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Le président AbdelmadjidTebboune a visité, hier, lemausolée du fondateur dela République turque,Mustafa Kemal Ataturk,dans la capitale, Ankara. Ila déposé une gerbe ausanctuaire et a observéune minute de silence à la

mémoire d'Ataturk. Il aensuite signé le livred'honneur.Le président algérien et sadélégation ont visité lemusée du mausolée,accompagnés du vice-pré-sident turc Fuat Oktay.Tebboune devait se rendre

plus tard dans la journéed’hier, au complexe prési-dentiel pour rencontrer leprésident Recep TayyipErdogan et signer un cer-tain nombre d'accordsaprès avoir présidé laréunion des délégationsdes deux pays.
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EDUCATION NATIONALE

La fuite des sujets
d’examen BAC-BEM 
« quasi impossible » 

LE PRÉSIDENT ALGÉRIEN VISITE LE MAUSOLÉE
D'ATATURK, FONDATEUR DE LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE

L’inspecteur central auministère de l’Education,Abbas Bakhtaoui, a écar-té hier, toute éventualitéquant à la fuite des sujetsdu Bac et du BEM, appe-lant les élèves et parentsà ne pas s’attarder sur lesrumeurs propagées sur

les réseaux sociaux dontles desseins sont de per-turber les préparatifs descandidats et leur concen-tration.Dans le détail, il dit queles sujets sont prêts,voire en étape d’impres-sion par les commissions

en charge, et dont lesmembres sont actuelle-ment en quarantaine.Une mesure classiqueprise par la tutelle afind’assurer une protectiontotale des fuites dont letaux est égal à zéro, assu-re-t-il.

LE PROCÈS DE MAHIEDDINE TAHKOUT 
ET ANIS RAHMANI REPORTÉ AU 30 MAILe pôle pénal, spéciali-sé dans les affaires decorruption, a décidéhier, de reporter au 30mai courant, le procès

de l’homme d’affairesMahieddine Tahkout etle DG d’Ennahar TV,Mohamed Mokademdit Anis Rahmani.
En effet, le report a étédécidé sur demande ducollectif de défense del’accusé MahieddineTahkout.

Les médias tunisiens ont rapporté, hier,d'après une source sécuritaire, qu'uneexplosion avait eu lieu dans le domiciledu ministre de l'Intérieur Taoufik Char-feddine.  Une fuite de gaz était à l’origi-ne de cette explosion, a indiqué la
même source, signalant que son épousea été transportée au Centre de trauma-tologie et des grands brûlés, hôpitalspécialisé au gouvernorat de Ben Arous(banlieue sud de la capitale), pour rece-voir les soins nécessaires.

TUNISIE : EXPLOSION AU DOMICILE 
DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
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« L'Occident trouve accep-table qu'une milice néo-nazie fasse partie de lagarde républicaine ukrai-nienne pour combattre lesenvahisseurs russes, maistrouve inacceptable qu'unemilice russe Wagner aide

certains Etats à luttercontre le terrorisme ou quedes islamistes travaillentavec des mouvementsarmés cherchant à fairevaloir leurs droits oumême qu'un État négocieavec ses citoyens jihadistes

afin de stopper les tueriesdans son pays.« Les néo-nazis sont-ilsplus fréquentables que lesjihadistes ? Ou bien l'idéo-logie nazie est-elle plushumaine que l'idéologieislamiste ? »

LE POST DE HAMATA AG HANTAFAYE
LES PARADOXES DE L'OCCIDENT 

Gérald Darmanin l’avaitaccusée d’attaquer le« modèle républicain et laFrance » : cinq mois aprèssa fermeture pour desprêches radicaux, la mos-quée de Beauvais vientd’obtenir en justice saréouverture, avec de nou-

veaux imams et des enga-gements sur le respectdes valeurs républicaines.L’avocat de l’associationgestionnaire de la mos-quée, Me Sefen Guez Guez,a salué une “décisiond’apaisement”, maisdéploré que la réouvertu-

re n’ait pas été autoriséeplus tôt. Des mesures ontété prises “dès le mois defévrier, mais on a eu unevéritable résistance de lapréfecture face à nous,peut-être en raison d’unobjectif politique ou élec-toral”, a-t-il pointé.

FRANCE: LA JUSTICE ROUVRE LA MOSQUÉE 
DE BEAUVAIS FERMÉE DEPUIS  5 MOIS

La sortie de Renault dumarché russe se conforte.Acculé par les sanctionsoccidentales contre la Rus-sie, le constructeur auto-mobile, leader dans le paysavec la marque Lada, aconfirmé hier qu’il vendaitses actifs à l’Etat russe.C’est la première nationali-sation d’ampleur depuisl’offensive russe en Ukrai-ne. Le groupe français atoutefois précisé qu’il gar-dait l’option de racheter

pendant six ans ses partsdans Avtovaz, fabricantdes Lada. « Des accords ontété signés pour un trans-fert des actifs russes dugroupe Renault à la Fédé-ration de Russie et au gou-vernement de Moscou », aindiqué le ministère russede l’Industrie et du Com-merce dans un communi-qué.Renault a confirmé de soncôté la cession de sa parti-cipation de près de 68 %

dans Avtovaz, principalconstructeur automobileen Russie. Mais le groupefrançais a précisé qu’il gar-derait l’option de racheterses parts pendant six ans.Aucun détail financier n’aété fourni lundi, mais leministre russe de l’Indus-trie et du Commerce, DenisManturov, avait déclaré enavril que Renault prévoyaitde vendre ses actifs russespour « un rouble symbo-lique ».

GUERRE EN UKRAINE 
LES USINES RUSSES DE RENAULT PASSENT AUX
MAINS DE MOSCOU AU « ROUBLE SYMBOLIQUE »

DU MALI AU TCHAD,
LE SENTIMENT ANTI-
FRANÇAIS GAGNE

DU TERRAIN EN
AFRIQUE Après le Mali et le BurkinaFaso, le Tchad connaît desmanifestations anti-Fran-ce. En effet, des centaines

de personnes ont manifes-té au Tchad contre la pré-sence de la France, accu-sée de soutenir la juntemilitaire au pouvoir. Lesmanifestants tchadienssont descendus dans larue pour protester contrel’ingérence de la Francedans les affaires de leurpays et réclamer le départ

définitif de l’ancien coloni-sateur.Ils disent également non àla politique française etl’installation de bases mili-taires françaises sur le soldu Tchad. “Non à la coloni-sation”, “France, dégage”,peut-on lire sur des pan-cartes brandies par lesmanifestants.

SUÈDE 
UN LEADER

DANOIS
D’EXTRÊME

DROITE BRÛLE
DES COPIES DU

CORANLe chef du parti d'ex-trême droite danois"Ligne dure", RasmusPaludan, a brûlé des

copies du Saint Corandans les régions sué-doises habitées par desmusulmans. Un disposi-tif important composédes services de police etdu renseignement sué-dois a accompagné Palu-dan et a arrêté des pro-testataires qui dénon-çaient le fait de mettrele feu au livre sacré del’islam. Il convient derappeler que son « pré-

décesseur », Lars Vilks,le caricaturiste suédois,de 75 ans, qui a offenséle prophète Mohamed,est mort dans d’hor-ribles souffrances lorsd’un tragique accidentde la route lorsque levéhicule qui le transpor-tait, avec deux policiersaffectés à sa protection,a percuté un camionroulant en sens inverseet pris feu.
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Par Savinien de Rivet

Deux cryptomonnaies ontdévissé cette semaine, lavalorisation de l’uned’entre elles étant même tom-bée à zéro. Une cryptomonnaie,à la différence d’une action, n’agénéralement pas de sous-jacent (comme une part d’entre-prise). Contrairement à unemonnaie classique, elle n’a pasnon plus d’utilité pour les tran-sactions de la vie courante. LeSalvador a tenté récemment defaire d’une crypto une monnaienationale, mais l’expérience atourné au fiasco. En général, unecrypto n’a pas d’autre utilité quela spéculation et dépend exclu-sivement de la confiance qu’onten elle ses détenteurs et en lacroyance qu’ils ont dans unenrichissement rapide. Si cetteconfiance se dissipe complète-ment, sa valeur tendra verszéro. C’est ce qui s’est passépour le Luna, dont la capitalisa-tion avoisinait les 40 milliardsde dollars début mai.Un «stablecoin» est un type spé-cifique de cryptomonnaie. Sa

valeur est censée ne pas fluctuerdu tout (ou à peine) par rapportà une monnaie de référence (engénéral le dollar). Des méca-nistes d’arbitrage sont censés leramener à chaque fois à soncours d’origine. Un stablecoinsert généralement de monnaiede référence pour les transac-tions avec les autres crypto-monnaies. Si sur le marché descryptos les valeurs sont affi-chées en dollars, en réalité, lestransactions se font la plupartdu temps entre un stablecoin(censé valoir un dollar) et unecryptomonnaie. Normalement,les gestionnaires d’un stable-coin devraient disposer de lacontrepartie en dollars de tousles stablecoins émis : si tous lesinvestisseurs souhaitentconvertir leurs stablecoins endollars, il aurait dû y avoir suffi-samment de dollars pour lesrembourser. Ce qui est loind’être le cas, comme l’a prouvéla chute du Terra, stablecoin liéau Luna, qui a perdu près de90% de sa valeur. Alors qu’ilétait jusqu’ici arrimé au dollartout au long de son existence, il

valait vendredi environ 12 cen-times. Là, c’est une dizaine demilliards de capitalisation quis’est évaporée.Dans le marché des cryptos, leTerra était le troisième stable-coin par ordre d’importance. Leplus important étant le Tether,

également censé valoir un dol-lar. Il est utilisé pour les tran-sactions dans les principalescryptomonnaies (Bitcoin, Ethe-reum). Une défaillance dans leTether risque de mettre autapis, ou tout au moins en gran-de difficulté, l’ensemble de

l’écosystème des cryptos. Or,l’affaire du Terra a montré lafragilité de l’édifice. Interrogéspar le Financial Times sur lacomposition de son portefeuillede contreparties censé le pré-munir d’une telle chute, les ges-tionnaires du Tether ont refuséde le révéler, prétextant un«secret de fabrication» (secretsauce). Sachant que le Bitcoin adéjà perdu, ces six derniersmois, 56% de sa capitalisation(soit 1 000 milliards de dollars),ce genre d’événement n’est paspropre à restaurer la confianceparmi les investisseurs.Il n’y a pas que du côté de lafinance que le discrédit granditenvers les cryptomonnaies et latechnologie blockchain qui lessous-tend : elles s’attirent aussiune détestation croissante de lapart d’un grand nombre dechercheurs et développeurs eninformatique. Le professeurd’informatique Jorge Stolfi a étélargement suivi lorsqu’il a indi-qué, la semaine dernière surTwitter, que «les cryptomon-naies sont des systèmes de paie-ment totalement dysfonction-nels, et la “technologie block-chain” […] est une fraude tech-nologique». De nombreuxautres experts lui ont emboîté lepas, indiquant que l’écosystèmen’est pas innovant, a conduit àun gaspillage astronomique deressources, et n’a servi en réali-té qu’à fabriquer une nouvelleforme de finance dérégulée. Desfondations historiques commeMozilla ou Wikimedia (gérantrespectivement Firefox et Wiki-pedia) ont pour leur part décidéde refuser tout type de don encryptomonnaie. Le fondateur dePython, l’un des langages infor-matiques les plus utilisés, inter-pellé sur le sujet a émis pour sapart le souhait que le «Web 3»(toutes les technologies liéesaux cryptos et aux blockchains)«périsse dans une boule de feu».
Libération 

LE CONSTRUCTEUR FRANÇAIS BAT DE L’AILE À L’INTERNATIONAL
ET SON USINE D’ORAN TOURNE EN MODE VEILLE    

Renault Algérie, les indicateurs
virent au rouge

IL EST PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ AU CONSEIL DE L'ASSEMBLÉE DE RUSSIE

Viktor Bondarev aujourd’hui à Alger  
Le président de la Commission de
défense et de sécurité au Conseil de
la Fédération de l'Assemblée fédérale
de Russie, Viktor Bondarev,
entamera, aujourd’hui, une visite
officielle en Algérie à l'invitation du
Conseil de la nation, et ce dans le
cadre du renforcement des relations
algéro-russes, a indiqué, hier, un
communiqué de la Chambre haute
du Parlement. Bondarev a déjà

effectué une visite en Algérie du 12
au 15 novembre 2018. 
Cette visite s'inscrit «dans le cadre de
la redynamisation du protocole de
coopération parlementaire signé
entre le Conseil de la nation et le
Conseil de la Fédération de
l'Assemblée fédérale de Russie, le 13
mai 2014, et du mémorandum
d'entente conclu entre les
administrations des deux Institutions

le 11 décembre 2010».
Bondarev et la délégation
l'accompagnant seront reçus par les
présidents des deux chambres du
Parlement. Ils auront ensuite des
séances de travail avec les
présidents des deux commissions
parlementaires de défense ainsi que
des audiences avec de hauts
responsables de l'Etat.

II..MMeedd
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COVID-19 EN AFRIQUE  
Quelles solutions pour éviter une nouvelle flambée

des contaminations ?
La montée inquiétante de nombre de cas
du Covid-19 en Afrique, notamment dans
la partie australe, inquiète l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS).
L’organisation onusienne en charge de la
santé tire de nouveau la sonnette
d’alarme au moment où, au plan mondial,
le deuxième sommet sur le virus, tenu
virtuellement le 12 mai courant, engage
la réflexion pour mieux «faire face aux
futures menaces sanitaires».
D’après les chiffres publiés par
l’organisation onusienne dans un
communiqué à cette occasion, la sous-
région de l’Afrique australe a enregistré
46 271 cas au cours de la semaine se
terminant le 8 mai 2022, soit une
augmentation de 32 % par rapport à la
semaine précédente.
Ce qui est en grande partie dû à un pic en
Afrique du Sud, où les cas hebdomadaires
enregistrés ont quadruplé au cours des
trois dernières semaines.
Comment l'Afrique pourra alors éviter une
nouvelle flambée des contaminations?
L'Agence Anadolu a donné la parole à des
experts afin d'identifier les meilleures
solutions de lutte contre la pandémie
Covid-19.

REDOUBLER DE VIGILANCE,
RENFORCER LA SURVEILLANCE
Au fait, les pays africains ont
considérablement amélioré la riposte à la
COVID-19, dès les premières apparitions
du virus sur le contient, en renforçant des
aspects essentiels tels que la
surveillance, le dépistage et le traitement.
«Il est essentiel que ces mesures soient
maintenues et rapidement renforcées si

les cas de COVID-19 augmentent encore
et dans de nombreux pays» alerte l’OMS.
«Nous avons jusqu'à présent, lutté contre
la covid-19 comme une communauté et
nous devons continuer la surveillance et
les mesures de santé publique telles que
les mesures barrières et dans la mesure
du possible, se faire vacciner. Et quand il
n'est pas possible de vacciner tout le
monde, de vacciner au moins les plus
vulnérables» a indiqué au micro de
l'Agence Anadolu, Dr Abdou Salam Gueye,
directeur pour les Urgences Sanitaires du
bureau régional de l’OMS pour l’Afrique.
Un avis que partage Prof. Didier Ekouevi,
épidémiologiste togolais, enseignant
chercheur à l’université de Lomé et
coordinateur général des projets et études
du Centre Africain de Recherche en
Épidémiologie et en Santé Publique
(CARESP) basé au Togo.
Interrogé par l'Agence Anadolu, il affirme
que ce réveil pourra permettre d’»éviter
qu’une nouvelle vague de contamination
vienne anéantir les efforts» déployés par
les différents acteurs en vue d’une
véritable relance post-Covid.
«Le virus circule encore beaucoup et nous
devons travailler à surveiller
attentivement sa circulation sur le
continent. Il faut définitivement se mettre
à l’idée qu’on n’a pas encore vaincue le
Covid-19. Ce message doit être connu de
tous. Nous devons continuer par le
diffuser auprès de la population», affirme-
t-il. Pour le chercheur togolais, il est
impératif que l’on trouve une alternative
au contexte de relâchement actuel des
populations sur le continent.
Ce relâchement que l’on constate, a-t-il

expliqué, «ne peut qu’être défavorable à la
lutte que nous menons tous pour
maîtriser la pandémie».

DES MÉDICAMENTS PLUS SIMPLES
POUR SUPPLÉER LA VACCINATION
Au-delà, Prof. Didier Ekouévi, a sa propre
théorie pour permettre à l’Afrique de sortir
du cycle infernal de cette pandémie.
L’universitaire togolais soutient dans un
premier temps, qu’il est urgent de
«prendre des mesures pour renforcer la
stratégie actuelle du continent par la
recherche scientifique» afin de proposer,
par exemple, de nouveaux traitements à
ceux qui sont encore réticents à la
vaccination contre le SARS-CoV-2.
«Il faut continuer la recherche avec
efficacité pour trouver des médicaments
beaucoup plus simples à prendre contre
le SARS-CoV-2. Surtout que dans le
contexte africain, il y a une forte hésitation
vaccinale, parce que les gens préfèrent
probablement prendre des médicaments
que de se faire vacciner» suggère-t-il.
Ensuite, poursuit-il, «il faut avoir en Afrique
des agences capables d’anticiper
suffisamment sur les épidémies pour
qu’on ne se retrouve plus dans des
situations pareilles à ce que nous a
montré la Covid-19».
Enfin, sur le plan économique, politique et
autres, conclu-t-il, «il faut que les
dirigeants africains réfléchissent
rapidement à des décisions qui
permettent au continent de souffler un
peu. En Afrique de l’ouest par exemple, il y
a la question des frontières qu’il faut
rouvrir».

A. A.

L’édito

UNE VISITE
ET DES ENJEUX 

Le président Abdelmadjid Tebbouneest à Ankara depuis dimanche à
l'invitation de son homologue Recep
Tayyip Erdogan pour une visite officielle
de trois jours. La conjoncture mondiale
actuelle marquée notamment par les
bouleversements en Europe de l’Est et
les tumultes en Libye et dans la région
du Sahel donne à cette visite un
caractère éminemment important.
Partageant une histoire commune
longue de plus de cinq siècles,
entretenant un partenariat économique
très profond et se posant comme forces
régionales dont les voix sont très
écoutées, l’Algérie et la Turquie sont
appelées à jouer un rôle actif dans la
reconfiguration mondiale actuelle et
dans les efforts pour le rétablissement
de la paix et de la sécurité dans le
monde. Des accords, des protocoles et
des mémorandums d'accord vont être
conclus et signés au cours de cette visite
pour intensifier les échanges
économiques bilatéraux et rapprocher
les vues sur certaines questions d'intérêt
commun, mais tout indique que la
concertation politique sur les questions
régionales et internationales se taillera
la part du lion dans les discussions entre
les deux chefs d’Etat. Le conflit russo-
ukrainien, la crise libyenne et les
derniers développements au Sahel,
marqués par le départ forcé des troupes
françaises du Mali et le retrait malien du
G5 du Sahel, seront également au menu
de cette visite intervenant deux années
et demie après celle effectuée par
Recep Tayyip Erdogan en Algérie.
Les deux pays, touchés de plein fouet
par le conflit en cours en Ukraine et par
les tensions permanentes en Libye et au
Sahel, ne ménageront aucun effort pour
apporter leur contribution à la
dynamique du règlement de tous ces
conflits. Les conséquences de la guerre
en Ukraine  et des crises en Libye et au
Sahel sur les deux pays sont
incalculables. L’immigration clandestine,
le terrorisme transnational, le trafic
d'armes, la hausse des prix des produits
alimentaires mondiaux… sont autant
d’incidences générées par les tensions
au Sahel et en Europe de l’Est et qui
pèsent lourdement sur les deux pays et
sur de nombreux pays de la planète. Si
les deux pays liés par des relations
historiques solides sont obligés de
renforcer leurs partenariats dans tous
les domaines, ils ont tout à gagner en
contribuant en cette période sensible, au
règlement équitable du conflit ukrainien
et de la crise libyenne. Car, il faut le dire,
ces deux conflits, s’ils ne sont pas
aplanis en urgence, vont
immanquablement provoquer des
bouleversements géopolitiques majeurs.
L’Algérie et la Turquie doivent œuvrer
conjointement pour faire prévaloir la voie
de la raison et du dialogue aussi bien en
Ukraine qu’en Libye. Tout doit être fait
pour faire triompher la paix. La
conférence internationale en
préparation devant être accueillie par
l'Algérie en faveur de la tenue d'élections
en Libye est une occasion pour les deux
pays de travailler main dans la main
pour ramener la stabilité en Libye et par
ricochet dans la région. ZZ.. MM..

PPaarr ZZaahhiirr MMeehhddaaoouuii

Mais qu’en est-il pourRenault Algérie, quidepuis deux ans, n’arri-ve pas à se placer ni às’étendre pour diluer son com-merce ? Pour le moment,Renault réfute l’hypothèse defermeture de son usine d’Oranet conteste les informationsdivulguées par Inovev sur sondépart précipité d’Algérie.Pour les responsables deRenault Algérie, «le statuquoqui dure depuis deux annéesdéjà fait que la situation de latrésorerie n’est pas à sonmeilleur rendement, lesvolumes assemblés restenttoujours très bas, car sans uneproduction en local, la marqueau losange aurait dès lors dumal à maintenir sa positiondans le pays, toutefois, il n’estpas question de quitter l’Algé-rie, qui reste un marchéimportant pour Renault».  Auchapitre des actions entre-prises par Renault Algériepour désamorcer la crise, legroupe français dit être encontact permanent avec legouvernement algérien pourremédier à la situation. En2021, Renault y a commerciali-sé 5 109 voitures et représen-té une part de marché de20,6%. Ce qui est au demeu-rant, très insignifiant, par rap-port au score énergique etencourageant de Renault enre-gistré au Maroc, et qui permetd’exporter l’excédent de pro-duction à l’international, ce quin’est pas le cas en Algérie.Selon la société «Inovev», spé-

cialisée dans l’analyse du mar-ché automobile, le construc-teur automobile françaisRenault s’apprêterait à fermerson usine en Algérie. Dans sadernière analyse mensuelle, lasociété «Inovev» a émis l’hy-pothèse que Renault pourraitvendre son usine algérienne,implantée près d’Oran. Inau-gurée en 2014, l’usine ras-semble les modèles DaciaLogan 2 et Renault Symbol 2,Dacia Sandero 2 et RenaultClio 4 commercialisés en Algé-rie. Pour Inovev, l’usine d’Oran«ne répond pas du tout auxobjectifs du constructeur puis-qu’elle ne parvient plus à serapprocher du niveau de pro-duction visé qui s’élève à 75000 véhicules par an, sur la

base d’une réponse à lademande locale qui avait subià l’époque l’arrêt des importa-tions automobiles». L’entrepri-se a indiqué que Renault s’étaitfixé pour objectif de fabriquer75 000 véhicules par an dansson usine d’Oran. Cependant,sa capacité de productionmaximale ne dépassait pas les72 615 voitures en 2018. Alorsqu’en 2015, celle-ci avait fabri-qué 19 419 véhicules (Clio,Logan, Sandero) puis 42 036unités en 2016, 60 646 en2017. Pis encore, l’usineRenault n’a fabriqué que 754voitures en 2020. Même aprèsla reprise de l’activité de l’usi-ne en 2021, le nombre de voi-tures Renault sorties de cettedernière n’a pas dépassé les 5

208 véhicules. Perte sèchepour Renault, mais également«mauvais marché» pour l’Algé-rie qui escomptait en arrachertransfert de technologie, desmilliers de postes de travail etune revente à l’internationaldes excédents. Donc, non seu-lement les trois objectifs n’ontpas été atteint - et ne risquentpas de l’être de sitôt – maisaussi et surtout, les respon-sables de Renault tablaient surde gros crédits bancaires pourse relancer. Des exigences quiavaient le goût de pressions.Niet, ont fait savoir les autori-tés algériennes, pour qui lesattentes et les espoirs placésdans cette entreprise françai-se, naguère florissante, ont étédéçues. I.M.Amine

Renault bat de l’aile à l’international. Dernier chapitre, la sortie de Renault du marché russe.
Contraint par les sanctions occidentales contre la Russie, le constructeur automobile, leader dans
le pays avec la marque Lada, a confirmé hier, qu’il vendait ses actifs à l’Etat russe. C’est la
première nationalisation d’ampleur depuis l’offensive russe en Ukraine.

Le secteur des cryptomonnaies a subi cette
semaine un important séisme : deux

cryptomonnaies, le Terra (pourtant censée
être arrimée au dollar) et le Luna, ont perdu
l’essentiel de leur capitalisation. Les nuages

s’amoncellent autour de l’écosystème.

UNE SALVE DE 21 COUPS DE CANON A ÉTÉ TIRÉE EN L'HONNEUR
DU PRÉSIDENT ALGÉRIEN 

Abdelmadjid Tebboune reçoit un accueil solennel
à Ankara de la part d’ErdoganLe Président de la République, M. Abdel-madjid Tebboune a reçu hier, à Ankaraun accueil solennel chaleureux de la partde son homologue turc, M. Recep TayyipErdogan. La cérémonie solennelle d'ac-cueil s'est déroulée au Complexe prési-dentiel turc conformément aux us et tra-ditions turcs.Une salve de 21 coups de canon a ététirée en l'honneur du Président Tebbou-ne qui a été accueilli par M. Erdogan àl'entrée du Complexe présidentiel, où lesdeux présidents ont écouté les hymnes

nationaux des deux pays. Les deux prési-dents ont passé en revue un détachementde la Garde militaire turque qui leur arendu les honneurs. Tebboune a ensuitesalué de hauts responsables turcs, encompagnie du Président Erdogan qui, àson tour, a salué les membres de la délé-gation algérienne. Le Chef de l'Etat aurades discussions en tête à tête avec le Pré-sident turc, au Complexe présidentiel,qui seront élargies aux délégations desdeux pays. Le président de la Républiqueest accompagné, lors de sa visite en Tur-

quie, d'une importante délégation minis-térielle composée des ministres desAffaires étrangères et de la Communauténationale à l'étranger, de l'Energie et desMines, de l'Industrie, de l'Habitat, de l'Ur-banisme et de la Ville, de la Solidariténationale, de la Famille et de la Conditionde la femme, du Tourisme, de l'Enseigne-ment supérieur et de la Recherche scien-tifique, du ministre délégué chargé desmicro-entreprises et du ministre déléguéchargé de l'économie de la connaissanceet des startups. I. M.

DEUX CRYPTOMONNAIES DÉVISSENT  

50 milliards de dollars partis en fumée
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Par Youcef Salami 

Avec plus de quatre mil-liards de dollars d’inves-tissements consentis enAlgérie, la Turquie se hisse enpremière position en lamatière. Quant aux échangescommerciaux, ils oscillententre 4 et 5 milliards de dol-lars par an. Le Président de laRépublique, AbdelmadjidTebboune, a rencontrédimanche soir à Ankara desreprésentants de la commu-nauté nationale établie enTurquie, et ce, en marge de lavisite d’Etat qu’il effectue enTurquie à l’invitation de sonhomologue turc, RecepTayyip Erdogan. Et il a évo-qué ces chiffres. Tebboune arépondu aux interrogationsde la communauté algérienneétablie à l’étranger concer-nant la situation économiquedu pays. Il l’a ainsi rassuréequant à « l’amélioration de lasituation financière du pays »,ce qui, a-t-il ajouté, nous apermis de « nous éloigner del’endettement extérieur »,soulignant : « Grâce à laconscience des Algériennes etdes Algériens, le payss’éloigne jour après jour desscénarios imaginés par cer-taines parties qui semaient ledésespoir et tablaient sur unrecours à l’endettement en2020 ». Le chef de l’Etat a faitétat d’une « amélioration » duniveau des réserves de chan-ge qui « dépassent 42 mil-liards de dollars », cetteannée, et d’un excédent de labalance commerciale attei-

gnant « 1,5 milliard de dollarsen 2021 ». Le président de laRépublique a affirmé que lapolitique de relance de l’éco-nomie nationale se poursui-vra sur des bases solides dontl’objectif est de « relever laproduction nationale et lesexportations et de réduire lesimportations ». Et de rappelerque le pays avait réussi en2021 à augmenter la valeurdes exportations hors hydro-carbures à « plus de 5 mil-liards de dollars », une pre-mière depuis 25 ans. Et lesperspectives semblent encou-rageantes pour les années àvenir dans ce domaine ; le

pays projette d’exporter pour« 7 milliards de dollars en2022 ». Le chef de l’Etat aaffirmé que sa visite en Tur-quie était « nécessaire »,notamment au regard dudéveloppement remarquabledes relations bilatérales aucours des deux dernièresannées, mettant en avant ladisposition de l’Algérie à« développer les relationsavec la République de Tur-quie, pays frère, à des niveauxsupérieurs ». Il a relevé, à cetégard, la volonté du présidentturc Recep Tayyip Erdoganainsi que l’ensemble des res-ponsables turcs d’œuvrer de

concert avec l’Algérie pouraugmenter la valeur desinvestissements et accéder aumarché africain. Mettant enrelief l’importance des rela-tions entre les deux pays, leprésident de la République aaffirmé que les relationsentre l’Algérie et la Turquiesont « très solides à tous lesniveaux, notamment sur lesplans économique, politiqueet historique ». AbdelmadjidTebboune a appelé la commu-nauté nationale à « contri-buer au développement » del’économie nationale et « àinvestir » dans la création dela richesse. Y. S.

RÉALISÉS DANS DIVERS SECTEURS D’ACTIVITÉ 

4 milliards de dollars
d’investissements turcs en Algérie

Répondant aux interrogations posées par
des parlementaires, lors d’une séance
plénière tenue dimanche dernier et
consacrée à la présentation du projet de
loi complétant la loi de 2001 sur la pêche
et l’aquaculture, le ministre en charge du
secteur, Hicham Sofiane Salaouatchi, a
indiqué que son département a soumis au
gouvernement une proposition relative au
dossier de gestion des ports de pêche,
précisant que ce dossier a été
officiellement ouvert par le gouvernement
et que toutes les solutions nécessaires
ont été présentées en vue d’instaurer une
politique intégrée en matière de pêche. Le
ministre a insisté sur le fait que la gestion

des ports de pêche doit relever du secteur
de la pêche. Cela, a-t-il ajouté, permettra
de résoudre le problème d’engorgement
des ports de pêche qui souffrent de
problème d’attribution aléatoire des
espaces d’accostage, les bateaux de
plaisance s’étant emparés de la majorité
des postes. Il déplore le fait que « 39%
seulement des bateaux de pêche
accostent aux ports de pêche ». En ce qui
concerne la hausse des prix des produits
halieutiques, le ministre a souligné que
cela est lié à la stabilité du volume de
production, face à laquelle est enregistrée
une augmentation significative de la
croissance démographique. A titre

d’exemple, il a fait savoir que le prix
moyen de la sardine, tous types
confondus, est estimé cette année hors
saison de pêche à près de 800 DA, contre
380 DA pendant la saison de pêche de
2021. Et de préciser que le volume de la
production aquacole ne dépassait pas 4%
de la production nationale totale,
contrairement à d’autres pays dans le
monde qui tablent davantage sur
l’aquaculture. Pour une baisse des prix
des poissons, le ministre a préconisé
l’augmentation de la production en se
focalisant sur l’investissement dans le
domaine de l’aquaculture et la régulation
du marché. YY.. SS..

Algérie Ferries annonce l’ouverture des ventes pour l’été 2022

ÀVENDREAppartement de type F3.Lieu cité Eplf en face université BabEzzouar Alger Situé à côté station tramway et à 100mètres de la future station métro.Situé à peine 10 minutes de l'aéroportinternational d'Alger et 5 minutes ducentre commercial Suisse  Apparte-ment situé au 1er étage et complète-ment refait Climatisation, téléphone et internetdisponible.  Appartement situé dansune cité fermée qui dispose d'espacede jeux pour les enfants Acte notarié etlivret foncier disponibles
Tel: 0770829271

Le chef de l’Etat a appelé la communauté nationale à « contribuer au développement » de
l’économie nationale et à « investir » dans la création de la richesse.

La compagnie maritimenationale Algérie Ferries aannoncé, hier, l’ouverturede la vente des titres detransport pour la périodeallant de juin à septembre2022. Cela concerne levoyage hebdomadaireautorisé sur les trajetsAlger-Marseille (France)-Alger et Oran-Alicante(Espagne)-Oran. « Nousavons le plaisir de vous

annoncer que l’ouverturedes ventes des titres detransport sur tous lesréseaux est prévue lelundi 16 mai 2022 à09h00 concernant le voya-ge hebdomadaire autorisésur les trajets Alger/Mar-seille/Alger et Oran/Ali-cante/Oran pour la pério-de allant de juin 2022 àseptembre 2022 »,indique Algérie Ferrie

dans un communiquérendu public hier qui ajou-te que les réservationspeuvent se faire à partirde lundi 16 mai,  sur cesite : https://online.alge-rieferries.dz/#/book. A noter que le lien dédié àla réservation a été prisd’assaut dès l’annonce parAlgérie Ferries de l’ouver-ture des réservations. 

LUTTE CONTRE LES FEUX
DE FORÊT

L’ALGÉRIE COMPTE
AFFRÉTER SIX AVIONS
BOMBARDIERS
L’Algérie entend  affréter, pour cet été,
six avions bombardiers d’eau afin de
renforcer ses capacités de lutte contre
les feux de forêt par voie aérienne, a
indiqué hier à Alger, une responsable de
la Direction générale des forêts (DGF),
citée dans une dépêche de l’APS. Ces
avions seront affrétés « pour les mois de
juillet et août prochains », qui
représentent la période la plus « dure »
en termes d’incendies de forêt, a
précisé la directrice de la protection de
la flore et de la faune de la DGF, Ilhem
Kabouya, lors du premier séminaire
algéro-canadien sur la lutte contre les
feux de forêt par des moyens aériens,
organisé par le Conseil de développe-
ment Canada-Algérie (CDCA). Sur les six
appareils qui seront affrétés, quatre
sont dotés d’une capacité de 3.000
litres, alors que les deux autres sont
d’une capacité de 6.000 litres, a-t-elle
détaillé. Présentant le dispositif de lutte
contre les feux de forêt pour l’année en
cours, le responsable de la DGF a
annoncé, également, « l’acquisition de
80 nouveaux véhicules » pour le
renforcement des colonnes mobiles,
notamment dans les wilayas de l’Est
« qui ont connu le plus d’incendies au
cours des dernières années », explique
Mme Kabouya. Cela en plus de renforcer
les moyens mobiles déployés dans la
région nord-ouest du pays, comme Oran
et Aïn Temouchent, en prévision de la
tenue des Jeux méditerranéens (du 25
juin au 6 juillet 2022 à Oran). Selon
Mme Kabouya, la DGF a bénéficié d’une
enveloppe financière de 3,9 milliards de
dinars, cette année, afin d’améliorer le
dispositif de lutte contre les incendies.
Ce financement a permis, entre autres,
la modernisation de la salle des
opérations et de suivi des incendies. De
plus, une nouvelle stratégie de
prévention et de lutte contre les feux de
forêt a été tracée, comprenant,
notamment, un plan de communication
élaboré par l’Institut nationale de la
vulgarisation agricole (INVA) à l’adresse
des agriculteurs, des populations vivant
à proximité des massifs forestiers et du
grand public, avec des messages
différents en fonction de chaque cible.
Cette campagne de sensibilisation sera
lancée avec comme slogan « Ma
t’khelouhache tetahrak » (Ne la laissez
pas brûler) qui sera précédée par la
formation des 40 chargés de
communication des 40 wilayas à
incendies, a-t-elle souligné. Il est utile de
rappeler que le bilan des incendies qui
avaient ravagé, durant l’été 2021,
plusieurs wilayas (Béjaïa, El Taref, Tizi
Ouzou, Sétif, Guelma, Ain Defla, Annaba,
Bouira, Skikda…) était tragique. Il avait
fait état de la destruction de centaines
d’hectares de forêts, de pertes dans les
troupeaux (les cheptels bovin, ovin et
caprin) ainsi qu’en vies humaines. 

