.

Djezzy a signé un accord-cadre
avec l’association des Scouts Musulmans Algériens (SMA) lors
d’une cérémonie organisée ce dimanche 3 avril au siège de la société à Dar El Beida à Alger.
Le contrat a été paraphé par
Mr Adel Nessakh, adjoint du
commandant général des Scouts
musulmans algériens (SMA) et
par Mme Fahima Hamidi, Responsable des Relations Extérieures à Djezzy en présence de jeunes scouts et de cadres des deux
entités. L’accord-cadre prévoit de
soutenir les capacités des jeunes
dans le domaine de la numérisation et de l’informatique, la sensibilisation à la prévention des différents fléaux sociaux ainsi que
le soutien des projets de solidarité et des activités sociales.
En vertu de cet accord, Djezzy
s’engage à accompagner l’asso-

ciation dans le développement
des initiatives liées à la promotion
de l’esprit entrepreneurial auprès
des jeunes en mettant à contribution son expertise, de collaborer
avec l’association sur des initiatives à caractère solidaire et de participer à la mise en œuvre de projets éducatifs selon un programme établi d’un commun accord.
De son côté, l’Association des
Scouts Musulmans Algériens a exprimé son engagement à accompagner Djezzy pour la réussite de
ce partenariat à multiples objectifs dont la formation, l’éducation,
la solidarité et le bien-être de la
société. Ce nouveau partenariat
s’inscrit dans le cadre de la stratégie de Djezzy de contribuer au
programme de transformation digitale du pays à travers un ensemble de leviers associatifs, éducatifs et économiques.
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Face au métavers

La télévision au pied du mur virtuel

L

e métavers aura-t-il la peau
de la télé ? Ces nouveaux
univers proposant une vie
virtuelle sont devenus une menace
pour le petit écran, entre risque de
voir le public y passer beaucoup de
temps et revenus publicitaires à
partager. La bataille se joue dès le
plus jeune âge. La «génération Alpha», nouvelle cible marketing désignant ceux nés après 2010, n’a
par exemple jamais pris l’habitude
de regarder un programme jeunesse à un horaire précis. Pour eux, «la
télévision est vraiment devenue la
boîte dans le salon», d’après David
Kleeman, vice-président des tendances internationales du concepteur de jeux britannique Dubit, précisant que les enfants ont en
moyenne un smartphone dès 8 ans
dans la majorité des 20 pays sondés par sa société.
Signe des temps, cet expert des
médias est venu expliquer à des
professionnels de la télévision, réunis à Cannes pour le MIPTV,
deuxième plus grand salon international du secteur, comment se préparer au métavers, qu’il a défini
comme «une sorte d’internet en
3D» où l’on peut naviguer d’un
monde à l’autre à travers un avatar. L’enjeu ? Garder le contact avec
les plus jeunes, happés par des jeux
vidéo comme «Minecraft», «Fortnite» ou «Roblox», précurseurs du
métavers. Ces «plateformes médias» sont devenues «les cours de
récré du XXIe siècle», souligne Frédéric Cavazza, directeur général et
co-fondateur du cabinet Sysk, spé-

cialisé dans la transformation numérique. Les enfants peuvent y
jouer, se faire des amis, voyager
dans des mondes différents, créer
ou regarder des concerts, des
méga-événements aux audiences
époustouflantes: plus de 33 millions
de spectateurs pour le rappeur Lil
Nas X sur «Roblox» en 2020 et près
de 28 millions pour l’artiste Travis
Scott sur «Fortnite» la même année.
Aux Etats-Unis, plus de la moitié
des 9-12 ans jouent au moins une
fois par semaine à «Roblox», aussi
devenu le premier endroit où les
enfants dépensent leur argent de
poche, selon la dernière étude semestrielle de Dubit.
PERTE
DE BUDGETS PUB ?
A terme, la télévision risque de
perdre des revenus publicitaires, estime Matthew Warneford, fondateur de Dubit. Actuellement, «2,8 milliards de personnes
jouent à des jeux, Roblox compte
200.000 joueurs» et l’argent des annonceurs va «inévitablement là où
les gens passent du temps», anticipe le dirigeant auprès de l’AFP.
«Les chaînes de télé sont dans
l’impasse», renchérit Frédéric Cavazza, pour qui «les régies publicitaires des télés ne savent pas vendre» des formats de publicité adaptés au métavers, tels que les placements de produits ou les publicités
immersives. En face, les télévisions,
qui pour beaucoup ont déjà mené
des expériences virtuelles ou de
réalité augmentée (qui permet de

superposer des images numériques
dans le réel comme le jeu «Pokemon Go» ou les filtres de smartphone), n’ont pas encore annoncé de
lancement phare dans le métavers.
Le groupe britannique public BBC,
qui possède un laboratoire de recherche et développement, indique
à l’AFP qu’il ne partageait «aucun
projet pour l’instant» mais se tenait
«toujours à l’affût des nouvelles technologies». Son homologue français,
France Télévisions, a lancé un ballon d’essai en février, lors des der-

niers JO d’hiver, en recréant un studio virtuel de son émission «Stade
2» où l’utilisateur pouvait s’essayer
au bobsleigh ou au slalom à ski. «On
est encore dans une phase d’analyse et de réflexion sur ce qu’on peut
faire avec ces univers», explique à
l’AFP Kati Bremme, de la direction
innovation de France Télévisions.
L’idée étant d’offrir un plus au public en donnant accès à des mondes ou des lieux peu accessibles au
grand public, ajoute la spécialiste innovation. Dessins animés, décou-

verte du patrimoine, événements
sportifs: les pistes sont nombreuses.
Mais, «si on veut rester pertinents
dans le futur, il va falloir qu’on se
positionne sur un maximum de ces
usages pour pouvoir toucher l’ensemble des publics», admet Mme
Bremme. Reste également à trouver un modèle économique viable,
le coût des univers «immersifs» pouvant aller de 30.000 euros pour les
plus simples jusqu’à plusieurs centaines de milliers d’euros pour créer
un monde 3D inédit.

