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Quatre personnes ont trouvé la mort et trois autres ont
été grièvement blessées hier dans le renversement d'un
camion sur un bus de transport de voyageurs, à l'entrée
de la ville de Mostaganem, a indiqué la direction de
wilaya de la Protection civile. Les unités de secours de la
Protection civile sont intervenues à 13 heures pour éva-
cuer les victimes et les blessés de l'accident qui s'est pro-
duit lorsqu'un camion semi-remorque chargé de sucre
alimentaire (20 tonnes) s'est renversé sur un bus de trans-
port de voyageurs à proximité de la cité "72 logements",
sur la route nationale 11 à l'entrée-sud de la ville de
Mostaganem. L'accident a fait quatre morts, âgés entre 3

et 65 ans, qui étaient coincés à l'intérieur du bus et qui
avaient été évacués à la morgue du Centre hospitalo-uni-
versitaire Boumediène Bensmaine de Mostaganem. Les
équipes d'intervention ont réussi à faire sortir du bus trois
autres personnes âgées entre 28 et 47 ans et les transpor-
ter au service des urgences médico-chirurgicales du CHU
pour recevoir les soins nécessaires. 

Le directeur de la santé et de la population, Mohamed
Khelil a indiqué que l'état de santé des blessés hospitali-
sés est stable. Les services de la protection civile ont
annoncé auparavant que l'accident avait fait quatre bles-
sés.

4 MORTS ET 3 BLESSÉS DANS LE RENVERSEMENT D'UN CAMION 
À MOSTAGANEM
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Belgique : un sans-papiers algérien gagne
250.000 €, mais peine à les récupérer

PAR FODIL C.

CE JEUNE homme âgé de 28 ans
a vu sa vie complètement changer
depuis quelques semaines. En effet,
il a gagné 250.000 euros avec un
billet à gratter acheté dans un
supermarché. Cependant, presque
au même moment, il a vécu, peut-
être, sa plus grande déception. Sans
papiers, il ne peut pas percevoir
cette somme.

De nationalité algérienne, ce
jeune homme a tenté de diverses
manières de réclamer l'argent qu'il
a gagné à la loterie le 23 mars passé
mais jusqu'au moment où nous
mettons sous presse aucune solu-
tion n'a été trouvé, affirme son avo-
cat.

Malgré toutes les tentatives, les
autorités belges ne l'ont pas autori-
sé jusqu'à présent à récupérer sa
récompense à cause de son statut. Il
n'a pas de papiers, il n'a donc pas pu
ouvrir de compte bancaire. Et,
compte tenu du montant du prix,
celui-ci ne peut être remis en
espèces.

«Je veux acheter une
maison, une voiture et
me marier» 

La situation est complexe et le
vainqueur ne sait pas quoi faire

pour obtenir les 250.000 euros.
Interrogé par la presse locale, il dit
vouloir s'en servir pour se
construire une nouvelle vie en
Belgique. "Je ne m'y attendais pas",
confie-t-il en expliquant avoir
acheté un billet à gratter à plu-
sieurs reprises. "La première fois,
j'ai gagné cinq euros, la deuxième
fois dix, et puis ça... un tel montant,
c'était totalement inattendu. J'étais
heureux et je n'y croyais pas",
déclare-t-il, avant d'ajouter : "Je
suis arrivé en Belgique il y a deux
mois. D'Algérie, je suis venu ici en
passant par l'Espagne et la France.

En Algérie, j'étais au chômage et je
n'ai pas fait d'études. Je sais lire et
écrire, mais pas très bien. C'est
pourquoi j'ai voulu venir en
Europe.".

Dans les médias, ce jeune
chanceux. est décrit comme un
"migrant de transit", mais en réali-
té ce n'est pas exact, il veut rester
en Belgique maintenant, dit-il. "Je
veux travailler. A Bruxelles.
N'importe quel travail : ouvrir un
magasin, où je peux vendre des
trucs, par exemple. La Belgique est
un bon pays."

Et avec l'argent du billet à grat-

ter ? "Si j'en ai l'occasion, je veux
acheter un appartement ici, parce
que je n'ai pas de maison mainte-
nant. Si Dieu le veut, j'achèterai une
maison, une voiture et je me
marierai", dit-il au journal local Het
Laatste Nieuws.

Il a déjà les conseils d'un avocat,
Alexander Verstraete, mais jusqu'à
présent, il n'a fait aucun progrès
par rapport à sa réclamation.
"Nous recherchons ces documents
qui peuvent prouver son identité. Il
devra contacter sa famille en
Algérie, puis on pourra voir plus
clair", explique l'avocat. F. C.

Arrivé par bateau en Espagne, avant de marcher jusqu'en Belgique, un sans-papiers algérien a
remporté 250.000 euros au loto mais ne peut pas récupérer ce joli pactole à cause de sa
situation irrégulière. 

La militante de la cause
algérienne, Juliette
Acampora, décédée jeudi à
l'âge de 92 ans, a été inhu-
mée hier au cimetière
chrétien de Bologhine
(Alger), en présence du
Conseiller du président de
la République chargé des
relations extérieures,
Abdelhafid Allahoum, du
ministre des Moudjahidine
et Ayants-droits, Laïd
Reguiba, du wali d'Alger,
Ahmed Mabed, ainsi que
des proches et compa-
gnons de la défunte.

La militante Juliette
Acampora a consacré sa vie

au service de la cause de
libération nationale et son
honorable engagement
"reflète la dimension inter-
nationale de la glorieuse
Révolution du 1er
novembre 1954, car fondée
sur les principes de justice
et des nobles valeurs
humaines", a indiqué M.
Reguiba lors de la solennel-
le cérémonie des obsèques.