RR.. EE..
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GESTION DES PORTS DE PÊCHE
Le gouvernement ouvre le dossier 

L’EXPRESS DU 17/05/2022 ANEP : N° 2216009121L’EXPRESS DU 17/05/2022 ANEP : N° 2216009116

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE LA VILLE
OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERE

TIZI-OUZOU
Siège social avenue ABANE Ramdane Tizi-Ouzou

NIF : 001215004877603
-NIS: 099.115.019.240.819

-Code d'activité : 858

AVIS D'INFRUCTUOSITEConformément aux dispositions des articles 65 et 82 du décret présidentieln° 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et desdélégations de service public, l'Office de Promotion et de Gestion immobilière(OPGI) de Tizi-Ouzou, informe l'ensemble des soumissionnaires ayant participéà :
L'Avis D'appel D'offres National Ouvert Avec Exigence De Capacités Mini-
males N° 04/2022 paru dans les quotidiens nationaux :- L’EXPRESS du 27/03/2022- EL HIWAR du 27/03/2022- BOMOP n°1803 semaine du 27/03/2022 au 02/04/2022.Relatif à la réalisation des travaux en TCE avec VRD du projet suivant :
-15 Logements publics sociaux locatifs à AIN ZAOUIA, programmeLPL 2010-2014Qu'à l'issue de l'ouverture des plis et l'évaluation des offres, l'avis d'appeld'offres sus cité est déclaré infructueux pour motif offres onéreuses.NB: Les soumissionnaires sont invités s'ils le souhaitent à se rapprocher des ser-vices de l'office de Promotion et de Gestion Immobilière de Tizi-Ouzou, sise àRue ABANE Ramdane Tizi-Ouzou, dans un délai de trois (03) jours à compter dupremier jour de la publication du présent avis dans le BOMOP ou dans l'un desquotidiens nationaux pour prendre connaissance des résultats détaillés de l'éva-luation de leurs offres techniques et financièresTout soumissionnaire contestant les résultats, peut introduire un recoursauprès de la commission des Marchés publics de L'OPGI de Tizi-Ouzou dans undélai de dix (10) jours à compter de la première parution du présent avis dansle BOMOP ou dans l'un des quotidiens nationaux.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIREWilaya de ChlefDaira d'El KarimiaCommune d'El Karimia098402049022236
Avis d'attribution provisoireConformément aux dispositions de l'article n° 65 du décret présidentiel n° 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des déléga-tions de service public, le président de l'A.P.C d'El Karimia, informe les entre-prises ayant participé à l'avis d'appel d’offres ouvert avec exigence de capacitésininimales n° 02/2022 paru dans les quotidiens nationaux "AKHBAR EL-SABAH" et " L'EXPRESS" en date du 29/03/2022 et BOMOP. La procédure de l'évaluation a donné les résultats suivants:

Conformément aux dispositions de l’article n° 82 du décret présidentiel n°15-247 du 16/09/2015. portant réglementations des marchés publics et des délé-gations de service public, les soumissionnaires qui contestent ce choix peuventintroduire leurs recours auprès de la commission communale des marchéspublics d'El Karimia dans un délai de DIX (10) jours à compter de la premièreparution du présent avis d'attribution dans les quotidiens nationaux ou BOMOP,Pour les autres soumissionnaires qui sont intéressés de se rapprocher auprès denos services « Bureau des marchés publics » au plus tard trois (03) jours àcompter du premier jour de la publication de l’attribution provisoire, à prendreconnaissance des résultats détaillés de l'évaluation de leurs offres techniques etfinancières,

N° Entreprise Intitulé de l'opération Montantproposé (DA) Moulantcorrigé (DA) Délais OBS
1- ETBTCEGTPH(FELLAGBOUDJELTHIAABDELLAH177020103177180

racordement boccadeghabdjiaet el-attatou en eaupotable à partir de système dedessalement d'eaude mer (sdem)
3 479 846, 00 DA 3 479 845,60DA Trente(30)jours

2- ETPBHHOUARIDJILLALI 197302290009537
renforcement boccathoibet en eaupotable a partire dereservoir ouledahmed. 5 303 972,80 DA 5 303 972, 80 DA soixante(60)jours

Offre econoniquement la plus
avantageuse (offre moins disant.
Parmi les offres pré qualifiées

techniquement)
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L’entrée dans le port deGrimsby, dans l’est del’Angleterre, vient rappe-ler à quel point l’endroit a étédécimé depuis les années 1970.Les bâtiments éventrés succè-dent aux maisons abandonnées,créant une impression fanto-matique à peine gommée parquelques rares usines de prépa-ration de poisson. Ce qui étaitautrefois le premier port depêche au monde ne s’est jamaisremis de la « guerre ducabillaud» contre l’Islande, puisdes quotas de pêche européens.L’ouverture en 2019 du centrede maintenance d’Orsted, uneentreprise danoise qui exploitedes éoliennes en mer, est arri-vée comme une bouffée d’oxy-gène.Cinq cents personnes tra-vaillent dans ce bâtimentmoderne, situé au bord de l’eau.D’ici, des techniciens partent enmer jusqu’à deux semaines desuite, pour assurer la mainte-nance des turbines. Les plusproches sont à une heure etdemie de bateau, les plus loin-taines, à plus de cinq heures.Dans le bâtiment, une salle degym, un cinéma et des machinesà sécher les vêtements lesattendent au retour. La salle decontrôle, qui supervise le fonc-tionnement des éoliennes, est

également sur place.  De l’autrecôté de l’embouchure de l’Hum-ber, à quarante-cinq minutes devoiture de là, l’usine SiemensGamesa, installée à Hull depuis2017, construit d’énormespales d’éoliennes de quatre-vingts mètres : un millier d’em-plois de qualité ont été créés.

Pour célébrer l’ouverture, lamairie, dans le cadre d’un festi-val, avait fait déposer en secretdans la nuit une pale dans lecentre-ville. « On avait réussi àla faire passer de justesse, enenlevant des lampadaires»,raconte Alex Codd, chargé dudéveloppement à la mairie.

« LA FIERTÉ RETROUVÉE»Hull, 260 000 habitants, n’amême plus de fantôme de portde pêche, le marché aux pois-sons ayant fermé définitive-ment au début des années2000. Mais l’industrie éolienneapporte un espoir. « La villeretrouve une fierté, explique M.Codd. On est passé de la cité où

les poissons étaient morts àcelle où l’éolien explose.» AuRoyaume-Uni, cette filière com-mence à faire naître une vraieindustrie. Quelque 7 000emplois ont été créés, selon leBureau britannique des statis-tiques. Par rapport au pétrole etau gaz, qui emploie 30 000 per-sonnes directement, cela restefaible. Mais ces nouveaux jobss’installent dans des régions endéclin, qui n’avaient guère deraison de se réjouir ces der-nières décennies. Il aura falluhuit années entre les premièresdiscussions et l’inauguration del’usine pour convaincre Sie-mens Gamesa de venir à Hull.La mairie a fait valoir sonemplacement parfait, prochedes sites potentiels de futureséoliennes en mer, et la présenced’un port prêt à recevoir lesmastodontes. En 2012, Siemensa donc signé un accord de prin-cipe. Mais le gouvernement bri-tannique a semé la panique enpubliant un Livre blanc où lesystème de soutien financier àl’éolien semblait remis encause. Alan Johnson, le députélocal, un ancien ministre tra-vailliste influent, est monté aucréneau. Pendant deux années,le temps de clarifier la situation,rien n’a avancé.
In Le Monde

Avant-hier, en début desoirée, la troupe "ONB"composée de 11 artistesa présenté une panoplie dechansons classiques du genreRai Rock du patrimoine musi-cal maghrébin comme "SalamAlikom Ya Lahbab", "Poulina"et le genre Gnawa égalementcomme "Ourar", "Yahli" enplus de certaines chansons dela troupe Raina Rai.L’Orchestre national de Bar-bès a présenté aussi deschansons sorties récemmentcomme "Méditerranée","Robeyna" et "Gamra", dansun style moderne mixantentre les chansons à texte etles techniques de théâtralité,interprétées en mouvementsur scène et dans des mélo-dies de jazz moderne.Par la suite, c’était au tour del’artiste Samira Brahmia departiciper avec la troupe ONBà la soirée de clôture en pré-sentant un show de chansonsamazighes comme EdzziEssaa de l’artiste SlimaneAzzam qu’elle avait interpré-tée durant son passage dansl’émission The Voice, avant depoursuivre son spectacle eninterprétant des chansons dustyle qu’elle affectionnesavoir "la musique dumonde", en chantant dansplusieurs langues et stylesavec les membres de la trou-pe ONB.La quatrième soirée du festi-val Dimajazz a été marquéeégalement par une présenceremarquable du public qui aapprécié le spectacle et a lon-guement applaudi la perfor-mance des artistes, appeléspar leurs noms pour revenirsur scène et présenterd’autres chansons, un souhait

que les membres de la troupeONB a exhaussé en revenantsur scène après avoir terminéle show.Au cours d’une conférence depresse tenue au terme de laclôture du festival, l’artisteSamira Brahmia s’est ditetrès contente d’avoir partici-pé une autre fois au festivalDimajazz et d’avoir chantéavec la troupe de l’orchestrenational de Barbès, indiquant

qu’elle n’a pas hésité àrépondre à l’invitation mal-gré qu’elle soit occupéeactuellement par la sortie deson nouvel album "Awa" d’icijuin prochain.        De son côté, le représentantde la troupe ONB MehdiAskeur a estimé que le publicconstantinois était "très spé-cial" et s’est dit impressionnépar l’amour manifesté par lepublic au jazz et ses différents

styles, souhaitant revenir uneautre fois et rencontrer lesférus de ce genre musical.Pour rappel, la 17ème éditiondu festival internationalDimajazz organisée aprèsdeux ans d’éclipse en raisonde la pandémie de coronavi-rus, a été ouverte mercredipassé avec la participation de5 troupes musicales et deuxartistes.
R. C.

FESTIVAL DIMAJAZZ DE CONSTANTINE  

La troupe ONB et Samira
Brahmia clôturent la 17e édition 

En sa seconde semaine d'exploitation,
Doctor Strange in the Multiverse of
Madness aurait récolté, selon les
estimations, plus de 61 millions de
dollars. Si les prévisions envisageaient
plus un score autour des 70,5 millions,
ces chiffres restent très largement
suffisants pour régner sur le box-office
domestique et cumuler plus de 290
millions de dollars dès son second week-
end. La plutôt jolie surprise qu'est ce
Doctor Strange 2 aurait toutefois perdu
67,5% de recettes par rapport à la
semaine dernière. À titre de
comparaison, Spider-Man : No Way Home
avait fait une chute de pourcentage
similaire à son deuxième week-end de
diffusion, passant d'un démarrage à plus
de 260 millions de dollars récoltés, à 84
millions la semaine suivante.
Derrière le sorcier Marvel, on retrouve le
dernier film du studio DreamWorks, Les
Bad Guys, qui continue sereinement son
parcours dans les salles américaines

avec près de 6,9 millions de dollars
récoltés cette semaine. Ainsi, le film
réalisé par Pierre Perifel cumule plus de
66 millions de dollars, soit plus que les
scores d'Abominable et Souris City, qui
avaient respectivement terminé leur
exploitation à plus de 61 millions et 64
millions. À la troisième place du podium,
on retrouve la suite de Sonic le film qui
aurait récolté cette semaine plus de 4,5
millions de dollars. Sa baisse de presque
25% de ses recettes par rapport au week-
end dernier le fait atteindre une vitesse
de croisière tout à fait confortable pour
une sixième semaine d'exploitation.
Grâce à ces quelques millions de plus, le
film réalisé par Jeff Fowler cumule sur le
sol américain plus de 175 millions depuis
sa sortie.
Une belle réussite que risque d'avoir du
mal à concurrencer la grosse nouveauté
de la semaine, Firestarter. Le nouveau
film réalisé par Keith Thomas, cinéaste
derrière le plutôt terrifiant The Vigil, signe

un timide démarrage à hauteur de 3,8
millions de dollars récoltés. Avec un
nombre de salles à peu près équivalent,
autour de 3 500 cinémas, Firestarter se
laisse donc devancer par Les Bad Guys et
Sonic 2 alors que ses deux concurrents
en sont respectivement à leur quatrième
et sixième week-end d'exploitation.
À la cinquième place du classement des
plus beaux scores de la semaine, on
retrouve l'anomalie du système tant
commentée, Everything Everywhere All at
Once. Le nouveau long-métrage réalisé
par Dan Kwan et Daniel Scheinert se
maintient dans le top 5 du week-end
malgré ses 8 semaines d'exploitation, ne
perdant que 6,4% de ses recettes des
jours passés. Le bouche-à-oreille autour
du film ne semble donc que très
moyennement s'essouffler avec déjà plus
de 47 millions de dollars cumulés depuis
sa sortie.
Un score hallucinant qui le fait dépasser
les plus de 44 millions de dollars

cumulés par Hérédité en 2018, et
grimper jusqu'à la troisième place des
plus beaux scores pour un long-métrage
A24 aux États-Unis. Une réussite d'autant
plus impressionnante que Everything
Everywhere All at Once s'est mis à
devancer Les Animaux fantastiques : les
Secrets de Dumbledore et ses environ
2,4 millions de dollars récoltés cette
semaine.
Le nouveau spin-off de l'univers Harry
Potter se retrouve donc éjecté du top 5 à
son cinquième week-end de diffusion,
dépassant timidement les 90 millions de
dollars cumulés. Notons que ses deux
prédécesseurs avaient dépassé cette
étape dès leur deuxième semaine
d'exploitation. Heureusement que le box-
office international vient redonner
quelques couleurs au film avec 286
millions de dollars sauvés dans le reste
du monde, pour ses 200 millions de
budget (hors promo).

R. C.

BOX-OFFICE US 
Doctor Strange toujours en tête, Everything Everywhere All at Once tient le coup

L'Orchestre national de Barbès (ONB) et l’artiste Samira Brahmia ont clôturé, dans la salle Ahmed-Bey,
la 17ème édition du festival international Dimajazz de Constantine par un spectacle qui a séduit les

férus de ce genre musical et les a régalés durant une soirée exceptionnelle.

Dans cette région près de Hull, en déclin jusqu’ici, des usines et des centres de maintenance pour les éoliennes en mer voient le jour. 

ENERGIE VERTE  

Dans le nord de l’Angleterre, l’industrie
éolienne est en plein essor

CENTRE CULTUREL ALGÉRIEN
DE PARIS 
LE MALOUF
CONSTANTINOIS
À L’HONNEUR  
 Le malouf constantinois sera à

l'honneur au Centre culturel
algérien de Paris, avec Chams Eddine
Djebassi qui donnera un concert
samedi 28 mai à 20h30 au Centre
Culturel Algérien à Paris. Issu de
l'intarissable école du malouf
constantinois, formé par de grands
maîtres en la matière, dont cheikh
Rabah Bouaziz et cheikh Darsouni,
Chams Eddine Djebassi a tracé son
propre parcours artistique avec sa
troupe personnelle qui constitue le fruit
de son apprentissage auprès de
nombreuse associations artistiques et
culturelles à Constantine.
Qaçentina Oum El Hawadhiir est le titre
de son opus qu'il a dédié à sa ville
natale, Constantine, à l'occasion de
l'événement «Constantine, capitale de
la culture arabe 2016». Il a été
distingué lors de festivals artistiques au
niveau national et international et
honoré à titre personnel au festival
international de la musique andalouse
et des musiques anciennes d'Alger. 
En plus de sa participation à des
événements artistiques et culturels à
travers le pays, Chams Eddine Djebassi
a enregistré quatre albums Laâdheb
Biya. Quacentina Oum El Hawadhir,
Ochk Ezzin, Amira et Tal.
Le malouf est le répertoire de la
musique arabo-andalouse de
Constantine. Influencée à l'origine par
l'école de Séville, et plus tard, par la
musique ottomane, elle est constituée
de Noubas. Même si la présence
ottomane en Algérie a duré plusieurs
siècles, quelques régions seulement
ont bénéficié de ses biens faits
artistiques et son influence sur la
musique de Constantine est visible.
Il s'agit du bachraf (ouverture
instrumentale qui tient la place de la
touchia dans le malouf). C'est peut-être
subtil pour un profane, mais les
Constantinois savent faire la différence
entre un bashraf de l'école de
Constantine basé sur les modes
andalous et un bashraf turc comme le
"mahor". Les noubas du malouf
constantinois sont : Nouba Dhil, Nouba
Maya, Nouba Mezmoum, Nouba
M'jenba, Nouba Rasd dhil, Nouba Reml
maya, Nouba Reml, Nouba Sika, Nouba
Zidane, Nouba H'sine saba (h'sine
transposé sur le mi).   Meriem.Djou

Des hackers ciblent les entreprises del’industrie automobile allemande endéployant un Malware voleur de mot depasse, selon le site « Lebigdata.fr». Lacampagne de phishing dure depuisquelques années. Les acteurs de lamenace s’attaquent principalement auxconstructeurs automobiles et auxconcessionnaires. Cette campagne dephishing a été documentée par les cher-cheurs de Check Point. Dans leur rap-port, l’équipe révèle que l’attaque,découverte pour la première fois en

juillet 2021, est toujours en cours. Lacampagne cible des entreprises alle-mandes du secteur automobile.  Lesacteurs de la menace adoptent un moded’infection plutôt classique qui commen-ce par un mail de phishing contenantune image disque cachant le Malware. Lechoix de l’image ISO leur permet decontourner les contrôles de sécurité. Lescybercriminels utilisent des sites frau-duleux (des clones de sites légitimes),depuis lesquels ils envoient les mailsd’hameçonnage. Les courriers électro-

niques sont entièrement rédigés en alle-mand.  Les acteurs de la menace utilisentdifférents types de mail. Un documentprésentant les conditions de venteenvoyé à un concessionnaire (la cible),supposé provenir d’un constructeur n’enest qu’un exemple. Pour cette campagnede phishing, les acteurs malveillants uti-lisent des MaaS, des Malware as a Servi-ce. Ils optent le plus souvent pour Rac-coon Stealer, AZORult et BitRAT, tous desvoleurs de mot de passe. Ces outils sontdisponibles sur les forums de Darknet.

En documentant cette campagne, leschercheurs ont recensé jusqu’à 14 cibles.Toutes sont issues du secteur automobi-le allemand. Il peut s’agir d’un conces-sionnaire ou d’un constructeur.  L’at-taque aurait par ailleurs des liens avecune campagne de phishing ciblant desclients de la banque Santander, un desprincipaux groupes financiers d’Europe.Cette opération est attribuée à un grou-pe de menace iranien.  Cela suppose queles attaques dirigées contre ces entre-prises allemandes pourraient êtrel’œuvre de ce même groupe. Mais leschercheurs ne disposent pas de suffi-samment d’éléments pour confirmercette possibilité. Si l’origine de la mena-ce reste encore floue, les chercheurs deCheck Point semblent davantageconvaincus de la motivation des acteursmalveillants. Ils évoquent notammentun espionnage industriel. Dans cetteattaque, les chercheurs avancent égale-ment l’hypothèse d’une BEC ou Businessemail compromise.  Le BEC est une tech-nique d’escroquerie avec laquelle lesacteurs de la menace incitent des cadreset des employés sans méfiance àenvoyer des données sensibles (ou del’argent dans d’autres cas) à des comptesfrauduleux. Les attaques par compro-mission de la messagerie professionnel-le sont difficiles à prévenir. Les auteurss’appuient davantage sur des techniquesd’ingénierie sociale et d’usurpationd’identité. Les solutions traditionnellesde détection des menaces sont souventinefficaces face à ce genre d’attaque.
Rédaction économique 

LES ACTEURS DE LA MENACE ADOPTENT UN MODE D’INFECTION PLUTÔT CLASSIQUE
L’industrie automobile allemande frappée par une attaque

de phishing soutenu 

LLaa  bbaannqquuee  dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  GGoollddmmaann  SSaacchhss  mmeett  eenn  ppllaaccee
ddeess  ccoonnggééss  iilllliimmiittééss  ppoouurr  sseess  ccaaddrreess  eett  ddiirriiggeeaannttss

Dans l’objectif de promouvoir «le repos »,
Goldman Sachs a décidé d’offrir la
possibilité à ses associés et directeurs
généraux de «prendre des congés en cas
de besoin ». Depuis le 1er mai 2022, il n’y
a donc plus aucun plafond du nombre de
jours de congé maximum pour ses cadres
supérieurs. Goldman Sachs a fait le choix
d’opter pour une nouvelle politique
baptisée «vacances flexibles » à
destination de ses associés et directeurs
généraux. Concrètement, cela signifie que
ces cadres supérieurs pourront prendre
autant de jours de congé qu’ils le
souhaitent chaque année, rapporte The
Telegraph, cité par Les Échos dimanche
15 mai 2022. Réduire un travail jugé
souvent intense.  Cette politique a été
instaurée depuis le 1er mai 2022 au sein

de l’entreprise avec l’objectif affiché de
promouvoir «le repos ». Cela signifie que le
géant de Wall Street n’impose plus aucun
plafond maximal en termes de nombre de
jours de congé pour les associés et
directeurs généraux. Cette mesure prise
par les dirigeants de l’entreprise vise à
tenter de réduire la culture du travail
intense. En effet, en 2021, 13 analystes
juniors de Goldman Sachs avaient déploré
des conditions de travail difficiles, avec
des semaines pouvant aller jusqu’à 100
heures de travail.» Prendre des congés en
cas de besoin » Face à cette situation,
l’entreprise avait procédé à l’embauche
de nouveaux salariés et instauré
l’obligation du respect du jour de repos le
samedi. Désormais, les associés et
directeurs généraux peuvent donc

«prendre des congés en cas de besoin »,
sans limite. Enfin, à partir de janvier
2023, l’ensemble des salariés sera obligé
de prendre au moins 15 jours de congé
par an avec au moins une semaine de
jours consécutifs. Comme le rappelle La
Tribune, cette nouvelle organisation a
également pour but de booster
l’attractivité de l’entreprise dans un
contexte concurrentiel tendu. La banque
d’affaires a vu son bénéfice net reculer au
premier trimestre de - 43 %.
Les revenus tirés de la gestion d’actifs ont
chuté de 88 %, notamment en raison de
pertes dans les investissements en
actions. Ceux tirés de la banque de détail
et de la gestion de fortune ont en
revanche progressé de 21 %.  

IInn OOuueesstt FFrraannccee  
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Vers 09H25 GMT (11H25à Paris), le baril de Brentde la mer du Nord pourlivraison en juillet perdait0,50% à 110,99 dollars. Lebaril de West Texas Interme-diate (WTI) américain pourlivraison en juin baissaitquant à lui de 0,30% à 110,16dollars. «Les prix du pétrolesont en baisse (...), cédant unepartie des gains importantsde vendredi», commente Vic-toria Scholar, analyste chezInteractive Investor. Lescours du pétrole «ont eu dumal à conserver cet élan posi-tif après le week-end, laChine a publié des donnéeséconomiques plus faibles etdes prises de bénéfices ont eulieu parmi les investisseurs»,poursuit-elle. Les ventes dedétail en Chine ont connu enavril leur plus forte chutedepuis deux ans, tandis que lechômage a brusquement aug-menté, ont annoncé lundi lesautorités, sur fond de flam-bée épidémique. Le mois der-nier a vu la mise sous confi-nement de Shanghai, capitaleéconomique du pays, et deses 25 millions d'habitants.«La perspective de premiersassouplissements à Shanghaine semble pas avoir d'impactsur le marché pétrolier»,affirme Carsten Fritsch, deCommerzbank, les craintesquant à la baisse de la deman-de chinoise ayant été ravi-vées par les dernières don-nées macroéconomiques.«L'autre sujet susceptible deredonner du souffle aux prix

[reste] l'embargo pétrolier del'UE», estime l'analyste.
BRUXELLES PROPOSE
L'ARRÊT DES
IMPORTATIONS DE
PÉTROLE BRUT RUSSELa proposition soumise parBruxelles aux Vingt-Sept pré-voit un arrêt des importa-tions de pétrole brut russedans les six mois et des pro-

duits raffinés, notamment legazole, d'ici à fin 2022. Pourêtre adopté, l'embargo doitêtre accepté à l'unanimité partous les membres de l'Unioneuropéenne.Pays enclavé et dépendant deses achats d'hydrocarbures àla Russie, la Hongrie s'est vueaccorder une dérogationmais elle l'a jugée insuffisan-te. «Les ministres des Affairesétrangères de l'Union euro-

péenne se réunissent à nou-veau aujourd'hui. Il est pro-bable qu'ils chercheront éga-lement des moyens d'éroderl'opposition de la Hongrie»,ajoute Carsten Fritsch.La Hongrie refuse pour l'ins-tant ce sixième paquet desanctions proposé par Ursulavon der Leyen, faute degaranties sur le maintien deson approvisionnement.
R. E.

Les prix du pétrole se repliaient légèrement hier, minés par des données économiques plus faibles
venant de Chine, susceptibles d'engendrer une baisse de la demande chez le deuxième plus grand
pays consommateur d'or noir au monde.

VOITURE ÉLECTRIQUE  
Encore 100.000 Tesla rappelées en ChineLe régulateur chinois a expliquécette fois qu'il s'agissait d'unproblème de rechargement.Le géant américain de la voitureélectrique Tesla doit procéder,pour la troisième fois depuisavril, à un rappel de plus de100.000 véhicules en raisoncette fois d'un problème derechargement, a annoncé hierle régulateur chinois. Le défautélectrique peut entraîner «un

ralentissement de la vitesse (defonctionnement) du processeurcentral» de la voiture, ainsiqu'un potentiel dysfonctionne-ment de l'écran tactile, a indi-qué le régulateur des marchés(SAMR).«Dans des cas extrêmes, le pro-cesseur central peut redémar-rer et l'écran ne pas s'afficher[...], ce qui peut constituer undanger», a précisé le régulateur

dans un communiqué. Le rappelconcerne 107.293 Model 3 etModel Y produites en Chineentre 2021 et 2022.
UN PROBLÈME QUI NE DATE
PAS D'HIERTesla avait déjà rappelé débutavril près de 128.000 véhiculesen raison d'une défaillance decomposant, puis près de 15.000autres à la fin du mois dernier

après un problème de logiciel.Tesla a fait face l'an dernier à denombreuses plaintes en Chinesur les réseaux sociaux pourdes problèmes supposés dequalité et de service.En avril 2021, le coup d'éclatd'une cliente mécontente auSalon de l'auto de Shanghaiavait entraîné un vent de cri-tiques contre la marque. Juchéesur le toit d'une Tesla, elle affir-

mait avoir failli mourir à caused'une défaillance du système defreinage.Les images étaient devenuesvirales. La Chine est le plusimportant marché pour lamarque. L'entreprise d'ElonMusk y a construit en 2019 unegigantesque usine à Shanghai etun quart de sa production tota-le est écoulé dans le pays.
A. D.

LA FRANCE EST MENACÉE PAR UNE PÉNURIE À CAUSE DE LA SÉCHERESSE   
Les producteurs tirent la sonnette d’alarme Après l’huile de tournesol ou encore lamoutarde, la France est à nouveaumenacée par une pénurie de lait, et celadans un contexte d'inflation des prix,notamment en raison de la pandémie decoronavirus et de la guerre en Ukraine.Mais le secteur doit désormais égale-ment faire face à la sécheresse annoncéecet été, qui pourrait selon eux peser surla production de lait française.La sécheresse pourrait en effet compro-mettre la production de fourrage pour

alimenter les vaches, et in fine la produc-tion de lait. Dix départements françaisont d'ores et déjà dépassé le seuil d'aler-te sécheresse au mois de mai, avec undéficit pluviométrique de 70%. De quoiinquiéter les éleveurs de vaches, dontl'activité demande d'importantes res-sources d'eau. Ces facteurs de tensionsviennent s'ajouter aux difficultés d'unsecteur laitier déjà fragile. Si la Francemaintient sa position de deuxième pro-ducteur européen de lait, produit pour

lequel elle est autosuffisante, elle souffred'un effritement du nombre de produc-teurs. Dans un rapport publié en mars,France AgriMer s'est ainsi inquiétéed'une baisse constante du nombre d'ex-ploitations ces dernières années, quis'est poursuivie en 2021 et que l'année2022 ne devrait pas freiner.Afin d'éviter que davantage d’éleveursne jettent l'éponge, le syndicat du sec-teur du lait, Syndilait, a appelé à une aug-mentation des prix de vente. Dans le

cadre des négociations commercialesavec le secteur de la distribution, le pré-sident du syndicat Eric Forin a ainsidemandé à «crever le plafond de verredes 'un euro le litre'» du lait. Il a ainsiestimé que les coûts de productiondevraient augmenter de 15 à 20% en2022, et que les prix auraient intérêt àaugmenter en conséquence. De nou-velles négociations doivent s'engageravec les distributeurs à ce sujet.
A. D.

OR  

LES PRIX
S'EFFONDRENT SOUS
LA PRESSION DU
«KING DOLLAR» 
Les prix de l'or ont chuté de plus de 1%,
hier, à leur plus bas niveau en 3 mois
et demi, alors que les rendements
obligataires élevés et un dollar
américain plus ferme ont freiné la
demande de lingots, alors même que
les actifs plus risqués ont chuté après
les sombres données économiques de
la Chine. L'or au comptant était en
baisse de 0,7 % à 1 798,80 $ l'once à
09 h 20 GMT, après avoir atteint son
plus bas niveau depuis le 31 janvier à
1 786,60 $ plus tôt dans la session.
Les contrats à terme sur l'or américain
ont chuté de 0,6 % à 1 798 $. "L'or au
comptant ne peut pas s'éloigner de
1 800 dollars, réprimé par la puissance
du roi dollar et les rendements élevés
du Trésor, tout en étant soutenu par les
perspectives imminentes d'une
récession", a déclaré à Reuters, Han
Tan, analyste en chef du marché chez
Exinity. Les prix de l'or ont baissé de
plus de 13 % depuis qu'ils ont atteint
un sommet quasi record de 2 069,89 $
l'once en mars, alors que les
rendements du dollar américain et du
Trésor ont été soutenus par des paris
agressifs sur la hausse des taux.
"Ayant maintenant franchi le seuil
important de 1 800 dollars l'once et
avec la politique monétaire belliciste
plus susceptible de se renforcer que de
s'affaiblir, il est difficile de voir où l'or
peut désormais trouver un pied à court
terme", déclare Rupert Rowling,
analyste de marché chez Kinesis De
l'argent, à la même source.
Le dollar américain a consolidé ses
gains près d'un sommet de deux
décennies tandis que les actions, les
prix du pétrole et les devises plus
risquées ont été touchés après que des
données économiques étonnamment
faibles en provenance de Chine ont mis
en évidence les craintes d'un
ralentissement de la croissance.
L'argent au comptant a gagné 0,2 % à
21,11 $ l'once, après avoir chuté à son
plus bas niveau depuis juillet 2020 lors
de la dernière session. Le platine a
chuté de 0,4 % à 935,18 $ et le
palladium a augmenté de 0,9 % à
1 960,58 $. MM.. DD..

PÉTROLE 

Le prix du baril baisse après
les données sur la consommation

et le chômage en Chine
Aymen DEn présence du public algé-rois pour la première foisdepuis le début de la pandé-mie du Covid-19, le débutde la partie a été légère-ment à l’actif du "Doyen"qui s’est montré le plusentreprenant.Mais au fil des minutes,l’USMA est montée d’uncran pour se procurer deuxoccasions franches de sco-rer, mais ses attaquants ontmanqué de lucidité devantles buts, à l’image des tenta-tives d’Othmani et deMeziane.Durant le dernier quartd’heure de la premièrepériode, le Mouloudia,poussé par ses milliers desupporters, a eu sa partd’occasions ratées par Essoet Belkheir, qui auraient pupermettre au MCA deprendre l’avantage.Après la pause citron, l’US-MA est parvenue à ouvrir lescore par l’entremise deBenhamouda (56e), profi-tant d’une balle mal repous-sée par le portier moulou-déen Chaâl en pleine surfa-ce.Touchés dans leur amour-propre, les joueurs de l’en-traîneur tunisien KhaledBenyahia ont réagi timide-ment, en manquant cruelle-ment de réalisme devant les

buts, chose qui a permis aux"Rouge et Noir" de préser-ver leur précieux avantagejusqu’au sifflet final de l’ar-bitre Touabti.A l’issue de cette victoire,l’USMA se hisse à la 6e placeau classement (45 pts) avecun match en moins, alorsque le MCA reste scotché àla 5e place (49 pts).Dans les autres principauxmatchs de cette 30e jour-née, le leader le CR Belouiz-dad a mis fin à cinq matchs

de disette, toutes compéti-tions confondues, en domi-nant à domicile l’ASO Chlef(3-1), grâce notamment àun doublé par le défenseurBoulekhoua. L’affiche dehaut de tableau entre leParadou AC et la JS Saouraest revenue aux Algérois(1-0), qui se relancent dansla course pour le podium.En bas de classement,l’Olympique Médéa, dansun match à rebondisse-ments, a remporté le choc

des mal-classés dans sonantre d’Imam-Lyes face auRC Arbaâ (4-3), alors que leHB Chelghoum-Laïd adécroché une précieuse vic-toire pour le maintien sur leterrain du WA Tlemcen (4-1), déjà relégué en Ligue 2amateur.La 31e journée, prévuedimanche, samedi, etdimanche prochains, seramarquée par le déplace-ment du leader à l’Ouestpour défier le MC Oran.

LIGUE 1 (30E J)

L’USMA remporte le «big derby»
algérois face au MCA (1-0)
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Meriem.DLes Citizens ont gâché leurchance de s'emparer dutitre de Premier League,avant-hier soir face à WestHam, qui a réussi à accro-cher les hommes de PepGuardiola dans un matchrenversant, de quoi relan-cer le suspense pour letitre.Riyad Mahrez n'a pas réus-si à convertir un penaltytardif qui aurait fait gagnerle match à l'équipe de PepGuardiola, qui était menée2-0 à la mi-temps au stadede Londres.Le résultat a laissé City sur90 points avec un match àjouer et Liverpool, deuxiè-me, poursuivant un qua-druple sans précédent detrophées, à quatre pointsde retard mais avec deuxmatches à jouer.Liverpool se rendra à Sou-thampton mardi et la vic-

toire dans ce match leurlaisserait un point deretard avant la dernièreronde de matchs dedimanche. Une défaite don-nerait le titre à City.Jarrod Bowen a frappédeux fois pour West Hamen première mi-tempspour étourdir City mais les

hommes de Guardiola ontfortement riposté.Jack Grealish a renvoyéCity en lice quatre minutesaprès la pause et le défen-seur tchèque des HammersVladimir Coufal a dirigé uncoup franc de Mahrez dansson propre but.Riyad Mahrez a manqué un

penalty très important lorsde la rencontre West Ham –Manchester City. Mais lastar de l'Algérie a reçu unsoutien total.« Cette saison, Riyad a étéextraordinaire. Nous avonsmarqué beaucoup depenaltys. Cette saison, nousavons été bons sur lespenaltys. Il a pris ses res-ponsabilités, il l'a raté. Leprochain match, il marque-ra » dira Guardiola.Autre marque de soutienimportant, celle de son par-tenaire Jack Grealish qui alui aussi tenu des motsforts pour défendre Mah-rez. « Ici, nous ne cherche-rons jamais à blâmer quique ce soit. Tout le mondeest autour de lui. Riyad estce type de personnalité etde caractère qui relèvera latête et sera prêt à repartirla semaine prochaine » a-t-il confié.