Les horlogers s’adaptent
Séduire une nouvelle génération de fans de produits de luxe

D

iamants de laboratoire, Vantablack, déchets plastiques, impression 3D... Au salon horloger de
Genève, les fabricants de montres
multiplient les innovations
dans les matériaux pour séduire une nouvelle génération de
fans de produits de luxe.
La marque H. Moser, qui s’est fait
connaître à travers ses modèles iconoclastes, est cette année venue au
salon avec une montre revêtue de
Vantablack, un matériau tellement
noir qu’il absorbe quasiment toute

la lumière. Placée devant un fond
noir, cette montre encore à l’état de
concept créée l’illusion d’un trou
noir, l’oeil ne parvenant à distinguer que les aiguilles de couleur.
Ce matériau en nanotubes de
carbone, qu’avait utilisé le constructeur allemand BMW pour un
exemplaire unique, est considéré comme le pigment le plus foncé
au monde.
«J’ai voulu amener quelque chose de différent de ce qu’on va voir
dans les vitrines dans trois mois»,

explique Edouard Meylan, son directeur général, lors d’un entretien
avec l’AFP. «Je voulais montrer le
futur des matériaux», poursuit-il,
pour «expliquer ce que pourrait être
l’horlogerie dans cinq ans». Si cette marque de prestige a déjà utilisé
ce matériau dans des cadrans, ce
modèle d’exposition entièrement
recouvert de Vantablack ne peut
pour l’instant être touché, au risque
de perdre ses propriétés, l’objectif
étant de continuer à le travailler afin
qu’il puisse un jour être porté.

TECHNOLOGIE
TRAVAILLÉE
PAR L’ARTISAN
Le noir est une teinte très tendance, selon Vincent Grégoire, responsable de la mode
masculine et accessoires pour le bureau de style parisien Nelly Rodi,
auprès d’une nouvelle catégorie
d’amateurs de produits de luxe
qu’ilappelle «les virtuoses». «C’est
une clientèle qui veut du beau, de
l’hyperluxe, avec des matériauxdu
futur, pleins de technologie mais travaillés par la main de l’artisan», décritil, avec un goût prononcé pour cette
teinte qui évoque «l’univers d’Anish Kapoor». Cet artiste britannique avait
d’ailleurs suscité la controverse dans le
monde de l’art en achetant les droits
du Vantablack pour ses sculptures.
Une nouvelle génération d’amateurs
de produits de luxe est en train
d’émerger, constate M. Grégoire qui
identifie aussi d’autres profils, dont
un qu’il appelle «les agitateurs», qui
sont, eux, fans de «street culture»,
de «récup» et qui veulent faire de
leurs achats «un acte militant».
Sur un stand dédié à l’innovation, la
marque Oris montre notamment comment elle recycle des déchets plastiques, qui sont déchiquetés en copeaux pour fabriquer un matériau
qui ressemble à du marbre aux couleurs aléatoires en fonction des plastiques récupérés pour en faire des
cadrans de montres.
DIAMANTS
DE LABORATOIRE
Tag Heuer, propriété du groupe de luxe français LVMH, a de
son côté brisé un tabou en uti-

lisant pour la première fois des diamants de laboratoire sur un de ses
modèles phares. Ces diamants obtenus par dépôt chimique ont été
utilisés non pas pour remplacer les
diamants classiques mais pour créer
une nouvelle texture sur le cadran
avec des formes de diamants inédites à sa surface qui permettent de
créer des jeux de lumière au centre
de la montre. Avec cette technologie, la marque a voulu explorer les
nouvelles possibilités qu’offrent les
diamants de laboratoire tout en restant ancrée dans le monde du très
grand luxe. L a montre coûte
350.000 francs suisses (344.000
euros). «Il y a une place pour les
diamants de laboratoires sur le marché», a réagi Tobias Kormind, le
patron de 77 Diamonds, une société spécialisée dans la vente des diamants en ligne, qui s’enthousiasme
en découvrant la montre sur le site
de Tag Heuer. «Il y des gens qui
achètent des diamants de laboratoire pour des raisons de budget
mais aussi pour des raisons environnementales», explique-t-il à
l’AFP, même si les diamants naturels restent «ceux qui s’apprécieront
le plus dans le temps», insiste-t-il.
Sur le stand de Cartier, les vrais diamants brillent de mille feux. Mais
la maison de joaillerie, propriété du
groupe Richemont, a elle aussi fait
un détour par la technologie. Grâce à l’impression 3-D, la maison de
la place Vendôme a mis au point
une nouvelle collection appelée
Coussin, dont le boîtier ploie légèrement sous la pression du doigt
avant de reprendre sa forme... comme un coussin.
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Espagne