Présentant ses "sin-
cères condoléances" à la
famille de la défunte, le
ministre a assuré que cette
dernière est "la fille de
l'Algérie, de par sa naissan-
ce, son militantisme et les

principes qu'elle a défen-
dus", rappelant le même
combat mené par son
défunt époux, Georges,
décédé en 2012. Il a fait
savoir, d'autre part, que,
dans le cadre des célébra-
tions du 60e anniversaire

de l'indépendance de
l'Algérie, "un chapitre sera
dédié aux amis de la
Révolution algérienne,
aussi bien ceux ayant milité
en Algérie que dans
d'autres pays du monde et
ce, en hommage et en
reconnaissance à leurs
immenses sacrifices".

"Juliette fait partie de
mes sœurs d'hier et d'au-
jourd'hui. Nous avons par-
tagé le pire pour la liberté
et après l'indépendance,
elle a également fait le
choix de l'Algérie. Elle était
une des dernières mili-
tantes européennes encore

présentes en Algérie et la
dernière à Alger qui vient
de nous quitter", a déclaré,
pour sa part, la moudjahida
Louisette Ighilahriz, pré-
sente aux obsèques.

Native du quartier de
Zeghara à Bab El Oued,
Juliette Acompora a rejoint
les rangs de la Révolution
algérienne dès son jeune
âge pour y militer en tant
qu'agent de liaison. Son
engagement, sans conces-
sions, aux côtés de son
époux, leur vaudra plu-
sieurs arrestations par les
autorités coloniales fran-
çaises.

La militante de la cause algérienne, Juliette Acampora,
inhumée au cimetière chrétien de Bologhine

Restauration des 
sites du patrimoine
mondial en Syrie
L'Algérie
parmi les 
15 pays 
participants 
Quelque 65 experts du
patrimoine culturel et
représentants de diverses
organisations internatio-
nales ont appelé hier à
reprendre les travaux de
restauration et de réhabili-
tation des sites du patri-
moine mondial de la Syrie. 
Cela a eu lieu lors d'un
forum international sur les
sites archéologiques
syriens inscrits sur la liste
de l'Organisation des
Nations Unies pour l'édu-
cation, la science et la cul-
ture (UNESCO) convoqué
par le Secrétariat syrien au
développement. Des spé-
cialistes de 15 pays ont
participé à l'événement,
dont l'Algérie, la France,
l'Allemagne, l'Italie,
l'Australie, l'Espagne, la
Russie et Oman. Selon un
communiqué du
Département des antiqui-
tés et des musées, les
Syriens travaillent actuel-
lement avec un groupe
très limité d'institutions et
d'organisations interna-
tionales pour protéger leur
patrimoine. Le communi-
qué a expliqué que le patri-
moine matériel et imma-
tériel a subi de graves
dommages pendant les 11
années de guerre, et
même la vie des commu-
nautés vivant autour des
sites du patrimoine a été
chamboulée. Le texte sou-
ligne l'importance d'amé-
liorer l'utilisation des tech-
nologies de pointe pour
documenter les sites cul-
turels et de renforcer la
coopération internationa-
le pour lutter contre le
commerce illicite d'objets
culturels d'origine syrien-
ne dans le cadre des
conventions de l'UNESCO.
Le Comité du patrimoine
mondial a décidé en juin
2013 d'inscrire six sites
syriens sur la Liste du
patrimoine mondial situés
dans les anciennes villes
d'Alep, Damas et Bosra,
parmi eux, le château de
Saladin et les cités
oubliées dans le nord du
pays. 

S. H. 
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Après la baisse des prix des billets d'avion 
Les émigrés préparent 

leur "retour"

Chanegriha avertit
"les mercenaires"

«VOS TENTATIVES
DÉLIBÉRÉES DE SEMER LA

DISCORDE ET LA DIVISION NE
SE RÉALISERONT JAMAIS» 

Grogne des avocats
TAÏRI : «ON EST
PRÊTS À JETER
NOS ROBES…»

Fonction publique
28 SYNDICATS 
APPELLENT À 
LA GRÈVE
Education
VERS LA
MODERNISATION
DES PROGRAMMES
DE FORMATION
DES ENS
1400 entreprises et 
5 milliards de dollars
d'investissement
TURQUIE, L'AUTRE
PARTENAIRE DE
CHOIX DE L'ALGÉRIE
Exportations de gaz
algérien vers l'Italie 
Une augmentation
qui fait la joie des…
Tunisiens
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MCO - USMA 22H30
Mission délicate pour 
El Hamri

Le MC Oran retrouve son jardin
d'El-Hamri ce soir. Ses joueurs seront
en face à l'USM Alger pour le compte de
la 26e journée. Autrement dit, une
autre confrontation délicate sur le
papier pour les gars d'El-Hamri sur
leur pelouse Ahmed-Zabana. Pointée à
la 12e place, l'équipe d'Abdelkader
Amrani sera en face d'un antagoniste
algérois qui se cherche, certes, mais est
capable du meilleur malgré sa 7e
position au classement général.  En
somme, une mission délicate attend les
Rouge et Blanc sur la pelouse du stade
Ahmed-Zabana. Soit sur leur sol où ils
ont l'habitude de se laisser faire en
vendangeant justement pas moins de
18 points depuis le début de la saison.
C'est dire que les Rouge et Blanc, qui
restent sur trois résultats positifs
d'affilée réalisés hors des bases
oranaises, ont pour devoir de
l'emporter afin de s'extirper de la zone
rouge et d'avancer vers les loges du
maintien. Dans ce sens, les gars d'El-
Hamri sont appelés à faire preuve de
vigilance et de concentration tout au
long de la partie s'ils veulent empocher
les points de la victoire. Une victoire qui
leur donnerait la possibilité de mieux
souffler. Pour rappel, le coup d'envoi de
ce rendez-vous est prévu à 22h30.

MCA-NAHD 22H30
Le Mouloudia ne jure
que par la victoire

Un match capital attend le
Mouloudia d'Alger ce soir contre les
Nahdistes. 

La direction du vieux club algérois a
promis une prime de 15 millions de
centimes aux poulains de Khaled Ben
Yahia pour battre les Sang et Or du
NAHD ce soir au stade du 5-Juillet. Les
joueurs du MCA ne jurent que par la
victoire.