L’USM Alger a remporté avant-hier le "big derby" algérois face au MC Alger 1-0 (mi-
temps : 0-0), en match décalé de la 30e journée du championnat de Ligue 1 de football,

disputé au stade olympique du 5-Juillet.

SÉRIE A
MILAN SE RAPPROCHE 
DE SON PREMIER TITRE 

Aymen DL’AC Milan a fait un grand pas vers le titrede champion en s’imposant 2 à 0 à domicilecontre l’Atalanta Bergame, avant-hier lorsde la 37e et avant-dernière journée duChampionnat d’Italie. Des buts de Rafael Leao et Theo Hernandezlui ont valu une victoire 2-0 sur l'Atalanta,une victoire qui lui a permis de garderdeux points d'avance sur la tête du classe-ment.Durant un premier acte pauvre en occa-sions, les hommes de Stefano Pioli alter-nent ruées stériles dans le camp de la Deaet étourderies dans les transmissions. Inca-pables de créer du danger, les Rossoneris’énervent. Furieux, Giroud prend même unjaune lorsque Daniele Orsato refuse de luiaccorder ce qui semblait être une fautegrossière de Djimsiti (43e).Mais les Milanais ont les nerfs solides etrepartent de l’avant après la pause. TheoHernández passe d’abord tout proche desurprendre Musso sur coup franc (53e). Etc’est finalement Rafael Leão, bien lancé parMessias, qui s’emmène le ballon de la têteet crucifie le portier bergamasque(56e, 1-0). Puis la folie. Hernández, encorelui, remonte seul près de 70 mètres et faitse lever 80 000 tifosi en inscrivant le butdu break (75e, 2-0). Avec cette défaite, l'Eu-rope s'éloigne pour Bergame. Les Rossone-ri contraignent quant à eux leurs rivauxintéristes à battre Cagliari ce dimanche soirs’ils ne veulent pas leur offrir le titre.
BOXE/MONDIAUX FÉMININS 2022
KHELIF ET CHAÏB EN LICE
AUJOURD’HUILes boxeuses algériennes Imane Khelif (63kg) et Ichrak Chaïb (66 kg) entrerontaujourd’hui en lice pour le compte desquarts de finale de la 12e édition du Cham-pionnat du monde de boxe (dames) qui sedéroule à Istanbul en Turquie.Khelif (63 kg) qui s'était imposée dimancheavec brio devant la Lituanienne RozentaleBeatris sur décision de l'arbitre à la fin du2e round, défiera en quarts de finale, laGrecque Papadatou Olga Pavlina (12h00,algériennes).Considérée comme l'espoir de la boxe algé-rienne, la native de Tiaret qui vient juste deboucler ses 23 ans, continue à briller etenchaîne ainsi les performances après avoirremporté le métal suprême lors de la 73eédition du mémorial de Strandja, le mois dejanvier dernier, à Sofia (Bulgarie).De son côté, Ichrak Chaïb (66 kg) a créé lasurprise en allant chercher cette qualifica-tion aux quarts de finale, en battantdimanche, la Coréenne Choi Honguen (5-0).Elle sera opposée à la Polonaise RygielskaAneta (16h00, algériennes).En revanche, le parcours de RoumaïssaBoualem (50 kg) s'était arrêté dans le stadedes huitièmes de finale après avoir perduson duel face à la Turque Cakiroglu BuseNaz. Au premier tour, l'Algérienne avaitbattu la Japonaise Shinohara Hikaru (4-1).La quatrième boxeuse algérienne engagéelors du rendez-vous mondial d'Istanbul,Fatiha Mansouri (48 kg), avait été sortie dèsle premier tour, en s'inclinant  face à laVénézuélienne Cadeno Rojas Tayonis (5-0).Les Championnats du monde de boxe fémi-nine enregistrent la participation d'unnombre record de 310 athlètes représen-tant 73 pays qui boxeront dans 12 catégo-ries de poids.En plus des compétitions, un certainnombre de séminaires de développementdu leadership auront lieu tout au long desChampionnats du monde de boxe fémininepour aider à garantir que davantage defemmes occupent des postes d'officielles,d'entraîneurs et d'administratrices dans laboxe. R.S.

MAN CITY RIPOSTE POUR FAIRE MATCH NUL À WEST HAM

Mahrez loupe le penalty 
du titre face à Benrahma
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Vers 09H25 GMT (11H25à Paris), le baril de Brentde la mer du Nord pourlivraison en juillet perdait0,50% à 110,99 dollars. Lebaril de West Texas Interme-diate (WTI) américain pourlivraison en juin baissaitquant à lui de 0,30% à 110,16dollars. «Les prix du pétrolesont en baisse (...), cédant unepartie des gains importantsde vendredi», commente Vic-toria Scholar, analyste chezInteractive Investor. Lescours du pétrole «ont eu dumal à conserver cet élan posi-tif après le week-end, laChine a publié des donnéeséconomiques plus faibles etdes prises de bénéfices ont eulieu parmi les investisseurs»,poursuit-elle. Les ventes dedétail en Chine ont connu enavril leur plus forte chutedepuis deux ans, tandis que lechômage a brusquement aug-menté, ont annoncé lundi lesautorités, sur fond de flam-bée épidémique. Le mois der-nier a vu la mise sous confi-nement de Shanghai, capitaleéconomique du pays, et deses 25 millions d'habitants.«La perspective de premiersassouplissements à Shanghaine semble pas avoir d'impactsur le marché pétrolier»,affirme Carsten Fritsch, deCommerzbank, les craintesquant à la baisse de la deman-de chinoise ayant été ravi-vées par les dernières don-nées macroéconomiques.«L'autre sujet susceptible deredonner du souffle aux prix

[reste] l'embargo pétrolier del'UE», estime l'analyste.
BRUXELLES PROPOSE
L'ARRÊT DES
IMPORTATIONS DE
PÉTROLE BRUT RUSSELa proposition soumise parBruxelles aux Vingt-Sept pré-voit un arrêt des importa-tions de pétrole brut russedans les six mois et des pro-

duits raffinés, notamment legazole, d'ici à fin 2022. Pourêtre adopté, l'embargo doitêtre accepté à l'unanimité partous les membres de l'Unioneuropéenne.Pays enclavé et dépendant deses achats d'hydrocarbures àla Russie, la Hongrie s'est vueaccorder une dérogationmais elle l'a jugée insuffisan-te. «Les ministres des Affairesétrangères de l'Union euro-

péenne se réunissent à nou-veau aujourd'hui. Il est pro-bable qu'ils chercheront éga-lement des moyens d'éroderl'opposition de la Hongrie»,ajoute Carsten Fritsch.La Hongrie refuse pour l'ins-tant ce sixième paquet desanctions proposé par Ursulavon der Leyen, faute degaranties sur le maintien deson approvisionnement.
R. E.

Les prix du pétrole se repliaient légèrement hier, minés par des données économiques plus faibles
venant de Chine, susceptibles d'engendrer une baisse de la demande chez le deuxième plus grand
pays consommateur d'or noir au monde.

VOITURE ÉLECTRIQUE  
Encore 100.000 Tesla rappelées en ChineLe régulateur chinois a expliquécette fois qu'il s'agissait d'unproblème de rechargement.Le géant américain de la voitureélectrique Tesla doit procéder,pour la troisième fois depuisavril, à un rappel de plus de100.000 véhicules en raisoncette fois d'un problème derechargement, a annoncé hierle régulateur chinois. Le défautélectrique peut entraîner «un

ralentissement de la vitesse (defonctionnement) du processeurcentral» de la voiture, ainsiqu'un potentiel dysfonctionne-ment de l'écran tactile, a indi-qué le régulateur des marchés(SAMR).«Dans des cas extrêmes, le pro-cesseur central peut redémar-rer et l'écran ne pas s'afficher[...], ce qui peut constituer undanger», a précisé le régulateur

dans un communiqué. Le rappelconcerne 107.293 Model 3 etModel Y produites en Chineentre 2021 et 2022.
UN PROBLÈME QUI NE DATE
PAS D'HIERTesla avait déjà rappelé débutavril près de 128.000 véhiculesen raison d'une défaillance decomposant, puis près de 15.000autres à la fin du mois dernier

après un problème de logiciel.Tesla a fait face l'an dernier à denombreuses plaintes en Chinesur les réseaux sociaux pourdes problèmes supposés dequalité et de service.En avril 2021, le coup d'éclatd'une cliente mécontente auSalon de l'auto de Shanghaiavait entraîné un vent de cri-tiques contre la marque. Juchéesur le toit d'une Tesla, elle affir-

mait avoir failli mourir à caused'une défaillance du système defreinage.Les images étaient devenuesvirales. La Chine est le plusimportant marché pour lamarque. L'entreprise d'ElonMusk y a construit en 2019 unegigantesque usine à Shanghai etun quart de sa production tota-le est écoulé dans le pays.
A. D.

LA FRANCE EST MENACÉE PAR UNE PÉNURIE À CAUSE DE LA SÉCHERESSE   
Les producteurs tirent la sonnette d’alarme Après l’huile de tournesol ou encore lamoutarde, la France est à nouveaumenacée par une pénurie de lait, et celadans un contexte d'inflation des prix,notamment en raison de la pandémie decoronavirus et de la guerre en Ukraine.Mais le secteur doit désormais égale-ment faire face à la sécheresse annoncéecet été, qui pourrait selon eux peser surla production de lait française.La sécheresse pourrait en effet compro-mettre la production de fourrage pour

alimenter les vaches, et in fine la produc-tion de lait. Dix départements françaisont d'ores et déjà dépassé le seuil d'aler-te sécheresse au mois de mai, avec undéficit pluviométrique de 70%. De quoiinquiéter les éleveurs de vaches, dontl'activité demande d'importantes res-sources d'eau. Ces facteurs de tensionsviennent s'ajouter aux difficultés d'unsecteur laitier déjà fragile. Si la Francemaintient sa position de deuxième pro-ducteur européen de lait, produit pour

lequel elle est autosuffisante, elle souffred'un effritement du nombre de produc-teurs. Dans un rapport publié en mars,France AgriMer s'est ainsi inquiétéed'une baisse constante du nombre d'ex-ploitations ces dernières années, quis'est poursuivie en 2021 et que l'année2022 ne devrait pas freiner.Afin d'éviter que davantage d’éleveursne jettent l'éponge, le syndicat du sec-teur du lait, Syndilait, a appelé à une aug-mentation des prix de vente. Dans le

cadre des négociations commercialesavec le secteur de la distribution, le pré-sident du syndicat Eric Forin a ainsidemandé à «crever le plafond de verredes 'un euro le litre'» du lait. Il a ainsiestimé que les coûts de productiondevraient augmenter de 15 à 20% en2022, et que les prix auraient intérêt àaugmenter en conséquence. De nou-velles négociations doivent s'engageravec les distributeurs à ce sujet.
A. D.

OR  

LES PRIX
S'EFFONDRENT SOUS
LA PRESSION DU
«KING DOLLAR» 
Les prix de l'or ont chuté de plus de 1%,
hier, à leur plus bas niveau en 3 mois
et demi, alors que les rendements
obligataires élevés et un dollar
américain plus ferme ont freiné la
demande de lingots, alors même que
les actifs plus risqués ont chuté après
les sombres données économiques de
la Chine. L'or au comptant était en
baisse de 0,7 % à 1 798,80 $ l'once à
09 h 20 GMT, après avoir atteint son
plus bas niveau depuis le 31 janvier à
1 786,60 $ plus tôt dans la session.
Les contrats à terme sur l'or américain
ont chuté de 0,6 % à 1 798 $. "L'or au
comptant ne peut pas s'éloigner de
1 800 dollars, réprimé par la puissance
du roi dollar et les rendements élevés
du Trésor, tout en étant soutenu par les
perspectives imminentes d'une
récession", a déclaré à Reuters, Han
Tan, analyste en chef du marché chez
Exinity. Les prix de l'or ont baissé de
plus de 13 % depuis qu'ils ont atteint
un sommet quasi record de 2 069,89 $
l'once en mars, alors que les
rendements du dollar américain et du
Trésor ont été soutenus par des paris
agressifs sur la hausse des taux.
"Ayant maintenant franchi le seuil
important de 1 800 dollars l'once et
avec la politique monétaire belliciste
plus susceptible de se renforcer que de
s'affaiblir, il est difficile de voir où l'or
peut désormais trouver un pied à court
terme", déclare Rupert Rowling,
analyste de marché chez Kinesis De
l'argent, à la même source.
Le dollar américain a consolidé ses
gains près d'un sommet de deux
décennies tandis que les actions, les
prix du pétrole et les devises plus
risquées ont été touchés après que des
données économiques étonnamment
faibles en provenance de Chine ont mis
en évidence les craintes d'un
ralentissement de la croissance.
L'argent au comptant a gagné 0,2 % à
21,11 $ l'once, après avoir chuté à son
plus bas niveau depuis juillet 2020 lors
de la dernière session. Le platine a
chuté de 0,4 % à 935,18 $ et le
palladium a augmenté de 0,9 % à
1 960,58 $. M. D.
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Le prix du baril baisse après
les données sur la consommation

et le chômage en Chine
Aymen DEn présence du public algé-rois pour la première foisdepuis le début de la pandé-mie du Covid-19, le débutde la partie a été légère-ment à l’actif du "Doyen"qui s’est montré le plusentreprenant.Mais au fil des minutes,l’USMA est montée d’uncran pour se procurer deuxoccasions franches de sco-rer, mais ses attaquants ontmanqué de lucidité devantles buts, à l’image des tenta-tives d’Othmani et deMeziane.Durant le dernier quartd’heure de la premièrepériode, le Mouloudia,poussé par ses milliers desupporters, a eu sa partd’occasions ratées par Essoet Belkheir, qui auraient pupermettre au MCA deprendre l’avantage.Après la pause citron, l’US-MA est parvenue à ouvrir lescore par l’entremise deBenhamouda (56e), profi-tant d’une balle mal repous-sée par le portier moulou-déen Chaâl en pleine surfa-ce.Touchés dans leur amour-propre, les joueurs de l’en-traîneur tunisien KhaledBenyahia ont réagi timide-ment, en manquant cruelle-ment de réalisme devant les

buts, chose qui a permis aux"Rouge et Noir" de préser-ver leur précieux avantagejusqu’au sifflet final de l’ar-bitre Touabti.A l’issue de cette victoire,l’USMA se hisse à la 6e placeau classement (45 pts) avecun match en moins, alorsque le MCA reste scotché àla 5e place (49 pts).Dans les autres principauxmatchs de cette 30e jour-née, le leader le CR Belouiz-dad a mis fin à cinq matchs

de disette, toutes compéti-tions confondues, en domi-nant à domicile l’ASO Chlef(3-1), grâce notamment àun doublé par le défenseurBoulekhoua. L’affiche dehaut de tableau entre leParadou AC et la JS Saouraest revenue aux Algérois(1-0), qui se relancent dansla course pour le podium.En bas de classement,l’Olympique Médéa, dansun match à rebondisse-ments, a remporté le choc

des mal-classés dans sonantre d’Imam-Lyes face auRC Arbaâ (4-3), alors que leHB Chelghoum-Laïd adécroché une précieuse vic-toire pour le maintien sur leterrain du WA Tlemcen (4-1), déjà relégué en Ligue 2amateur.La 31e journée, prévuedimanche, samedi, etdimanche prochains, seramarquée par le déplace-ment du leader à l’Ouestpour défier le MC Oran.
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Meriem.DLes Citizens ont gâché leurchance de s'emparer dutitre de Premier League,avant-hier soir face à WestHam, qui a réussi à accro-cher les hommes de PepGuardiola dans un matchrenversant, de quoi relan-cer le suspense pour letitre.Riyad Mahrez n'a pas réus-si à convertir un penaltytardif qui aurait fait gagnerle match à l'équipe de PepGuardiola, qui était menée2-0 à la mi-temps au stadede Londres.Le résultat a laissé City sur90 points avec un match àjouer et Liverpool, deuxiè-me, poursuivant un qua-druple sans précédent detrophées, à quatre pointsde retard mais avec deuxmatches à jouer.Liverpool se rendra à Sou-thampton mardi et la vic-

toire dans ce match leurlaisserait un point deretard avant la dernièreronde de matchs dedimanche. Une défaite don-nerait le titre à City.Jarrod Bowen a frappédeux fois pour West Hamen première mi-tempspour étourdir City mais les

hommes de Guardiola ontfortement riposté.Jack Grealish a renvoyéCity en lice quatre minutesaprès la pause et le défen-seur tchèque des HammersVladimir Coufal a dirigé uncoup franc de Mahrez dansson propre but.Riyad Mahrez a manqué un

penalty très important lorsde la rencontre West Ham –Manchester City. Mais lastar de l'Algérie a reçu unsoutien total.« Cette saison, Riyad a étéextraordinaire. Nous avonsmarqué beaucoup depenaltys. Cette saison, nousavons été bons sur lespenaltys. Il a pris ses res-ponsabilités, il l'a raté. Leprochain match, il marque-ra » dira Guardiola.Autre marque de soutienimportant, celle de son par-tenaire Jack Grealish qui alui aussi tenu des motsforts pour défendre Mah-rez. « Ici, nous ne cherche-rons jamais à blâmer quique ce soit. Tout le mondeest autour de lui. Riyad estce type de personnalité etde caractère qui relèvera latête et sera prêt à repartirla semaine prochaine » a-t-il confié.

L’USM Alger a remporté avant-hier le "big derby" algérois face au MC Alger 1-0 (mi-
temps : 0-0), en match décalé de la 30e journée du championnat de Ligue 1 de football,

disputé au stade olympique du 5-Juillet.
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Aymen DL’AC Milan a fait un grand pas vers le titrede champion en s’imposant 2 à 0 à domicilecontre l’Atalanta Bergame, avant-hier lorsde la 37e et avant-dernière journée duChampionnat d’Italie. Des buts de Rafael Leao et Theo Hernandezlui ont valu une victoire 2-0 sur l'Atalanta,une victoire qui lui a permis de garderdeux points d'avance sur la tête du classe-ment.Durant un premier acte pauvre en occa-sions, les hommes de Stefano Pioli alter-nent ruées stériles dans le camp de la Deaet étourderies dans les transmissions. Inca-pables de créer du danger, les Rossoneris’énervent. Furieux, Giroud prend même unjaune lorsque Daniele Orsato refuse de luiaccorder ce qui semblait être une fautegrossière de Djimsiti (43e).Mais les Milanais ont les nerfs solides etrepartent de l’avant après la pause. TheoHernández passe d’abord tout proche desurprendre Musso sur coup franc (53e). Etc’est finalement Rafael Leão, bien lancé parMessias, qui s’emmène le ballon de la têteet crucifie le portier bergamasque(56e, 1-0). Puis la folie. Hernández, encorelui, remonte seul près de 70 mètres et faitse lever 80 000 tifosi en inscrivant le butdu break (75e, 2-0). Avec cette défaite, l'Eu-rope s'éloigne pour Bergame. Les Rossone-ri contraignent quant à eux leurs rivauxintéristes à battre Cagliari ce dimanche soirs’ils ne veulent pas leur offrir le titre.
BOXE/MONDIAUX FÉMININS 2022
KHELIF ET CHAÏB EN LICE
AUJOURD’HUILes boxeuses algériennes Imane Khelif (63kg) et Ichrak Chaïb (66 kg) entrerontaujourd’hui en lice pour le compte desquarts de finale de la 12e édition du Cham-pionnat du monde de boxe (dames) qui sedéroule à Istanbul en Turquie.Khelif (63 kg) qui s'était imposée dimancheavec brio devant la Lituanienne RozentaleBeatris sur décision de l'arbitre à la fin du2e round, défiera en quarts de finale, laGrecque Papadatou Olga Pavlina (12h00,algériennes).Considérée comme l'espoir de la boxe algé-rienne, la native de Tiaret qui vient juste deboucler ses 23 ans, continue à briller etenchaîne ainsi les performances après avoirremporté le métal suprême lors de la 73eédition du mémorial de Strandja, le mois dejanvier dernier, à Sofia (Bulgarie).De son côté, Ichrak Chaïb (66 kg) a créé lasurprise en allant chercher cette qualifica-tion aux quarts de finale, en battantdimanche, la Coréenne Choi Honguen (5-0).Elle sera opposée à la Polonaise RygielskaAneta (16h00, algériennes).En revanche, le parcours de RoumaïssaBoualem (50 kg) s'était arrêté dans le stadedes huitièmes de finale après avoir perduson duel face à la Turque Cakiroglu BuseNaz. Au premier tour, l'Algérienne avaitbattu la Japonaise Shinohara Hikaru (4-1).La quatrième boxeuse algérienne engagéelors du rendez-vous mondial d'Istanbul,Fatiha Mansouri (48 kg), avait été sortie dèsle premier tour, en s'inclinant  face à laVénézuélienne Cadeno Rojas Tayonis (5-0).Les Championnats du monde de boxe fémi-nine enregistrent la participation d'unnombre record de 310 athlètes représen-tant 73 pays qui boxeront dans 12 catégo-ries de poids.En plus des compétitions, un certainnombre de séminaires de développementdu leadership auront lieu tout au long desChampionnats du monde de boxe fémininepour aider à garantir que davantage defemmes occupent des postes d'officielles,d'entraîneurs et d'administratrices dans laboxe. R.S.

MAN CITY RIPOSTE POUR FAIRE MATCH NUL À WEST HAM

Mahrez loupe le penalty 
du titre face à Benrahma
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Costumes de famille pour cer-taines, pièces et acquisitionspour d’autres, ces toilettes de lamaison Azzi, véritables œuvresd’art, expriment non seulementle raffinement des femmes, maisrelatent également l’histoired’un labeur, d’une passion etd’un amour de l’artisanat de prèsde 60 ans dans le domaine del’habit traditionnel."Ces pièces représentent unepartie de ma collection d’habitstraditionnels constantinois etd’autres régions du pays, et ren-seignent sur l’évolution de cestoilettes en matière de couture,de tissu et de motifs brodés, touten les authentifiant", a indiqué àl’APS Fouad Azzi, couturier, sty-liste et directeur général de lamaison Azzi, affirmant que"chaque étoffe est une histoirede raffinement, cultivé par lesfemmes au fil des ans".Et d’ajouter: "J’œuvre à authenti-fier chaque tenue acquise en mebasant sur les livres qui traitentles costumes traditionnels algé-riens, les anciennes photos, lescoupures de presse et tout autredocument susceptible dem’éclairer". A la recherche de cesœuvres d’art, M. Azzi souligneque, souvent, lors de ses dépla-cements un peu partout à l’inté-rieur comme à l’extérieur dupays, il fait une virée chez lesantiquaires en quête d’une "peti-te merveille" et n’hésite pas éga-lement à troquer une gandouraen velours medjboud ou fetlaneuve pour une autre ancienne."Il m’arrive de trouver de vieilleset belles pièces de costumes tra-ditionnels de Constantine oud’autres régions du pays chez lesantiquaires et des fois auprès declients qui commandent unegandoura ou autre étoffe", a-t-ilconfié.En connaisseur des secrets del’art de confectionner une gan-doura fetla ou medjboud, un caf-tan ou une ghlila, ce couturierstyliste relève que la broderietraditionnelle de la gandouraétait au début en felta et pas tropchargée. "La coupe de la gandou-ra traditionnelle de Constantineétait caractérisée par kh’ratate(genre de panneaux sur lescôtés, ndlr) et ladjyoub (des

plis), car elle était héritée demère en fille et portée entre lesfemmes de la famille, indépen-damment de la taille et du poids.De plus l’étoffe avait une encolu-re généralement comme le caf-tan, ou ronde, et généreusementbrodée en fil d’or avec taabek(broderie sous les aisselles),ouach andek fiya (mancheron)et une bordure très légèredevant", a-t-il expliqué. La col-

lection exposée met en valeurune gandoura velours "chaara"(à poils ras) en fetla de couleurviolet qui remonte à 1915 et uneautre en velours de Gênes decouleur bordeaux de près de 70ans, parsemées toutes les deuxde "âdes" et "kentil" (petitespaillettes dorées en forme delentille et du fil doré en métaltrès fin et tortillé). M. Azzi relèveégalement qu’en matière de

fetla, seul le modèle "louchi"était autrefois "chargé" avec sesmotifs géométriques qui cou-vrent tout le buste, s’entrecroi-sent et se ramassent pour termi-ner en une pointe au niveau de lataille et une bordure en bandelarge horizontale ainsi que desbandes en vertical, délicatementet ingénieusement brodées etqui couvrent pratiquement toutela gandoura.

DES TENUES
TRADITIONNELLES
PRESTIGIEUSESConcernant ce modèle, l’exposi-tion met en valeur "une pièceprestigieuse" vieille de plus de150 ans, en velours chaâra decouleur violet, généralementexposée "dans les grandes occa-sions". Au fil des pièces expo-sées, apparaît caftan El Kadi, lit-téralement "le caftan du juge",une pièce maîtresse en veloursnoir, une sorte de robe longue,au col rond et de longuesmanches, boutonnée des deuxcôtés, brodée avec des motifsanimaux à la technique demedjboud (reproduction desmotifs sur du cuir, collés sur levelours et brodés au fil d’orndlr), âgé de 70 ans et qui n’arien perdu de sa splendeur. Caf-tan El Kadi est le caftan typiquede Constantine, appelé caftan Elkadi ksentini dans les autresrégions de l’Algérie ou caftan ElKadi dziri dans la région de Fèsau Maroc, souligne-t-on. "Latechnique du medjboud était audébut réservée pour la sellerieavant d’être introduite dans leshabits traditionnels, le cas decaftan El Kadi notamment",indique M. Azzi. L’expositionmet aussi en valeur une séried’anciennes ghlila, un corset envelours notamment imprimé ouen brocard ou autre tissu noble,brodé en fetla ou medjboud, dedifférents types de manches etlongueurs diverses dont une àmanches détachables. "La plusancienne de ces ghlila remonteà 70 ans. Ce sont notammentdes acquisitions qui rensei-gnent sur la diversité de cemodèle dont la confectionnécessite un savoir-faire singu-lier que seuls les brodeurs, lescouturiers, les rubaniers, lesboutonniers et autres artisansdétiennent les secrets", a ajoutéle couturier styliste, soulignantque cette étoffe était portéeautrefois pour des soirées.L’exposition des habits tradi-tionnels de la maison Azzi,tenue au Musée national publicdes arts et des expressions tra-ditionnelles palais Ahmed-Beyde Constantine, est inscritedans le cadre des activités duMois du patrimoine (18 avril-18mai). APS
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Nouvelle illustration del'isolement décidé par l'ar-mée au Mali : pour protes-ter contre le refus qui lui estopposé d'assurer la présidencedu G5 Sahel, la junte malienne aannoncé, dans la soirée dudimanche 15 mai, son retrait decette organisation régionaleformée avec la Mauritanie, leTchad, le Burkina et le Niger."Le gouvernement du Mali déci-de de se retirer de tous lesorganes et instances du G5Sahel, y compris la Forceconjointe [antijihadiste]", rap-porte le communiqué. Les relations bilatérales avecles pays du G5 Sahel "restentmaintenues", a précisé leministre malien de l'Adminis-tration territoriale, le colonelAbdoulaye Maiga, sur la télévi-sion publique malienne.Pour justifier sa décision, lajunte a mis en avant le peu deprogrès réalisés face aux insur-gés et l'échec dans l'organisa-tion récente de sommets auMali. 
UNE
"INSTRUMENTALISATION"
DÉNONCÉEUne conférence des chefs d'Étatdu G5 Sahel, prévue en février2022 à Bamako, devait "consa-crer le début de la présidencemalienne du G5 [mais] prèsd'un trimestre après le termeindiqué [cette réunion] ne s'esttoujours pas tenue", dit ce com-

muniqué. Bamako "rejette fer-mement l'argument d'un Étatmembre du G5 Sahel qui avancela situation politique internenationale pour s'opposer àl'exercice par le Mali de la prési-dence du G5 Sahel", est-il indi-qué dans le texte, sans mentionde l'État en question.Selon le gouvernement malien,"l'opposition de certains Étatsdu G5 Sahel à la présidence duMali est liée aux manœuvresd'un État extra-régional visantdésespérément à isoler le Mali",sans également préciser ce der-nier État. Les relations entre leMali et les pays européens, àcommencer par la France, sesont largement dégradées cesderniers mois.Bamako accuse le G5 Sahel de"perte d'autonomie" et d'êtrevictime d'une "instrumentalisa-tion" et d'un "dysfonctionne-ment grave" de ses organes.
LA CAPACITÉ
OPÉRATIONNELLE
DU G5 SAHEL MISE À MALCette décision isole davantagele Mali de ses voisins, alors quele pays est ciblé par des sanc-tions économiques et diploma-tiques de la Communauté éco-nomique des États d'Afrique del'Ouest (Cédéao) depuis le 9janvier. Elle sanctionne l'inten-tion de la junte de se maintenirau pouvoir encore plusieursannées, après deux putschs – enaoût 2020, puis en mai 2021.

La junte a opté pour une transi-tion de deux ans alors que laCédéao demande à Bamakod'organiser des élections en 16mois maximum.Outre le Mali, le G5 Sahel, com-posé d'environ 5 000 militaires,est formé de la Mauritanie, duTchad, du Burkina et du Niger.Les coups d'État militaires au

Mali et au Burkina Faso, deuxdes cinq membres de la Forcemultilatérale antijihadiste G5Sahel, mettent à mal sa capacitéopérationnelle, a récemmentestimé le secrétaire général del'ONU, Antonio Guterres, dansun rapport remis le 11 mai auConseil de sécurité. "Je suis pro-fondément préoccupé par la

détérioration rapide de la situa-tion sécuritaire au Sahel, ainsique par l'effet potentiellementnéfaste que la situation poli-tique incertaine au Mali, au Bur-kina Faso et au-delà aura sur lesefforts visant à rendre plus opé-rationnelle la Force conjointeG5 Sahel."
R. I.

MORT BRUTALE DE L’ALLIANCE MILITAIRE CONTRE LES GROUPES ARMÉS DES PAYS SAHÉLIENS DU SAHEL 

Le Mali se retire du G5 Sahel
et de sa force militaire antijihadiste

Les habits traditionnels "Azzi" relatent
l’histoire de la broderie fetla et medjboud 

CCoonnssttaannttiinnee 

De la gandoura en velours fetla modèle "louchi" aux motifs entrelacés des années 1800, au caftan "El Kadi ksentini" medjboud, vieux
de près de 120 ans, l’exposition d’habits traditionnels de la maison Azzi, ouverte au Musée national public des arts et des expressions
traditionnelles palais Ahmed-Bey de Constantine, met en lumière le patrimoine vestimentaire identitaire de l’antique Cirta et d’autres

régions du pays.

Un atelier de formation sur les Systèmesd’informations géographiques (SIG) aété lancé avant-hier à Chlef dans la cadredu CapDeL, Programme de renforce-ment des capacités des acteurs du déve-loppement local au profit des servicestechniques locaux concernés par la miseen œuvre du Plan de prévention multi-risques (PPMR) de la commune piloted’Ouled Ben Abdelkader.Cette session de formation, abritée toutau long de cette semaine par l’hôtel lesOrangers, s’inscrit au titre du parachève-ment de la formation des acteurs locauxet du renforcement de leurs capacités enmatière d’exploitation des SIG, et autresprogrammes et outils techniques sus-

ceptibles de faciliter la mise en œuvre duPlan communal de prévention multi-risques (PPMR).Des représentants des secteurs de l’ur-banisme, des travaux publics, de l’hy-draulique, de l’environnement, de laConservation des forêts, et des servicestechniques de la commune d’Ouled BenAbdelkader, prennent part à cet ateliertechnique dont l’encadrement est assurépar des formateurs de la Direction géné-rale de la Protection civile (DGPC).A noter que la localité d’Ouled BenAbdelkader, une des huit communespilotes du pays sélectionnées au titre duCAPDEL, a réussi en 2021 l’élaborationde son Plan de prévention multi-risques

(PPMR), en coordination avec un expertnational en gestion des risques majeurs,du laboratoire des risques naturels etd’aménagement urbain de l’universitéde Batna et des services de la Protectioncivile.Selon les organisateurs, le PPMR de lacommune d’Ouled Ben Abdelkader feral’objet d’une rencontre devant réunir, enjuin prochain, les acteurs locaux concer-nés par la mise en œuvre du Capdel auniveau des huit communes pilotes dupays, en vue de la présentation de ceplan, avant l’élargissement de cetteexpérience au reste des communes.Le Capdel est un programme de renfor-cement des capacités des acteurs du

développement local, et de la gestion desservices publics et des risques majeurs,initié en 2017, par le ministère de l’Inté-rieur, des Collectivités locales et del’Aménagement du territoire, en coordi-nation avec le Programme des Nationsunies pour le développement (PNUD).Ce programme, financé conjointementpar le gouvernement algérien et l’Unioneuropéenne (UE), concerne huit com-munes pilotes du pays, à savoir Babar(Khenchela), El Khroub (Constantine),Djanet (Djanet), Djemila (Sétif), Messaad(Djelfa), Timimoun (Timimoun), Gha-zaouet (Tlemcen) et Ouled Ben Abdelka-der (Chlef).
R. R.

Atelier de formation sur les systèmes d’informations géographiquesCCHHLLEEFF

TCHAD    
Six morts dans un conflit entre communautés à Danamadji
Un conflit intercommunau-taire s’est déclenchédimanche au Tchad, dansla localité de Danamadji, dans laprovince du Moyen Chari fai-sant au moins six morts, selonles autorités locales. « Un éle-veur peul a mortellement poi-gnardé un agriculteur avant deprendre refuge à la brigade degendarmerie de Danamadji », aindiqué à l’Agence Anadolu autéléphone, le gouverneur de laprovince du Moyen-Chari, AliAhmat Akhabach. « Les prochesde la victime poignardée etquelques jeunes sont allés à labrigade, extirpé l’éleveur etl’ont tué. Débordé par la situa-tion, c’est ainsi que les forces del’ordre ont ouvert le feu sur lafoule faisant au moins quatremorts et une dizaine de blessés», a-t-il ajouté. Le journalisteMoïse Dabesne qui réside àDanamadji, a indiqué à l’Agenceanadolu que « la tension étaitvive entre les éleveurs et lesagriculteurs » à Danamadje.Pour rappel, en février dernier,un autre conflit entre commu-nautés a causé la mort d'aumoins 15 personnes à Sandanadans la province du Moyen-Chari. C’est la mort accidentelled’un éleveur qui avait déclen-ché les affrontements entre éle-

veurs et agriculteurs. « Jusqu’àquand? Il ne suffit plus de nousindigner devant le massacre denos compatriotes des zonesrurales.Il faut immédiatement trouverdes solutions pour que ces bar-baries s’arrêtent. La mienne est

toute trouvée et je l’avais déjàpartagée avec les jeunes de laTandjilé. Quand vous ne pouvezplus compter sur l’État pourvous défendre, prenez vos des-tins entre vos mains », avaitréagi sur Twitter l’opposanttchadien Saleh Kebzabo. Suite à

ces nombreux conflits entrecommunautés, Ali Ahmat Akha-bache, gouverneur du Moyen-Chari, « demande à la popula-tion notamment les forcesvives, les associations desjeunes, le comité des sages, lesorganisations des femmes, les

partis politiques et les médias àsoutenir les autorités adminis-tratives locales, le gouverne-ment de transition dans sesefforts de ramener la paix et lasécurité dans la province duMoyen-Chari».
R. I.