Un trafic de cocaïne
avec des ramifications
au Maroc démantelé
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D

es éléments de la Garde
civile espagnole ont récemment démantelé un réseau criminel spécialisé dans
le trafic de cocaïne et le blanchiment d’argent au Maroc,
ont indiqué lundi des médias
locaux. L’opération, baptisée
« O p e r a c i o n O r i g e n» , a
conduit au démantèlement d’un réseau divisé en
trois groupes.
L’un, basé à Majorque,
est chargé de vendre de la
cocaïne dans la région de Son

Banya, tandis que les deux
autres groupes sont actifs à
Majorque et Tarragone,
d’après la même source.
Les investigations de la
Garde civile espagnole ont révélé que le réseau criminel
avait blanchi 170.000 euros,
en achetant des biens immobiliers et des voitures de luxe
au Maroc, selon les médias
qui ont précisé que les enquêteurs ont arrêté le chef
du réseau criminel et saisi
plus de 60 comptes ban-

caires ainsi que des propriétés diverses. Les enquêtes sur
ce réseau ont commencé il
y a six mois, lorsque les
enquêteurs ont découvert
l’entrée de cargaisons de
drogue dans la ville de
Majorque à bord de voitures,
selon les mêmes sources.
Fin mars, la Garde civile espagnole avait intercepté trois
camions transportant plus
d’une demi tonne de drogue
en provenance du Maroc,
rappelle-t-on.

Hongrie
Cinq morts dans une collision
entre un train et un véhicule

C

inq personnes sont mortes mardi en Hongrie
dans une collision entre un
train et une camionnette à un
passage à niveau qui a provoqué le déraillement du
wagon, a annoncé la police
dans un communiqué.
«Cinq personnes sont décédées sur place et plus de
dix ont été blessées», a dé-

claré la police, précisant que
toutes les victimes étaient des
passagers du véhicule qui
transportait des employés
vers leur lieu de travail. L’accident s’est produit près de
Mindszent, à 140 kilomètres
au sud-est de Budapest, peu
avant 07h00 (05h00 GMT).
Le train a déraillé sous la force de la collision. Selon la
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Loue F3 Seddikia, 1er (4U) F3 Akid Lotfi 5e (3,2U) - F3 Miramar, 3e (3U) - F3 Cité Lescure, 10e (2U) - F3 St-Eugène, 1er
(4U) - Niveau de villa Senia center, 1er (6U) - AG ABDALLAH :
041.38.62.87/ 0770.40.87.48
Vends logements F2-F3-F4 à
Oran paiement par tranches et
possibilité de crédit bancaire à
100% - Tél : 0560.162.117/
0550.909.276/ 0550.902.604

A vendre résidence hôtelière à l'entrée de Aïn Turck, 2
façades + 2 parkings, 20 suites dont 1 de 200 m² - Tél :
0770.31.02.58
Urgent vds à Terga C/V, villa actée, 3 faç, 226 m² s/sol,
Rdc 1er prix 2,2 MD négociables, poss de pouvoir payer
en plusieurs fois + urg loue
villa de maître à Canastel,
résid privée 10U/mois 0697.98.38.19
A vendre résidence hôtelière à l'entrée de Aïn Turck, 2
façades + 2 parkings, 20 suites dont 1 de 200 m² - Tél :
0770.31.02.58
Vends niveau de villa 5 pièces, 5 balcons, 2 grandes terrasses 24 m² et 104 m² pas de
vis-à-vis, 2 façades, Choupot
idéal pour médecin, labo…ou
autres – 0773.63.98.70
 Ve n t e o u é c h a n g e v i l l a
Rdc, 182 m², actée + L/Foncier, 2 façades, 2 garages
toutes commodités à Canastel / Oran -0771.33.95.18

Entreprise des travaux de bâtiment (TCE) Entreprise de bâtiment située à Oran, recrute des
plaquistes (BA13), des peintres
qualifiés, embrayeurs placo et
des manœuvres à tout faire contact Mobile : 0560.27.63.11
Ste distribution boissons recrute sur Aïn-Témouchent : vendeur
avec expérience dans les boissons + chauffeur +revendeur
avec moto + camion pour location avec ou sans chauffeur, camion plateau - 0541.69.24.08
Cherche femme de ménage
pour personne âgée disponible
de nuit – 0540.04.03.18
Société privée, à Oran, recrute secrétaire niveau universitaire, expérience exigée, maîtrise
parfaite de l'anglais. Envoyez
vos CV par email au :
emiratestayeb@gmail.com
Entreprise à Oran recrute des
électriciens pour coupure et
changement de compteurs Sonelgaz urgent - Tél :
0772.47.80.33
Entreprise bâtiment cherche
partenariat avec architecte maîtrisant les logiciels 3D et exécution des plans 2D (architecte
avec expérience de plus de 3
ans) - Tél : 0541.69.24.08

Loue local 225 m² au 3 rue,
Baadid Kaddour, Cuvelier,
Oran Tél : 0771.54.31.01
A vendre station- services à
Oran. Contacter : 0771.90.99.74

A louer licence de café à Oran.
Contacter : - 0558.07.21.67

compagnie ferroviaire nationale hongroise MAV, la camionnette s’est engagée sur
le passage à niveau en dépit
de la signalisation annonçant
l’arrivée du train. «Il y avait
22 passagers dans le train,
deux ont été gravement blessés, huit ont subi des blessures mineures», a précisé la
MAV dans un communiqué.