C'est un match capital qui attend le
Mouloudia d´Alger ce soir contre les
Nahdistes. La victoire est impérative
pour les coéquipiers de Chaâl afin de
rester dans la course pour une place
sur le podium. Le nouveau responsable
du club Hakim Hadj Redjem devait se
réunir hier soir pour motiver les
joueurs moralement et financièrement
afin de glaner les trois points de la
victoire. Selon une source digne de foi,
le président du Doyen compte donner
une prime de 15 millions de centimes
en cas de victoire dans ce derby face au
NAHD. Le Mouloudia, qui n'a pas gagné
depuis cinq journées, n'a pas d'autre
choix que de gagner pour espérer
rester dans la course pour une place
sur le podium. Ben Yahia, l'entraîneur
du Doyen, n'a pas hésité à booster ses
joueurs lors de la séance de jeudi soir. Il
a exigé de voir des guerriers sur le
terrain pour passer le cap du NAHD. "Je
ne veux rien d'autre que la victoire. Ce
n'est pas le moment pour nous de
lâcher en cette fin de saison. Nous
avons souffert pour faire partie des
équipes du haut tableau. Donc, on doit
gagner vaille que vaille contre le Nasria
", dira Ben Yahia.

Les dirigeants du MCA sont décidés
à jouer la carte des primes pour que
leur équipe renoue avec la victoire. Une
question se pose : l'argent sera-t-il
suffisant pour que Frioui et ses
camarades gagnent ce derby ? La
réponse sera connue ce soir vers
minuit.

USMA

Abdouche
pour succéder
à Achiou ?

HOCINE ACHIOU n'est plus directeur
sportif de l'USMA, après avoir été démis de
ses fonctions juste après le dernier faux pas
concédé face à l'ASO Chlef. Le président
Achour Djelloul a fini par céder à la pression
des supporters qui ont tant réclamé le départ
d'Achiou après avoir échoué dans sa mis-
sion. Certains joueurs ont également fait
part de leur souhait de le voir quitter le club,
ce qui reflète un malaise dans le vestiaire qui
s'est répercuté d'une manière négative sur
les résultats de l'équipe depuis l'entame de la
phase retour. La page de Hocine Achiou est

définitivement tournée et son départ fait
partie désormais du passé. Les supporters
ont d'ores et déjà ouvert les portes aux spé-
culations quant à l'identité de la personne
qui succédera à Achiou. Selon les informa-
tions qui nous sont parvenues, Réda
Abdouche est pressenti nouveau directeur
sportif de l'USMA. En effet, un contact aurait
été établi entre Achour Djelloul et Réda
Abdouche juste après le limogeage du
concerné de la Direction nationale du
contrôle de gestion (DNCG) de la Fédération
algérienne de football (FAF). Les deux parties

seraient même parvenues à un accord de
principe, en attendant d'officialiser dans les
jours après avoir réglé quelques détails. Il est
utile de rappeler que le directeur sportif
technique (DTS) du club Sofiane Benkhelifa
assurera l'intérim. Une mission que lui a
confiée le président Achour Djelloul, en
attendant d'engager un nouveau directeur
sportif qui succédera à Hocine Achiou. ar
Alphonso Davies. Certains sont même allés
plus loin en demandant son départ avec plu-
sieurs #NagelsmannOut.

Qui va succéder à Hocine Achiou ? La question
est sur toutes lèvres dans les milieux usmistes.
Et si la réponse n'est pas encore connue, le nom
qui revient le plus est Réda Abdouche, l'ancien
joueur et dirigeant de l'USMA.

Youcef Atal est out pour le reste de la
saison. Le cas du défenseur algérien, qui
aura 26 ans le mois prochain, interpelle la
direction niçoise qui, légitimement, se
pose des questions sur son avenir au club
à une année de la fin de son contrat (juin
2023). Généralement, pour espérer un
retour sur investissement quand un
joueur arrive à une année de la fin de son
contrat, soit il le
prolonge, soit il
sera mis en
vente. A priori,
c'est cette
deuxième option
qui serait à
l'étude chez le
club azuréen.
N'ayant plus
enchaîné un mois
complet

sans se blesser depuis plus de deux ans,
Youcef Atal, alors que les dirigeants niçois
ont toujours prétendu qu'il fait partie du
projet à moyen terme du club, ils
commencent à se lasser des blessures à
répétition de l'arrière droit de la sélection
nationale. Une fragilité criante qui les
pousserait à la réflexion d'autant qu'il
sera en fin de contrat l'année prochaine.
Tandis que le débat chez les internautes
est ouvert depuis sa blessure la semaine
passée à Lens, à  l'OGCN, le cas Atal divise
la direction. Si certains préconisent un
transfert cet été, d'autres en revanche
pensent que le club ne peut prendre une
telle décision sachant qu'il dispose de
grosses qualités techniques et une vitesse
qui fait de lui l'un des meilleurs à son
poste en L1, plaident les partisans d'Atal :
"Quand il est en forme, il peut faire agner
l'équipe. D'ailleurs, il l'a montré maintes

fois depuis qu'il est à Nice." Ayant
rejoint en été 2018 l'OGCN en

provenance de Courtrai (Belgique),
Youcef Atal a été jusqu'en 2020

énorme dans ses
performances à tel point

que de gros cadors
européens le suivaient

(Real Madrid, Bayern
Munich, Chelsea…). Ils
étaient prêts à

proposer un gros
chèque à son actuel

employeur pour le
recruter. Hélas, stoppé par

de nombreuses blessures
notamment musculaires, il a

perdu tous ses contacts.
Maintenant, il doit se consacrer à

sa santé et espérer rebondir
rapidement et retrouver par

conséquent une cote qui est à la baisse
ces derniers mois.

LA 100e

DE BENNACER 
Après avoir raté le match

précédent suite à une légère
blessure musculaire, Ismail

Bennacer a repris la compétition
avec son club vendredi soir à

l'occasion du match à domicile face
à Gênes (2-0). Recruté en été 2019, le

poumon de l'EN a atteint ce
vendredi la barre de 100 matches

joués avec le Milan AC, le leader de
la Série A. D'après les statistiques,
Ismail Bennacer est le 4e joueur

africain à atteindre un tel nombre
de matches en Série A.