Le Haut représentant de l'Union européenne pour les Affaires
étrangères et la Politique de sécurité, Josep Borrell, a réaffirmé
la position commune des pays de l'UE vis-à-vis de la question
du Sahara occidental, qui consiste à "soutenir pleinement les

efforts menés par les Nations unies" pour parvenir à une solu-

tion politique acceptable par les parties au conflit, le Front Poli-
sario et le Maroc. Dans sa réponse dimanche au nom de la Com-

mission européenne sur la question sahraouie, M. Borrell a
tenu à réaffirmer que "la position de l'UE sur le Sahara occiden-

tal - qui reflète l'opinion commune existante parmi les Etats
membres de l'UE - est de soutenir pleinement les efforts menés
par l'Organisation des Nations unies en faveur d'un processus

politique en vue de parvenir à une solution politique juste,
durable et mutuellement acceptable à la question du Sahara

occidental, conformément aux résolutions du Conseil de sécuri-
té de l'ONU". "L'UE considère que toutes les questions concer-
nant le Sahara occidental et son statut doivent être traitées,

conformément au droit international, dans le cadre des négo-
ciations en cours sous la direction de l'envoyé personnel du
Secrétaire général des Nations unies, Staffan de Mistura", a

poursuivi M. Borrell. Et de souligner encore: "Le processus diri-
gé par l'ONU est ouvert et son résultat final devrait être décidé
par les parties selon les paramètres des résolutions du Conseil
de sécurité de l'ONU". Inscrit depuis 1966 à la liste des terri-

toires non autonomes, et donc éligible à l'application de la réso-
lution 1514 de l'Assemblée générale de l'ONU relative à la déco-

lonisation, le Sahara occidental est la dernière colonie en
Afrique, occupé depuis 1975 par le Maroc.

R. I.

SAHARA OCCIDENTAL 
La position de l'UE est de «soutenir pleinement les efforts de l'ONU»

L'armée malienne a annoncé dimanche le retrait du pays du G5 Sahel, alliance militaire luttant contre les groupes jihadistes. Pour
justifier sa décision, la junte dénonce l'échec dans l’organisation de sommets au Mali et les manœuvres d'un État extra-régional.
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Récemment encore, et àl’appel de plusieurs orga-nisations de la sociétécivile au Mali, plusieursmilliers de personnes ontmanifesté en soutien auxFamas et contre la Fran-ce ; « plus de six stationsTotal ont été vandaliséespar les manifestants », adéclaré le général Idriss Dokony Adiker,ministre de la Sécurité publique et de l’Im-migration. Initiée par Wakit Tamma etautorisée par les autorités, la marchecontre la politique française au Tchad adégénéré à N’Djamena et à Abéché.Il y a trois jours, l’activiste Kémi Séba son-nait la « tosca » au Burkina Faso. Entouréde milliers de jeunes, très écouté, il tonnaitl’éclat de la mobilisation des fils et filles duBurkina Faso autour d’une « prise deconscience contre le néocolonianisme ». Al’occasion, l’activiste s’est attardé sur laquestion des relations France-Afrique, etannoncé une marche contre « l’impérialis-me » samedi 21 mai 2022 à la place de laRévolution.Si le Béninois Kéma Seba est une desfigures emblématiques de la nouvelleréorientation de jeunes Africains, il y a unhomme dont le nom fait passer des nuitsblanches aux Français : Adama Ben Diarra,dit « Ben le Cerveau ».
ADAMA BEN DIARRA,

DIT « BEN LE CERVEAU »,
SOUTIEN DE GOÏTASoutien affiché du président Assimi Goïtaet figure de la mobilisation anti-française,Adama Diarra de son vrai nom assume unecertaine proximité avec Moscou. Il estaujourd’hui l’un des activistes maliens lesplus influents.Adama Ben Diarra, dit "Ben le cerveau",membre du Conseil national de transition(CNT), est devenu, depuis peu, l’un desténors de la jeunesse malienne et une figu-re de proue de la contestation contre laprésence des troupes étrangères au mali.Fédérateur, "Ben le cerveau" est aujour-d'hui capable de mobiliser à Kati (ville duMali), dont il est originaire et à Bamako lacapitale. Adama Ben Diarra alias le "Che deKati" est devenu une figure de proue pourla jeunesse malienne.Du mouvement "TarataWulen" au collectif«Sirako», en passant par le mouvement"On a tout compris" et "AntèAbana, Touchepas à ma Constitution", ce jeune activisteaura marqué son empreinte sur tous cesmouvements de contestation ayant carac-térisé la société malienne ces 5 dernièresannées.Avec d’autres camarades, Adama a lancé leMouvement "On a tout compris" qui estderrière plusieurs manifestations contre laprésence des forces étrangères, notam-ment celle de France mobilisées dans lacadre de l’opération dite Barkhane au Mali.Ce mouvement (premier du genre et dont il

est le porte-parole) a eu une renomméeinternationale avec ses actions comme lagrande mobilisation qu’il a organisée le 22septembre 2017.Si le mouvement n’a pas obtenu gain decause pour le moment, il a le mérite deremettre en cause l’utilité de la présencede forces militaires étrangères au Maliauprès de l’opinion nationale mais aussiinternationale."Debout sur les remparts" comme il estécrit dans le premier couplet de l’hymnenational malien, est la devise de ce jeuneactiviste très populaire à Kati et à Bamako.Ce disciple d’Amadou Traoré dit AmadouDjikoroni, est très actif dans les milieuxassociatifs depuis plus d’une décennie.Il s'est illustré dans le milieu syndicalistedepuis le lycée et, ensuite, la faculté dessciences politiques et juridiques après l’ob-tention du Baccalauréat.C’est à la suite d’une rencontre avec Ama-dou Djikoroni, pionnier de l’indépendanceet compagnon du Président Modibo Keita,que débuta sa vraie formation idéologique.Celui qui deviendra son mentor va l'initierau socialisme africain. Adama Ben affirmen’avoir d’autre but que l’émancipation dupeuple malien et l’union de tous lespeuples africains avec les idéaux du pa-nafricanisme. "Ma lutte est en faveur d’unEtat de droit à travers la bonne gouvernan-ce, l’éveil de conscience généralisée et lecombat contre l’impérialisme sous toutesses formes. Mon combat vise à bâtir une

société nouvelle en favorisant la créationd’un citoyen nouveau dévoué pour la causecommune", dit Adama Ben. On le retrouveà la base de la création de plusieurs asso-ciations et mouvements ce qui lui a valu lesobriquet de "Cerveau".Certains jeunes compatriotes, avec à leurtête le jeune Adama, avaient prévu unegrande manifestation le 20 janvier 2021,pour réclamer le départ des troupes fran-çaises du territoire malien.Adama Diarra, dit « Ben le Cerveau »,n’ignore rien des rumeurs qui couraientsur lui lorsqu’il était membre du comitéstratégique du Mouvement du 5 Juin-Ras-semblement des forces patriotiques (M5-RFP) : était-il, comme certains le pensaient,une « taupe » des services de renseigne-ment maliens ? Boubou gris et casquetteChe Guevara vissée sur le crâne, il esquisseun large sourire à l’évocation de ces soup-çons. Les évènements qui ont suivi les ontrapidement démentis : après la chuted’Ibrahim Boubacar Keïta (IBK), en août2020, il a fait partie des cadres du M5 quiont rapidement viré de bord pour apporterleur soutien aux putschistes du Comiténational pour le salut du peuple (CNSP).Évoquer ses affiliations passées et ses revi-rements ne le dérange pas. « Moi, c’est lenom de ton journal, Jeune Afrique, qui mechoque, répond-il un brin goguenard, lors-qu’on lui pose la question. L’Afrique n’ajamais été jeune, c’est le berceau de l’hu-manité. » Le soleil brille dans le ciel de Kati.Adama Diarra et une vingtaine de sescamarades se sont retirés à l’ombre d’unerangée de manguiers. Du thiep, du thé, desjus de bissap et de gingembre sont servis.Les téléphones d’Adama Diarra n’arrêtentpas de sonner, mais chaque passant estgratifié des salutations d’usage. C’est d’icique sont partis la majorité des coups d’Étatde ces dernières années. En 2013, fraîche-ment élu, IBK avait eu cette phrase deve-nue culte : « Kati ne fera plus peur à Bama-ko, en tout cas pas à Koulouba ». C’estpourtant de Kati qu’Assimi Goïta et seshommes partiront pour le renverser, septans plus tard.
« LA FRANCE, C’EST L’ENNEMI »C’est aussi de cette ville, située à une quin-zaine de kilomètres de Bamako, qu’AdamaDiarra, qui se trouve être l’un des leadersdes manifestations contre la présence fran-çaise au Mali, a fait son fief. « On a chasséIBK, on est maintenant en guerre contre laFrance, assène-t-il en sirotant son sachetde jus. La France, c’est l’ennemi. Celui quin’a pas compris cela n’a rien compris. »Membre du Conseil national de transition(CNT), Adama Diarra est le porte-parole deYerewolo – Debout sur les remparts. Cemouvement organise depuis plusieursmois des manifestations pour réclamernon seulement le départ de la France maisaussi une intervention militaire russe.Le samedi 24 octobre, à Sikasso, au sud deBamako, devant des milliers de manifes-tants (entre 10 000 et 15 000 selon Yere-wolo), Adama Diarra a publiquementappelé à soutenir Assimi Goïta, le présidentde la transition, pour qu’il noue une coopé-ration militaire avec Moscou et exigé ledépart immédiat de l’opération Barkhane.En septembre déjà, en pleine polémique, ilavait déclaré que le groupe paramilitairerusse Wagner mettrait fin au conflit en sixmois. Des propos qui ont fait sourire uncertain nombre de responsables à Bamako,mais que l’intéressé assume : « Des expertsmilitaires de Wagner sont présents. C’estsur leurs estimations que je me suis fondépour faire ma déclaration. Et je la main-tiens. »Natif du quartier de Kati Kôkô, encore dans

la trentaine, Diarra raconte que c’est l’unde ses enseignants qui lui a transmis lafièvre du militantisme. À l’école primaire, ila été l’un des élèves de Cheick Tidiani Cou-libaly, dit « Necker », commissaire généraldu Mouvement pionnier du Mali. Mais c’estla rencontre avec l’homme politique Ama-dou Seydou Traoré, dit Amadou Djikoroni,qui marquera un tournant décisif dans satrajectoire. « Adama Diarra est très engagé,explique un homme politique qui le consi-dère comme un jeune frère. C’est un auto-didacte qui s’est intéressé au courant pa-nafricaniste à travers l’enseignement deDjikoroni. »À la Faculté des sciences juridiques et poli-tiques, où il dit avoir été inscrit, Diarraséchait les cours pour aller voir AmadouDjikoroni. « Il s’est battu auprès de ModiboKeïta et il nous a donné la vraie version del’histoire. En plus de la documentation, onbénéficiait aussi d’une vraie formationidéologique pour notre réarmement poli-tique », raconte Adama Diarra.Il se souvient que les causeries éducativesanimées chaque mardi soir par cet écrivainformé à l’École normale William Ponty duSénégal étaient très courues. On y rencon-trait des figures de la scène politique,comme Oumar Mariko, Cheick Oumar Sis-soko, Aminata Dramane Traoré, NouhoumSarr, Ibrahim Kebé, Pap Diallo ou encoreMohamed Youssouf Bathily, dit « RasBath ». Adama Diarra se prend de passionpour la politique, dévore Marx, Malcolm X,Mao Tsé-toung, Che Guevara et tout ce quia trait à l’idéologie marxiste que « ModiboKeïta a adaptée aux réalités sociocultu-relles maliennes».
« DU BLAGUER-TUER »« Amadou Djikoroni nous a dit que la Fran-ce convoitait le septentrion malien, pour-suit Adama Diarra. Quand la France estintervenue, on savait que ça allait être ceque Tiken Jah Fakoly a chanté : ‘du blaguertuer’. » En 2012, il marche pour se rendreau palais de Koulouba avec les familles demilitaires tués lors du massacre d’Aguel-hok et de l’attaque de Ménaka « pours’adresser au chef suprême des armées »,le président Amadou Toumani Touré(ATT). Ce dernier sera renversé quelquessemaines plus tard, le 22 mars 2012, pardes militaires dirigés par le capitaine Ama-dou Haya Sanogo.Parmi les putschistes, qu’il soutient,Adama Diarra se lie d’amitié avec l’adju-dant-chef Seyba Diarra, qu’il présentecomme étant le vrai cerveau du coup deforce. La rupture interviendra plus tard :Diarra ne veut pas entendre parler d’unecandidature d’Ibrahim Boubacar Keïta.« Quand on se bat contre un système, il fautle renverser, estime Diarra. Mais ce queproposait les militaires, c’était simplementde changer la tête et de conserver le systè-me en place. IBK n’était pas la réponsepolitique à nos problèmes. La junte a trahila révolution. » Et de conclure par une cita-tion, qu’il attribue à Mao : « Une révolutioninachevée est pire qu’un cancer. Il mangeses fils et sème le désespoir. »Qui, à l’époque, incarnait réellement larupture à ses yeux ? « Oumar Mariko ! »répond-il sans hésiter. Leurs relations sesont depuis dégradées, mais le leader duparti Solidarité africaine pour la démocra-tie et l’indépendance (Sadi) « était trèsactif lors du coup d’État de 2012 », dit-il.
DRAPEAUX FRANÇAIS BRÛLÉSEn 2014, il manifeste avec le mouvementYerewolo Ton contre la vie chère. En 2016,il milite au sein du mouvement TarataWulen aux côtés de Ras Bath ou ÉtienneFakaba Sissoko. La même année, il devient

le porte-parole de « On a tout compris –Waati Sera », qui organise des marchesdevant l’ambassade de France. Des dra-peaux français sont brûlés.« Il a une grande capacité de mobilisationcar c’est l’un des jeunes les plus influentsde Kati, affirme Ousmane Dembélé, jeuneentrepreneur qui l’a rencontré au sein deTarata Wulen. Il a une personnalité com-

plexe. Le « Ben le Cerveau » qui apparaîtdans les médias est différent de celui quel’on côtoie. Sa radicalité dans la luttetranche, au fond, avec son côté médiateur.Malgré les divergences, il essaie toujoursde rassembler. » Face à la décision du pré-sident IBK de réformer la Constitution, en2017, le mouvement de contestation AnteAbana  – Touche pas à ma Constitutionémerge pour contrecarrer le projet. Enplus des figures politiques bien connues

comme Tiebilé Dramé, Oumar Mariko, SyKadiatou Sow ou encore Soumaila Cissé, denombreux jeunes comme Adama Diarraviennent en grossir les rangs. En 2018, auplus fort des manifestations devant l’am-bassade de France à Bamako, ÉvelyneDecorps, alors ambassadrice, cherche à lerencontrer. Celui-ci confirme qu’une ren-contre a bien eu lieu à l’ambassade. La

diplomate est surprise par le calme de l’ac-tiviste, par ailleurs très virulent contreParis dans ses discours. « Elle m’a deman-dé ce que je reprochais à la France. J’airépondu que nous voulions juste un parte-nariat gagnant-gagnant et que son paysavait la puissance diplomatique, politiqueet militaire pour mettre fin au conflit. »Depuis, Diarra s’est fait remarquer dans lesmouvements pro-russes et anti-français.Mais cela ne l’empêche pas de se mobiliser

pour d’autres causes.  Comme en 2019, lorsdu « printemps des routes », où il mobilise-ra des jeunes de Kati à travers le CollectifSirako afin de réclamer aux autorités laréhabilitation de la nationale qui mène àKayes. Face à Boubou Cissé, alors Premierministre, il exige la démission de laministre des Infrastructures et de l’Équipe-ment, Traoré Seynabou Diop. Le surlende-main, Diarra bloque la route par laquelledevait passer Boubou Cissé pour se rendreà Kayes. L’opération lui vaudra le surnomde « propriétaire de Kati ».
DIRE TOUT HAUT CE QUE LES
MILITAIRES PENSENT TOUT BASC’est Moussa Diawara, alors patron desservices de renseignement, qui se rend àKati pour ramener le calme. C’est cet épiso-de qui est à l’origine de la rumeur selonlaquelle Diarra est « téléguidé ». « Certainsdisent qu’il a été instrumentalisé par lerenseignement malien, mais je ne trouveaucune logique dans ces allégations, mar-tèle Ousmane Dembélé. C’est l’un desjeunes les plus exemplaires en termes demilitantisme, c’est rare dans la classe poli-tique. Il est cohérent et constant. »« Les mouvements, c’est son fonds de com-merce, lui reproche néanmoins un anciencamarade rencontré au sein d’Ante Abana.C’est un jeune politicien actif, qui porte unecasquette de la société civile. Actuellement,il fait croire qu’il est avec Assimi Goïta,alors qu’il est plutôt avec Malick Diaw [pré-sident du CNT]. Souvent les militaires luidemandent de dire tout haut ce qu’ils pen-sent tout bas pour mettre la pression sur laFrance. » Un spécialiste du Mali estimepour sa part qu’il est opportuniste et agit« en fonction de la dynamique des acteursdominants ». Accusé d’être « un agentrusse », Ben sourit et rétorque qu’il n’a misles pieds qu’une seule fois à l’ambassadede Russie à Bamako. Il revendique enrevanche une nouvelle manière de faire larévolution : « Parler moins et agir plus.Nous aurons le dernier mot contre la Fran-ce. C’est David contre Goliath. »

I.M.Amine/
avec Jeune Afrique et Maliweb

 Les choses se gâtent vraiment pour la France au
Sahel. La mort brutale de Idriss Deby Into,le départ

précipité sous la poussée de la rue d’Ibrahim
Boubakar Keïta au Mali, puis l’avènement de la « bande
à Goïta », des militaires hostiles à la « françafrique », au
Burkina Faso et ailleurs en Afrique, ont été vécus par
l’Elysée comme autant d’événements « fâcheux ».  

POUR LUI, IL FAUT IMPÉRATIVEMENT REMPLACER BARKHANE PAR LES RUSSES, « PLUS CORRECTS ENVERS LA SOUVERAINETÉ MALIENNE » 

ADAMA BEN DIARRA, LE MALIEN BOUTEFEU QUI FAIT PEUR À LA FRANCE
DDOOSSSSIIEERR
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Récemment encore, et àl’appel de plusieurs orga-nisations de la sociétécivile au Mali, plusieursmilliers de personnes ontmanifesté en soutien auxFamas et contre la Fran-ce ; « plus de six stationsTotal ont été vandaliséespar les manifestants », adéclaré le général Idriss Dokony Adiker,ministre de la Sécurité publique et de l’Im-migration. Initiée par Wakit Tamma etautorisée par les autorités, la marchecontre la politique française au Tchad adégénéré à N’Djamena et à Abéché.Il y a trois jours, l’activiste Kémi Séba son-nait la « tosca » au Burkina Faso. Entouréde milliers de jeunes, très écouté, il tonnaitl’éclat de la mobilisation des fils et filles duBurkina Faso autour d’une « prise deconscience contre le néocolonianisme ». Al’occasion, l’activiste s’est attardé sur laquestion des relations France-Afrique, etannoncé une marche contre « l’impérialis-me » samedi 21 mai 2022 à la place de laRévolution.Si le Béninois Kéma Seba est une desfigures emblématiques de la nouvelleréorientation de jeunes Africains, il y a unhomme dont le nom fait passer des nuitsblanches aux Français : Adama Ben Diarra,dit « Ben le Cerveau ».
ADAMA BEN DIARRA,

DIT « BEN LE CERVEAU »,
SOUTIEN DE GOÏTASoutien affiché du président Assimi Goïtaet figure de la mobilisation anti-française,Adama Diarra de son vrai nom assume unecertaine proximité avec Moscou. Il estaujourd’hui l’un des activistes maliens lesplus influents.Adama Ben Diarra, dit "Ben le cerveau",membre du Conseil national de transition(CNT), est devenu, depuis peu, l’un desténors de la jeunesse malienne et une figu-re de proue de la contestation contre laprésence des troupes étrangères au mali.Fédérateur, "Ben le cerveau" est aujour-d'hui capable de mobiliser à Kati (ville duMali), dont il est originaire et à Bamako lacapitale. Adama Ben Diarra alias le "Che deKati" est devenu une figure de proue pourla jeunesse malienne.Du mouvement "TarataWulen" au collectif«Sirako», en passant par le mouvement"On a tout compris" et "AntèAbana, Touchepas à ma Constitution", ce jeune activisteaura marqué son empreinte sur tous cesmouvements de contestation ayant carac-térisé la société malienne ces 5 dernièresannées.Avec d’autres camarades, Adama a lancé leMouvement "On a tout compris" qui estderrière plusieurs manifestations contre laprésence des forces étrangères, notam-ment celle de France mobilisées dans lacadre de l’opération dite Barkhane au Mali.Ce mouvement (premier du genre et dont il

est le porte-parole) a eu une renomméeinternationale avec ses actions comme lagrande mobilisation qu’il a organisée le 22septembre 2017.Si le mouvement n’a pas obtenu gain decause pour le moment, il a le mérite deremettre en cause l’utilité de la présencede forces militaires étrangères au Maliauprès de l’opinion nationale mais aussiinternationale."Debout sur les remparts" comme il estécrit dans le premier couplet de l’hymnenational malien, est la devise de ce jeuneactiviste très populaire à Kati et à Bamako.Ce disciple d’Amadou Traoré dit AmadouDjikoroni, est très actif dans les milieuxassociatifs depuis plus d’une décennie.Il s'est illustré dans le milieu syndicalistedepuis le lycée et, ensuite, la faculté dessciences politiques et juridiques après l’ob-tention du Baccalauréat.C’est à la suite d’une rencontre avec Ama-dou Djikoroni, pionnier de l’indépendanceet compagnon du Président Modibo Keita,que débuta sa vraie formation idéologique.Celui qui deviendra son mentor va l'initierau socialisme africain. Adama Ben affirmen’avoir d’autre but que l’émancipation dupeuple malien et l’union de tous lespeuples africains avec les idéaux du pa-nafricanisme. "Ma lutte est en faveur d’unEtat de droit à travers la bonne gouvernan-ce, l’éveil de conscience généralisée et lecombat contre l’impérialisme sous toutesses formes. Mon combat vise à bâtir une

société nouvelle en favorisant la créationd’un citoyen nouveau dévoué pour la causecommune", dit Adama Ben. On le retrouveà la base de la création de plusieurs asso-ciations et mouvements ce qui lui a valu lesobriquet de "Cerveau".Certains jeunes compatriotes, avec à leurtête le jeune Adama, avaient prévu unegrande manifestation le 20 janvier 2021,pour réclamer le départ des troupes fran-çaises du territoire malien.Adama Diarra, dit « Ben le Cerveau »,n’ignore rien des rumeurs qui couraientsur lui lorsqu’il était membre du comitéstratégique du Mouvement du 5 Juin-Ras-semblement des forces patriotiques (M5-RFP) : était-il, comme certains le pensaient,une « taupe » des services de renseigne-ment maliens ? Boubou gris et casquetteChe Guevara vissée sur le crâne, il esquisseun large sourire à l’évocation de ces soup-çons. Les évènements qui ont suivi les ontrapidement démentis : après la chuted’Ibrahim Boubacar Keïta (IBK), en août2020, il a fait partie des cadres du M5 quiont rapidement viré de bord pour apporterleur soutien aux putschistes du Comiténational pour le salut du peuple (CNSP).Évoquer ses affiliations passées et ses revi-rements ne le dérange pas. « Moi, c’est lenom de ton journal, Jeune Afrique, qui mechoque, répond-il un brin goguenard, lors-qu’on lui pose la question. L’Afrique n’ajamais été jeune, c’est le berceau de l’hu-manité. » Le soleil brille dans le ciel de Kati.Adama Diarra et une vingtaine de sescamarades se sont retirés à l’ombre d’unerangée de manguiers. Du thiep, du thé, desjus de bissap et de gingembre sont servis.Les téléphones d’Adama Diarra n’arrêtentpas de sonner, mais chaque passant estgratifié des salutations d’usage. C’est d’icique sont partis la majorité des coups d’Étatde ces dernières années. En 2013, fraîche-ment élu, IBK avait eu cette phrase deve-nue culte : « Kati ne fera plus peur à Bama-ko, en tout cas pas à Koulouba ». C’estpourtant de Kati qu’Assimi Goïta et seshommes partiront pour le renverser, septans plus tard.
« LA FRANCE, C’EST L’ENNEMI »C’est aussi de cette ville, située à une quin-zaine de kilomètres de Bamako, qu’AdamaDiarra, qui se trouve être l’un des leadersdes manifestations contre la présence fran-çaise au Mali, a fait son fief. « On a chasséIBK, on est maintenant en guerre contre laFrance, assène-t-il en sirotant son sachetde jus. La France, c’est l’ennemi. Celui quin’a pas compris cela n’a rien compris. »Membre du Conseil national de transition(CNT), Adama Diarra est le porte-parole deYerewolo – Debout sur les remparts. Cemouvement organise depuis plusieursmois des manifestations pour réclamernon seulement le départ de la France maisaussi une intervention militaire russe.Le samedi 24 octobre, à Sikasso, au sud deBamako, devant des milliers de manifes-tants (entre 10 000 et 15 000 selon Yere-wolo), Adama Diarra a publiquementappelé à soutenir Assimi Goïta, le présidentde la transition, pour qu’il noue une coopé-ration militaire avec Moscou et exigé ledépart immédiat de l’opération Barkhane.En septembre déjà, en pleine polémique, ilavait déclaré que le groupe paramilitairerusse Wagner mettrait fin au conflit en sixmois. Des propos qui ont fait sourire uncertain nombre de responsables à Bamako,mais que l’intéressé assume : « Des expertsmilitaires de Wagner sont présents. C’estsur leurs estimations que je me suis fondépour faire ma déclaration. Et je la main-tiens. »Natif du quartier de Kati Kôkô, encore dans

la trentaine, Diarra raconte que c’est l’unde ses enseignants qui lui a transmis lafièvre du militantisme. À l’école primaire, ila été l’un des élèves de Cheick Tidiani Cou-libaly, dit « Necker », commissaire généraldu Mouvement pionnier du Mali. Mais c’estla rencontre avec l’homme politique Ama-dou Seydou Traoré, dit Amadou Djikoroni,qui marquera un tournant décisif dans satrajectoire. « Adama Diarra est très engagé,explique un homme politique qui le consi-dère comme un jeune frère. C’est un auto-didacte qui s’est intéressé au courant pa-nafricaniste à travers l’enseignement deDjikoroni. »À la Faculté des sciences juridiques et poli-tiques, où il dit avoir été inscrit, Diarraséchait les cours pour aller voir AmadouDjikoroni. « Il s’est battu auprès de ModiboKeïta et il nous a donné la vraie version del’histoire. En plus de la documentation, onbénéficiait aussi d’une vraie formationidéologique pour notre réarmement poli-tique », raconte Adama Diarra.Il se souvient que les causeries éducativesanimées chaque mardi soir par cet écrivainformé à l’École normale William Ponty duSénégal étaient très courues. On y rencon-trait des figures de la scène politique,comme Oumar Mariko, Cheick Oumar Sis-soko, Aminata Dramane Traoré, NouhoumSarr, Ibrahim Kebé, Pap Diallo ou encoreMohamed Youssouf Bathily, dit « RasBath ». Adama Diarra se prend de passionpour la politique, dévore Marx, Malcolm X,Mao Tsé-toung, Che Guevara et tout ce quia trait à l’idéologie marxiste que « ModiboKeïta a adaptée aux réalités sociocultu-relles maliennes».
« DU BLAGUER-TUER »« Amadou Djikoroni nous a dit que la Fran-ce convoitait le septentrion malien, pour-suit Adama Diarra. Quand la France estintervenue, on savait que ça allait être ceque Tiken Jah Fakoly a chanté : ‘du blaguertuer’. » En 2012, il marche pour se rendreau palais de Koulouba avec les familles demilitaires tués lors du massacre d’Aguel-hok et de l’attaque de Ménaka « pours’adresser au chef suprême des armées »,le président Amadou Toumani Touré(ATT). Ce dernier sera renversé quelquessemaines plus tard, le 22 mars 2012, pardes militaires dirigés par le capitaine Ama-dou Haya Sanogo.Parmi les putschistes, qu’il soutient,Adama Diarra se lie d’amitié avec l’adju-dant-chef Seyba Diarra, qu’il présentecomme étant le vrai cerveau du coup deforce. La rupture interviendra plus tard :Diarra ne veut pas entendre parler d’unecandidature d’Ibrahim Boubacar Keïta.« Quand on se bat contre un système, il fautle renverser, estime Diarra. Mais ce queproposait les militaires, c’était simplementde changer la tête et de conserver le systè-me en place. IBK n’était pas la réponsepolitique à nos problèmes. La junte a trahila révolution. » Et de conclure par une cita-tion, qu’il attribue à Mao : « Une révolutioninachevée est pire qu’un cancer. Il mangeses fils et sème le désespoir. »Qui, à l’époque, incarnait réellement larupture à ses yeux ? « Oumar Mariko ! »répond-il sans hésiter. Leurs relations sesont depuis dégradées, mais le leader duparti Solidarité africaine pour la démocra-tie et l’indépendance (Sadi) « était trèsactif lors du coup d’État de 2012 », dit-il.
DRAPEAUX FRANÇAIS BRÛLÉSEn 2014, il manifeste avec le mouvementYerewolo Ton contre la vie chère. En 2016,il milite au sein du mouvement TarataWulen aux côtés de Ras Bath ou ÉtienneFakaba Sissoko. La même année, il devient

le porte-parole de « On a tout compris –Waati Sera », qui organise des marchesdevant l’ambassade de France. Des dra-peaux français sont brûlés.« Il a une grande capacité de mobilisationcar c’est l’un des jeunes les plus influentsde Kati, affirme Ousmane Dembélé, jeuneentrepreneur qui l’a rencontré au sein deTarata Wulen. Il a une personnalité com-

plexe. Le « Ben le Cerveau » qui apparaîtdans les médias est différent de celui quel’on côtoie. Sa radicalité dans la luttetranche, au fond, avec son côté médiateur.Malgré les divergences, il essaie toujoursde rassembler. » Face à la décision du pré-sident IBK de réformer la Constitution, en2017, le mouvement de contestation AnteAbana  – Touche pas à ma Constitutionémerge pour contrecarrer le projet. Enplus des figures politiques bien connues

comme Tiebilé Dramé, Oumar Mariko, SyKadiatou Sow ou encore Soumaila Cissé, denombreux jeunes comme Adama Diarraviennent en grossir les rangs. En 2018, auplus fort des manifestations devant l’am-bassade de France à Bamako, ÉvelyneDecorps, alors ambassadrice, cherche à lerencontrer. Celui-ci confirme qu’une ren-contre a bien eu lieu à l’ambassade. La

diplomate est surprise par le calme de l’ac-tiviste, par ailleurs très virulent contreParis dans ses discours. « Elle m’a deman-dé ce que je reprochais à la France. J’airépondu que nous voulions juste un parte-nariat gagnant-gagnant et que son paysavait la puissance diplomatique, politiqueet militaire pour mettre fin au conflit. »Depuis, Diarra s’est fait remarquer dans lesmouvements pro-russes et anti-français.Mais cela ne l’empêche pas de se mobiliser

pour d’autres causes.  Comme en 2019, lorsdu « printemps des routes », où il mobilise-ra des jeunes de Kati à travers le CollectifSirako afin de réclamer aux autorités laréhabilitation de la nationale qui mène àKayes. Face à Boubou Cissé, alors Premierministre, il exige la démission de laministre des Infrastructures et de l’Équipe-ment, Traoré Seynabou Diop. Le surlende-main, Diarra bloque la route par laquelledevait passer Boubou Cissé pour se rendreà Kayes. L’opération lui vaudra le surnomde « propriétaire de Kati ».
DIRE TOUT HAUT CE QUE LES
MILITAIRES PENSENT TOUT BASC’est Moussa Diawara, alors patron desservices de renseignement, qui se rend àKati pour ramener le calme. C’est cet épiso-de qui est à l’origine de la rumeur selonlaquelle Diarra est « téléguidé ». « Certainsdisent qu’il a été instrumentalisé par lerenseignement malien, mais je ne trouveaucune logique dans ces allégations, mar-tèle Ousmane Dembélé. C’est l’un desjeunes les plus exemplaires en termes demilitantisme, c’est rare dans la classe poli-tique. Il est cohérent et constant. »« Les mouvements, c’est son fonds de com-merce, lui reproche néanmoins un anciencamarade rencontré au sein d’Ante Abana.C’est un jeune politicien actif, qui porte unecasquette de la société civile. Actuellement,il fait croire qu’il est avec Assimi Goïta,alors qu’il est plutôt avec Malick Diaw [pré-sident du CNT]. Souvent les militaires luidemandent de dire tout haut ce qu’ils pen-sent tout bas pour mettre la pression sur laFrance. » Un spécialiste du Mali estimepour sa part qu’il est opportuniste et agit« en fonction de la dynamique des acteursdominants ». Accusé d’être « un agentrusse », Ben sourit et rétorque qu’il n’a misles pieds qu’une seule fois à l’ambassadede Russie à Bamako. Il revendique enrevanche une nouvelle manière de faire larévolution : « Parler moins et agir plus.Nous aurons le dernier mot contre la Fran-ce. C’est David contre Goliath. »

I.M.Amine/
avec Jeune Afrique et Maliweb

 Les choses se gâtent vraiment pour la France au
Sahel. La mort brutale de Idriss Deby Into,le départ

précipité sous la poussée de la rue d’Ibrahim
Boubakar Keïta au Mali, puis l’avènement de la « bande
à Goïta », des militaires hostiles à la « françafrique », au
Burkina Faso et ailleurs en Afrique, ont été vécus par
l’Elysée comme autant d’événements « fâcheux ».  