Plus de 360 migrants secourus
au large des côtes libyennes

IMPORTANTE ENTREPRISE NATIONALE
Recrute 01 ingénieur en GC ou TP
spécialité travaux maritimes
Diplôme: Ingénieur d’Etat en GC ou TP spécialité travaux maritimes
Expérience : Minimum 10 ans, dans le domaine des études et réalisation

L

’Organisation internationale pour les migrations
(OIM) a déclaré lundi que
362 migrants clandestins
avaient été ramenés en Libye
après avoir été secourus au
large des côtes libyennes la
semaine dernière. «Entre le
27 mars et le 2 avril 2022,
362 migrants ont été secourus ou interceptés en mer et

renvoyés en Libye», a indiqué l’OIM dans un communiqué. L’OIM a également
déclaré que depuis le début
de 2022, «74 migrants sont
morts et 244 autres portés
disparus au large des côtes
libyennes en essayant de traverser la mer Méditerranée».
Depuis le début de l’année
en cours, «3.456 immigrants

clandestins ont été secourus
et renvoyés en Libye, dont
348 femmes et 147 mineurs»,
a ajouté l’OIM. En 2021,
«32.425 migrants clandestins
ont au total été secourus et
renvoyés en Libye, tandis
que 662 autres sont morts et
891 portés disparus au large
sur la route de la Méditerranée centrale», a révélé l’OIM.

Résidence : Axe : Arzew + Oran + Mostaganem + Béni-Saf + Ghazaouet
Lieu de travail : Arzew
Avantages : Divers avantages selon la compétence
Mail : recrut.gecmart@gmail.com
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20.10 Grey's Anatomy

20.05 En plein coeur
10.55 Tout
le monde veut
prendre sa place
12.00 Journal
13h00
12.55 Ça
commence
aujourd’hui
15.15 Affaire
conclue, tout le
monde a quelque
chose à vendre
17.00 Tout
le monde a son
mot à dire
17.35 N’oubliez
pas les paroles
18.10 N’oubliez
pas les paroles
18.50 Météo 2
19.00 Journal
20h00

10.00 Campagne
audiovisuelle
officielle pour
l’élection
du président
de la République
11.25 12/13 :
Journal national
13.05 Le Renard
15.10 Des chiffres
et des lettres
16.00 Slam
16.45 Questions
pour un champion
18.30 19/20 :
Journal national
19.00 Saveurs
de saison
19.20 Plus
belle la vie
19.45 Tout le sport

10.45 Coachemoi si tu peux
11.40 Disco
Dragon
12.30 C’est
toujours pas
sorcier
13.30 Ninjago
15.25 Angelo
la débrouille
16.10 Oscar
& Malika toujours
en retard
17.05 Les as
de la jungle
à la rescousse
18.45 Organisation Super Insolite
19.20 En sortant
de l’école
19.25 Culturebox
l’émission

10.05 Super félins
11.05 Pacifique
12.00 La vie
secrète du zoo
12.40 Le magazine
de la santé
13.30 Consomag
13.35 Les 100 lieux
qu’il faut voir
14.15 La Corse,
du terroir au maquis
15.05 Les quatre
saisons de l’Alaska
15.55 C Jamy
16.45 C dans l’air
18.00 C à vous
19.00 C à vous
la suite
20.00 La grande
librairie
21.30 C ce soir
22.35 La p’tite
librairie
22.40 C dans l’air

Téléfilm dramatique - France - 2020
Avec Fatou N'Diaye, Annie Gregorio,
Sam Karmann, Alexandre Brasseur
Un matin, Frédéric Leprince, élève de l’école
des gardiens de la paix et fils de commissaire,
est retrouvé mort, une arme à la main droite.
La commandante Anne Voreppe et la capitaine
Chrystel Chesnot sont chargées de l’enquête.
Émilie, sœur de la victime et également
élève, ne croit pas à la thèse du suicide.
En l’interrogeant, Chesnot découvre que la
jeune femme est harcelée par le brigadier-chef
Dangro comme la capitaine le fut quand elle
était elle-même élève dans cette école.

20.10 Il était une fois
Marseille

20.10
VANQUISH : UNE NUIT DE VENGEANCE
Téléfilm d'action - Etats-Unis - 2021
Avec Morgan Freeman, Ruby Rose,
Patrick Muldoon, Nick Vallelonga
Victoria est une ancienne transporteuse pour
un baron de la drogue russe. Elle veux changer
de vie et essaye de mettre de coté sa vie de
criminelle. Elle travaille en tant que aide-soignante. Ce qui lui importe, c'est d'élever sa fille
du mieux qu'elle peut. Malheureusement, Damon, un ancien commissaire de police corrompu, enlève sa fille afin de l'obliger à l’aider à
doubler ses anciens partenaires. Elle a une nuit
et une seule pour collecter des sacs d'argent dans
toute la ville si elle veut revoir sa fille...

19.55
THE CALL

La chanteuse Clara Luciani donne sa voix
à Marseille, pour une plongée dans l’histoire
de la cité monde. Une vingtaine de
Marseillais, dont quelques célébrités (Philippe
Fragione, Ariane Ascaride, Macha Makeïeff,
Robert Guédiguian) participent à ce portrait,
ainsi des guides et des habitants ouvrant les
portes des quartiers-villages qui la composent.
Ils racontent leur ville, à laquelle nous
devons notre hymne national.