Leader de la Série A, le Milan AC
est en passe de remporter un

doublé cette saison. En effet, ce
mardi, les coéquipiers d'Ismail

Bennacer ont la possibilité de se
qualifier en finale de la Coupe

d'Italie. Pour ce faire, ils doivent
battre l'éternel voisin ennemi,

l'Inter, pour le match retour des
demi-finales, alors qu'à l'aller les

deux équipes s'étaient séparées sur
un nul vierge.

SPORT

Atal : que fera Nice ?
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PAR BRAHIM AZIEZ

L'occasion d'une rencontre
organisée par les patronats turcs
Musiad-Algérie et le Conseil mon-
dial des affaires turques (DTIK
Algérie) a été saisie par l'ambas-
sadrice de Turquie en Algérie,
Mahinur Ozdemir Goktas, pour
saluer le soutien des autorités
algériennes aux investisseurs
turcs installés en Algérie. La diplo-
mate qualifie, ainsi, ces investis-
sements de "stratégiques" pour
son pays estimant que la présence
de sociétés turques en Algérie
était "permanente". Très active
depuis son arrivée, l'ambassadri-
ce turque, qui a visité plusieurs
villes du pays, a souligné que les
investissements turcs en Algérie
concernaient quasiment tous les
secteurs lesquels représentent,

pour Ankara, des investissements
"stratégiques et prioritaires".

Selon Mme Ozdemir Goktas,
la Turquie "est le pays étranger
avec le plus grand nombre d'en-
treprises présentes en Algérie,
pays qui "ne comptait en 2000
que 7 entreprises" se place,
aujourd'hui, "au 7e rang des pays
dans lesquels la Turquie investit le
plus dans le monde, et la première
en Afrique", a-t-elle fait savoir,
ajoutant que "le nombre d'entre-
prises turques présentes actuelle-
ment en Algérie a atteint les
1.400".

Plus précise, la diplomate
indiquera que les investissements
directs turcs en Algérie ont atteint
près de 5 milliards de dollars, et
ont généré quelque 30.000 postes
d'emploi.

De son côté, Erhan Cecen,

secrétaire général de Musiad-
Algérie (Association des indus-
triels indépendants et des
hommes d'affaires) a appelé les
investisseurs turcs à renforcer
leur présence en Algérie, notam-
ment dans la production. 

E. Cecen a mis en exergue "le
succès de plusieurs entreprises
turques en Algérie dans différents
domaines, ce qui incite leurs
concitoyennes à venir les épauler
dans la bataille de la production".

La santé, le tourisme,
l'industrie et les
énergies renouvelables
à venir

Abondant dans le même sens,
le représentant du Conseil mon-
dial des affaires turques (DTIK
Algérie) a souligné que l'Algérie "a
montré un intérêt particulier pour

le développement des relations
économiques avec la Turquie", en
incitant les entreprises de son
pays et celles ayant un lien d'ami-
tié avec la Turquie à venir investir
en Algérie, notamment dans les
secteurs productifs.

Selon lui, dans les années à
venir, le volume des investisse-
ments turcs en Algérie "sera
beaucoup plus important",
notamment dans les secteurs de
la santé, le tourisme, l'industrie et
les énergies renouvelables.

On se rappelle qu'à l'ouverture
du 4e colloque international sur le
patrimoine commun algéro-otto-
man qui s'est tenu en mars der-
nier, M. Benziane qui intervenait
en tant que représentant du
Premier ministre, avait précisé
qu'"il existe une importante dyna-
mique économique entre l'Algérie

et la Turquie, qui sont liées par des
relations historiques privilégiées",
mettant en avant "le développe-
ment progressif des investisse-
ments turcs en Algérie". M.
Benziane avait également indiqué
que plus de 25.000 citoyens turcs
vivent en Algérie, ce qui a appro-
fondi davantage les liens entre les
peuples algérien et turc". Il ajou-
tait  que la coopération bilatérale
ne se limite pas au domaine éco-
nomique, mais s'étend aux
échanges dans les domaines
scientifiques et de la recherche,
avec près de 15.500 bénéficiaires
de résidences scientifiques de
courte durée à l'étranger entre
2007-2019, dont des professeurs
d'université, des chercheurs per-
manents, des membres du per-
sonnel administratif et des docto-
rants".                                                    B. A.

AVEC 1400 ENTREPRISES PRÉSENTES DANS LE PAYS ET 5 MILLIARDS DE DOLLARS D'INVESTISSEMENT

Turquie, l'autre partenaire de choix de l'Algérie

REPRISE DU TRAFIC AÉRIEN 
ET MARITIME À PLEIN RÉGIME 
Le ministre reste prudent
PAR ABDELLAH B.

L'été est une saison de forte
tension sur les billets d'avion
vers l'Algérie pour nos com-
patriotes résidant à l'étranger
qui ont besoin de se ressour-
cer et de passer un séjour
avec la famille. La période
estivale se prépare, aujour-
d'hui. Cette envie de revenir
est répercutée par les députés
de l'immigration à travers
leurs demandes aux autorités
pour la réouverture totale des
frontières et l'augmentation
des dessertes aériennes et
maritimes de et vers l'Algérie. 
Depuis quelques mois, la
question est soulevée à l'as-
semblée nationale, et ce jeudi,
c'est le ministre des
Transports, Abdellah
Moundji, qui était appelé à
s'exprimer sur le sujet. 
Selon ce dernier, l'ouverture
des frontières et la reprise à
plein régime du trafic aérien
et maritime n'est pas à l'ordre
du jour de son département, il
explique cette position par la
crise sanitaire qui n'est pas
totalement maitrisée à tra-
vers le monde. "L'ouverture
des frontières reste tributaire
de l'évolution de la situation
pandémique, même si
l'Algérie a pu maitriser la
situation, le Covid-19 est tou-
jours d'actualité dans le
monde", a répondu M.
Moundji à la question des
députés à l'assemblée natio-
nale. Selon ce dernier, "la
majorité des compagnies
dans le monde observent
l'évolution de la situation
pandémique avant de procé-
der à l'augmentation des
vols". 