POUR LUI, IL FAUT IMPÉRATIVEMENT REMPLACER BARKHANE PAR LES RUSSES, « PLUS CORRECTS ENVERS LA SOUVERAINETÉ MALIENNE » 

ADAMA BEN DIARRA, LE MALIEN BOUTEFEU QUI FAIT PEUR À LA FRANCE
DOSSIER
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Costumes de famille pour cer-taines, pièces et acquisitionspour d’autres, ces toilettes de lamaison Azzi, véritables œuvresd’art, expriment non seulementle raffinement des femmes, maisrelatent également l’histoired’un labeur, d’une passion etd’un amour de l’artisanat de prèsde 60 ans dans le domaine del’habit traditionnel."Ces pièces représentent unepartie de ma collection d’habitstraditionnels constantinois etd’autres régions du pays, et ren-seignent sur l’évolution de cestoilettes en matière de couture,de tissu et de motifs brodés, touten les authentifiant", a indiqué àl’APS Fouad Azzi, couturier, sty-liste et directeur général de lamaison Azzi, affirmant que"chaque étoffe est une histoirede raffinement, cultivé par lesfemmes au fil des ans".Et d’ajouter: "J’œuvre à authenti-fier chaque tenue acquise en mebasant sur les livres qui traitentles costumes traditionnels algé-riens, les anciennes photos, lescoupures de presse et tout autredocument susceptible dem’éclairer". A la recherche de cesœuvres d’art, M. Azzi souligneque, souvent, lors de ses dépla-cements un peu partout à l’inté-rieur comme à l’extérieur dupays, il fait une virée chez lesantiquaires en quête d’une "peti-te merveille" et n’hésite pas éga-lement à troquer une gandouraen velours medjboud ou fetlaneuve pour une autre ancienne."Il m’arrive de trouver de vieilleset belles pièces de costumes tra-ditionnels de Constantine oud’autres régions du pays chez lesantiquaires et des fois auprès declients qui commandent unegandoura ou autre étoffe", a-t-ilconfié.En connaisseur des secrets del’art de confectionner une gan-doura fetla ou medjboud, un caf-tan ou une ghlila, ce couturierstyliste relève que la broderietraditionnelle de la gandouraétait au début en felta et pas tropchargée. "La coupe de la gandou-ra traditionnelle de Constantineétait caractérisée par kh’ratate(genre de panneaux sur lescôtés, ndlr) et ladjyoub (des

plis), car elle était héritée demère en fille et portée entre lesfemmes de la famille, indépen-damment de la taille et du poids.De plus l’étoffe avait une encolu-re généralement comme le caf-tan, ou ronde, et généreusementbrodée en fil d’or avec taabek(broderie sous les aisselles),ouach andek fiya (mancheron)et une bordure très légèredevant", a-t-il expliqué. La col-

lection exposée met en valeurune gandoura velours "chaara"(à poils ras) en fetla de couleurviolet qui remonte à 1915 et uneautre en velours de Gênes decouleur bordeaux de près de 70ans, parsemées toutes les deuxde "âdes" et "kentil" (petitespaillettes dorées en forme delentille et du fil doré en métaltrès fin et tortillé). M. Azzi relèveégalement qu’en matière de

fetla, seul le modèle "louchi"était autrefois "chargé" avec sesmotifs géométriques qui cou-vrent tout le buste, s’entrecroi-sent et se ramassent pour termi-ner en une pointe au niveau de lataille et une bordure en bandelarge horizontale ainsi que desbandes en vertical, délicatementet ingénieusement brodées etqui couvrent pratiquement toutela gandoura.

DES TENUES
TRADITIONNELLES
PRESTIGIEUSESConcernant ce modèle, l’exposi-tion met en valeur "une pièceprestigieuse" vieille de plus de150 ans, en velours chaâra decouleur violet, généralementexposée "dans les grandes occa-sions". Au fil des pièces expo-sées, apparaît caftan El Kadi, lit-téralement "le caftan du juge",une pièce maîtresse en veloursnoir, une sorte de robe longue,au col rond et de longuesmanches, boutonnée des deuxcôtés, brodée avec des motifsanimaux à la technique demedjboud (reproduction desmotifs sur du cuir, collés sur levelours et brodés au fil d’orndlr), âgé de 70 ans et qui n’arien perdu de sa splendeur. Caf-tan El Kadi est le caftan typiquede Constantine, appelé caftan Elkadi ksentini dans les autresrégions de l’Algérie ou caftan ElKadi dziri dans la région de Fèsau Maroc, souligne-t-on. "Latechnique du medjboud était audébut réservée pour la sellerieavant d’être introduite dans leshabits traditionnels, le cas decaftan El Kadi notamment",indique M. Azzi. L’expositionmet aussi en valeur une séried’anciennes ghlila, un corset envelours notamment imprimé ouen brocard ou autre tissu noble,brodé en fetla ou medjboud, dedifférents types de manches etlongueurs diverses dont une àmanches détachables. "La plusancienne de ces ghlila remonteà 70 ans. Ce sont notammentdes acquisitions qui rensei-gnent sur la diversité de cemodèle dont la confectionnécessite un savoir-faire singu-lier que seuls les brodeurs, lescouturiers, les rubaniers, lesboutonniers et autres artisansdétiennent les secrets", a ajoutéle couturier styliste, soulignantque cette étoffe était portéeautrefois pour des soirées.L’exposition des habits tradi-tionnels de la maison Azzi,tenue au Musée national publicdes arts et des expressions tra-ditionnelles palais Ahmed-Beyde Constantine, est inscritedans le cadre des activités duMois du patrimoine (18 avril-18mai). APS
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Nouvelle illustration del'isolement décidé par l'ar-mée au Mali : pour protes-ter contre le refus qui lui estopposé d'assurer la présidencedu G5 Sahel, la junte malienne aannoncé, dans la soirée dudimanche 15 mai, son retrait decette organisation régionaleformée avec la Mauritanie, leTchad, le Burkina et le Niger."Le gouvernement du Mali déci-de de se retirer de tous lesorganes et instances du G5Sahel, y compris la Forceconjointe [antijihadiste]", rap-porte le communiqué. Les relations bilatérales avecles pays du G5 Sahel "restentmaintenues", a précisé leministre malien de l'Adminis-tration territoriale, le colonelAbdoulaye Maiga, sur la télévi-sion publique malienne.Pour justifier sa décision, lajunte a mis en avant le peu deprogrès réalisés face aux insur-gés et l'échec dans l'organisa-tion récente de sommets auMali. 
UNE
"INSTRUMENTALISATION"
DÉNONCÉEUne conférence des chefs d'Étatdu G5 Sahel, prévue en février2022 à Bamako, devait "consa-crer le début de la présidencemalienne du G5 [mais] prèsd'un trimestre après le termeindiqué [cette réunion] ne s'esttoujours pas tenue", dit ce com-

muniqué. Bamako "rejette fer-mement l'argument d'un Étatmembre du G5 Sahel qui avancela situation politique internenationale pour s'opposer àl'exercice par le Mali de la prési-dence du G5 Sahel", est-il indi-qué dans le texte, sans mentionde l'État en question.Selon le gouvernement malien,"l'opposition de certains Étatsdu G5 Sahel à la présidence duMali est liée aux manœuvresd'un État extra-régional visantdésespérément à isoler le Mali",sans également préciser ce der-nier État. Les relations entre leMali et les pays européens, àcommencer par la France, sesont largement dégradées cesderniers mois.Bamako accuse le G5 Sahel de"perte d'autonomie" et d'êtrevictime d'une "instrumentalisa-tion" et d'un "dysfonctionne-ment grave" de ses organes.
LA CAPACITÉ
OPÉRATIONNELLE
DU G5 SAHEL MISE À MALCette décision isole davantagele Mali de ses voisins, alors quele pays est ciblé par des sanc-tions économiques et diploma-tiques de la Communauté éco-nomique des États d'Afrique del'Ouest (Cédéao) depuis le 9janvier. Elle sanctionne l'inten-tion de la junte de se maintenirau pouvoir encore plusieursannées, après deux putschs – enaoût 2020, puis en mai 2021.

La junte a opté pour une transi-tion de deux ans alors que laCédéao demande à Bamakod'organiser des élections en 16mois maximum.Outre le Mali, le G5 Sahel, com-posé d'environ 5 000 militaires,est formé de la Mauritanie, duTchad, du Burkina et du Niger.Les coups d'État militaires au

Mali et au Burkina Faso, deuxdes cinq membres de la Forcemultilatérale antijihadiste G5Sahel, mettent à mal sa capacitéopérationnelle, a récemmentestimé le secrétaire général del'ONU, Antonio Guterres, dansun rapport remis le 11 mai auConseil de sécurité. "Je suis pro-fondément préoccupé par la

détérioration rapide de la situa-tion sécuritaire au Sahel, ainsique par l'effet potentiellementnéfaste que la situation poli-tique incertaine au Mali, au Bur-kina Faso et au-delà aura sur lesefforts visant à rendre plus opé-rationnelle la Force conjointeG5 Sahel."
R. I.

MORT BRUTALE DE L’ALLIANCE MILITAIRE CONTRE LES GROUPES ARMÉS DES PAYS SAHÉLIENS DU SAHEL 

Le Mali se retire du G5 Sahel
et de sa force militaire antijihadiste

Les habits traditionnels "Azzi" relatent
l’histoire de la broderie fetla et medjboud 

Constantine  

De la gandoura en velours fetla modèle "louchi" aux motifs entrelacés des années 1800, au caftan "El Kadi ksentini" medjboud, vieux
de près de 120 ans, l’exposition d’habits traditionnels de la maison Azzi, ouverte au Musée national public des arts et des expressions
traditionnelles palais Ahmed-Bey de Constantine, met en lumière le patrimoine vestimentaire identitaire de l’antique Cirta et d’autres

régions du pays.

Un atelier de formation sur les Systèmesd’informations géographiques (SIG) aété lancé avant-hier à Chlef dans la cadredu CapDeL, Programme de renforce-ment des capacités des acteurs du déve-loppement local au profit des servicestechniques locaux concernés par la miseen œuvre du Plan de prévention multi-risques (PPMR) de la commune piloted’Ouled Ben Abdelkader.Cette session de formation, abritée toutau long de cette semaine par l’hôtel lesOrangers, s’inscrit au titre du parachève-ment de la formation des acteurs locauxet du renforcement de leurs capacités enmatière d’exploitation des SIG, et autresprogrammes et outils techniques sus-

ceptibles de faciliter la mise en œuvre duPlan communal de prévention multi-risques (PPMR).Des représentants des secteurs de l’ur-banisme, des travaux publics, de l’hy-draulique, de l’environnement, de laConservation des forêts, et des servicestechniques de la commune d’Ouled BenAbdelkader, prennent part à cet ateliertechnique dont l’encadrement est assurépar des formateurs de la Direction géné-rale de la Protection civile (DGPC).A noter que la localité d’Ouled BenAbdelkader, une des huit communespilotes du pays sélectionnées au titre duCAPDEL, a réussi en 2021 l’élaborationde son Plan de prévention multi-risques

(PPMR), en coordination avec un expertnational en gestion des risques majeurs,du laboratoire des risques naturels etd’aménagement urbain de l’universitéde Batna et des services de la Protectioncivile.Selon les organisateurs, le PPMR de lacommune d’Ouled Ben Abdelkader feral’objet d’une rencontre devant réunir, enjuin prochain, les acteurs locaux concer-nés par la mise en œuvre du Capdel auniveau des huit communes pilotes dupays, en vue de la présentation de ceplan, avant l’élargissement de cetteexpérience au reste des communes.Le Capdel est un programme de renfor-cement des capacités des acteurs du

développement local, et de la gestion desservices publics et des risques majeurs,initié en 2017, par le ministère de l’Inté-rieur, des Collectivités locales et del’Aménagement du territoire, en coordi-nation avec le Programme des Nationsunies pour le développement (PNUD).Ce programme, financé conjointementpar le gouvernement algérien et l’Unioneuropéenne (UE), concerne huit com-munes pilotes du pays, à savoir Babar(Khenchela), El Khroub (Constantine),Djanet (Djanet), Djemila (Sétif), Messaad(Djelfa), Timimoun (Timimoun), Gha-zaouet (Tlemcen) et Ouled Ben Abdelka-der (Chlef).
R. R.

Atelier de formation sur les systèmes d’informations géographiquesCHLEF

TCHAD    
Six morts dans un conflit entre communautés à Danamadji
Un conflit intercommunau-taire s’est déclenchédimanche au Tchad, dansla localité de Danamadji, dans laprovince du Moyen Chari fai-sant au moins six morts, selonles autorités locales. « Un éle-veur peul a mortellement poi-gnardé un agriculteur avant deprendre refuge à la brigade degendarmerie de Danamadji », aindiqué à l’Agence Anadolu autéléphone, le gouverneur de laprovince du Moyen-Chari, AliAhmat Akhabach. « Les prochesde la victime poignardée etquelques jeunes sont allés à labrigade, extirpé l’éleveur etl’ont tué. Débordé par la situa-tion, c’est ainsi que les forces del’ordre ont ouvert le feu sur lafoule faisant au moins quatremorts et une dizaine de blessés», a-t-il ajouté. Le journalisteMoïse Dabesne qui réside àDanamadji, a indiqué à l’Agenceanadolu que « la tension étaitvive entre les éleveurs et lesagriculteurs » à Danamadje.Pour rappel, en février dernier,un autre conflit entre commu-nautés a causé la mort d'aumoins 15 personnes à Sandanadans la province du Moyen-Chari. C’est la mort accidentelled’un éleveur qui avait déclen-ché les affrontements entre éle-

veurs et agriculteurs. « Jusqu’àquand? Il ne suffit plus de nousindigner devant le massacre denos compatriotes des zonesrurales.Il faut immédiatement trouverdes solutions pour que ces bar-baries s’arrêtent. La mienne est

toute trouvée et je l’avais déjàpartagée avec les jeunes de laTandjilé. Quand vous ne pouvezplus compter sur l’État pourvous défendre, prenez vos des-tins entre vos mains », avaitréagi sur Twitter l’opposanttchadien Saleh Kebzabo. Suite à

ces nombreux conflits entrecommunautés, Ali Ahmat Akha-bache, gouverneur du Moyen-Chari, « demande à la popula-tion notamment les forcesvives, les associations desjeunes, le comité des sages, lesorganisations des femmes, les

partis politiques et les médias àsoutenir les autorités adminis-tratives locales, le gouverne-ment de transition dans sesefforts de ramener la paix et lasécurité dans la province duMoyen-Chari».
R. I.

Le Haut représentant de l'Union européenne pour les Affaires
étrangères et la Politique de sécurité, Josep Borrell, a réaffirmé
la position commune des pays de l'UE vis-à-vis de la question
du Sahara occidental, qui consiste à "soutenir pleinement les

efforts menés par les Nations unies" pour parvenir à une solu-

tion politique acceptable par les parties au conflit, le Front Poli-
sario et le Maroc. Dans sa réponse dimanche au nom de la Com-

mission européenne sur la question sahraouie, M. Borrell a
tenu à réaffirmer que "la position de l'UE sur le Sahara occiden-

tal - qui reflète l'opinion commune existante parmi les Etats
membres de l'UE - est de soutenir pleinement les efforts menés
par l'Organisation des Nations unies en faveur d'un processus

politique en vue de parvenir à une solution politique juste,
durable et mutuellement acceptable à la question du Sahara

occidental, conformément aux résolutions du Conseil de sécuri-
té de l'ONU". "L'UE considère que toutes les questions concer-
nant le Sahara occidental et son statut doivent être traitées,

conformément au droit international, dans le cadre des négo-
ciations en cours sous la direction de l'envoyé personnel du
Secrétaire général des Nations unies, Staffan de Mistura", a

poursuivi M. Borrell. Et de souligner encore: "Le processus diri-
gé par l'ONU est ouvert et son résultat final devrait être décidé
par les parties selon les paramètres des résolutions du Conseil
de sécurité de l'ONU". Inscrit depuis 1966 à la liste des terri-

toires non autonomes, et donc éligible à l'application de la réso-
lution 1514 de l'Assemblée générale de l'ONU relative à la déco-

lonisation, le Sahara occidental est la dernière colonie en
Afrique, occupé depuis 1975 par le Maroc.

R. I.

SAHARA OCCIDENTAL 
La position de l'UE est de «soutenir pleinement les efforts de l'ONU»

L'armée malienne a annoncé dimanche le retrait du pays du G5 Sahel, alliance militaire luttant contre les groupes jihadistes. Pour
justifier sa décision, la junte dénonce l'échec dans l’organisation de sommets au Mali et les manœuvres d'un État extra-régional.
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Vers 09H25 GMT (11H25à Paris), le baril de Brentde la mer du Nord pourlivraison en juillet perdait0,50% à 110,99 dollars. Lebaril de West Texas Interme-diate (WTI) américain pourlivraison en juin baissaitquant à lui de 0,30% à 110,16dollars. «Les prix du pétrolesont en baisse (...), cédant unepartie des gains importantsde vendredi», commente Vic-toria Scholar, analyste chezInteractive Investor. Lescours du pétrole «ont eu dumal à conserver cet élan posi-tif après le week-end, laChine a publié des donnéeséconomiques plus faibles etdes prises de bénéfices ont eulieu parmi les investisseurs»,poursuit-elle. Les ventes dedétail en Chine ont connu enavril leur plus forte chutedepuis deux ans, tandis que lechômage a brusquement aug-menté, ont annoncé lundi lesautorités, sur fond de flam-bée épidémique. Le mois der-nier a vu la mise sous confi-nement de Shanghai, capitaleéconomique du pays, et deses 25 millions d'habitants.«La perspective de premiersassouplissements à Shanghaine semble pas avoir d'impactsur le marché pétrolier»,affirme Carsten Fritsch, deCommerzbank, les craintesquant à la baisse de la deman-de chinoise ayant été ravi-vées par les dernières don-nées macroéconomiques.«L'autre sujet susceptible deredonner du souffle aux prix

[reste] l'embargo pétrolier del'UE», estime l'analyste.
BRUXELLES PROPOSE
L'ARRÊT DES
IMPORTATIONS DE
PÉTROLE BRUT RUSSELa proposition soumise parBruxelles aux Vingt-Sept pré-voit un arrêt des importa-tions de pétrole brut russedans les six mois et des pro-

duits raffinés, notamment legazole, d'ici à fin 2022. Pourêtre adopté, l'embargo doitêtre accepté à l'unanimité partous les membres de l'Unioneuropéenne.Pays enclavé et dépendant deses achats d'hydrocarbures àla Russie, la Hongrie s'est vueaccorder une dérogationmais elle l'a jugée insuffisan-te. «Les ministres des Affairesétrangères de l'Union euro-

péenne se réunissent à nou-veau aujourd'hui. Il est pro-bable qu'ils chercheront éga-lement des moyens d'éroderl'opposition de la Hongrie»,ajoute Carsten Fritsch.La Hongrie refuse pour l'ins-tant ce sixième paquet desanctions proposé par Ursulavon der Leyen, faute degaranties sur le maintien deson approvisionnement.
R. E.

Les prix du pétrole se repliaient légèrement hier, minés par des données économiques plus faibles
venant de Chine, susceptibles d'engendrer une baisse de la demande chez le deuxième plus grand
pays consommateur d'or noir au monde.

VOITURE ÉLECTRIQUE  
Encore 100.000 Tesla rappelées en ChineLe régulateur chinois a expliquécette fois qu'il s'agissait d'unproblème de rechargement.Le géant américain de la voitureélectrique Tesla doit procéder,pour la troisième fois depuisavril, à un rappel de plus de100.000 véhicules en raisoncette fois d'un problème derechargement, a annoncé hierle régulateur chinois. Le défautélectrique peut entraîner «un

ralentissement de la vitesse (defonctionnement) du processeurcentral» de la voiture, ainsiqu'un potentiel dysfonctionne-ment de l'écran tactile, a indi-qué le régulateur des marchés(SAMR).«Dans des cas extrêmes, le pro-cesseur central peut redémar-rer et l'écran ne pas s'afficher[...], ce qui peut constituer undanger», a précisé le régulateur

dans un communiqué. Le rappelconcerne 107.293 Model 3 etModel Y produites en Chineentre 2021 et 2022.
UN PROBLÈME QUI NE DATE
PAS D'HIERTesla avait déjà rappelé débutavril près de 128.000 véhiculesen raison d'une défaillance decomposant, puis près de 15.000autres à la fin du mois dernier

après un problème de logiciel.Tesla a fait face l'an dernier à denombreuses plaintes en Chinesur les réseaux sociaux pourdes problèmes supposés dequalité et de service.En avril 2021, le coup d'éclatd'une cliente mécontente auSalon de l'auto de Shanghaiavait entraîné un vent de cri-tiques contre la marque. Juchéesur le toit d'une Tesla, elle affir-

mait avoir failli mourir à caused'une défaillance du système defreinage.Les images étaient devenuesvirales. La Chine est le plusimportant marché pour lamarque. L'entreprise d'ElonMusk y a construit en 2019 unegigantesque usine à Shanghai etun quart de sa production tota-le est écoulé dans le pays.
A. D.

LA FRANCE EST MENACÉE PAR UNE PÉNURIE À CAUSE DE LA SÉCHERESSE   
Les producteurs tirent la sonnette d’alarme Après l’huile de tournesol ou encore lamoutarde, la France est à nouveaumenacée par une pénurie de lait, et celadans un contexte d'inflation des prix,notamment en raison de la pandémie decoronavirus et de la guerre en Ukraine.Mais le secteur doit désormais égale-ment faire face à la sécheresse annoncéecet été, qui pourrait selon eux peser surla production de lait française.La sécheresse pourrait en effet compro-mettre la production de fourrage pour

alimenter les vaches, et in fine la produc-tion de lait. Dix départements françaisont d'ores et déjà dépassé le seuil d'aler-te sécheresse au mois de mai, avec undéficit pluviométrique de 70%. De quoiinquiéter les éleveurs de vaches, dontl'activité demande d'importantes res-sources d'eau. Ces facteurs de tensionsviennent s'ajouter aux difficultés d'unsecteur laitier déjà fragile. Si la Francemaintient sa position de deuxième pro-ducteur européen de lait, produit pour

lequel elle est autosuffisante, elle souffred'un effritement du nombre de produc-teurs. Dans un rapport publié en mars,France AgriMer s'est ainsi inquiétéed'une baisse constante du nombre d'ex-ploitations ces dernières années, quis'est poursuivie en 2021 et que l'année2022 ne devrait pas freiner.Afin d'éviter que davantage d’éleveursne jettent l'éponge, le syndicat du sec-teur du lait, Syndilait, a appelé à une aug-mentation des prix de vente. Dans le

cadre des négociations commercialesavec le secteur de la distribution, le pré-sident du syndicat Eric Forin a ainsidemandé à «crever le plafond de verredes 'un euro le litre'» du lait. Il a ainsiestimé que les coûts de productiondevraient augmenter de 15 à 20% en2022, et que les prix auraient intérêt àaugmenter en conséquence. De nou-velles négociations doivent s'engageravec les distributeurs à ce sujet.
A. D.

OR  

LES PRIX
S'EFFONDRENT SOUS
LA PRESSION DU
«KING DOLLAR» 
Les prix de l'or ont chuté de plus de 1%,
hier, à leur plus bas niveau en 3 mois
et demi, alors que les rendements
obligataires élevés et un dollar
américain plus ferme ont freiné la
demande de lingots, alors même que
les actifs plus risqués ont chuté après
les sombres données économiques de
la Chine. L'or au comptant était en
baisse de 0,7 % à 1 798,80 $ l'once à
09 h 20 GMT, après avoir atteint son
plus bas niveau depuis le 31 janvier à
1 786,60 $ plus tôt dans la session.
Les contrats à terme sur l'or américain
ont chuté de 0,6 % à 1 798 $. "L'or au
comptant ne peut pas s'éloigner de
1 800 dollars, réprimé par la puissance
du roi dollar et les rendements élevés
du Trésor, tout en étant soutenu par les
perspectives imminentes d'une
récession", a déclaré à Reuters, Han
Tan, analyste en chef du marché chez
Exinity. Les prix de l'or ont baissé de
plus de 13 % depuis qu'ils ont atteint
un sommet quasi record de 2 069,89 $
l'once en mars, alors que les
rendements du dollar américain et du
Trésor ont été soutenus par des paris
agressifs sur la hausse des taux.
"Ayant maintenant franchi le seuil
important de 1 800 dollars l'once et
avec la politique monétaire belliciste
plus susceptible de se renforcer que de
s'affaiblir, il est difficile de voir où l'or
peut désormais trouver un pied à court
terme", déclare Rupert Rowling,
analyste de marché chez Kinesis De
l'argent, à la même source.
Le dollar américain a consolidé ses
gains près d'un sommet de deux
décennies tandis que les actions, les
prix du pétrole et les devises plus
risquées ont été touchés après que des
données économiques étonnamment
faibles en provenance de Chine ont mis
en évidence les craintes d'un
ralentissement de la croissance.
L'argent au comptant a gagné 0,2 % à
21,11 $ l'once, après avoir chuté à son
plus bas niveau depuis juillet 2020 lors
de la dernière session. Le platine a
chuté de 0,4 % à 935,18 $ et le
palladium a augmenté de 0,9 % à
1 960,58 $. M. D.

PÉTROLE 

Le prix du baril baisse après
les données sur la consommation

et le chômage en Chine
Aymen DEn présence du public algé-rois pour la première foisdepuis le début de la pandé-mie du Covid-19, le débutde la partie a été légère-ment à l’actif du "Doyen"qui s’est montré le plusentreprenant.Mais au fil des minutes,l’USMA est montée d’uncran pour se procurer deuxoccasions franches de sco-rer, mais ses attaquants ontmanqué de lucidité devantles buts, à l’image des tenta-tives d’Othmani et deMeziane.Durant le dernier quartd’heure de la premièrepériode, le Mouloudia,poussé par ses milliers desupporters, a eu sa partd’occasions ratées par Essoet Belkheir, qui auraient pupermettre au MCA deprendre l’avantage.Après la pause citron, l’US-MA est parvenue à ouvrir lescore par l’entremise deBenhamouda (56e), profi-tant d’une balle mal repous-sée par le portier moulou-déen Chaâl en pleine surfa-ce.Touchés dans leur amour-propre, les joueurs de l’en-traîneur tunisien KhaledBenyahia ont réagi timide-ment, en manquant cruelle-ment de réalisme devant les

buts, chose qui a permis aux"Rouge et Noir" de préser-ver leur précieux avantagejusqu’au sifflet final de l’ar-bitre Touabti.A l’issue de cette victoire,l’USMA se hisse à la 6e placeau classement (45 pts) avecun match en moins, alorsque le MCA reste scotché àla 5e place (49 pts).Dans les autres principauxmatchs de cette 30e jour-née, le leader le CR Belouiz-dad a mis fin à cinq matchs

de disette, toutes compéti-tions confondues, en domi-nant à domicile l’ASO Chlef(3-1), grâce notamment àun doublé par le défenseurBoulekhoua. L’affiche dehaut de tableau entre leParadou AC et la JS Saouraest revenue aux Algérois(1-0), qui se relancent dansla course pour le podium.En bas de classement,l’Olympique Médéa, dansun match à rebondisse-ments, a remporté le choc

des mal-classés dans sonantre d’Imam-Lyes face auRC Arbaâ (4-3), alors que leHB Chelghoum-Laïd adécroché une précieuse vic-toire pour le maintien sur leterrain du WA Tlemcen (4-1), déjà relégué en Ligue 2amateur.La 31e journée, prévuedimanche, samedi, etdimanche prochains, seramarquée par le déplace-ment du leader à l’Ouestpour défier le MC Oran.

LIGUE 1 (30E J)

L’USMA remporte le «big derby»
algérois face au MCA (1-0)
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Meriem.DLes Citizens ont gâché leurchance de s'emparer dutitre de Premier League,avant-hier soir face à WestHam, qui a réussi à accro-cher les hommes de PepGuardiola dans un matchrenversant, de quoi relan-cer le suspense pour letitre.Riyad Mahrez n'a pas réus-si à convertir un penaltytardif qui aurait fait gagnerle match à l'équipe de PepGuardiola, qui était menée2-0 à la mi-temps au stadede Londres.Le résultat a laissé City sur90 points avec un match àjouer et Liverpool, deuxiè-me, poursuivant un qua-druple sans précédent detrophées, à quatre pointsde retard mais avec deuxmatches à jouer.Liverpool se rendra à Sou-thampton mardi et la vic-

toire dans ce match leurlaisserait un point deretard avant la dernièreronde de matchs dedimanche. Une défaite don-nerait le titre à City.Jarrod Bowen a frappédeux fois pour West Hamen première mi-tempspour étourdir City mais les

hommes de Guardiola ontfortement riposté.Jack Grealish a renvoyéCity en lice quatre minutesaprès la pause et le défen-seur tchèque des HammersVladimir Coufal a dirigé uncoup franc de Mahrez dansson propre but.Riyad Mahrez a manqué un

penalty très important lorsde la rencontre West Ham –Manchester City. Mais lastar de l'Algérie a reçu unsoutien total.« Cette saison, Riyad a étéextraordinaire. Nous avonsmarqué beaucoup depenaltys. Cette saison, nousavons été bons sur lespenaltys. Il a pris ses res-ponsabilités, il l'a raté. Leprochain match, il marque-ra » dira Guardiola.Autre marque de soutienimportant, celle de son par-tenaire Jack Grealish qui alui aussi tenu des motsforts pour défendre Mah-rez. « Ici, nous ne cherche-rons jamais à blâmer quique ce soit. Tout le mondeest autour de lui. Riyad estce type de personnalité etde caractère qui relèvera latête et sera prêt à repartirla semaine prochaine » a-t-il confié.

L’USM Alger a remporté avant-hier le "big derby" algérois face au MC Alger 1-0 (mi-
temps : 0-0), en match décalé de la 30e journée du championnat de Ligue 1 de football,

disputé au stade olympique du 5-Juillet.

SÉRIE A
MILAN SE RAPPROCHE 
DE SON PREMIER TITRE 

Aymen DL’AC Milan a fait un grand pas vers le titrede champion en s’imposant 2 à 0 à domicilecontre l’Atalanta Bergame, avant-hier lorsde la 37e et avant-dernière journée duChampionnat d’Italie. Des buts de Rafael Leao et Theo Hernandezlui ont valu une victoire 2-0 sur l'Atalanta,une victoire qui lui a permis de garderdeux points d'avance sur la tête du classe-ment.Durant un premier acte pauvre en occa-sions, les hommes de Stefano Pioli alter-nent ruées stériles dans le camp de la Deaet étourderies dans les transmissions. Inca-pables de créer du danger, les Rossoneris’énervent. Furieux, Giroud prend même unjaune lorsque Daniele Orsato refuse de luiaccorder ce qui semblait être une fautegrossière de Djimsiti (43e).Mais les Milanais ont les nerfs solides etrepartent de l’avant après la pause. TheoHernández passe d’abord tout proche desurprendre Musso sur coup franc (53e). Etc’est finalement Rafael Leão, bien lancé parMessias, qui s’emmène le ballon de la têteet crucifie le portier bergamasque(56e, 1-0). Puis la folie. Hernández, encorelui, remonte seul près de 70 mètres et faitse lever 80 000 tifosi en inscrivant le butdu break (75e, 2-0). Avec cette défaite, l'Eu-rope s'éloigne pour Bergame. Les Rossone-ri contraignent quant à eux leurs rivauxintéristes à battre Cagliari ce dimanche soirs’ils ne veulent pas leur offrir le titre.
BOXE/MONDIAUX FÉMININS 2022
KHELIF ET CHAÏB EN LICE
AUJOURD’HUILes boxeuses algériennes Imane Khelif (63kg) et Ichrak Chaïb (66 kg) entrerontaujourd’hui en lice pour le compte desquarts de finale de la 12e édition du Cham-pionnat du monde de boxe (dames) qui sedéroule à Istanbul en Turquie.Khelif (63 kg) qui s'était imposée dimancheavec brio devant la Lituanienne RozentaleBeatris sur décision de l'arbitre à la fin du2e round, défiera en quarts de finale, laGrecque Papadatou Olga Pavlina (12h00,algériennes).Considérée comme l'espoir de la boxe algé-rienne, la native de Tiaret qui vient juste deboucler ses 23 ans, continue à briller etenchaîne ainsi les performances après avoirremporté le métal suprême lors de la 73eédition du mémorial de Strandja, le mois dejanvier dernier, à Sofia (Bulgarie).De son côté, Ichrak Chaïb (66 kg) a créé lasurprise en allant chercher cette qualifica-tion aux quarts de finale, en battantdimanche, la Coréenne Choi Honguen (5-0).Elle sera opposée à la Polonaise RygielskaAneta (16h00, algériennes).En revanche, le parcours de RoumaïssaBoualem (50 kg) s'était arrêté dans le stadedes huitièmes de finale après avoir perduson duel face à la Turque Cakiroglu BuseNaz. Au premier tour, l'Algérienne avaitbattu la Japonaise Shinohara Hikaru (4-1).La quatrième boxeuse algérienne engagéelors du rendez-vous mondial d'Istanbul,Fatiha Mansouri (48 kg), avait été sortie dèsle premier tour, en s'inclinant  face à laVénézuélienne Cadeno Rojas Tayonis (5-0).Les Championnats du monde de boxe fémi-nine enregistrent la participation d'unnombre record de 310 athlètes représen-tant 73 pays qui boxeront dans 12 catégo-ries de poids.En plus des compétitions, un certainnombre de séminaires de développementdu leadership auront lieu tout au long desChampionnats du monde de boxe fémininepour aider à garantir que davantage defemmes occupent des postes d'officielles,d'entraîneurs et d'administratrices dans laboxe. R.S.

MAN CITY RIPOSTE POUR FAIRE MATCH NUL À WEST HAM

Mahrez loupe le penalty 
du titre face à Benrahma
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L’entrée dans le port deGrimsby, dans l’est del’Angleterre, vient rappe-ler à quel point l’endroit a étédécimé depuis les années 1970.Les bâtiments éventrés succè-dent aux maisons abandonnées,créant une impression fanto-matique à peine gommée parquelques rares usines de prépa-ration de poisson. Ce qui étaitautrefois le premier port depêche au monde ne s’est jamaisremis de la « guerre ducabillaud» contre l’Islande, puisdes quotas de pêche européens.L’ouverture en 2019 du centrede maintenance d’Orsted, uneentreprise danoise qui exploitedes éoliennes en mer, est arri-vée comme une bouffée d’oxy-gène.Cinq cents personnes tra-vaillent dans ce bâtimentmoderne, situé au bord de l’eau.D’ici, des techniciens partent enmer jusqu’à deux semaines desuite, pour assurer la mainte-nance des turbines. Les plusproches sont à une heure etdemie de bateau, les plus loin-taines, à plus de cinq heures.Dans le bâtiment, une salle degym, un cinéma et des machinesà sécher les vêtements lesattendent au retour. La salle decontrôle, qui supervise le fonc-tionnement des éoliennes, est

également sur place.  De l’autrecôté de l’embouchure de l’Hum-ber, à quarante-cinq minutes devoiture de là, l’usine SiemensGamesa, installée à Hull depuis2017, construit d’énormespales d’éoliennes de quatre-vingts mètres : un millier d’em-plois de qualité ont été créés.

Pour célébrer l’ouverture, lamairie, dans le cadre d’un festi-val, avait fait déposer en secretdans la nuit une pale dans lecentre-ville. « On avait réussi àla faire passer de justesse, enenlevant des lampadaires»,raconte Alex Codd, chargé dudéveloppement à la mairie.