20.10 Alex Beaupain,
Création Love on the beat etc

Alex Beaupain livre ici un spectacle musical
autour du répertoire riche et dense
de Serge Gainsbourg, un de ses idoles.
Auteur, compositeur et interprète de musique
de film, il nous livre des versions revisitées
des plus grandes chansons de l'homme à la
tête de choux ici à l'hyper Week-end festival.
Accompagné par un orchestre, et adaptant
son phrasé aux textes, il donne une dimension
pop moderne à des tubes intemporels;
toujours appréciés et joués actuellement.

arte

11.25 En thérapie
11.50 Arte journal
12.00 Arte Regards
12.35 La meilleure
saison
14.10 Le panda
géant
15.00 Douces
France(s), côté nature
15.55 La vie secrète
des mangroves
16.40 Invitation
au voyage
18.00 Le fleuve
Brahmapoutre, de
l’Himalaya au golfe
du Bengale
18.45 Arte journal
19.05 28 minutes
19.50 Le dessous
des cartes : l’essentiel
19.55 Les
gardiennes
22.05 La nature,
l’art et nous

Thriller - Etats-Unis - 2013
Avec Halle Berry, Abigail Breslin,
Morris Chestnut, Michael Eklund
Jordan Turner est une opératrice expérimentée
du service des urgences de Los Angeles. Habituée à gérer les situations difficiles, elle est bouleversée quand Leah Templeton, une adolescente, est enlevée alors qu'elle était en ligne avec
elle pour tenter de lui apporter de l'aide. Le lendemain, le corps de Leah est retrouvé dans une
décharge. Six mois plus tard, Jordan, désormais
formatrice, décide de s'occuper du cas de Casey Welson, une adolescente, qui appelle du
coffre de la voiture de son kidnappeur.

19.50
KILLING FIELDS

11.15 Crimes
et faits divers :
la quotidienne
14.00 Un gars,
une fille
17.05 The Big
Bang Theory
18.55 Un gars,
une fille
20.10 Vanquish : une
nuit de vengeance

10.34 TPMP en #TT
11.45 William à midi
13.15 Les enquêtes
de Murdoch
17.13 Le 6 à 7
18.12 TPMP :
Le before
19.40 Touche pas
à mon poste !
20.19 Inspecteur
Barnaby

Film policier - Etats-Unis - 2011
Avec Sam Worthington, Jessica Chastain,
Corie Berkemeyer, Jeffrey Dean Morgan
Dans une petite bourgade du Texas, les inspecteurs Mike Souder et Brian Heigh enquêtent
sur la disparition inexpliquée d'une femme. Ce
dernier a par ailleurs pris sous son aile la jeune
Anne, délaissée par sa mère. Bientôt, Souder
et Heigh sont contactés par Pam Stall, l'ex-femme de Mike. Egalement policier, elle tente de résoudre une série de meurtres sordides commis dans
le comté voisin et sollicite leur aide.

10.00 Les feux
de l’amour
10.50 Les douze
coups de midi
12.00 Journal
12.55 Mariage,
désirs... et
imprévus !
14.40 La maison
sur la plage
16.30 Familles
nombreuses :
la vie en XXL
17.30 Ici tout
commence
18.10 Demain
nous appartient
18.55 Météo
19.00 Journal
19.50 Météo
20.00 C’est
Canteloup

Série hospitalière - Etats-Unis - 2021
Saison 18 - Episode 2
- Des jours meilleurs
Avec Ellen Pompeo, Chandra Wilson,
James Pickens Jr., Kevin McKidd
Indécise quant à la proposition du Dr Hamilton
de travailler dans son laboratoire de recherche
sur la maladie de Parkinson, Meredith fait venir
Amelia dans le Minnesota pour l'aider à
prendre une décision. À Grey Sloan, Richard
motive les internes en organisant des JO
de chirurgie. Levi gagne la possibilité d'assister à
l'opération de Jo. Winston traite une femme ayant
une insuffisance rénale, qui, selon lui, n'est pas sur
la liste des transplantations parce qu'elle est noire.

20.10 Top chef
10.35 Ça peut
vous arriver
chez vous
11.45 Le 12.45
12.40 Scènes
de ménages
13.00 La belle
et le bad boy
14.50 Les reines
du shopping
15.55 Mieux
chez soi
17.40 La
meilleure
boulangerie
de France
18.45 Le 19.45
19.30 Scènes
de ménages

Saison 13 - Episode 8
Présenté par Stéphane Rotenberg,
Philippe Etchebest, Hélène Darroze,
Paul Pairet, Glenn Viel
Durant cet épisode, les candidats devront
cuisiner seuls pour les deux épreuves.
Au programme, le challenge proposé
par Oriol Castro et Eduard Xatruch,
les chefs du restaurant doublement étoilé
Disfrutar. Ce dernier portera sur la manière
la plus originale de cuire un fruit.