Vers l'allègement de
certaines restrictions
au niveau des ports et
aéroports
Pour l'instant, le ministre

estime que la situation n'est
pas en faveur d'une ouverture
totale des frontières, tout en
rappelant que son départe-
ment est en mesure d'étudier
l'allégement des restrictions
et mesures sanitaires instau-
rées aux niveaux des ports et
aéroports du pays prochaine-
ment. À ce sujet, il affirme que
son département est "en train
d'étudier la levée ou l'allège-
ment de certaines restric-
tions liées à la crise sanitaire
au niveau des ports et aéro-
ports". 
En fait, la reprise de l'activité
n'est pas uniquement une
problématique propre aux
voyageurs, les entreprises
publiques de transport aérien
et maritime qui traversent
des périodes très difficiles
attendent toujours la reprise
de l'activité à plein régime
pour améliorer leurs perfor-
mances financières, pour
couvrir leurs charges qui ne
cessent d'augmenter depuis
l'apparition de la pandémie.
En effet, depuis le mois de
mars dernier, la compagnie
nationale de transport aérien
Air Algérie a annoncé une
augmentation de 108 vols.
Une augmentation qui a per-
mis à Air Algérie de fonction-
ner à 50% de ces capacités. Il
s'agit donc d'une reprise gra-
duelle en attendant le retour
à la normale de la situation et
du trafic aérien. Même son de
cloches chez les responsables
de la compagnie nationale
des transports maritimes qui
affirment avoir mis en place
un vaste programme permet-
tant d'augmenter les des-
sertes durant la période esti-
vale. "Le programme de la sai-
son estivale est déjà prêt, on
attend l'autorisation des
hautes autorités de l'Etat
pour le mettre en œuvre",
affirme un responsable de la
compagnie. A. B.

APRÈS LA BAISSE DES PRIX DES BILLETS D'AVION 

Les émigrés préparent
leur «retour»

PAR WAFIA SIFOUANE

PRESQUE une année après l'ou-
verture des frontières en juin dernier
et la reprise des vols à destination de
l'Algérie, la surprise des émigrés fut
grande à la découverte des prix exor-
bitants affichés par les différentes
compagnies aériennes. Des prix
hyper élevés qui ont dissuadé plus
d'un de revenir au pays et ont privé
de nombreuses personnes de leurs
proches. On se rappelle tous des
moments tragiques vécus par des
personnes coincées sur l'autre rive
et ne pouvant assister aux funé-
railles de leurs parents au pays. Des
vidéos témoignent toujours sur le
net de la difficulté et l'amertume de
cette période qui nous a marqué à
tout jamais, une période ponctuée
par les appels de détresse des
Algériens à l'étranger, les chiffres
Covid et une angoisse constante. 

Fort heureusement et avec le
recul de la menace Covid, ce calvaire
prendra prochainement fin pour les
Algériens de France et d'ailleurs,
preuve en est, la hausse du nombre
de réservations des billets à destina-
tion de l'Algérie et cela depuis la bais-
se des prix annoncés par Air Algérie
ainsi que d'autres compagnies. En
effet, même si le nombre de vols
actuel ne représente que 50% de
celui de 2019, nos ressortissants
dans le monde se sont rués sur les
billets que l'on retrouve désormais à
des prix abordables et cela dans l'en-
semble des compagnies aériennes.
On citera l'exemple de la compagnie

Jetcost qui propose des billets à partir
de 105 euros ou encore le site Kayak
qui bat tous les records avec 78 euros
seulement pour Paris - Alger. Pour
Zoulikha, Algérienne établie en
France depuis une trentaine d'an-
nées, cette baisse des prix constitue
une véritable opportunité de revenir
au pays en compagnie cette fois de
ses deux enfants. "Depuis la réouver-
ture des frontières, je n'ai pu revenir
au pays qu'une seule fois pour voir
mon frère malade ; j'ai dû payer une
fortune mais je n'avais guère le
choix. J'ai été vraiment triste pour
ceux qui n'en avaient pas les moyens.
C'était une situation impensable.
Aujourd'hui avec la baisse des prix, je
vais pouvoir revenir encore une fois

avec mon fils ainé qui vit avec moi
ainsi que l'autre qui réside en
Espagne qui va nous rejoindre. Après
trois ans de coupure, ma joie est
indescriptible car je vais pouvoir pro-
fiter de mes proches comme il se
doit", nous confie-t-elle.  Coïncidant
avec les vacances d'été, de nom-
breux émigrés ont déjà entamé leur
prospection si l'on croit les réseaux
sociaux où l'on peut voir de nom-
breux ressortissants algériens
rechercher des maisons à louer en
prévision de leurs séjours.  Le cas de
Zoulikha est loin d'être unique, il est
celui de milliers d'Algériens qui por-
tent le pays et leurs familles dans
leurs cœurs et qui n'ont qu'une hâte :
revenir au plus vite. W. S.

Après plus de deux ans d'une crise sanitaire qui a bouleversé le monde et qui
nous a contraints à couper les ponts avec l'extérieur et par conséquent nous
éloigner les uns des autres à cause des mesures restrictives imposées, à savoir
la fermeture des frontières, l'Algérie s'apprête à vivre dans les mois à venir une
situation inédite avec le rush de ses ressortissants qui se préparent d'ores et
déjà aux retrouvailles. 