« LA FIERTÉ RETROUVÉE»Hull, 260 000 habitants, n’amême plus de fantôme de portde pêche, le marché aux pois-sons ayant fermé définitive-ment au début des années2000. Mais l’industrie éolienneapporte un espoir. « La villeretrouve une fierté, explique M.Codd. On est passé de la cité où

les poissons étaient morts àcelle où l’éolien explose.» AuRoyaume-Uni, cette filière com-mence à faire naître une vraieindustrie. Quelque 7 000emplois ont été créés, selon leBureau britannique des statis-tiques. Par rapport au pétrole etau gaz, qui emploie 30 000 per-sonnes directement, cela restefaible. Mais ces nouveaux jobss’installent dans des régions endéclin, qui n’avaient guère deraison de se réjouir ces der-nières décennies. Il aura falluhuit années entre les premièresdiscussions et l’inauguration del’usine pour convaincre Sie-mens Gamesa de venir à Hull.La mairie a fait valoir sonemplacement parfait, prochedes sites potentiels de futureséoliennes en mer, et la présenced’un port prêt à recevoir lesmastodontes. En 2012, Siemensa donc signé un accord de prin-cipe. Mais le gouvernement bri-tannique a semé la panique enpubliant un Livre blanc où lesystème de soutien financier àl’éolien semblait remis encause. Alan Johnson, le députélocal, un ancien ministre tra-vailliste influent, est monté aucréneau. Pendant deux années,le temps de clarifier la situation,rien n’a avancé.
In Le Monde

Avant-hier, en début desoirée, la troupe "ONB"composée de 11 artistesa présenté une panoplie dechansons classiques du genreRai Rock du patrimoine musi-cal maghrébin comme "SalamAlikom Ya Lahbab", "Poulina"et le genre Gnawa égalementcomme "Ourar", "Yahli" enplus de certaines chansons dela troupe Raina Rai.L’Orchestre national de Bar-bès a présenté aussi deschansons sorties récemmentcomme "Méditerranée","Robeyna" et "Gamra", dansun style moderne mixantentre les chansons à texte etles techniques de théâtralité,interprétées en mouvementsur scène et dans des mélo-dies de jazz moderne.Par la suite, c’était au tour del’artiste Samira Brahmia departiciper avec la troupe ONBà la soirée de clôture en pré-sentant un show de chansonsamazighes comme EdzziEssaa de l’artiste SlimaneAzzam qu’elle avait interpré-tée durant son passage dansl’émission The Voice, avant depoursuivre son spectacle eninterprétant des chansons dustyle qu’elle affectionnesavoir "la musique dumonde", en chantant dansplusieurs langues et stylesavec les membres de la trou-pe ONB.La quatrième soirée du festi-val Dimajazz a été marquéeégalement par une présenceremarquable du public qui aapprécié le spectacle et a lon-guement applaudi la perfor-mance des artistes, appeléspar leurs noms pour revenirsur scène et présenterd’autres chansons, un souhait

que les membres de la troupeONB a exhaussé en revenantsur scène après avoir terminéle show.Au cours d’une conférence depresse tenue au terme de laclôture du festival, l’artisteSamira Brahmia s’est ditetrès contente d’avoir partici-pé une autre fois au festivalDimajazz et d’avoir chantéavec la troupe de l’orchestrenational de Barbès, indiquant

qu’elle n’a pas hésité àrépondre à l’invitation mal-gré qu’elle soit occupéeactuellement par la sortie deson nouvel album "Awa" d’icijuin prochain.        De son côté, le représentantde la troupe ONB MehdiAskeur a estimé que le publicconstantinois était "très spé-cial" et s’est dit impressionnépar l’amour manifesté par lepublic au jazz et ses différents

styles, souhaitant revenir uneautre fois et rencontrer lesférus de ce genre musical.Pour rappel, la 17ème éditiondu festival internationalDimajazz organisée aprèsdeux ans d’éclipse en raisonde la pandémie de coronavi-rus, a été ouverte mercredipassé avec la participation de5 troupes musicales et deuxartistes.
R. C.

FESTIVAL DIMAJAZZ DE CONSTANTINE  

La troupe ONB et Samira
Brahmia clôturent la 17e édition 

En sa seconde semaine d'exploitation,
Doctor Strange in the Multiverse of
Madness aurait récolté, selon les
estimations, plus de 61 millions de
dollars. Si les prévisions envisageaient
plus un score autour des 70,5 millions,
ces chiffres restent très largement
suffisants pour régner sur le box-office
domestique et cumuler plus de 290
millions de dollars dès son second week-
end. La plutôt jolie surprise qu'est ce
Doctor Strange 2 aurait toutefois perdu
67,5% de recettes par rapport à la
semaine dernière. À titre de
comparaison, Spider-Man : No Way Home
avait fait une chute de pourcentage
similaire à son deuxième week-end de
diffusion, passant d'un démarrage à plus
de 260 millions de dollars récoltés, à 84
millions la semaine suivante.
Derrière le sorcier Marvel, on retrouve le
dernier film du studio DreamWorks, Les
Bad Guys, qui continue sereinement son
parcours dans les salles américaines

avec près de 6,9 millions de dollars
récoltés cette semaine. Ainsi, le film
réalisé par Pierre Perifel cumule plus de
66 millions de dollars, soit plus que les
scores d'Abominable et Souris City, qui
avaient respectivement terminé leur
exploitation à plus de 61 millions et 64
millions. À la troisième place du podium,
on retrouve la suite de Sonic le film qui
aurait récolté cette semaine plus de 4,5
millions de dollars. Sa baisse de presque
25% de ses recettes par rapport au week-
end dernier le fait atteindre une vitesse
de croisière tout à fait confortable pour
une sixième semaine d'exploitation.
Grâce à ces quelques millions de plus, le
film réalisé par Jeff Fowler cumule sur le
sol américain plus de 175 millions depuis
sa sortie.
Une belle réussite que risque d'avoir du
mal à concurrencer la grosse nouveauté
de la semaine, Firestarter. Le nouveau
film réalisé par Keith Thomas, cinéaste
derrière le plutôt terrifiant The Vigil, signe

un timide démarrage à hauteur de 3,8
millions de dollars récoltés. Avec un
nombre de salles à peu près équivalent,
autour de 3 500 cinémas, Firestarter se
laisse donc devancer par Les Bad Guys et
Sonic 2 alors que ses deux concurrents
en sont respectivement à leur quatrième
et sixième week-end d'exploitation.
À la cinquième place du classement des
plus beaux scores de la semaine, on
retrouve l'anomalie du système tant
commentée, Everything Everywhere All at
Once. Le nouveau long-métrage réalisé
par Dan Kwan et Daniel Scheinert se
maintient dans le top 5 du week-end
malgré ses 8 semaines d'exploitation, ne
perdant que 6,4% de ses recettes des
jours passés. Le bouche-à-oreille autour
du film ne semble donc que très
moyennement s'essouffler avec déjà plus
de 47 millions de dollars cumulés depuis
sa sortie.
Un score hallucinant qui le fait dépasser
les plus de 44 millions de dollars

cumulés par Hérédité en 2018, et
grimper jusqu'à la troisième place des
plus beaux scores pour un long-métrage
A24 aux États-Unis. Une réussite d'autant
plus impressionnante que Everything
Everywhere All at Once s'est mis à
devancer Les Animaux fantastiques : les
Secrets de Dumbledore et ses environ
2,4 millions de dollars récoltés cette
semaine.
Le nouveau spin-off de l'univers Harry
Potter se retrouve donc éjecté du top 5 à
son cinquième week-end de diffusion,
dépassant timidement les 90 millions de
dollars cumulés. Notons que ses deux
prédécesseurs avaient dépassé cette
étape dès leur deuxième semaine
d'exploitation. Heureusement que le box-
office international vient redonner
quelques couleurs au film avec 286
millions de dollars sauvés dans le reste
du monde, pour ses 200 millions de
budget (hors promo).

RR.. CC..

BOX-OFFICE US 
Doctor Strange toujours en tête, Everything Everywhere All at Once tient le coup

L'Orchestre national de Barbès (ONB) et l’artiste Samira Brahmia ont clôturé, dans la salle Ahmed-Bey,
la 17ème édition du festival international Dimajazz de Constantine par un spectacle qui a séduit les

férus de ce genre musical et les a régalés durant une soirée exceptionnelle.

Dans cette région près de Hull, en déclin jusqu’ici, des usines et des centres de maintenance pour les éoliennes en mer voient le jour. 

ENERGIE VERTE  

Dans le nord de l’Angleterre, l’industrie
éolienne est en plein essor

CENTRE CULTUREL ALGÉRIEN
DE PARIS 
LE MALOUF
CONSTANTINOIS
À L’HONNEUR  
 Le malouf constantinois sera à

l'honneur au Centre culturel
algérien de Paris, avec Chams Eddine
Djebassi qui donnera un concert
samedi 28 mai à 20h30 au Centre
Culturel Algérien à Paris. Issu de
l'intarissable école du malouf
constantinois, formé par de grands
maîtres en la matière, dont cheikh
Rabah Bouaziz et cheikh Darsouni,
Chams Eddine Djebassi a tracé son
propre parcours artistique avec sa
troupe personnelle qui constitue le fruit
de son apprentissage auprès de
nombreuse associations artistiques et
culturelles à Constantine.
Qaçentina Oum El Hawadhiir est le titre
de son opus qu'il a dédié à sa ville
natale, Constantine, à l'occasion de
l'événement «Constantine, capitale de
la culture arabe 2016». Il a été
distingué lors de festivals artistiques au
niveau national et international et
honoré à titre personnel au festival
international de la musique andalouse
et des musiques anciennes d'Alger. 
En plus de sa participation à des
événements artistiques et culturels à
travers le pays, Chams Eddine Djebassi
a enregistré quatre albums Laâdheb
Biya. Quacentina Oum El Hawadhir,
Ochk Ezzin, Amira et Tal.
Le malouf est le répertoire de la
musique arabo-andalouse de
Constantine. Influencée à l'origine par
l'école de Séville, et plus tard, par la
musique ottomane, elle est constituée
de Noubas. Même si la présence
ottomane en Algérie a duré plusieurs
siècles, quelques régions seulement
ont bénéficié de ses biens faits
artistiques et son influence sur la
musique de Constantine est visible.
Il s'agit du bachraf (ouverture
instrumentale qui tient la place de la
touchia dans le malouf). C'est peut-être
subtil pour un profane, mais les
Constantinois savent faire la différence
entre un bashraf de l'école de
Constantine basé sur les modes
andalous et un bashraf turc comme le
"mahor". Les noubas du malouf
constantinois sont : Nouba Dhil, Nouba
Maya, Nouba Mezmoum, Nouba
M'jenba, Nouba Rasd dhil, Nouba Reml
maya, Nouba Reml, Nouba Sika, Nouba
Zidane, Nouba H'sine saba (h'sine
transposé sur le mi).   MMeerriieemm..DDjjoouu

Des hackers ciblent les entreprises del’industrie automobile allemande endéployant un Malware voleur de mot depasse, selon le site « Lebigdata.fr». Lacampagne de phishing dure depuisquelques années. Les acteurs de lamenace s’attaquent principalement auxconstructeurs automobiles et auxconcessionnaires. Cette campagne dephishing a été documentée par les cher-cheurs de Check Point. Dans leur rap-port, l’équipe révèle que l’attaque,découverte pour la première fois en

juillet 2021, est toujours en cours. Lacampagne cible des entreprises alle-mandes du secteur automobile.  Lesacteurs de la menace adoptent un moded’infection plutôt classique qui commen-ce par un mail de phishing contenantune image disque cachant le Malware. Lechoix de l’image ISO leur permet decontourner les contrôles de sécurité. Lescybercriminels utilisent des sites frau-duleux (des clones de sites légitimes),depuis lesquels ils envoient les mailsd’hameçonnage. Les courriers électro-

niques sont entièrement rédigés en alle-mand.  Les acteurs de la menace utilisentdifférents types de mail. Un documentprésentant les conditions de venteenvoyé à un concessionnaire (la cible),supposé provenir d’un constructeur n’enest qu’un exemple. Pour cette campagnede phishing, les acteurs malveillants uti-lisent des MaaS, des Malware as a Servi-ce. Ils optent le plus souvent pour Rac-coon Stealer, AZORult et BitRAT, tous desvoleurs de mot de passe. Ces outils sontdisponibles sur les forums de Darknet.

En documentant cette campagne, leschercheurs ont recensé jusqu’à 14 cibles.Toutes sont issues du secteur automobi-le allemand. Il peut s’agir d’un conces-sionnaire ou d’un constructeur.  L’at-taque aurait par ailleurs des liens avecune campagne de phishing ciblant desclients de la banque Santander, un desprincipaux groupes financiers d’Europe.Cette opération est attribuée à un grou-pe de menace iranien.  Cela suppose queles attaques dirigées contre ces entre-prises allemandes pourraient êtrel’œuvre de ce même groupe. Mais leschercheurs ne disposent pas de suffi-samment d’éléments pour confirmercette possibilité. Si l’origine de la mena-ce reste encore floue, les chercheurs deCheck Point semblent davantageconvaincus de la motivation des acteursmalveillants. Ils évoquent notammentun espionnage industriel. Dans cetteattaque, les chercheurs avancent égale-ment l’hypothèse d’une BEC ou Businessemail compromise.  Le BEC est une tech-nique d’escroquerie avec laquelle lesacteurs de la menace incitent des cadreset des employés sans méfiance àenvoyer des données sensibles (ou del’argent dans d’autres cas) à des comptesfrauduleux. Les attaques par compro-mission de la messagerie professionnel-le sont difficiles à prévenir. Les auteurss’appuient davantage sur des techniquesd’ingénierie sociale et d’usurpationd’identité. Les solutions traditionnellesde détection des menaces sont souventinefficaces face à ce genre d’attaque.
Rédaction économique 

LES ACTEURS DE LA MENACE ADOPTENT UN MODE D’INFECTION PLUTÔT CLASSIQUE
L’industrie automobile allemande frappée par une attaque

de phishing soutenu 

La banque d’investissement Goldman Sachs met en place
des congés illimités pour ses cadres et dirigeants

Dans l’objectif de promouvoir «le repos »,
Goldman Sachs a décidé d’offrir la
possibilité à ses associés et directeurs
généraux de «prendre des congés en cas
de besoin ». Depuis le 1er mai 2022, il n’y
a donc plus aucun plafond du nombre de
jours de congé maximum pour ses cadres
supérieurs. Goldman Sachs a fait le choix
d’opter pour une nouvelle politique
baptisée «vacances flexibles » à
destination de ses associés et directeurs
généraux. Concrètement, cela signifie que
ces cadres supérieurs pourront prendre
autant de jours de congé qu’ils le
souhaitent chaque année, rapporte The
Telegraph, cité par Les Échos dimanche
15 mai 2022. Réduire un travail jugé
souvent intense.  Cette politique a été
instaurée depuis le 1er mai 2022 au sein

de l’entreprise avec l’objectif affiché de
promouvoir «le repos ». Cela signifie que le
géant de Wall Street n’impose plus aucun
plafond maximal en termes de nombre de
jours de congé pour les associés et
directeurs généraux. Cette mesure prise
par les dirigeants de l’entreprise vise à
tenter de réduire la culture du travail
intense. En effet, en 2021, 13 analystes
juniors de Goldman Sachs avaient déploré
des conditions de travail difficiles, avec
des semaines pouvant aller jusqu’à 100
heures de travail.» Prendre des congés en
cas de besoin » Face à cette situation,
l’entreprise avait procédé à l’embauche
de nouveaux salariés et instauré
l’obligation du respect du jour de repos le
samedi. Désormais, les associés et
directeurs généraux peuvent donc

«prendre des congés en cas de besoin »,
sans limite. Enfin, à partir de janvier
2023, l’ensemble des salariés sera obligé
de prendre au moins 15 jours de congé
par an avec au moins une semaine de
jours consécutifs. Comme le rappelle La
Tribune, cette nouvelle organisation a
également pour but de booster
l’attractivité de l’entreprise dans un
contexte concurrentiel tendu. La banque
d’affaires a vu son bénéfice net reculer au
premier trimestre de - 43 %.
Les revenus tirés de la gestion d’actifs ont
chuté de 88 %, notamment en raison de
pertes dans les investissements en
actions. Ceux tirés de la banque de détail
et de la gestion de fortune ont en
revanche progressé de 21 %.  

In Ouest France  
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Par Youcef Salami 

Avec plus de quatre mil-liards de dollars d’inves-tissements consentis enAlgérie, la Turquie se hisse enpremière position en lamatière. Quant aux échangescommerciaux, ils oscillententre 4 et 5 milliards de dol-lars par an. Le Président de laRépublique, AbdelmadjidTebboune, a rencontrédimanche soir à Ankara desreprésentants de la commu-nauté nationale établie enTurquie, et ce, en marge de lavisite d’Etat qu’il effectue enTurquie à l’invitation de sonhomologue turc, RecepTayyip Erdogan. Et il a évo-qué ces chiffres. Tebboune arépondu aux interrogationsde la communauté algérienneétablie à l’étranger concer-nant la situation économiquedu pays. Il l’a ainsi rassuréequant à « l’amélioration de lasituation financière du pays »,ce qui, a-t-il ajouté, nous apermis de « nous éloigner del’endettement extérieur »,soulignant : « Grâce à laconscience des Algériennes etdes Algériens, le payss’éloigne jour après jour desscénarios imaginés par cer-taines parties qui semaient ledésespoir et tablaient sur unrecours à l’endettement en2020 ». Le chef de l’Etat a faitétat d’une « amélioration » duniveau des réserves de chan-ge qui « dépassent 42 mil-liards de dollars », cetteannée, et d’un excédent de labalance commerciale attei-

gnant « 1,5 milliard de dollarsen 2021 ». Le président de laRépublique a affirmé que lapolitique de relance de l’éco-nomie nationale se poursui-vra sur des bases solides dontl’objectif est de « relever laproduction nationale et lesexportations et de réduire lesimportations ». Et de rappelerque le pays avait réussi en2021 à augmenter la valeurdes exportations hors hydro-carbures à « plus de 5 mil-liards de dollars », une pre-mière depuis 25 ans. Et lesperspectives semblent encou-rageantes pour les années àvenir dans ce domaine ; le

pays projette d’exporter pour« 7 milliards de dollars en2022 ». Le chef de l’Etat aaffirmé que sa visite en Tur-quie était « nécessaire »,notamment au regard dudéveloppement remarquabledes relations bilatérales aucours des deux dernièresannées, mettant en avant ladisposition de l’Algérie à« développer les relationsavec la République de Tur-quie, pays frère, à des niveauxsupérieurs ». Il a relevé, à cetégard, la volonté du présidentturc Recep Tayyip Erdoganainsi que l’ensemble des res-ponsables turcs d’œuvrer de

concert avec l’Algérie pouraugmenter la valeur desinvestissements et accéder aumarché africain. Mettant enrelief l’importance des rela-tions entre les deux pays, leprésident de la République aaffirmé que les relationsentre l’Algérie et la Turquiesont « très solides à tous lesniveaux, notamment sur lesplans économique, politiqueet historique ». AbdelmadjidTebboune a appelé la commu-nauté nationale à « contri-buer au développement » del’économie nationale et « àinvestir » dans la création dela richesse. Y. S.

RÉALISÉS DANS DIVERS SECTEURS D’ACTIVITÉ 

4 milliards de dollars
d’investissements turcs en Algérie

Répondant aux interrogations posées par
des parlementaires, lors d’une séance
plénière tenue dimanche dernier et
consacrée à la présentation du projet de
loi complétant la loi de 2001 sur la pêche
et l’aquaculture, le ministre en charge du
secteur, Hicham Sofiane Salaouatchi, a
indiqué que son département a soumis au
gouvernement une proposition relative au
dossier de gestion des ports de pêche,
précisant que ce dossier a été
officiellement ouvert par le gouvernement
et que toutes les solutions nécessaires
ont été présentées en vue d’instaurer une
politique intégrée en matière de pêche. Le
ministre a insisté sur le fait que la gestion

des ports de pêche doit relever du secteur
de la pêche. Cela, a-t-il ajouté, permettra
de résoudre le problème d’engorgement
des ports de pêche qui souffrent de
problème d’attribution aléatoire des
espaces d’accostage, les bateaux de
plaisance s’étant emparés de la majorité
des postes. Il déplore le fait que « 39%
seulement des bateaux de pêche
accostent aux ports de pêche ». En ce qui
concerne la hausse des prix des produits
halieutiques, le ministre a souligné que
cela est lié à la stabilité du volume de
production, face à laquelle est enregistrée
une augmentation significative de la
croissance démographique. A titre

d’exemple, il a fait savoir que le prix
moyen de la sardine, tous types
confondus, est estimé cette année hors
saison de pêche à près de 800 DA, contre
380 DA pendant la saison de pêche de
2021. Et de préciser que le volume de la
production aquacole ne dépassait pas 4%
de la production nationale totale,
contrairement à d’autres pays dans le
monde qui tablent davantage sur
l’aquaculture. Pour une baisse des prix
des poissons, le ministre a préconisé
l’augmentation de la production en se
focalisant sur l’investissement dans le
domaine de l’aquaculture et la régulation
du marché. Y. S.

Algérie Ferries annonce l’ouverture des ventes pour l’été 2022

ÀVENDREAppartement de type F3.Lieu cité Eplf en face université BabEzzouar Alger Situé à côté station tramway et à 100mètres de la future station métro.Situé à peine 10 minutes de l'aéroportinternational d'Alger et 5 minutes ducentre commercial Suisse  Apparte-ment situé au 1er étage et complète-ment refait Climatisation, téléphone et internetdisponible.  Appartement situé dansune cité fermée qui dispose d'espacede jeux pour les enfants Acte notarié etlivret foncier disponibles
Tel: 0770829271

Le chef de l’Etat a appelé la communauté nationale à « contribuer au développement » de
l’économie nationale et à « investir » dans la création de la richesse.

La compagnie maritimenationale Algérie Ferries aannoncé, hier, l’ouverturede la vente des titres detransport pour la périodeallant de juin à septembre2022. Cela concerne levoyage hebdomadaireautorisé sur les trajetsAlger-Marseille (France)-Alger et Oran-Alicante(Espagne)-Oran. « Nousavons le plaisir de vous

annoncer que l’ouverturedes ventes des titres detransport sur tous lesréseaux est prévue lelundi 16 mai 2022 à09h00 concernant le voya-ge hebdomadaire autorisésur les trajets Alger/Mar-seille/Alger et Oran/Ali-cante/Oran pour la pério-de allant de juin 2022 àseptembre 2022 »,indique Algérie Ferrie

dans un communiquérendu public hier qui ajou-te que les réservationspeuvent se faire à partirde lundi 16 mai,  sur cesite : https://online.alge-rieferries.dz/#/book. A noter que le lien dédié àla réservation a été prisd’assaut dès l’annonce parAlgérie Ferries de l’ouver-ture des réservations. 

LUTTE CONTRE LES FEUX
DE FORÊT

L’ALGÉRIE COMPTE
AFFRÉTER SIX AVIONS
BOMBARDIERS
L’Algérie entend  affréter, pour cet été,
six avions bombardiers d’eau afin de
renforcer ses capacités de lutte contre
les feux de forêt par voie aérienne, a
indiqué hier à Alger, une responsable de
la Direction générale des forêts (DGF),
citée dans une dépêche de l’APS. Ces
avions seront affrétés « pour les mois de
juillet et août prochains », qui
représentent la période la plus « dure »
en termes d’incendies de forêt, a
précisé la directrice de la protection de
la flore et de la faune de la DGF, Ilhem
Kabouya, lors du premier séminaire
algéro-canadien sur la lutte contre les
feux de forêt par des moyens aériens,
organisé par le Conseil de développe-
ment Canada-Algérie (CDCA). Sur les six
appareils qui seront affrétés, quatre
sont dotés d’une capacité de 3.000
litres, alors que les deux autres sont
d’une capacité de 6.000 litres, a-t-elle
détaillé. Présentant le dispositif de lutte
contre les feux de forêt pour l’année en
cours, le responsable de la DGF a
annoncé, également, « l’acquisition de
80 nouveaux véhicules » pour le
renforcement des colonnes mobiles,
notamment dans les wilayas de l’Est
« qui ont connu le plus d’incendies au
cours des dernières années », explique
Mme Kabouya. Cela en plus de renforcer
les moyens mobiles déployés dans la
région nord-ouest du pays, comme Oran
et Aïn Temouchent, en prévision de la
tenue des Jeux méditerranéens (du 25
juin au 6 juillet 2022 à Oran). Selon
Mme Kabouya, la DGF a bénéficié d’une
enveloppe financière de 3,9 milliards de
dinars, cette année, afin d’améliorer le
dispositif de lutte contre les incendies.
Ce financement a permis, entre autres,
la modernisation de la salle des
opérations et de suivi des incendies. De
plus, une nouvelle stratégie de
prévention et de lutte contre les feux de
forêt a été tracée, comprenant,
notamment, un plan de communication
élaboré par l’Institut nationale de la
vulgarisation agricole (INVA) à l’adresse
des agriculteurs, des populations vivant
à proximité des massifs forestiers et du
grand public, avec des messages
différents en fonction de chaque cible.
Cette campagne de sensibilisation sera
lancée avec comme slogan « Ma
t’khelouhache tetahrak » (Ne la laissez
pas brûler) qui sera précédée par la
formation des 40 chargés de
communication des 40 wilayas à
incendies, a-t-elle souligné. Il est utile de
rappeler que le bilan des incendies qui
avaient ravagé, durant l’été 2021,
plusieurs wilayas (Béjaïa, El Taref, Tizi
Ouzou, Sétif, Guelma, Ain Defla, Annaba,
Bouira, Skikda…) était tragique. Il avait
fait état de la destruction de centaines
d’hectares de forêts, de pertes dans les
troupeaux (les cheptels bovin, ovin et
caprin) ainsi qu’en vies humaines. 
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GESTION DES PORTS DE PÊCHE
Le gouvernement ouvre le dossier 

L’EXPRESS DU 17/05/2022 ANEP : N° 2216009121L’EXPRESS DU 17/05/2022 ANEP : N° 2216009116

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE LA VILLE
OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERE

TIZI-OUZOU
Siège social avenue ABANE Ramdane Tizi-Ouzou

NIF : 001215004877603
-NIS: 099.115.019.240.819

-Code d'activité : 858

AVIS D'INFRUCTUOSITEConformément aux dispositions des articles 65 et 82 du décret présidentieln° 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et desdélégations de service public, l'Office de Promotion et de Gestion immobilière(OPGI) de Tizi-Ouzou, informe l'ensemble des soumissionnaires ayant participéà :
L'Avis D'appel D'offres National Ouvert Avec Exigence De Capacités Mini-
males N° 04/2022 paru dans les quotidiens nationaux :- L’EXPRESS du 27/03/2022- EL HIWAR du 27/03/2022- BOMOP n°1803 semaine du 27/03/2022 au 02/04/2022.Relatif à la réalisation des travaux en TCE avec VRD du projet suivant :
-15 Logements publics sociaux locatifs à AIN ZAOUIA, programmeLPL 2010-2014Qu'à l'issue de l'ouverture des plis et l'évaluation des offres, l'avis d'appeld'offres sus cité est déclaré infructueux pour motif offres onéreuses.NB: Les soumissionnaires sont invités s'ils le souhaitent à se rapprocher des ser-vices de l'office de Promotion et de Gestion Immobilière de Tizi-Ouzou, sise àRue ABANE Ramdane Tizi-Ouzou, dans un délai de trois (03) jours à compter dupremier jour de la publication du présent avis dans le BOMOP ou dans l'un desquotidiens nationaux pour prendre connaissance des résultats détaillés de l'éva-luation de leurs offres techniques et financièresTout soumissionnaire contestant les résultats, peut introduire un recoursauprès de la commission des Marchés publics de L'OPGI de Tizi-Ouzou dans undélai de dix (10) jours à compter de la première parution du présent avis dansle BOMOP ou dans l'un des quotidiens nationaux.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIREWilaya de ChlefDaira d'El KarimiaCommune d'El Karimia098402049022236
Avis d'attribution provisoireConformément aux dispositions de l'article n° 65 du décret présidentiel n° 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des déléga-tions de service public, le président de l'A.P.C d'El Karimia, informe les entre-prises ayant participé à l'avis d'appel d’offres ouvert avec exigence de capacitésininimales n° 02/2022 paru dans les quotidiens nationaux "AKHBAR EL-SABAH" et " L'EXPRESS" en date du 29/03/2022 et BOMOP. La procédure de l'évaluation a donné les résultats suivants:

Conformément aux dispositions de l’article n° 82 du décret présidentiel n°15-247 du 16/09/2015. portant réglementations des marchés publics et des délé-gations de service public, les soumissionnaires qui contestent ce choix peuventintroduire leurs recours auprès de la commission communale des marchéspublics d'El Karimia dans un délai de DIX (10) jours à compter de la premièreparution du présent avis d'attribution dans les quotidiens nationaux ou BOMOP,Pour les autres soumissionnaires qui sont intéressés de se rapprocher auprès denos services « Bureau des marchés publics » au plus tard trois (03) jours àcompter du premier jour de la publication de l’attribution provisoire, à prendreconnaissance des résultats détaillés de l'évaluation de leurs offres techniques etfinancières,

N° Entreprise Intitulé de l'opération Montantproposé (DA) Moulantcorrigé (DA) Délais OBS
1- ETBTCEGTPH(FELLAGBOUDJELTHIAABDELLAH177020103177180

racordement boccadeghabdjiaet el-attatou en eaupotable à partir de système dedessalement d'eaude mer (sdem)
3 479 846, 00 DA 3 479 845,60DA Trente(30)jours

2- ETPBHHOUARIDJILLALI 197302290009537
renforcement boccathoibet en eaupotable a partire dereservoir ouledahmed. 5 303 972,80 DA 5 303 972, 80 DA soixante(60)jours

Offre econoniquement la plus
avantageuse (offre moins disant.
Parmi les offres pré qualifiées

techniquement)
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Par Youcef Salami 

Avec plus de quatre mil-liards de dollars d’inves-tissements consentis enAlgérie, la Turquie se hisse enpremière position en lamatière. Quant aux échangescommerciaux, ils oscillententre 4 et 5 milliards de dol-lars par an. Le Président de laRépublique, AbdelmadjidTebboune, a rencontrédimanche soir à Ankara desreprésentants de la commu-nauté nationale établie enTurquie, et ce, en marge de lavisite d’Etat qu’il effectue enTurquie à l’invitation de sonhomologue turc, RecepTayyip Erdogan. Et il a évo-qué ces chiffres. Tebboune arépondu aux interrogationsde la communauté algérienneétablie à l’étranger concer-nant la situation économiquedu pays. Il l’a ainsi rassuréequant à « l’amélioration de lasituation financière du pays »,ce qui, a-t-il ajouté, nous apermis de « nous éloigner del’endettement extérieur »,soulignant : « Grâce à laconscience des Algériennes etdes Algériens, le payss’éloigne jour après jour desscénarios imaginés par cer-taines parties qui semaient ledésespoir et tablaient sur unrecours à l’endettement en2020 ». Le chef de l’Etat a faitétat d’une « amélioration » duniveau des réserves de chan-ge qui « dépassent 42 mil-liards de dollars », cetteannée, et d’un excédent de labalance commerciale attei-

gnant « 1,5 milliard de dollarsen 2021 ». Le président de laRépublique a affirmé que lapolitique de relance de l’éco-nomie nationale se poursui-vra sur des bases solides dontl’objectif est de « relever laproduction nationale et lesexportations et de réduire lesimportations ». Et de rappelerque le pays avait réussi en2021 à augmenter la valeurdes exportations hors hydro-carbures à « plus de 5 mil-liards de dollars », une pre-mière depuis 25 ans. Et lesperspectives semblent encou-rageantes pour les années àvenir dans ce domaine ; le

pays projette d’exporter pour« 7 milliards de dollars en2022 ». Le chef de l’Etat aaffirmé que sa visite en Tur-quie était « nécessaire »,notamment au regard dudéveloppement remarquabledes relations bilatérales aucours des deux dernièresannées, mettant en avant ladisposition de l’Algérie à« développer les relationsavec la République de Tur-quie, pays frère, à des niveauxsupérieurs ». Il a relevé, à cetégard, la volonté du présidentturc Recep Tayyip Erdoganainsi que l’ensemble des res-ponsables turcs d’œuvrer de

concert avec l’Algérie pouraugmenter la valeur desinvestissements et accéder aumarché africain. Mettant enrelief l’importance des rela-tions entre les deux pays, leprésident de la République aaffirmé que les relationsentre l’Algérie et la Turquiesont « très solides à tous lesniveaux, notamment sur lesplans économique, politiqueet historique ». AbdelmadjidTebboune a appelé la commu-nauté nationale à « contri-buer au développement » del’économie nationale et « àinvestir » dans la création dela richesse. Y. S.

RÉALISÉS DANS DIVERS SECTEURS D’ACTIVITÉ 

4 milliards de dollars
d’investissements turcs en Algérie

Répondant aux interrogations posées par
des parlementaires, lors d’une séance
plénière tenue dimanche dernier et
consacrée à la présentation du projet de
loi complétant la loi de 2001 sur la pêche
et l’aquaculture, le ministre en charge du
secteur, Hicham Sofiane Salaouatchi, a
indiqué que son département a soumis au
gouvernement une proposition relative au
dossier de gestion des ports de pêche,
précisant que ce dossier a été
officiellement ouvert par le gouvernement
et que toutes les solutions nécessaires
ont été présentées en vue d’instaurer une
politique intégrée en matière de pêche. Le
ministre a insisté sur le fait que la gestion

des ports de pêche doit relever du secteur
de la pêche. Cela, a-t-il ajouté, permettra
de résoudre le problème d’engorgement
des ports de pêche qui souffrent de
problème d’attribution aléatoire des
espaces d’accostage, les bateaux de
plaisance s’étant emparés de la majorité
des postes. Il déplore le fait que « 39%
seulement des bateaux de pêche
accostent aux ports de pêche ». En ce qui
concerne la hausse des prix des produits
halieutiques, le ministre a souligné que
cela est lié à la stabilité du volume de
production, face à laquelle est enregistrée
une augmentation significative de la
croissance démographique. A titre

d’exemple, il a fait savoir que le prix
moyen de la sardine, tous types
confondus, est estimé cette année hors
saison de pêche à près de 800 DA, contre
380 DA pendant la saison de pêche de
2021. Et de préciser que le volume de la
production aquacole ne dépassait pas 4%
de la production nationale totale,
contrairement à d’autres pays dans le
monde qui tablent davantage sur
l’aquaculture. Pour une baisse des prix
des poissons, le ministre a préconisé
l’augmentation de la production en se
focalisant sur l’investissement dans le
domaine de l’aquaculture et la régulation
du marché. Y. S.

Algérie Ferries annonce l’ouverture des ventes pour l’été 2022

ÀVENDREAppartement de type F3.Lieu cité Eplf en face université BabEzzouar Alger Situé à côté station tramway et à 100mètres de la future station métro.Situé à peine 10 minutes de l'aéroportinternational d'Alger et 5 minutes ducentre commercial Suisse  Apparte-ment situé au 1er étage et complète-ment refait Climatisation, téléphone et internetdisponible.  Appartement situé dansune cité fermée qui dispose d'espacede jeux pour les enfants Acte notarié etlivret foncier disponibles
Tel: 0770829271

Le chef de l’Etat a appelé la communauté nationale à « contribuer au développement » de
l’économie nationale et à « investir » dans la création de la richesse.

La compagnie maritimenationale Algérie Ferries aannoncé, hier, l’ouverturede la vente des titres detransport pour la périodeallant de juin à septembre2022. Cela concerne levoyage hebdomadaireautorisé sur les trajetsAlger-Marseille (France)-Alger et Oran-Alicante(Espagne)-Oran. « Nousavons le plaisir de vous

annoncer que l’ouverturedes ventes des titres detransport sur tous lesréseaux est prévue lelundi 16 mai 2022 à09h00 concernant le voya-ge hebdomadaire autorisésur les trajets Alger/Mar-seille/Alger et Oran/Ali-cante/Oran pour la pério-de allant de juin 2022 àseptembre 2022 »,indique Algérie Ferrie

dans un communiquérendu public hier qui ajou-te que les réservationspeuvent se faire à partirde lundi 16 mai,  sur cesite : https://online.alge-rieferries.dz/#/book. A noter que le lien dédié àla réservation a été prisd’assaut dès l’annonce parAlgérie Ferries de l’ouver-ture des réservations. 