20.00 Ligue des champions
09.26 Kaamelott :
premier volet
11.33 En aparté
12.07 Schitt’s
Creek
12.30 OSS 117,
Le Caire nid
d’espions
14.06 OSS 117 :
Rio ne répond plus
15.44 OSS 117 :
alerte rouge
en Afrique noire
17.44 Le Plus
18.06 La boîte
à questions
18.11 Le cercle
séries
18.50 Canal
Champions Club
19.54 Avant-match :
Ligue des champions

10.14 Guerrières
de l’antiquité
12.04 Drôles
de villes pour
une rencontre
13.00 Projets
Impossibles
14.28 Palais
du monde
16.09 Comment
gagner une élection
présidentielle
en 4 étapes ?
18.04 Drôles
de villes pour
une rencontre
19.04 American
Pickers, la brocante
made in U.S.A.
19.55 Projets
Impossibles
21.28 Faites
entrer l’accusé

- Chelsea / Real Madrid
Kai Havertz et les Blues vont devoir batailler
âprement pour conserver leur titre.
Les hommes de Thomas Tuchel affrontent
une équipe madrilène qui aura à coeur
de prendre sa revanche sur les Londoniens
après leur élimination en demi-finale la saison
passée. Après avoir sorti le PSG au tour
précédent, les Merengue comptent
notamment sur Vinicius Jr, Karim Benzema
et Casemiro pour prendre une option
sur la qualification à Stamford Bridge.

10.30 Clap !
11.00 Super Nanny

15.00 Mamans
& célèbres
17.00 La villa
des coeurs brisés
19.00 Friends
19.50 Sisbro
20.05 Incroyables
mariages gitans

09.50 HDM :
L’hebdo
de la musique

10.50 Le hit W9
11.50 NCIS
15.40 Un dîner
presque parfait
17.50 Les
Marseillais
au Mexique
20.05 Les héros
du nettoyage :
mission propreté

D ÉTENTE

Verticalement:

1. Pas du tout vernie.
2. Indiqué pour dire « j’y suis,
j’y reste».
Rappel en bafouille.
3. Font des tours.
4. Une figure de marque !
5. Mis à feu. Raser.
6. Pique fort.
A la mode rétro.
Contre indiqué.
7. Figure à plusieurs côtés.
8. Infinitif. De visu.
De premier plan !
9. Fièvre.
10. Couche au foyer.
Actionner.

A. Nécessités absolues.
B. A fait le ménage à grande
eau. Avoir le front.
C. Putois albinos.
Mot de mépris.
D. Du tout venant !
E. Première à avoir le César !
Abîme.
F. Autre. Terme à rejeter.
G. Telles des méduses.
H. Seule en son genre dans la
colonie. Langue de bois.
I. Entreprise pour la forme.
Conjonction.
Son oeuvre est charitable.
J. Couper des oreilles.
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ARROSER
-----------------POSSÈDENT





14

3

R
15

E A P M U V
I

S N O C

U O M S A P M O C

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

8

4

4

8

2

15

5

4

8

2

15

6

5

7

4

6

5

2

2

5

9

5

5

5

12

8
13

16

6

15
3

16

6

2

9

5

19
5

11

5

7

2

5
12
5
16
15

5

11
11

7
4
5

8
16

8

13

13

16

17

16

5

7

5

8

2

3

15

13

5

16
6

6
5

8

9

5

15

5

7

8
16

14

7

1

2

2
1
2
8

3

16

2

7
7

8

5

15

5
14

7

19

16

5

2

7

16



Vierge

GALLIUM
-----------------INFINITIF

Balance
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Scorpion

BÊTE DE
SC ÈN E
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24-10 au 22-11

La chance va vous provoquer et vous répondez présent. Vous faites de réelles concessions dans une affaire où vous
partiez gagnant.
Certains jours ne sont pas de
bons jours et le ciel aimerait
vous envoyer un de ceux-là. Les choses pourraient aller mal, mais finalement tout va s’arranger une fois que
la chance aura tourné.

Capricorne 22-12 au 20-01
La forme (et la chance)
vont encore vous sourire. Il
serait bon de rectifier certaines
décisions importantes prises un
peu à la hâte.

Verseau 21-01 au 18-02
Vous voulez sauver à tout
prix les apparences mais
la vérité crève les yeux. Dites simplement quelles sont vos
intentions pour l’avenir et l’on risque de vous croire sur parole.

Poissons 19-02 au 20-03
Utilisez votre pouvoir de
persuasion pour obtenir ce
que vous voulez, l’opportunité vous
en est offerte.
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SUDOKU N°1327

8

24-09 au 23-10

Certaines de vos connaissances cherchent à entraver
vos relations intimes. Vous
vous cabrez mais votre colère justifiée ne fera pas de vagues. On vous
reste fidèlement attaché, votre cote
est à la hausse.



POSSESSIF
-----------------PERIODE
HISTORIQUE

24-08 au 23-09

Méfiez-vous de l’eau qui
dort. Vous aurez la chance de vous rendre compte que
quelqu’un qui ne disait rien va rejoindre votre point de vue. Les
ennemis d’hier peuvent devenir les
amis de demain.



LES SOLUTIONS
FLECHES N°8327
CROISÉS N°8327

CODÉS N° 8328

6

3




23-07 au 23-08

Les planètes vous sont
très favorables sur le plan
professionnel, il serait temps maintenant d’envisager des changements importants dans ce domaine. Vous savez que vous êtes capable de grandes choses, mais
votre manque de confiance en
vous, freine votre dynamisme.

Sagittaire 23-11 au 21-12

O

11



SQUELETTE
-----------------DE GRANDE
DIMENSION
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E N LE V É E
-----------------SAISON
PROCHAINE
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Lion



IL NOUS
RACONTE
D ES
HISTOIRES !

Les 4 lettres restantes composent le tout de la charade suivante :
- Mon 1er schlingue.
- Mon 2e est à mézigue.
Mon tout est un félin d’Amérique.