Qui sera l'entraîneur du Paris Saint-Germain
la saison prochaine ? Dans son édition du jour,
le quotidien Le Parisien fait le point sur ce dos-
sier et assure que Zinedine Zidane est toujours
la priorité des dirigeants du club de la capitale.
Néanmoins, la piste se serait refroidie au
cours des derniers mois. L'ancien coach du
Real Madrid a étudié avec sérieux la proposi-
tion du PSG mais fait toujours de l'équipe de
France sa priorité, alors que l'avenir de
Didier Deschamps après la Coupe du
monde 2022 reste flou. Une chose est sûre
pour le journal régional : Paris ne souhaite
pas conserver Mauricio Pochettino, dont
le contrat court jusqu'en juin 2023. Et si ce
n'est pas Zidane qui vient pour le rempla-
cer, le leader de la Ligue 1 serait tenté de
"promouvoir un jeune technicien à la

manière d'Emery et de Tuchel", écrivent
nos confrères. Ces derniers glissent le nom

de Julian Nagelsmann, qui vient de connaître
un sérieux revers avec le Bayern Munich
contre Villarreal (0-1, 1-1) en quarts de finale de
la Ligue des Champions. Mais le club bavarois,
qui a déboursé 25 millions d'euros pour l'arra-
cher au RB Leipzig, n'envisage pas de s'en
séparer après une seule saison.
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SPORT

TROIS DESTINATIONS S'OFFRENT
À CRISTIANO RONALDO
Licencié en novembre dernier, Ole Gunnar Solskjaer a laissé
Manchester United aux portes de la Ligue des Champions.
Distancé, Ralf Rangnick n'est pas parvenu à rattraper son retard
et la Coupe aux grandes oreilles s'éloigne des Reds Devils. Une
véritable désillusion pour la direction britannique qui avait fait de
cette dernière un objectif clair et défini. Simple intérimaire, le
technicien sera remplacé à l'issue de la saison. Son successeur
devrait être Erik Ten Hag, actuellement à la tête de l'Ajax
Amsterdam. 

THIERRY HENRY ÉTAIT L'IDOLE DE MILIK
L'ancien attaquant français Thierry Henry a inspiré de nombreux enfants
pendant sa carrière. C'est le cas d'Arkadiusz Milik (28 ans, 31 matchs et 20
buts toutes compétitions cette saison). Celui qui est aussi devenu un buteur
de renom a confié pour Onze Mondial que le champion du monde 1998 était
son idole lorsqu'il était petit. "Mon joueur préféré lorsque j'étais petit a tou-
jours été Thierry Henry. Quand j'avais 5, 6, 7 ans, c'était mon idole, mon
joueur préféré, la personne qui m'inspirait, a raconté l'avant-centre polonais
de l'Olympique de Marseille. C'était un joueur incroyable et j'espère un jour
pouvoir le rencontrer. Je ferai une interview avec lui parce que je sais qu'il
travaille à la télévision."

CARLO ANCELOTTI a donné de
bonnes nouvelles d'Eden Hazard et de
tout son groupe avant d'affronter le
Séville FC demain (21h). " Nous avons
bien récupéré physiquement et men-
talement, a-t-il affirmé en conférence
de presse. Cela va être un match diffi-
cile mais mes joueurs se sentent bien.
Ils seront prêts. " Invité à répondre sur
la possible prolongation de Luka
Modric, en fin de contrat en juin, l'en-

traîneur du Real Madrid a été clair :
cela va se faire ! " Modric finira sa car-
rière au Real Madrid, c'est l'idée de
Luka et du club, a-t-il ajouté. Il n'aura
aucun problème pour prolonger. Si je
devais le comparer à un autre joueur
que j'ai bien connu, ce serait Paolo
Maldini. " Ancelotti a enfin répondu à
Xavi, qui a laissé entendre cette semai-
ne que le FC Barcelone avait une obli-
gation de beau jeu et de résultat plus

importante qu'au Real Madrid. " Toutes
les équipes sont difficiles à entraîner,
a-t-il constaté. Chaque club a son exi-
gence, les uns gagnent des titres, les
autres jouent bien. Moi, je me moque
de savoir si les gens disent que le Real
Madrid joue bien. Je vois que nous
sommes encore en course pour rem-
porter des titres et que nous voulons
toujours gagner. La Liga n'est d'ailleurs
pas encore finie. "

REAL MADRID
ANCELOTTI REPREND XAVI 
DE VOLÉE ET VEND LA MÈCHE
POUR L'AVENIR DE MODRIC
Présent en conférence de presse à la veille du choc contre le Séville FC en Liga
(21h), l'entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a notamment répondu aux
récentes piques de son homologue au FC Barcelone, Xavi.

ZIDANE
est encore loin,
Nagelsmann 
ciblé ?

ENORME COUP
DE THÉÂTRE

DANS LE
FEUILLETON
HAALAND !
Courtisé par les plus

grandes équipes, Erling
Haaland disposerait dans
son contrat d'une clause
libératoire, fixée à 75M€.

Mais celle-ci expirerait à la
fin du mois d'avril. Erling

Haaland n'aura aucun mal
à retrouver une équipe

durant l'intersaison. Sur le
départ après environ deux

ans passés au Borussia
Dortmund, l'attaquant

norvégien recherche, avec
son agent Mino Raiola, un
point de chute. La liste des

prétendants est longue.
Comme annoncé par le

10Sport.com en exclusivi-
té, le PSG a fait de l'avant-

centre sa priorité pour
remplacer Kylian Mbappé.
A en croire 90min, les dis-
cussions se poursuivent

entre le club parisien et le
clan Haaland. Le FC
Barcelone, le Bayern

Munich, Manchester City
et le Real Madrid se

seraient aussi positionnés
dans ce dossier.

Bayern Munich : 
un indice de taille
sur l'avenir de
Lewandowski ? 

Le buteur Robert
Lewandowski est courtisé
pour l'été prochain par plu-
sieurs clubs, et en particu-
lier par le FC Barcelone. Sur
ses réseaux sociaux, la
femme de l'attaquant du
Bayern Munich, Anna
Lewandowska, a lancé un appel
qui pourrait laisser entendre que le Polonais se
rapproche de l'Espagne. En effet, l'épouse de
Robert Lewandowski a annoncé se trouver dans le
pays ibérique et vouloir apprendre la langue :
"Bonjour à tous depuis Majorque ! Je suis en train
d'apprendre l'espagnol, vous avez quelques
astuces ?" closevolume_off   Alors qu'Arkadiusz
Milik rêve d'attirer son compatriote à l'OM, Robert
Lewandowski paraît se rapprocher de la Liga et du
FC Barcelone, même si le président du Bayern
Munich, Oliver Kahn, a indiqué il y a peu ne pas
vouloir se séparer du Polonais de 33 ans, lié au
club allemand jusqu'en 2023. À un an de la fin de
son bail, son avenir est un enjeu pour le géant
bavarois.