LUTTE CONTRE LES FEUX
DE FORÊT

L’ALGÉRIE COMPTE
AFFRÉTER SIX AVIONS
BOMBARDIERS
L’Algérie entend  affréter, pour cet été,
six avions bombardiers d’eau afin de
renforcer ses capacités de lutte contre
les feux de forêt par voie aérienne, a
indiqué hier à Alger, une responsable de
la Direction générale des forêts (DGF),
citée dans une dépêche de l’APS. Ces
avions seront affrétés « pour les mois de
juillet et août prochains », qui
représentent la période la plus « dure »
en termes d’incendies de forêt, a
précisé la directrice de la protection de
la flore et de la faune de la DGF, Ilhem
Kabouya, lors du premier séminaire
algéro-canadien sur la lutte contre les
feux de forêt par des moyens aériens,
organisé par le Conseil de développe-
ment Canada-Algérie (CDCA). Sur les six
appareils qui seront affrétés, quatre
sont dotés d’une capacité de 3.000
litres, alors que les deux autres sont
d’une capacité de 6.000 litres, a-t-elle
détaillé. Présentant le dispositif de lutte
contre les feux de forêt pour l’année en
cours, le responsable de la DGF a
annoncé, également, « l’acquisition de
80 nouveaux véhicules » pour le
renforcement des colonnes mobiles,
notamment dans les wilayas de l’Est
« qui ont connu le plus d’incendies au
cours des dernières années », explique
Mme Kabouya. Cela en plus de renforcer
les moyens mobiles déployés dans la
région nord-ouest du pays, comme Oran
et Aïn Temouchent, en prévision de la
tenue des Jeux méditerranéens (du 25
juin au 6 juillet 2022 à Oran). Selon
Mme Kabouya, la DGF a bénéficié d’une
enveloppe financière de 3,9 milliards de
dinars, cette année, afin d’améliorer le
dispositif de lutte contre les incendies.
Ce financement a permis, entre autres,
la modernisation de la salle des
opérations et de suivi des incendies. De
plus, une nouvelle stratégie de
prévention et de lutte contre les feux de
forêt a été tracée, comprenant,
notamment, un plan de communication
élaboré par l’Institut nationale de la
vulgarisation agricole (INVA) à l’adresse
des agriculteurs, des populations vivant
à proximité des massifs forestiers et du
grand public, avec des messages
différents en fonction de chaque cible.
Cette campagne de sensibilisation sera
lancée avec comme slogan « Ma
t’khelouhache tetahrak » (Ne la laissez
pas brûler) qui sera précédée par la
formation des 40 chargés de
communication des 40 wilayas à
incendies, a-t-elle souligné. Il est utile de
rappeler que le bilan des incendies qui
avaient ravagé, durant l’été 2021,
plusieurs wilayas (Béjaïa, El Taref, Tizi
Ouzou, Sétif, Guelma, Ain Defla, Annaba,
Bouira, Skikda…) était tragique. Il avait
fait état de la destruction de centaines
d’hectares de forêts, de pertes dans les
troupeaux (les cheptels bovin, ovin et
caprin) ainsi qu’en vies humaines. 

R. E.
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GESTION DES PORTS DE PÊCHE
Le gouvernement ouvre le dossier 

L’EXPRESS DU 17/05/2022 ANEP : N° 2216009121L’EXPRESS DU 17/05/2022 ANEP : N° 2216009116

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE LA VILLE
OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERE

TIZI-OUZOU
Siège social avenue ABANE Ramdane Tizi-Ouzou

NIF : 001215004877603
-NIS: 099.115.019.240.819

-Code d'activité : 858

AVIS D'INFRUCTUOSITEConformément aux dispositions des articles 65 et 82 du décret présidentieln° 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et desdélégations de service public, l'Office de Promotion et de Gestion immobilière(OPGI) de Tizi-Ouzou, informe l'ensemble des soumissionnaires ayant participéà :
L'Avis D'appel D'offres National Ouvert Avec Exigence De Capacités Mini-
males N° 04/2022 paru dans les quotidiens nationaux :- L’EXPRESS du 27/03/2022- EL HIWAR du 27/03/2022- BOMOP n°1803 semaine du 27/03/2022 au 02/04/2022.Relatif à la réalisation des travaux en TCE avec VRD du projet suivant :
-15 Logements publics sociaux locatifs à AIN ZAOUIA, programmeLPL 2010-2014Qu'à l'issue de l'ouverture des plis et l'évaluation des offres, l'avis d'appeld'offres sus cité est déclaré infructueux pour motif offres onéreuses.NB: Les soumissionnaires sont invités s'ils le souhaitent à se rapprocher des ser-vices de l'office de Promotion et de Gestion Immobilière de Tizi-Ouzou, sise àRue ABANE Ramdane Tizi-Ouzou, dans un délai de trois (03) jours à compter dupremier jour de la publication du présent avis dans le BOMOP ou dans l'un desquotidiens nationaux pour prendre connaissance des résultats détaillés de l'éva-luation de leurs offres techniques et financièresTout soumissionnaire contestant les résultats, peut introduire un recoursauprès de la commission des Marchés publics de L'OPGI de Tizi-Ouzou dans undélai de dix (10) jours à compter de la première parution du présent avis dansle BOMOP ou dans l'un des quotidiens nationaux.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIREWilaya de ChlefDaira d'El KarimiaCommune d'El Karimia098402049022236
Avis d'attribution provisoireConformément aux dispositions de l'article n° 65 du décret présidentiel n° 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des déléga-tions de service public, le président de l'A.P.C d'El Karimia, informe les entre-prises ayant participé à l'avis d'appel d’offres ouvert avec exigence de capacitésininimales n° 02/2022 paru dans les quotidiens nationaux "AKHBAR EL-SABAH" et " L'EXPRESS" en date du 29/03/2022 et BOMOP. La procédure de l'évaluation a donné les résultats suivants:

Conformément aux dispositions de l’article n° 82 du décret présidentiel n°15-247 du 16/09/2015. portant réglementations des marchés publics et des délé-gations de service public, les soumissionnaires qui contestent ce choix peuventintroduire leurs recours auprès de la commission communale des marchéspublics d'El Karimia dans un délai de DIX (10) jours à compter de la premièreparution du présent avis d'attribution dans les quotidiens nationaux ou BOMOP,Pour les autres soumissionnaires qui sont intéressés de se rapprocher auprès denos services « Bureau des marchés publics » au plus tard trois (03) jours àcompter du premier jour de la publication de l’attribution provisoire, à prendreconnaissance des résultats détaillés de l'évaluation de leurs offres techniques etfinancières,

N° Entreprise Intitulé de l'opération Montantproposé (DA) Moulantcorrigé (DA) Délais OBS
1- ETBTCEGTPH(FELLAGBOUDJELTHIAABDELLAH177020103177180

racordement boccadeghabdjiaet el-attatou en eaupotable à partir de système dedessalement d'eaude mer (sdem)
3 479 846, 00 DA 3 479 845,60DA Trente(30)jours

2- ETPBHHOUARIDJILLALI 197302290009537
renforcement boccathoibet en eaupotable a partire dereservoir ouledahmed. 5 303 972,80 DA 5 303 972, 80 DA soixante(60)jours

Offre econoniquement la plus
avantageuse (offre moins disant.
Parmi les offres pré qualifiées

techniquement)
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Par Savinien de Rivet

Deux cryptomonnaies ontdévissé cette semaine, lavalorisation de l’uned’entre elles étant même tom-bée à zéro. Une cryptomonnaie,à la différence d’une action, n’agénéralement pas de sous-jacent (comme une part d’entre-prise). Contrairement à unemonnaie classique, elle n’a pasnon plus d’utilité pour les tran-sactions de la vie courante. LeSalvador a tenté récemment defaire d’une crypto une monnaienationale, mais l’expérience atourné au fiasco. En général, unecrypto n’a pas d’autre utilité quela spéculation et dépend exclu-sivement de la confiance qu’onten elle ses détenteurs et en lacroyance qu’ils ont dans unenrichissement rapide. Si cetteconfiance se dissipe complète-ment, sa valeur tendra verszéro. C’est ce qui s’est passépour le Luna, dont la capitalisa-tion avoisinait les 40 milliardsde dollars début mai.Un «stablecoin» est un type spé-cifique de cryptomonnaie. Sa

valeur est censée ne pas fluctuerdu tout (ou à peine) par rapportà une monnaie de référence (engénéral le dollar). Des méca-nistes d’arbitrage sont censés leramener à chaque fois à soncours d’origine. Un stablecoinsert généralement de monnaiede référence pour les transac-tions avec les autres crypto-monnaies. Si sur le marché descryptos les valeurs sont affi-chées en dollars, en réalité, lestransactions se font la plupartdu temps entre un stablecoin(censé valoir un dollar) et unecryptomonnaie. Normalement,les gestionnaires d’un stable-coin devraient disposer de lacontrepartie en dollars de tousles stablecoins émis : si tous lesinvestisseurs souhaitentconvertir leurs stablecoins endollars, il aurait dû y avoir suffi-samment de dollars pour lesrembourser. Ce qui est loind’être le cas, comme l’a prouvéla chute du Terra, stablecoin liéau Luna, qui a perdu près de90% de sa valeur. Alors qu’ilétait jusqu’ici arrimé au dollartout au long de son existence, il

valait vendredi environ 12 cen-times. Là, c’est une dizaine demilliards de capitalisation quis’est évaporée.Dans le marché des cryptos, leTerra était le troisième stable-coin par ordre d’importance. Leplus important étant le Tether,

également censé valoir un dol-lar. Il est utilisé pour les tran-sactions dans les principalescryptomonnaies (Bitcoin, Ethe-reum). Une défaillance dans leTether risque de mettre autapis, ou tout au moins en gran-de difficulté, l’ensemble de

l’écosystème des cryptos. Or,l’affaire du Terra a montré lafragilité de l’édifice. Interrogéspar le Financial Times sur lacomposition de son portefeuillede contreparties censé le pré-munir d’une telle chute, les ges-tionnaires du Tether ont refuséde le révéler, prétextant un«secret de fabrication» (secretsauce). Sachant que le Bitcoin adéjà perdu, ces six derniersmois, 56% de sa capitalisation(soit 1 000 milliards de dollars),ce genre d’événement n’est paspropre à restaurer la confianceparmi les investisseurs.Il n’y a pas que du côté de lafinance que le discrédit granditenvers les cryptomonnaies et latechnologie blockchain qui lessous-tend : elles s’attirent aussiune détestation croissante de lapart d’un grand nombre dechercheurs et développeurs eninformatique. Le professeurd’informatique Jorge Stolfi a étélargement suivi lorsqu’il a indi-qué, la semaine dernière surTwitter, que «les cryptomon-naies sont des systèmes de paie-ment totalement dysfonction-nels, et la “technologie block-chain” […] est une fraude tech-nologique». De nombreuxautres experts lui ont emboîté lepas, indiquant que l’écosystèmen’est pas innovant, a conduit àun gaspillage astronomique deressources, et n’a servi en réali-té qu’à fabriquer une nouvelleforme de finance dérégulée. Desfondations historiques commeMozilla ou Wikimedia (gérantrespectivement Firefox et Wiki-pedia) ont pour leur part décidéde refuser tout type de don encryptomonnaie. Le fondateur dePython, l’un des langages infor-matiques les plus utilisés, inter-pellé sur le sujet a émis pour sapart le souhait que le «Web 3»(toutes les technologies liéesaux cryptos et aux blockchains)«périsse dans une boule de feu».
Libération 

LE CONSTRUCTEUR FRANÇAIS BAT DE L’AILE À L’INTERNATIONAL
ET SON USINE D’ORAN TOURNE EN MODE VEILLE    

Renault Algérie, les indicateurs
virent au rouge

IL EST PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ AU CONSEIL DE L'ASSEMBLÉE DE RUSSIE

Viktor Bondarev aujourd’hui à Alger  
Le président de la Commission de
défense et de sécurité au Conseil de
la Fédération de l'Assemblée fédérale
de Russie, Viktor Bondarev,
entamera, aujourd’hui, une visite
officielle en Algérie à l'invitation du
Conseil de la nation, et ce dans le
cadre du renforcement des relations
algéro-russes, a indiqué, hier, un
communiqué de la Chambre haute
du Parlement. Bondarev a déjà

effectué une visite en Algérie du 12
au 15 novembre 2018. 
Cette visite s'inscrit «dans le cadre de
la redynamisation du protocole de
coopération parlementaire signé
entre le Conseil de la nation et le
Conseil de la Fédération de
l'Assemblée fédérale de Russie, le 13
mai 2014, et du mémorandum
d'entente conclu entre les
administrations des deux Institutions

le 11 décembre 2010».
Bondarev et la délégation
l'accompagnant seront reçus par les
présidents des deux chambres du
Parlement. Ils auront ensuite des
séances de travail avec les
présidents des deux commissions
parlementaires de défense ainsi que
des audiences avec de hauts
responsables de l'Etat.

I.Med
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COVID-19 EN AFRIQUE  
Quelles solutions pour éviter une nouvelle flambée

des contaminations ?
La montée inquiétante de nombre de cas
du Covid-19 en Afrique, notamment dans
la partie australe, inquiète l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS).
L’organisation onusienne en charge de la
santé tire de nouveau la sonnette
d’alarme au moment où, au plan mondial,
le deuxième sommet sur le virus, tenu
virtuellement le 12 mai courant, engage
la réflexion pour mieux «faire face aux
futures menaces sanitaires».
D’après les chiffres publiés par
l’organisation onusienne dans un
communiqué à cette occasion, la sous-
région de l’Afrique australe a enregistré
46 271 cas au cours de la semaine se
terminant le 8 mai 2022, soit une
augmentation de 32 % par rapport à la
semaine précédente.
Ce qui est en grande partie dû à un pic en
Afrique du Sud, où les cas hebdomadaires
enregistrés ont quadruplé au cours des
trois dernières semaines.
Comment l'Afrique pourra alors éviter une
nouvelle flambée des contaminations?
L'Agence Anadolu a donné la parole à des
experts afin d'identifier les meilleures
solutions de lutte contre la pandémie
Covid-19.

REDOUBLER DE VIGILANCE,
RENFORCER LA SURVEILLANCE
Au fait, les pays africains ont
considérablement amélioré la riposte à la
COVID-19, dès les premières apparitions
du virus sur le contient, en renforçant des
aspects essentiels tels que la
surveillance, le dépistage et le traitement.
«Il est essentiel que ces mesures soient
maintenues et rapidement renforcées si

les cas de COVID-19 augmentent encore
et dans de nombreux pays» alerte l’OMS.
«Nous avons jusqu'à présent, lutté contre
la covid-19 comme une communauté et
nous devons continuer la surveillance et
les mesures de santé publique telles que
les mesures barrières et dans la mesure
du possible, se faire vacciner. Et quand il
n'est pas possible de vacciner tout le
monde, de vacciner au moins les plus
vulnérables» a indiqué au micro de
l'Agence Anadolu, Dr Abdou Salam Gueye,
directeur pour les Urgences Sanitaires du
bureau régional de l’OMS pour l’Afrique.
Un avis que partage Prof. Didier Ekouevi,
épidémiologiste togolais, enseignant
chercheur à l’université de Lomé et
coordinateur général des projets et études
du Centre Africain de Recherche en
Épidémiologie et en Santé Publique
(CARESP) basé au Togo.
Interrogé par l'Agence Anadolu, il affirme
que ce réveil pourra permettre d’»éviter
qu’une nouvelle vague de contamination
vienne anéantir les efforts» déployés par
les différents acteurs en vue d’une
véritable relance post-Covid.
«Le virus circule encore beaucoup et nous
devons travailler à surveiller
attentivement sa circulation sur le
continent. Il faut définitivement se mettre
à l’idée qu’on n’a pas encore vaincue le
Covid-19. Ce message doit être connu de
tous. Nous devons continuer par le
diffuser auprès de la population», affirme-
t-il. Pour le chercheur togolais, il est
impératif que l’on trouve une alternative
au contexte de relâchement actuel des
populations sur le continent.
Ce relâchement que l’on constate, a-t-il

expliqué, «ne peut qu’être défavorable à la
lutte que nous menons tous pour
maîtriser la pandémie».

DES MÉDICAMENTS PLUS SIMPLES
POUR SUPPLÉER LA VACCINATION
Au-delà, Prof. Didier Ekouévi, a sa propre
théorie pour permettre à l’Afrique de sortir
du cycle infernal de cette pandémie.
L’universitaire togolais soutient dans un
premier temps, qu’il est urgent de
«prendre des mesures pour renforcer la
stratégie actuelle du continent par la
recherche scientifique» afin de proposer,
par exemple, de nouveaux traitements à
ceux qui sont encore réticents à la
vaccination contre le SARS-CoV-2.
«Il faut continuer la recherche avec
efficacité pour trouver des médicaments
beaucoup plus simples à prendre contre
le SARS-CoV-2. Surtout que dans le
contexte africain, il y a une forte hésitation
vaccinale, parce que les gens préfèrent
probablement prendre des médicaments
que de se faire vacciner» suggère-t-il.
Ensuite, poursuit-il, «il faut avoir en Afrique
des agences capables d’anticiper
suffisamment sur les épidémies pour
qu’on ne se retrouve plus dans des
situations pareilles à ce que nous a
montré la Covid-19».
Enfin, sur le plan économique, politique et
autres, conclu-t-il, «il faut que les
dirigeants africains réfléchissent
rapidement à des décisions qui
permettent au continent de souffler un
peu. En Afrique de l’ouest par exemple, il y
a la question des frontières qu’il faut
rouvrir».

AA.. AA..

L’édito

UNE VISITE
ET DES ENJEUX 

Le président Abdelmadjid Tebbouneest à Ankara depuis dimanche à
l'invitation de son homologue Recep
Tayyip Erdogan pour une visite officielle
de trois jours. La conjoncture mondiale
actuelle marquée notamment par les
bouleversements en Europe de l’Est et
les tumultes en Libye et dans la région
du Sahel donne à cette visite un
caractère éminemment important.
Partageant une histoire commune
longue de plus de cinq siècles,
entretenant un partenariat économique
très profond et se posant comme forces
régionales dont les voix sont très
écoutées, l’Algérie et la Turquie sont
appelées à jouer un rôle actif dans la
reconfiguration mondiale actuelle et
dans les efforts pour le rétablissement
de la paix et de la sécurité dans le
monde. Des accords, des protocoles et
des mémorandums d'accord vont être
conclus et signés au cours de cette visite
pour intensifier les échanges
économiques bilatéraux et rapprocher
les vues sur certaines questions d'intérêt
commun, mais tout indique que la
concertation politique sur les questions
régionales et internationales se taillera
la part du lion dans les discussions entre
les deux chefs d’Etat. Le conflit russo-
ukrainien, la crise libyenne et les
derniers développements au Sahel,
marqués par le départ forcé des troupes
françaises du Mali et le retrait malien du
G5 du Sahel, seront également au menu
de cette visite intervenant deux années
et demie après celle effectuée par
Recep Tayyip Erdogan en Algérie.
Les deux pays, touchés de plein fouet
par le conflit en cours en Ukraine et par
les tensions permanentes en Libye et au
Sahel, ne ménageront aucun effort pour
apporter leur contribution à la
dynamique du règlement de tous ces
conflits. Les conséquences de la guerre
en Ukraine  et des crises en Libye et au
Sahel sur les deux pays sont
incalculables. L’immigration clandestine,
le terrorisme transnational, le trafic
d'armes, la hausse des prix des produits
alimentaires mondiaux… sont autant
d’incidences générées par les tensions
au Sahel et en Europe de l’Est et qui
pèsent lourdement sur les deux pays et
sur de nombreux pays de la planète. Si
les deux pays liés par des relations
historiques solides sont obligés de
renforcer leurs partenariats dans tous
les domaines, ils ont tout à gagner en
contribuant en cette période sensible, au
règlement équitable du conflit ukrainien
et de la crise libyenne. Car, il faut le dire,
ces deux conflits, s’ils ne sont pas
aplanis en urgence, vont
immanquablement provoquer des
bouleversements géopolitiques majeurs.
L’Algérie et la Turquie doivent œuvrer
conjointement pour faire prévaloir la voie
de la raison et du dialogue aussi bien en
Ukraine qu’en Libye. Tout doit être fait
pour faire triompher la paix. La
conférence internationale en
préparation devant être accueillie par
l'Algérie en faveur de la tenue d'élections
en Libye est une occasion pour les deux
pays de travailler main dans la main
pour ramener la stabilité en Libye et par
ricochet dans la région. Z. M.

Par Zahir Mehdaoui

Mais qu’en est-il pourRenault Algérie, quidepuis deux ans, n’arri-ve pas à se placer ni às’étendre pour diluer son com-merce ? Pour le moment,Renault réfute l’hypothèse defermeture de son usine d’Oranet conteste les informationsdivulguées par Inovev sur sondépart précipité d’Algérie.Pour les responsables deRenault Algérie, «le statuquoqui dure depuis deux annéesdéjà fait que la situation de latrésorerie n’est pas à sonmeilleur rendement, lesvolumes assemblés restenttoujours très bas, car sans uneproduction en local, la marqueau losange aurait dès lors dumal à maintenir sa positiondans le pays, toutefois, il n’estpas question de quitter l’Algé-rie, qui reste un marchéimportant pour Renault».  Auchapitre des actions entre-prises par Renault Algériepour désamorcer la crise, legroupe français dit être encontact permanent avec legouvernement algérien pourremédier à la situation. En2021, Renault y a commerciali-sé 5 109 voitures et représen-té une part de marché de20,6%. Ce qui est au demeu-rant, très insignifiant, par rap-port au score énergique etencourageant de Renault enre-gistré au Maroc, et qui permetd’exporter l’excédent de pro-duction à l’international, ce quin’est pas le cas en Algérie.Selon la société «Inovev», spé-

cialisée dans l’analyse du mar-ché automobile, le construc-teur automobile françaisRenault s’apprêterait à fermerson usine en Algérie. Dans sadernière analyse mensuelle, lasociété «Inovev» a émis l’hy-pothèse que Renault pourraitvendre son usine algérienne,implantée près d’Oran. Inau-gurée en 2014, l’usine ras-semble les modèles DaciaLogan 2 et Renault Symbol 2,Dacia Sandero 2 et RenaultClio 4 commercialisés en Algé-rie. Pour Inovev, l’usine d’Oran«ne répond pas du tout auxobjectifs du constructeur puis-qu’elle ne parvient plus à serapprocher du niveau de pro-duction visé qui s’élève à 75000 véhicules par an, sur la

base d’une réponse à lademande locale qui avait subià l’époque l’arrêt des importa-tions automobiles». L’entrepri-se a indiqué que Renault s’étaitfixé pour objectif de fabriquer75 000 véhicules par an dansson usine d’Oran. Cependant,sa capacité de productionmaximale ne dépassait pas les72 615 voitures en 2018. Alorsqu’en 2015, celle-ci avait fabri-qué 19 419 véhicules (Clio,Logan, Sandero) puis 42 036unités en 2016, 60 646 en2017. Pis encore, l’usineRenault n’a fabriqué que 754voitures en 2020. Même aprèsla reprise de l’activité de l’usi-ne en 2021, le nombre de voi-tures Renault sorties de cettedernière n’a pas dépassé les 5

208 véhicules. Perte sèchepour Renault, mais également«mauvais marché» pour l’Algé-rie qui escomptait en arrachertransfert de technologie, desmilliers de postes de travail etune revente à l’internationaldes excédents. Donc, non seu-lement les trois objectifs n’ontpas été atteint - et ne risquentpas de l’être de sitôt – maisaussi et surtout, les respon-sables de Renault tablaient surde gros crédits bancaires pourse relancer. Des exigences quiavaient le goût de pressions.Niet, ont fait savoir les autori-tés algériennes, pour qui lesattentes et les espoirs placésdans cette entreprise françai-se, naguère florissante, ont étédéçues. I.M.Amine

Renault bat de l’aile à l’international. Dernier chapitre, la sortie de Renault du marché russe.
Contraint par les sanctions occidentales contre la Russie, le constructeur automobile, leader dans
le pays avec la marque Lada, a confirmé hier, qu’il vendait ses actifs à l’Etat russe. C’est la
première nationalisation d’ampleur depuis l’offensive russe en Ukraine.

Le secteur des cryptomonnaies a subi cette
semaine un important séisme : deux

cryptomonnaies, le Terra (pourtant censée
être arrimée au dollar) et le Luna, ont perdu
l’essentiel de leur capitalisation. Les nuages

s’amoncellent autour de l’écosystème.

UNE SALVE DE 21 COUPS DE CANON A ÉTÉ TIRÉE EN L'HONNEUR
DU PRÉSIDENT ALGÉRIEN 

Abdelmadjid Tebboune reçoit un accueil solennel
à Ankara de la part d’ErdoganLe Président de la République, M. Abdel-madjid Tebboune a reçu hier, à Ankaraun accueil solennel chaleureux de la partde son homologue turc, M. Recep TayyipErdogan. La cérémonie solennelle d'ac-cueil s'est déroulée au Complexe prési-dentiel turc conformément aux us et tra-ditions turcs.Une salve de 21 coups de canon a ététirée en l'honneur du Président Tebbou-ne qui a été accueilli par M. Erdogan àl'entrée du Complexe présidentiel, où lesdeux présidents ont écouté les hymnes

nationaux des deux pays. Les deux prési-dents ont passé en revue un détachementde la Garde militaire turque qui leur arendu les honneurs. Tebboune a ensuitesalué de hauts responsables turcs, encompagnie du Président Erdogan qui, àson tour, a salué les membres de la délé-gation algérienne. Le Chef de l'Etat aurades discussions en tête à tête avec le Pré-sident turc, au Complexe présidentiel,qui seront élargies aux délégations desdeux pays. Le président de la Républiqueest accompagné, lors de sa visite en Tur-

quie, d'une importante délégation minis-térielle composée des ministres desAffaires étrangères et de la Communauténationale à l'étranger, de l'Energie et desMines, de l'Industrie, de l'Habitat, de l'Ur-banisme et de la Ville, de la Solidariténationale, de la Famille et de la Conditionde la femme, du Tourisme, de l'Enseigne-ment supérieur et de la Recherche scien-tifique, du ministre délégué chargé desmicro-entreprises et du ministre déléguéchargé de l'économie de la connaissanceet des startups. I. M.

DEUX CRYPTOMONNAIES DÉVISSENT  

50 milliards de dollars partis en fumée
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Par Savinien de Rivet

Deux cryptomonnaies ontdévissé cette semaine, lavalorisation de l’uned’entre elles étant même tom-bée à zéro. Une cryptomonnaie,à la différence d’une action, n’agénéralement pas de sous-jacent (comme une part d’entre-prise). Contrairement à unemonnaie classique, elle n’a pasnon plus d’utilité pour les tran-sactions de la vie courante. LeSalvador a tenté récemment defaire d’une crypto une monnaienationale, mais l’expérience atourné au fiasco. En général, unecrypto n’a pas d’autre utilité quela spéculation et dépend exclu-sivement de la confiance qu’onten elle ses détenteurs et en lacroyance qu’ils ont dans unenrichissement rapide. Si cetteconfiance se dissipe complète-ment, sa valeur tendra verszéro. C’est ce qui s’est passépour le Luna, dont la capitalisa-tion avoisinait les 40 milliardsde dollars début mai.Un «stablecoin» est un type spé-cifique de cryptomonnaie. Sa

valeur est censée ne pas fluctuerdu tout (ou à peine) par rapportà une monnaie de référence (engénéral le dollar). Des méca-nistes d’arbitrage sont censés leramener à chaque fois à soncours d’origine. Un stablecoinsert généralement de monnaiede référence pour les transac-tions avec les autres crypto-monnaies. Si sur le marché descryptos les valeurs sont affi-chées en dollars, en réalité, lestransactions se font la plupartdu temps entre un stablecoin(censé valoir un dollar) et unecryptomonnaie. Normalement,les gestionnaires d’un stable-coin devraient disposer de lacontrepartie en dollars de tousles stablecoins émis : si tous lesinvestisseurs souhaitentconvertir leurs stablecoins endollars, il aurait dû y avoir suffi-samment de dollars pour lesrembourser. Ce qui est loind’être le cas, comme l’a prouvéla chute du Terra, stablecoin liéau Luna, qui a perdu près de90% de sa valeur. Alors qu’ilétait jusqu’ici arrimé au dollartout au long de son existence, il

valait vendredi environ 12 cen-times. Là, c’est une dizaine demilliards de capitalisation quis’est évaporée.Dans le marché des cryptos, leTerra était le troisième stable-coin par ordre d’importance. Leplus important étant le Tether,

également censé valoir un dol-lar. Il est utilisé pour les tran-sactions dans les principalescryptomonnaies (Bitcoin, Ethe-reum). Une défaillance dans leTether risque de mettre autapis, ou tout au moins en gran-de difficulté, l’ensemble de

l’écosystème des cryptos. Or,l’affaire du Terra a montré lafragilité de l’édifice. Interrogéspar le Financial Times sur lacomposition de son portefeuillede contreparties censé le pré-munir d’une telle chute, les ges-tionnaires du Tether ont refuséde le révéler, prétextant un«secret de fabrication» (secretsauce). Sachant que le Bitcoin adéjà perdu, ces six derniersmois, 56% de sa capitalisation(soit 1 000 milliards de dollars),ce genre d’événement n’est paspropre à restaurer la confianceparmi les investisseurs.Il n’y a pas que du côté de lafinance que le discrédit granditenvers les cryptomonnaies et latechnologie blockchain qui lessous-tend : elles s’attirent aussiune détestation croissante de lapart d’un grand nombre dechercheurs et développeurs eninformatique. Le professeurd’informatique Jorge Stolfi a étélargement suivi lorsqu’il a indi-qué, la semaine dernière surTwitter, que «les cryptomon-naies sont des systèmes de paie-ment totalement dysfonction-nels, et la “technologie block-chain” […] est une fraude tech-nologique». De nombreuxautres experts lui ont emboîté lepas, indiquant que l’écosystèmen’est pas innovant, a conduit àun gaspillage astronomique deressources, et n’a servi en réali-té qu’à fabriquer une nouvelleforme de finance dérégulée. Desfondations historiques commeMozilla ou Wikimedia (gérantrespectivement Firefox et Wiki-pedia) ont pour leur part décidéde refuser tout type de don encryptomonnaie. Le fondateur dePython, l’un des langages infor-matiques les plus utilisés, inter-pellé sur le sujet a émis pour sapart le souhait que le «Web 3»(toutes les technologies liéesaux cryptos et aux blockchains)«périsse dans une boule de feu».
Libération 

LE CONSTRUCTEUR FRANÇAIS BAT DE L’AILE À L’INTERNATIONAL
ET SON USINE D’ORAN TOURNE EN MODE VEILLE    

Renault Algérie, les indicateurs
virent au rouge

IL EST PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ AU CONSEIL DE L'ASSEMBLÉE DE RUSSIE

Viktor Bondarev aujourd’hui à Alger  
Le président de la Commission de
défense et de sécurité au Conseil de
la Fédération de l'Assemblée fédérale
de Russie, Viktor Bondarev,
entamera, aujourd’hui, une visite
officielle en Algérie à l'invitation du
Conseil de la nation, et ce dans le
cadre du renforcement des relations
algéro-russes, a indiqué, hier, un
communiqué de la Chambre haute
du Parlement. Bondarev a déjà

effectué une visite en Algérie du 12
au 15 novembre 2018. 
Cette visite s'inscrit «dans le cadre de
la redynamisation du protocole de
coopération parlementaire signé
entre le Conseil de la nation et le
Conseil de la Fédération de
l'Assemblée fédérale de Russie, le 13
mai 2014, et du mémorandum
d'entente conclu entre les
administrations des deux Institutions

le 11 décembre 2010».
Bondarev et la délégation
l'accompagnant seront reçus par les
présidents des deux chambres du
Parlement. Ils auront ensuite des
séances de travail avec les
présidents des deux commissions
parlementaires de défense ainsi que
des audiences avec de hauts
responsables de l'Etat.

I.Med
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COVID-19 EN AFRIQUE  
Quelles solutions pour éviter une nouvelle flambée

des contaminations ?
La montée inquiétante de nombre de cas
du Covid-19 en Afrique, notamment dans
la partie australe, inquiète l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS).
L’organisation onusienne en charge de la
santé tire de nouveau la sonnette
d’alarme au moment où, au plan mondial,
le deuxième sommet sur le virus, tenu
virtuellement le 12 mai courant, engage
la réflexion pour mieux «faire face aux
futures menaces sanitaires».
D’après les chiffres publiés par
l’organisation onusienne dans un
communiqué à cette occasion, la sous-
région de l’Afrique australe a enregistré
46 271 cas au cours de la semaine se
terminant le 8 mai 2022, soit une
augmentation de 32 % par rapport à la
semaine précédente.
Ce qui est en grande partie dû à un pic en
Afrique du Sud, où les cas hebdomadaires
enregistrés ont quadruplé au cours des
trois dernières semaines.
Comment l'Afrique pourra alors éviter une
nouvelle flambée des contaminations?
L'Agence Anadolu a donné la parole à des
experts afin d'identifier les meilleures
solutions de lutte contre la pandémie
Covid-19.

REDOUBLER DE VIGILANCE,
RENFORCER LA SURVEILLANCE
Au fait, les pays africains ont
considérablement amélioré la riposte à la
COVID-19, dès les premières apparitions
du virus sur le contient, en renforçant des
aspects essentiels tels que la
surveillance, le dépistage et le traitement.
«Il est essentiel que ces mesures soient
maintenues et rapidement renforcées si

les cas de COVID-19 augmentent encore
et dans de nombreux pays» alerte l’OMS.
«Nous avons jusqu'à présent, lutté contre
la covid-19 comme une communauté et
nous devons continuer la surveillance et
les mesures de santé publique telles que
les mesures barrières et dans la mesure
du possible, se faire vacciner. Et quand il
n'est pas possible de vacciner tout le
monde, de vacciner au moins les plus
vulnérables» a indiqué au micro de
l'Agence Anadolu, Dr Abdou Salam Gueye,
directeur pour les Urgences Sanitaires du
bureau régional de l’OMS pour l’Afrique.
Un avis que partage Prof. Didier Ekouevi,
épidémiologiste togolais, enseignant
chercheur à l’université de Lomé et
coordinateur général des projets et études
du Centre Africain de Recherche en
Épidémiologie et en Santé Publique
(CARESP) basé au Togo.
Interrogé par l'Agence Anadolu, il affirme
que ce réveil pourra permettre d’»éviter
qu’une nouvelle vague de contamination
vienne anéantir les efforts» déployés par
les différents acteurs en vue d’une
véritable relance post-Covid.
«Le virus circule encore beaucoup et nous
devons travailler à surveiller
attentivement sa circulation sur le
continent. Il faut définitivement se mettre
à l’idée qu’on n’a pas encore vaincue le
Covid-19. Ce message doit être connu de
tous. Nous devons continuer par le
diffuser auprès de la population», affirme-
t-il. Pour le chercheur togolais, il est
impératif que l’on trouve une alternative
au contexte de relâchement actuel des
populations sur le continent.
Ce relâchement que l’on constate, a-t-il

expliqué, «ne peut qu’être défavorable à la
lutte que nous menons tous pour
maîtriser la pandémie».