C






AERER – AGENT - AMITIE – ASSIMILATION – AUTORISATION
– BEAUCOUP – BONHEUR – BOULEVERSEMENT – BUSE –
CANDEUR – CAFE - CANE – CHEVAL – COMPAS –
CONSIDERATION – ENVAHISSEMENT – FORCE – FOURBI –
GESTE - LIBERO – MANIE – MONTAGNE – MOUVEMENT NAUSEE – ŒUVRE – OLIVE – OTER – PERSONNE –
PETROLE – REIN – ROUTE – TENTE – VALISE –
VANTARDISE – VIGIE – VOTE – VOULOIR.
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ARTICLE
-----------------EUROPÉEN N E
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DU QUEL
-----------------E LÈ V E S

U E R A D

E A

E O L A A M

OBTENU
-----------------PAS DE
VEINE

22-06 au 22-07

Vous retrouvez le bon moral et un grand sourire illuminera votre visage. Vous allez finalement bien vous en sortir. Vous allez
traverser victorieusement un épisode
difficile et votre bonne humeur vous
sera d’un grand secours.



I

A N U O U B R U E D N A C A A

T

CONIFÈRE
-----------------PAPA
-----------------PILE, AMAS

Gémeaux 22-05 au 21-06
De réelles possibilités vont
se faire un jour. Essayez de
ne pas céder aux craintes et aux doutes sans fondement. Aller de l’avant
est positif, tout ce que vous avez à
faire est de croire en vous.

SOUHAITS,
DESIRS

ASTRE, IL
BRILLE
POUR TOUT
LE MONDE !

21-04 au 21-05

Cancer



M M U M O E

S R U





LE TTR E S E N
VER S
-----------------TANTALE

E E A M S

I

CONJONCTION
-----------------SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL

Taureau

Vous allez découvrir que
la communication avec
les autres s’améliore. Vous
constaterez avec satisfaction que
vos idées sont mieux reçues. Vos
idées seront reconnues par votre
entourage.

CONVIENT
AVEC DU
R EC U L

ATTAQUANTS
QUI
MARQUENT
EN FOOT

B

S S O N R E T



GROS
OISEAU,
GRAND
RAPACE

L O N N E U

F

E S V

T

B EU R R É,
CUITÉ,
PLEIN
COMME UNE
BARRIQUE !

H A G A E E C A A N S
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CULTIVÉS,
INSTRUITS
-----------------FRAPPA
VIOLEMMENT
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FOUILLIS N° 8327

BATEAU (Bas - Taux)
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Bélier 21-03 au 20-04
Une personne que vous
avez rencontrée récemment va se rapprocher de
vous et vous vous découvrez une
nouvelle amitié possible.
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Escalade
sioniste dans
les territoires
palestiniens

Le Quotidien

L’Iran prêt
à reprendre
les pourparlers
avec Ryadh

D'ORAN

Edition Nationale d'Information

Libye : affrontements
entre groupes armés,
deux morts à Tripoli

est prêt à reprendre les
L’ Iran
pourparlers avec l'Arabie
lusieurs voix se sont élevées en
Palestine et à l'étranger pour
condamner l'escalade des autorités
sionistes dans les territoires palestiniens, appelant la communauté
internationale à "intervenir" pour
obliger l'occupant à cesser ses attaques et crimes contre le peuple
palestinien. L'entité sioniste a intensifié ses agressions contre les
Palestiniens notamment en ce mois
sacré du Ramadhan et multiplié ses
actions provocatrices dans la ville
sainte d'El-Qods occupée.
Dans ce contexte, Nabil Abou
Roudeinah, porte-parole du président palestinien Mahmoud Abbas,
a souligné dans un communiqué
que "le comportement continu de
l'armée et de la police sionistes et
les actions des colons sont des provocations". Condamnant la visite
dimanche du ministre sioniste des
Affaires étrangères, à la porte de
Damas de la vieille ville d'El-QodsEst, le porte-parole a indiqué qu'elle était "irresponsable".
Dans la nuit de dimanche à lundi, 19 Palestiniens ont été blessés
par la police sioniste lors d'affrontements devant la porte de Damas
à El-Qods-Est, suite à la visite du
ministre sioniste.

P

entre
D esdeuxaffrontements
groupes armés ont
éclaté lundi soir dans la capitale libyenne Tripoli, sur fond
de tensions politiques exacerbées, faisant deux morts et
cinq blessés, a-t-on appris de
source sécuritaire. "Des affrontements entre deux groupes
armés ont éclaté vers 20H00,
faisant deux mor ts et cinq
blessés et occasionnant des
dégâts matériels", a déclaré à
l'AFP un responsable à la di-

rection de la sûreté à Tripoli
ayant requis l'anonymat.
Parmi les dégâts, il y a eu un
incendie dans un bâtiment
"rapidement maîtrisé", tandis
que la circulation est revenue
"normale" dans le quartier
théâtre des affrontements armés, a affirmé cet interlocuteur, sans préciser l'identité
des groupes impliqués. Selon
des médias locaux, il s'agit de
l'Appareil de soutien à la stabilité, affilié au Conseil prési-

dentiel, et de la Force Nawasi
qui dépend du ministère de
l'Intérieur du gouvernement
en exercice. Les victimes appartenaient aux deux forces,
d'après la même source.
Déjà miné par les divisions
entre institutions concurrentes
dans l'Est et l'Ouest, la Libye
se retrouve depuis début mars
avec deux gouvernements rivaux, comme il l'a été entre
2014 et 2021, alors en pleine
guerre civile.