PS
G
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Le fonctionnement à 100% du
gazoduc Transmed reliant
l'Algérie à l'Italie passant par la
Tunisie aura des effets positifs sur
les économies des trois pays. 

Selon la presse tunisienne, qui
cite les propos de son ministre de
l'Energie et des mines, les expor-
tations de gaz algérien via le gazo-
duc Transmed permettent à la
Tunisie de bénéficier d'une rede-
vance de "5% ce qui représente

65% de la consommation du pays
en gaz naturel". Cette redevance
est fournie à la Tunisie soit en gaz,
soit en dollars. 

En fait, dans son dernier rap-
port mensuel sur la situation
énergétique du pays, le ministère
tunisien de l'Energie affirme que
les importations de son pays en
gaz de l'Algérie ont enregistré une
augmentation de 25% à la fin du
mois de février dernier. En volu-

me, la Tunisie a importé durant le
mois de février pour 385.000
tonnes de gaz algérien. "La Tunisie
importe de l'Algérie pour une
quantité de 385.000 tonnes équi-
valent pétrole soit une augmenta-
tion de 25% à la fin du mois de
février 2022, par rapport fin
février 2021", selon le rapport
mensuel du ministère de l'Energie
tunisien publié le 14 avril dernier.
Cette hausse des importations est

expliquée, selon le rapport en
question, par la levée des mesures
de confinement et le retour de
l'activité. 

En fait, désormais, le rappro-
chement et le renforcement de
l'axe Alger-Rome est bénéfique
pour la Tunisie qui espère revoir
ses recettes fiscales à la hausse
suite à la hausse des exportations
algériennes vers l'Italie. Cette
situation renseigne sur l'impor-

tance de la coopération écono-
mique entre les pays pour le déve-
loppement économique social
dans la région Est de l'Afrique du
nord. Pour rappel, le gazoduc
transméditerranéen traverse sur
400 km le territoire tunisien, en
contrepartie d'une redevance de
5,25% sur le gaz transporté vers
l'Italie. Cette redevance est four-
nie à la Tunisie soit en quantités
de gaz, soit en dollars.  A. B.  

EXPORTATIONS DE GAZ ALGÉRIEN VERS L'ITALIE 
Une augmentation qui fait la joie des… Tunisiens 

ENTRETIEN
TÉLÉPHONIQUE
ENTRE LE
PRÉSIDENT ET
L'EMIR DU QATAR

Le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune a eu, hier, un entre-
tien téléphonique avec l'Emir
de l'Etat du Qatar, Cheikh
Tamim ben Hamad Al-Thani,
indique un communiqué de la
présidence de la République.

"Le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune a eu, ce jour, un
entretien téléphonique avec
son frère, son Altesse Cheikh
Tamim ben Hamad Al-Thani,
Emir de l'Etat du Qatar, qui a
porté sur les voies et moyens
de raffermissement des liens
de fraternité et d'amitié entre
les deux pays frères, outre
l'examen des développe-
ments sur les scènes régionale
et arabe, notamment la situa-
tion en Palestine occupée", lit-
on dans le communiqué.

Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a appelé vendredi les
jeunes algériens à œuvrer pour un meilleur
apprentissage, et à se diriger efficacement et
avec détermination à la créativité suprême et
la découverte de haut niveau, tout en s'atta-
chant à "notre patriotisme scientifique qui doit
rester à un haut niveau de vigilance face à la
dynamique que connait le monde". Dans un
message adressé à l'occasion de la célébration
de la Journée du Savoir (Yaoum El Ilm) coïnci-
dant avec le 16 avril de chaque année, le
Président Tebboune a indiqué : "En cette
mémorable occasion, nous appelons nos
jeunes à œuvrer pour un meilleur apprentis-
sage, à ancrer les origines, à s'ouvrir sur la
communication civilisationnelle et à s'atta-
cher à notre patriotisme scientifique qui doit
rester à un haut niveau de vigilance face à la
dynamique que connait le monde". 

Le président de la République a insisté, par
la même occasion, sur l'impératif d'œuvrer
"pour éviter la défaite de la pensée, à s'ouvrir
positivement aux langues et aux civilisations, à
s'employer à maitriser les technologies, à utili-

ser les mécanismes de l'époque, et à se diriger
efficacement et avec détermination, mais
aussi avec une pensée critique rationnelle à la
créativité suprême et la découverte de haut
niveau, conformément à la dynamique de
développement dans notre chère patrie".
"Nous devons faire de Youm El-Ilm une occa-
sion pour se remémorer, une halte pour tirer
des enseignements, un catalyseur de prise de
conscience, un stimulant à la contemplation et
une voie de réforme et de révision, à travers
l'adoption de la compréhension authentique,
la pensée noble et équilibrée et la modération
dans nos réactions", a écrit le Président de
Tebboune.

Les acquis de l'Algérie
Le Président Tebboune a rappelé qu'en

commémorant cet anniversaire glorieux,
"l'Algérie célèbre les réalisations grandioses et
pionnières accomplies au sein de ses systèmes
scolaire et universitaire, qui ont franchi de
grands pas en termes d'édification et de
construction, et ont réalisé bien d'acquis dans
la reconstruction et l'investissement depuis le

recouvrement de la souveraineté nationale en
1962 jusqu'à aujourd'hui".