DES MÉDICAMENTS PLUS SIMPLES
POUR SUPPLÉER LA VACCINATION
Au-delà, Prof. Didier Ekouévi, a sa propre
théorie pour permettre à l’Afrique de sortir
du cycle infernal de cette pandémie.
L’universitaire togolais soutient dans un
premier temps, qu’il est urgent de
«prendre des mesures pour renforcer la
stratégie actuelle du continent par la
recherche scientifique» afin de proposer,
par exemple, de nouveaux traitements à
ceux qui sont encore réticents à la
vaccination contre le SARS-CoV-2.
«Il faut continuer la recherche avec
efficacité pour trouver des médicaments
beaucoup plus simples à prendre contre
le SARS-CoV-2. Surtout que dans le
contexte africain, il y a une forte hésitation
vaccinale, parce que les gens préfèrent
probablement prendre des médicaments
que de se faire vacciner» suggère-t-il.
Ensuite, poursuit-il, «il faut avoir en Afrique
des agences capables d’anticiper
suffisamment sur les épidémies pour
qu’on ne se retrouve plus dans des
situations pareilles à ce que nous a
montré la Covid-19».
Enfin, sur le plan économique, politique et
autres, conclu-t-il, «il faut que les
dirigeants africains réfléchissent
rapidement à des décisions qui
permettent au continent de souffler un
peu. En Afrique de l’ouest par exemple, il y
a la question des frontières qu’il faut
rouvrir».

A. A.

L’édito

UNE VISITE
ET DES ENJEUX 

Le président Abdelmadjid Tebbouneest à Ankara depuis dimanche à
l'invitation de son homologue Recep
Tayyip Erdogan pour une visite officielle
de trois jours. La conjoncture mondiale
actuelle marquée notamment par les
bouleversements en Europe de l’Est et
les tumultes en Libye et dans la région
du Sahel donne à cette visite un
caractère éminemment important.
Partageant une histoire commune
longue de plus de cinq siècles,
entretenant un partenariat économique
très profond et se posant comme forces
régionales dont les voix sont très
écoutées, l’Algérie et la Turquie sont
appelées à jouer un rôle actif dans la
reconfiguration mondiale actuelle et
dans les efforts pour le rétablissement
de la paix et de la sécurité dans le
monde. Des accords, des protocoles et
des mémorandums d'accord vont être
conclus et signés au cours de cette visite
pour intensifier les échanges
économiques bilatéraux et rapprocher
les vues sur certaines questions d'intérêt
commun, mais tout indique que la
concertation politique sur les questions
régionales et internationales se taillera
la part du lion dans les discussions entre
les deux chefs d’Etat. Le conflit russo-
ukrainien, la crise libyenne et les
derniers développements au Sahel,
marqués par le départ forcé des troupes
françaises du Mali et le retrait malien du
G5 du Sahel, seront également au menu
de cette visite intervenant deux années
et demie après celle effectuée par
Recep Tayyip Erdogan en Algérie.
Les deux pays, touchés de plein fouet
par le conflit en cours en Ukraine et par
les tensions permanentes en Libye et au
Sahel, ne ménageront aucun effort pour
apporter leur contribution à la
dynamique du règlement de tous ces
conflits. Les conséquences de la guerre
en Ukraine  et des crises en Libye et au
Sahel sur les deux pays sont
incalculables. L’immigration clandestine,
le terrorisme transnational, le trafic
d'armes, la hausse des prix des produits
alimentaires mondiaux… sont autant
d’incidences générées par les tensions
au Sahel et en Europe de l’Est et qui
pèsent lourdement sur les deux pays et
sur de nombreux pays de la planète. Si
les deux pays liés par des relations
historiques solides sont obligés de
renforcer leurs partenariats dans tous
les domaines, ils ont tout à gagner en
contribuant en cette période sensible, au
règlement équitable du conflit ukrainien
et de la crise libyenne. Car, il faut le dire,
ces deux conflits, s’ils ne sont pas
aplanis en urgence, vont
immanquablement provoquer des
bouleversements géopolitiques majeurs.
L’Algérie et la Turquie doivent œuvrer
conjointement pour faire prévaloir la voie
de la raison et du dialogue aussi bien en
Ukraine qu’en Libye. Tout doit être fait
pour faire triompher la paix. La
conférence internationale en
préparation devant être accueillie par
l'Algérie en faveur de la tenue d'élections
en Libye est une occasion pour les deux
pays de travailler main dans la main
pour ramener la stabilité en Libye et par
ricochet dans la région. Z. M.

Par Zahir Mehdaoui

Mais qu’en est-il pourRenault Algérie, quidepuis deux ans, n’arri-ve pas à se placer ni às’étendre pour diluer son com-merce ? Pour le moment,Renault réfute l’hypothèse defermeture de son usine d’Oranet conteste les informationsdivulguées par Inovev sur sondépart précipité d’Algérie.Pour les responsables deRenault Algérie, «le statuquoqui dure depuis deux annéesdéjà fait que la situation de latrésorerie n’est pas à sonmeilleur rendement, lesvolumes assemblés restenttoujours très bas, car sans uneproduction en local, la marqueau losange aurait dès lors dumal à maintenir sa positiondans le pays, toutefois, il n’estpas question de quitter l’Algé-rie, qui reste un marchéimportant pour Renault».  Auchapitre des actions entre-prises par Renault Algériepour désamorcer la crise, legroupe français dit être encontact permanent avec legouvernement algérien pourremédier à la situation. En2021, Renault y a commerciali-sé 5 109 voitures et représen-té une part de marché de20,6%. Ce qui est au demeu-rant, très insignifiant, par rap-port au score énergique etencourageant de Renault enre-gistré au Maroc, et qui permetd’exporter l’excédent de pro-duction à l’international, ce quin’est pas le cas en Algérie.Selon la société «Inovev», spé-

cialisée dans l’analyse du mar-ché automobile, le construc-teur automobile françaisRenault s’apprêterait à fermerson usine en Algérie. Dans sadernière analyse mensuelle, lasociété «Inovev» a émis l’hy-pothèse que Renault pourraitvendre son usine algérienne,implantée près d’Oran. Inau-gurée en 2014, l’usine ras-semble les modèles DaciaLogan 2 et Renault Symbol 2,Dacia Sandero 2 et RenaultClio 4 commercialisés en Algé-rie. Pour Inovev, l’usine d’Oran«ne répond pas du tout auxobjectifs du constructeur puis-qu’elle ne parvient plus à serapprocher du niveau de pro-duction visé qui s’élève à 75000 véhicules par an, sur la

base d’une réponse à lademande locale qui avait subià l’époque l’arrêt des importa-tions automobiles». L’entrepri-se a indiqué que Renault s’étaitfixé pour objectif de fabriquer75 000 véhicules par an dansson usine d’Oran. Cependant,sa capacité de productionmaximale ne dépassait pas les72 615 voitures en 2018. Alorsqu’en 2015, celle-ci avait fabri-qué 19 419 véhicules (Clio,Logan, Sandero) puis 42 036unités en 2016, 60 646 en2017. Pis encore, l’usineRenault n’a fabriqué que 754voitures en 2020. Même aprèsla reprise de l’activité de l’usi-ne en 2021, le nombre de voi-tures Renault sorties de cettedernière n’a pas dépassé les 5

208 véhicules. Perte sèchepour Renault, mais également«mauvais marché» pour l’Algé-rie qui escomptait en arrachertransfert de technologie, desmilliers de postes de travail etune revente à l’internationaldes excédents. Donc, non seu-lement les trois objectifs n’ontpas été atteint - et ne risquentpas de l’être de sitôt – maisaussi et surtout, les respon-sables de Renault tablaient surde gros crédits bancaires pourse relancer. Des exigences quiavaient le goût de pressions.Niet, ont fait savoir les autori-tés algériennes, pour qui lesattentes et les espoirs placésdans cette entreprise françai-se, naguère florissante, ont étédéçues. I.M.Amine

Renault bat de l’aile à l’international. Dernier chapitre, la sortie de Renault du marché russe.
Contraint par les sanctions occidentales contre la Russie, le constructeur automobile, leader dans
le pays avec la marque Lada, a confirmé hier, qu’il vendait ses actifs à l’Etat russe. C’est la
première nationalisation d’ampleur depuis l’offensive russe en Ukraine.

Le secteur des cryptomonnaies a subi cette
semaine un important séisme : deux

cryptomonnaies, le Terra (pourtant censée
être arrimée au dollar) et le Luna, ont perdu
l’essentiel de leur capitalisation. Les nuages

s’amoncellent autour de l’écosystème.

UNE SALVE DE 21 COUPS DE CANON A ÉTÉ TIRÉE EN L'HONNEUR
DU PRÉSIDENT ALGÉRIEN 

Abdelmadjid Tebboune reçoit un accueil solennel
à Ankara de la part d’ErdoganLe Président de la République, M. Abdel-madjid Tebboune a reçu hier, à Ankaraun accueil solennel chaleureux de la partde son homologue turc, M. Recep TayyipErdogan. La cérémonie solennelle d'ac-cueil s'est déroulée au Complexe prési-dentiel turc conformément aux us et tra-ditions turcs.Une salve de 21 coups de canon a ététirée en l'honneur du Président Tebbou-ne qui a été accueilli par M. Erdogan àl'entrée du Complexe présidentiel, où lesdeux présidents ont écouté les hymnes

nationaux des deux pays. Les deux prési-dents ont passé en revue un détachementde la Garde militaire turque qui leur arendu les honneurs. Tebboune a ensuitesalué de hauts responsables turcs, encompagnie du Président Erdogan qui, àson tour, a salué les membres de la délé-gation algérienne. Le Chef de l'Etat aurades discussions en tête à tête avec le Pré-sident turc, au Complexe présidentiel,qui seront élargies aux délégations desdeux pays. Le président de la Républiqueest accompagné, lors de sa visite en Tur-

quie, d'une importante délégation minis-térielle composée des ministres desAffaires étrangères et de la Communauténationale à l'étranger, de l'Energie et desMines, de l'Industrie, de l'Habitat, de l'Ur-banisme et de la Ville, de la Solidariténationale, de la Famille et de la Conditionde la femme, du Tourisme, de l'Enseigne-ment supérieur et de la Recherche scien-tifique, du ministre délégué chargé desmicro-entreprises et du ministre déléguéchargé de l'économie de la connaissanceet des startups. I. M.

DEUX CRYPTOMONNAIES DÉVISSENT  

50 milliards de dollars partis en fumée
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P D E M A S Q U E R R U E D A C S A C C
L R G E B E M E C N E G A D N A U R T O
O A L T O L I H U M E R C A N A R D P N
N U A O L B C B E L U G A E B M O R T V
G Q I B I A M D I F F U S S I O N I M O
E U V A D T A S O M S O C R A M S E S Q
O E E S E I C A N I D E M A G A P L A U
I E E S Q U I L L E E O C U L I S T E E
R U E E U Q O H P I E E T S I M I H C R
E Q V E T E E I R P Y E Z A O U I A T A
I U E L E U O E N T O S O F Y R R U C R
H R N E U N T C I R U P O D R S E T E E
P T E T O A P C A E E U R A U G I A G T
A R G S J R A O N M D R D I E O I T I U
R A E U E C U E S R B O B T D N S O T O
G E O U I Y M O O I T O A A F G T U S R
O G M F Q O U Y J A T R D I L T E A E C
I L F R R R E N G E T I N G A A L G R N
B E E P A R A E N S S I F W E E P E P E
S U R V O L T A G E E I H C R A G I L O

EN  8  LETTRES  :  
Plantes sud-américaines en forme de cornet
AGENCE
ALPAGA
ARQUER
BÉLUGA
BIOGRAPHIE
BOLIDE
CAMBODGE
CASCADEUR
CHIMISTE
CONVOQUER
COSMOS
CURRY
DÉMASQUER
DIFFUS
EFFICACITÉ
ENCROÛTER
ENNUYÉ
EQUITABLE
ESQUILLE
FOUDROYER

GENÈVE
GLAIVE
GOUJATERIE
HUMER
INFINI
JOUET
LARME
MÉDINA
MICMAC
MINOIS
OCULISTE
OLIGARCHIE
PALABRER
PHOQUE
PION
PLONGEOIR
PORRIDGE
POSITIF
PRESTIGE
PROMENEUSE

RADOTAGE
RAMSÈS
RAUQUE
SABOTÉ
SALER
SÉJOUR
SOUDOYÉ
STÈLE
STRATÈGE
SURVOLTAG
E
TATOUAGE
TROMBE
TRUAND
TRUQUÉ
VÉLO
WATT
ZAOUÏA

HORIZONTALEMENT
PETRIR - ETUDES - FREDONNERAIT - VIOLES
- ILE - LO - ETE - SET - SA - P - ART - DINET-
TES - EPEE - NOIRES - SERUM - ECUMANT -
VA - INSERE - TA - NI - BLET - TER - D - ETAIE -
SESAME - DROIT - VER - DE - REAGI - EPATA -
BEE - RESTAURER - BABIL - EUT - OR - LAD -
SEPT - ST - O - HOTE - SOUCHES - VIRE -
SYNTHESE.

VERTICALEMENT
DEFIER - EVIER - EBAHI - TROTTERA - TOREA-
DOR - GRELE - PU - BAIE - B - TE - IDE -
DEMILITARISE - GROSSIE - NEE - GELE - S - N
- EN - EST - VIS - PSY - PENITENCE - SE -
TETON - TEL - TOURTEREAU - UT - SURESTI-
MEES - PUTSCH - DA - AERA - RADAR - THE -
OEIL - SENT - METEO - ES - STOP - 
STADE - ARROSE.

SOLUTIONS
DES JEUX PRECEDENTS

HORIZONTALEMENT
1- ADANA - NEON 2- DON - EJECTE 3- AMEN-
DE- OAS 4- MI - OEUFS - T 5- NOUS - OSEE 
6- JOUE - ARES 7- A -TRONC - TA 8- VAR -
UTERIN 9- EVENTA - AME 10- LESE - RUSEE.

VERTICALEMENT
1- ADAM - JAVEL 2- DOMINO - AVE 3- ANE -
OUTRES 4- N - NOUER - NE 5- AEDES - OUT 
6- JEU - ANTAR 7- NE - FORCE - U 8- ECOSSE
- RAS 9- OTA - ESTIME 10- NESTE - ANEE.

BIFFE-TOUT :: MIROIR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
1- Ville algérienne - Donné de nature. 2- Colère -
Désagréable. 3- Sur lequel le cavalier appuie les
pieds - Glace. 4- Négation - Juste. 5- Peu fréquent -
Vapeur se dégageant d’un liquide en ébullition. 
6- Répand - Couleur. 7- Corps chimique organique -
Article. 8- Atome portant une charge électrique -
Vaste. 9- Déployai - Toute blanche. 10- Genre de
poisson - Tas de branches coupées avec leurs
feuilles vertes.

VERTICALEMENT
1- On peut le discerner du mal - Couper. 
2- Vaisseau portant le sang du coeur aux autres
organes - Retrancha. 3- Après bis - Conduisis. 
4- Soûles - Article. 5- Reconnu comme vrai - Thé à
l’anglaise. 6- Partira - Habiller. 7- Pronom personnel
- De l’ancienne Espagne. 8- Adore la plage - Peut
être commun ou propre. 9- Ne reconnaît pas -
Fréquente l’école pour apprendre. 
10- Enchaîne - Gros nuage.

Colatéral
Caullatéral
Collatéral
Collatèral

Demangeaison
Démangaison
Démangeaison
Démangéson

Lacédèmonien
Lassédémonien
Lacédémonien
Lacedémonien

Feronnerie
Ferronnerie
Ferronerie
Ferraunnerie

MOTS FLECHES

MOTS  CROISES

Saponification - Stéréophonique
Tintinnabuler - Vade-mecum4x4

JUPE
ÉCOSSAISE
CONCUR-
RENCE

HUMAINE

OCCUPANT
DES LIEUX

FAUX
MARBRE

PRATIQUA
UNE

INTERVEN-
TION

SE
PROLON-
GERA

APRÈS DO
COMPTOIR
D’UN CAFÉ

DÉCALAGE
ÉPANOUIS-
SEMENT
VÉGÉTAL

ENLEVER

SERRÉS
OISEAUX
VOLEURS

RÈGLE
DOUBLE
ENDOR-
MANTE

PROTECTEUR
DU CLAN

PAS
SINGULIER

LOIS

RELIÉ AU
RÉSEAU
COURBÉ

MUSIQUE
DANSANTE
CROISÉES

DÉCOLLAGE
AUTOBUS

LOI
OFICIELLE
COURS
COURTS

N’ÉCONO-
MISANT
PAS

LOCALISE
PAS ICI

BOÎTE À
SUFFRA-

GES
CACHER
UN FAIT

TEL DES
REINS

CREUSÉS
ROUSPÉTAS

ÇA
SOMME
À PAYER

SERVICES
GAGNANTS
PUNITION

RIGOLÉ
PIED DE
VIGNE

ORGANE
FILTRANT

PARTIE D’UN
AÉRODROME

PAYS
D’ASIE

FONCTIONNE

SIÈGE
DE PARC

ONCLE
AVARE
ENDUIT
MURAL

OBSCURE
ÉLEVEURS
DE PIGEONS
VOYAGEURS

POÈME
LYRIQUE

COUTURIER
FRANÇAIS
COURROIE
DU MORS

ATTACHÉ
SA

CAPITALE
EST TIRANA

RAYONS
INVISIBLES
AU MOINS
24 MOIS

BASE DE
SAVOIR

CAPITALE DE
LA NORVÈGE

VIA
VOIE

RAPIDE

INFUSION
BON VIN

ON LA
VOTE A
L’APN
À LUI

VER

POUR MOI
PARESSEUX

C’EST LUI
APPAREN-

CES

AVEC LES
COUTUMES
BRUIT DE
COUP

TRÈS
BONNE
CARTE

MOT POUR
HUER

POSSÈDENT

COMPLICE
DU

VOLEUR

SUCCÈS

   

4 x 4 Parmi ces quatre séries
de quatre mots, un seul

est juste, à vous
de le découvrir

BIFFE-TOUT

Les  mo ts  f l é chésMots Croisés
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DETENTE
Le président AbdelmadjidTebboune a visité, hier, lemausolée du fondateur dela République turque,Mustafa Kemal Ataturk,dans la capitale, Ankara. Ila déposé une gerbe ausanctuaire et a observéune minute de silence à la

mémoire d'Ataturk. Il aensuite signé le livred'honneur.Le président algérien et sadélégation ont visité lemusée du mausolée,accompagnés du vice-pré-sident turc Fuat Oktay.Tebboune devait se rendre

plus tard dans la journéed’hier, au complexe prési-dentiel pour rencontrer leprésident Recep TayyipErdogan et signer un cer-tain nombre d'accordsaprès avoir présidé laréunion des délégationsdes deux pays.
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EDUCATION NATIONALE

La fuite des sujets
d’examen BAC-BEM 
« quasi impossible » 

LE PRÉSIDENT ALGÉRIEN VISITE LE MAUSOLÉE
D'ATATURK, FONDATEUR DE LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE

L’inspecteur central auministère de l’Education,Abbas Bakhtaoui, a écar-té hier, toute éventualitéquant à la fuite des sujetsdu Bac et du BEM, appe-lant les élèves et parentsà ne pas s’attarder sur lesrumeurs propagées sur

les réseaux sociaux dontles desseins sont de per-turber les préparatifs descandidats et leur concen-tration.Dans le détail, il dit queles sujets sont prêts,voire en étape d’impres-sion par les commissions

en charge, et dont lesmembres sont actuelle-ment en quarantaine.Une mesure classiqueprise par la tutelle afind’assurer une protectiontotale des fuites dont letaux est égal à zéro, assu-re-t-il.

LE PROCÈS DE MAHIEDDINE TAHKOUT 
ET ANIS RAHMANI REPORTÉ AU 30 MAILe pôle pénal, spéciali-sé dans les affaires decorruption, a décidéhier, de reporter au 30mai courant, le procès

de l’homme d’affairesMahieddine Tahkout etle DG d’Ennahar TV,Mohamed Mokademdit Anis Rahmani.
En effet, le report a étédécidé sur demande ducollectif de défense del’accusé MahieddineTahkout.

Les médias tunisiens ont rapporté, hier,d'après une source sécuritaire, qu'uneexplosion avait eu lieu dans le domiciledu ministre de l'Intérieur Taoufik Char-feddine.  Une fuite de gaz était à l’origi-ne de cette explosion, a indiqué la
même source, signalant que son épousea été transportée au Centre de trauma-tologie et des grands brûlés, hôpitalspécialisé au gouvernorat de Ben Arous(banlieue sud de la capitale), pour rece-voir les soins nécessaires.

TUNISIE : EXPLOSION AU DOMICILE 
DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
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« L'Occident trouve accep-table qu'une milice néo-nazie fasse partie de lagarde républicaine ukrai-nienne pour combattre lesenvahisseurs russes, maistrouve inacceptable qu'unemilice russe Wagner aide

certains Etats à luttercontre le terrorisme ou quedes islamistes travaillentavec des mouvementsarmés cherchant à fairevaloir leurs droits oumême qu'un État négocieavec ses citoyens jihadistes

afin de stopper les tueriesdans son pays.« Les néo-nazis sont-ilsplus fréquentables que lesjihadistes ? Ou bien l'idéo-logie nazie est-elle plushumaine que l'idéologieislamiste ? »

LE POST DE HAMATA AG HANTAFAYE
LES PARADOXES DE L'OCCIDENT 

Gérald Darmanin l’avaitaccusée d’attaquer le« modèle républicain et laFrance » : cinq mois aprèssa fermeture pour desprêches radicaux, la mos-quée de Beauvais vientd’obtenir en justice saréouverture, avec de nou-

veaux imams et des enga-gements sur le respectdes valeurs républicaines.L’avocat de l’associationgestionnaire de la mos-quée, Me Sefen Guez Guez,a salué une “décisiond’apaisement”, maisdéploré que la réouvertu-

re n’ait pas été autoriséeplus tôt. Des mesures ontété prises “dès le mois defévrier, mais on a eu unevéritable résistance de lapréfecture face à nous,peut-être en raison d’unobjectif politique ou élec-toral”, a-t-il pointé.

FRANCE: LA JUSTICE ROUVRE LA MOSQUÉE 
DE BEAUVAIS FERMÉE DEPUIS  5 MOIS

La sortie de Renault dumarché russe se conforte.Acculé par les sanctionsoccidentales contre la Rus-sie, le constructeur auto-mobile, leader dans le paysavec la marque Lada, aconfirmé hier qu’il vendaitses actifs à l’Etat russe.C’est la première nationali-sation d’ampleur depuisl’offensive russe en Ukrai-ne. Le groupe français atoutefois précisé qu’il gar-dait l’option de racheter

pendant six ans ses partsdans Avtovaz, fabricantdes Lada. « Des accords ontété signés pour un trans-fert des actifs russes dugroupe Renault à la Fédé-ration de Russie et au gou-vernement de Moscou », aindiqué le ministère russede l’Industrie et du Com-merce dans un communi-qué.Renault a confirmé de soncôté la cession de sa parti-cipation de près de 68 %

dans Avtovaz, principalconstructeur automobileen Russie. Mais le groupefrançais a précisé qu’il gar-derait l’option de racheterses parts pendant six ans.Aucun détail financier n’aété fourni lundi, mais leministre russe de l’Indus-trie et du Commerce, DenisManturov, avait déclaré enavril que Renault prévoyaitde vendre ses actifs russespour « un rouble symbo-lique ».

GUERRE EN UKRAINE 
LES USINES RUSSES DE RENAULT PASSENT AUX
MAINS DE MOSCOU AU « ROUBLE SYMBOLIQUE »

DU MALI AU TCHAD,
LE SENTIMENT ANTI-
FRANÇAIS GAGNE

DU TERRAIN EN
AFRIQUE Après le Mali et le BurkinaFaso, le Tchad connaît desmanifestations anti-Fran-ce. En effet, des centaines

de personnes ont manifes-té au Tchad contre la pré-sence de la France, accu-sée de soutenir la juntemilitaire au pouvoir. Lesmanifestants tchadienssont descendus dans larue pour protester contrel’ingérence de la Francedans les affaires de leurpays et réclamer le départ

définitif de l’ancien coloni-sateur.Ils disent également non àla politique française etl’installation de bases mili-taires françaises sur le soldu Tchad. “Non à la coloni-sation”, “France, dégage”,peut-on lire sur des pan-cartes brandies par lesmanifestants.

SUÈDE 
UN LEADER

DANOIS
D’EXTRÊME

DROITE BRÛLE
DES COPIES DU

CORANLe chef du parti d'ex-trême droite danois"Ligne dure", RasmusPaludan, a brûlé des

copies du Saint Corandans les régions sué-doises habitées par desmusulmans. Un disposi-tif important composédes services de police etdu renseignement sué-dois a accompagné Palu-dan et a arrêté des pro-testataires qui dénon-çaient le fait de mettrele feu au livre sacré del’islam. Il convient derappeler que son « pré-

décesseur », Lars Vilks,le caricaturiste suédois,de 75 ans, qui a offenséle prophète Mohamed,est mort dans d’hor-ribles souffrances lorsd’un tragique accidentde la route lorsque levéhicule qui le transpor-tait, avec deux policiersaffectés à sa protection,a percuté un camionroulant en sens inverseet pris feu.
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Le Général de Corps d’Ar‐mée, Saïd Chanegriha, Chefd’Etat‐major de l’Arméenationale populaire (ANP), aindiqué, hier, à l’ouverture ducolloque national sur le thème« L’eau au cœur des conflitsinternationaux : le cas del’Afrique » que  l’eau est « unesource de vie et de développe‐ment et  qu’elle  constitue éga‐lement « un outil de pressionet de marchandage tel qu’entémoignent de nombreux pay‐sages internationaux, et unmoyen pour alimenter l’insta‐bilité interne des Etats ensituation de stress hydrique,d’insécurité alimentaire etd’incapacité à créer un systè‐me national solide et durableen la matière», peut‐on liredans un communiqué duministère de la Défense natio‐nale (MDN). Le Chef d’Etat‐major de l’ANP a ajouté quel’eau «représente aussi un élé‐ment intrinsèque de la sécuriténationale des Etats, raisonpour laquelle les Etats s’em‐ploient à élaborer des concep‐tions intégrées, voire des stra‐tégies prospectives, afin d’as‐surer l’exploitation rationnellede l’eau à même de satisfaireles besoins de survie et degarantir une vie décente auxgénérations actuelles etfutures». «C’est là qu’inter‐vient le rôle des institutionsscientifiques et de recherchede l’Armée Nationale Populai‐re et des autres institutions del’Etat, à travers l’organisationde telles activités scientifiques,qui devraient déboucher surl’élaboration de réflexions etd’idées à même de répondreaux exigences de la sécuriténationale, dans toutes sesdimensions militaire, écono‐mique, sanitaire, sociétale etenvironnementale», a‐t‐ilexpliqué. Et de poursuivre :«comprendre les évolutions etles menaces sécuritaires etéconomiques liées à l’eaus’avère plus que nécessaire,afin d’adopter et mettre enœuvre une stratégie nationalede sécurité hydrique, et pourrésoudre les conflits y affé‐rents au niveau du continent

africain», relevant, dans cesillage, que cette rencontre apour objectif de «jeter lalumière sur les évolutions etles menaces sécuritaires, éco‐nomiques et sociétales liées àl’eau, tout en se focalisant surla profondeur africaine enparticulier».  «Comprendre,donc, ces évolutions et cesmenaces s’avère plus quenécessaire, afin d’adopter etmettre en œuvre une stratégienationale de sécuritéhydrique, qui nous permettrad’être en phase avec ces évolu‐tions et de faire face à leurséventuelles menaces, notam‐ment celles liées à la résolu‐tion pacifique et consensuelledes conflits autour de l’eau enAfrique, sans l’ingérence departies étrangères et demanière à garantir la concréti‐sation des objectifs de l’agen‐da africain de 2023», a‐t‐ilsouligné. Pour sa part, le direc‐teur général de la sécuritéintérieure a mis l’accent sur«la nécessité de mettre enplace des mécanismes scienti‐fiques et fonctionnels afind’assurer notre sécuritéhydrique dans la mesure oùelle constitue l’une des dimen‐sions vitales de notre sécuriténationale». «L’objectif recher‐ché par ce séminaire est d’étu‐dier et débattre de l’évolutionde la réalité des conflitsautour de l’eau pour construi‐re des conceptions réalistes etprospectives de la cartogra‐phie des conflits internes etentre Etats africains. Il est éga‐

lement attendu des partici‐pants de présenter des don‐nées et des propositions pou‐vant être mises à contributionpour renforcer notre sécuritéhydrique nationale et formu‐ler des réflexions sur lesmeilleures approches afin deconsolider notre sécuritéhydrique commune», a souli‐gné le directeur général de lasécurité intérieure.
Rédaction nationale 
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LE GÉNÉRAL DE CORPS D’ARMÉE SAÏD CHANEGRIHA LE SOULIGNE ; 

L’eau, «outil de pression
et de marchandage»
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Trois (3) nouveaux cas confirmés de
coronavirus (Covid-19) ont été
enregistrés, en Algérie, a indiqué le
ministère de la Santé dans un
communiqué, précisant qu'aucun
nouveau décès n'a été déploré. Le total
des cas confirmés s'élève ainsi à
265.823, celui des décès et des guéris
demeure inchangé, respectivement
6.875 cas, et 178.374 cas.

3
CAS CONFIRMÉS
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Le président de la république,
M. Abdelmadjid Tebboune, a cosigné
hier à Ankara, avec son homologue
turc, Recep Tayyip Erdogan, la
Déclaration commune de la première
réunion du Conseil de coopération de
haut niveau entre les deux pays,
dans le cadre de la visite d’Etat qu’il
effectue en Turquie, rapporte l’APS.
Les deux pays ont également signé
au Complexe présidentiel à Ankara,
en présence des délégations des
deux pays, plusieurs accords de
coopération et mémorandums
d’entente dans divers domaines. Les
accords concernent plusieurs
secteurs comme l’énergie et les
mines, les finances, le commerce,
l’industrie, l’information et la
communication, les travaux publics,

la pêche, les sciences et technologies
et l’innovation, les micro-entreprises,
les œuvres sociales, la formation
professionnelle, la culture,
l’éducation, l’environnement et la
lutte contre le crime organisé
transfrontalier. Lors d’une conférence
de presse qu’il a co-animée avec son
homologue turc à l’issue de la
cérémonie de signature, le président
Tebboune a précisé que ces accords
« viennent conférer la dynamique
escomptée aux relations historiques
privilégiées entre les deux pays
frères». Le chef de l’Etat est arrivé
dimanche 15 mai à Ankara pour une
visite d’Etat de trois jours en Turquie
à l’invitation de son frère, le
Président Recep Tayyip Erdogan.   

YY.Y. SY. S.Y. S.

COOPÉRATION ALGÉRO-TURQUE 
PLUSIEURS ACCORDS SIGNÉS À ANKARA 

UN INSPECTEUR CENTRAL
AU MINISTÈRE DE
L’EDUCATION NATIONALE
(MEN) RASSURE : 
« L’HYPOTHÈSE D’UNE
FUITE DES SUJETS DU
BACCALAURÉAT EST
QUASI NULLE »
 Dans un entretien qu’il a

accordé hier  à la radio
nationale,  Abbas Bekhtaoui,
inspecteur central au ministère de
l’Education nationale (MEN), a
affirmé que « toutes les mesures
ont été prises par le ministère
avec les autres départements,
pour que les sujets soient
élaborés dans la discrétion la plus
totale, et arriver en toute sécurité
jusqu’à l’élève le jour de l’exa-
men », ajoutant que  « l’hypothèse
d’une fuite des sujets du
baccalauréat est quasi nulle ». Il a,
en outre, souligné que les
candidats, tout comme  les
encadreurs, ne sont pas autorisés
à faire usage de leurs
smartphones pendant le
déroulement des examens. Et

d’avertir : « En cas de diffusion des
sujets entre le début de l’épreuve
jusqu’à la moitié du temps imparti,
l’auteur est passible d’une peine
de prison et à des amendes », a
signalé l’inspecteur central,
réitérant que la possibilité que
cela se produise est « très faible ». 
Le représentant du ministère de
l’Education nationale a exhorté les
candidats aux examens finaux à
ne pas se laisser « influencer » par
les faux sujets d’examens qui
pullulent sur les réseaux sociaux à
la veille des épreuves. 

RR.R.NR.N

VERSEMENT DES
RETRAITES :
LES PRÉCISIONS DE LA
CNR 
 Les pensions des retraités

versées sur des comptes
bancaires le seront, selon le
calendrier habituel, et ce en
prenant en compte les
augmentations approuvées par le
président de la République, a
annoncé hier la Caisse nationale
des retraites (CNR) dans un

communiqué publié sur sa page
Facebook. Pour rappel, depuis
dimanche 15 mai, les pensions
des retraités qui perçoivent leurs
pensions ont été versées au
niveau d’Algérie Poste, et
l’opération se poursuit jusqu’au
26 mai 2022, selon le même
communiqué. La plateforme
numérique https://reval.cnr.dz/
reste à la disposition des retraités
pour voir le montant des
revalorisations pour l’année 2021.
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FRANCE : MACRON
NOMME ÉLISABETH
BORNE PREMIÈRE
MINISTRE
 Le président français,

Emmanuel Macron, a nommé
lundi la ministre du Travail
Elisabeth Borne Première ministre
en remplacement de Jean Castex,
a annoncé l’Elysée.Il s’agit de la
première cheffe de gouvernement
depuis 30 ans. Le Premier
ministre Jean Castex a annoncé ce
lundi 16 mai sa démission à
Emmanuel Macron. R
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Onze « harragas » (migrants
clandestins) ont péri, hier, au large de
Tipaza, à 50 km à l’ouest d’Alger,
après le naufrage de leur
embarcation. Cinq personnes sont
également portées disparues, selon
plusieurs sources, dont le Centre
international pour l’identification de
migrants disparus (CIPIMD) qui a
publié la nouvelle sur sa page
Facebook. Selon les dernières
informations, quatre cadavres ont été
repêchés au large de Annaba. Ces
candidats à la migration clandestine,
a expliqué la même source, ont
démarré, très tôt hier matin, de la
plage de Fouka dans la wilaya
(département) de Tipaza pour
rejoindre la côte espagnole. Les
conditions de ce naufrage restent,
selon le CIPIMD, inconnues. Selon nos

sources, à bord de cette embarcation,
il y avait 16 personnes dont des
enfants et des femmes. Les
personnes décédées, a indiqué la
même source, sont originaires de la
commune de Fouka. Elles voulaient
rejoindre les îles Baléares pour
émigrer clandestinement en Europe.
Jusqu’au début de l’après-midi, la
Protection civile algérienne n’avait pas
encore communiqué sur ce drame. 

MAJORITAIREMENT ORIGINAIRES DE FOUKA 
ONZE « HARRAGAS » MORTS ET CINQ
AUTRES DISPARUS AU LARGE DE TIPAZA

«Comprendre les évolutions et les menaces sécuritaires et économiques
liées à l’eau s’avère plus que nécessaire… »
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