Les prix du pétrole en hausse
prix du pétrole poursuivaient leur hausse
L esmardi,
alors que l'Union européenne discute
de nouvelles sanctions contre Moscou. Dans la matinée, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin gagnait 1,47% à 109,11 dollars.
Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain pour livraison en mai grimpait quant à lui de
1,53% à 104,86 dollars. Les nouvelles sanctions en
discussion au sein de l'Union européenne contre la
Russie "devront intégrer le pétrole et le charbon", a
déclaré mardi à Berlin le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian.
"Nous travaillons ensemble, la France et l'Allemagne, à la définition de ce que pourrait être ce
nouveau paquet (de sanctions) qui devra intégrer le pétrole et le charbon" russes, a déclaré le
ministre français des Affaires étrangères lors
d'une conférence de presse à Berlin, tenue notamment avec son homologue allemande, Annalena Baerbock. "Les modalités de leur mise en
oeuvre font l'objet aujourd'hui de discussions, je
crois utiles", à Luxembourg, a-t-il ajouté.

EDITORIAL

U

n think-tank américain «The
Washington Institute», connu
pour son sérieux, a dans une
analyse intitulée «L’invasion de
l’Ukraine marque le retour de l’Algérie»
insisté sur le retour gagnant de la
diplomatie algérienne sur la scène
internationale. «La situation intérieure de
l’Algérie est la plus stable depuis cinq ans,
en grande partie parce que le gouvernement
a mis fin à la mainmise de l’Etat qui a
marqué l’époque du président Abdelaziz
Bouteflika», estime le think-tank US.
Cette bonne note décernée par le
laboratoire d’idées américain intervient au
moment où des experts géopoliticiens
parlent du centre du pouvoir qui est en train
de basculer de l’Occident vers l’Asie du

El-Houari Dilmi

UN NOUVEAU
CENTRE DU MONDE
Sud-Est. Pour Sergey Glazyev, ancien
ministre des Affaires économiques
extérieures sous Boris Eltsine, «le nouvel
ordre économique mondial domine déjà le
monde». Sur le terrain des opérations
militaires, la guerre continue pour
chambouler les équilibres fragiles dans
toutes les régions du monde. Beaucoup de
pays connaissent des émeutes en raison de
la pénurie des produits alimentaires de
base, provoquées par l’onde de choc du
conflit russo-ukrainien.
Pourtant ni les pressions de l’Occident
ni les efforts diplomatiques multilatéraux,

y compris de la Ligue arabe, qui a dépêché
une mission de médiation à Moscou, n’ont
donné de résultats probants. Des sources
diplomatiques parlent de 140 pays sur 190
qui n’appliquent pas les sanctions
économiques décidées par les Occidentaux
contre Moscou, parce que décidées en
dehors des Nations unies. Aiguillonnés par
les USA, même les suppliques des pays
de l’UE à la Chine pour les aider à faire
plier la Russie n’ont pas eu d’écho à Pékin.
La position courageuse de l’OPEP qui
résiste au chantage des Américains et la
résilience de l’axe pro-russe, autant de
signes annonciateurs de l’avènement d’un
nouvel ordre économique et monétaire
mondial. Peut-être même un nouveau
centre du monde.
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saoudite pour résoudre leurs différends, a annoncé lundi le porteparole du ministère iranien des Affaires étrangères. "Nous sommes
prêts à poursuivre les pourparlers
et à régler les différends. Nous
avons soumis nos points de vue par
écrit à la partie saoudienne, et les
Saoudiens doivent exprimer leurs
points de vue", a déclaré Saïd Khatibzadeh lors de son point de presse hebdomadaire.
L'Iran et l'Arabie saoudite ont
récemment tenu quatre cycles de
négociations, arbitrés par l'Irak,
pour résoudre l'impasse diplomatique entre eux.
L'Arabie saoudite a rompu ses
re l a t i o n s d i p l o m a t i q u e s a v e c
l'Iran début 2016 pour protester
contre les attaques contre ses
missions diplomatiques en Iran.
Réitérant, par ailleurs, l'accueil
favorable de l'Iran à un cessez-lefeu au Yémen, il a indiqué que cela
"doit être complété par le début d'un
dialogue intra-yéménite et nous devons attendre les résultats".

Yémen :
gouvernement
et rebelles
s'accusent
d'avoir violé
la trêve

et rebelles au
G ouvernement
Yémen se sont accusés mutuellement mardi d'avoir violé l'accord de cessez-le-feu, trois jours
après l'entrée en vigueur d'une trêve de deux mois dans un pays ravagé par plus de sept ans d'une
guerre dévastatrice. Le conflit oppose depuis 2014 les forces loyales au gouvernement, appuyées
depuis 2015 par une coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite
voisine, aux Houthis, des rebelles
soutenus eux par l'Iran qui nie leur
fournir des armes.
Une trêve arrachée par les Nations
unies est entrée en vigueur samedi - au premier jour du ramadhan -offrant une lueur d'espoir dans une
guerre qui a causé l'une des crises
humanitaires les plus graves au monde. Le ministre yéménite des Affaires étrangères, Ahmed ben Moubarak, a accusé les Houthis de "violations" du cessez-le-feu. Les rebelles
n'ont pas directement réagi aux allégations mais leurs médias ont rapporté des "violations" de la trêve de
la part des troupes progouvernementales dimanche et lundi.