"L'Algérie s'est mise, à l'aide d'Allah, sur la
voie du développement et du progrès continu,
en ce sens que le niveau scientifique et cultu-
rel des citoyens s'est élevé, et les classes
pauvres démunies ont pu accéder à leur droit
à une vie décente et à leur droit à l'éducation
en passant par les différents cycles d'ensei-
gnement. Ainsi, le nombre de nos enfants sco-
larisés dans les trois paliers d'enseignement a
atteint environ 11.000.000 d'élèves, celui des
étudiants au sein des universités est passé à
1.700.000 et le nombre d'inscrits dans les
centres de formation professionnelle s'est
élevé à 410.000 apprentis", a-t-il ajouté. Le
président de la République a affirmé, dans ce
cadre, que "parmi les résultats de la politique
de l'Etat portant multiplication des établisse-
ments d'enseignement supérieur dans le pays,
figurent plus de 60 universités et centres uni-
versitaires et 37 écoles supérieures, dont
l'Ecole supérieure des mathématiques et
l'Ecole supérieure de l'intelligence artificielle,
ou encore 11 écoles normales supérieures". 

JOURNÉE DU SAVOIR 

L'appel de Tebboune aux jeunes Algériens

Le chef d'Etat Major, Saïd
Chanegriha, trace les
lignes rouges à ne pas
franchir, en ces temps où
l'Algérie fait face à
l'adversité à ses
frontières et doit
renforcer ses positions
dans un monde en
recomposition où les
plus faibles auront des
espaces de plus en plus
réduits. 

EN VISITE de travail et d'ins-
pection, hier, à la 6e région militai-
re, et plus précisément au niveau
du secteur opérationnel de Bordj
Badji Mokhtar, le Général de Corps
d'armée, chef d'Etat Major, Saïd
Chanegriha, est revenu sur les
manœuvres de déstabilisation du
pays qualifiant les "tentatives déli-
bérées des stipendiés de semer la
discorde et la division" entre les
enfants du même peuple, et entre
le peuple et son Armée, "d'illusions
et de chimères qui ne se réalise-
ront jamais sur la terre des
Chouhada".

Le communiqué du ministère

de la défense nationale (MDN) qui
est revenu sur l'allocution du chef
d'Etat Major a rappelé qu'"en ces
temps où l'Algérie a le plus besoin
de renforcer son unité nationale et
de réunir toutes les forces vives
autour de l'intérêt suprême de la
nation, ces mercenaires tentent,
délibérément, de semer la discor-
de". Plus tranchant, Saïd
Chanegriha affirmera que cela
reste une chimère dans la mesure
où "le peuple algérien et son
Armée, authentiques qu'ils sont,
n'ont aucun autre objectif  que
celui de servir l'intérêt de la Nation

et l'avenir de ses enfants".
L'allocation du Général de Corps
d'Armée qui était suivie par visio-
conférence par l'ensemble des
personnels des unités de ladite
Région se voulait comme une nou-
velle alerte "à l'aune des grands
défis sécuritaires engendrés par la
nouvelle situation géostratégique
internationale et régionale, et sur
fond des crises qui agitent notre
sous-région, marquée par la vul-
nérabilité sécuritaire chronique
avec, notamment, l'expansion du
terrorisme dans notre voisinage
immédiat et la prolifération de la

criminalité organisée transfronta-
lière". Il réitérera son appel pour
"fédérer les efforts… afin de faire
avorter toute manœuvre ciblant
notre unité territoriale et populai-
re".

«L'unité, la cohésion 
et la solidarité entre 
les différentes
composantes 
du peuple»

Pour le Général de Corps
d'Armée, ces efforts doivent s'arti-
culer sur "l'unité, la  cohésion et la
solidarité entre les différentes
composantes du peuple algérien,
la confiance en les institutions de
l'Etat, à leur tête l'ANP, et l'engage-
ment de servir la patrie, de préser-
ver ses intérêts suprêmes et de
renforcer sa sécurité, sa stabilité et
sa souveraineté, pour l'édification
de l'Algérie nouvelle". Une Algérie
nouvelle dont les repères ont été
tracés par le président de la
République, Chef Suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale.

En ce sens, le Général de Corps
d'Armée a relevé que "c'est grâce à
cette cohésion que le peuple algé-
rien a pu libérer notre pays du joug
du colonisateur, une cohésion qui

nous a permis de vaincre le terro-
risme barbare, et qui ouvrira à
notre pays, sans nul doute, les
voies de la prospérité et du pro-
grès, et qui en fera avec la volonté
d'Allah Le Tout-Puissant, un havre
de paix et de prospérité, n'en
déplaise aux conspirateurs ".  Des
conspirateurs qui n'ont jamais
souhaité, et ne souhaiteront
jamais du bien à l'Algérie et à son
peuple, rappellera Saïd Chengriha
qui fera observer que le paysage
est très clair, car celui qui observe
attentivement les campagnes
acharnées qui ciblent notre pays
ces derniers temps, n'aura pas
besoin d'une longue réflexion ou
d'une profonde analyse, pour voir
la malveillance de leurs desseins,
la bassesse de leurs objectifs et de
leurs protagonistes, qui ont trahi
leur nation et vendu leurs âmes et
leur honneur ". Un ensemble
d'orientations et d'instructions
furent émise par le Chef d'Etat
Major, et qui s'inscrivent dans le
cadre de l'amélioration des condi-
tions de vie et de travail des per-
sonnels, avec comme objectif de
rehausser le rendement et le
degré de vigilance pour faire face
aux défis sécuritaires au niveau de
cette région sensible.

S. H.

CHANEGRIHA AVERTIT «LES MERCENAIRES» 

«Vos tentatives délibérées de semer la discorde
et la division ne se réaliseront jamais» 
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SANTÉ
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UNE MISE EN GARDE alors que les
variants liés au Covid-19 circulent tou-
jours beaucoup dans le monde. Selon des
responsables de l'Organisation mondiale
de la santé (OMS), la maladie est loin
d'être endémique et peut encore provo-
quer "de grandes épidémies". "Nous
sommes toujours au milieu de cette pan-
démie, nous aimerions tous que ce ne
soit pas le cas, mais nous ne sommes pas
à un stade endémique", a déclaré la res-
ponsable de la lutte contre le Covid pour
l'OMS, Maria Van Kerkhove. Lors d'une
session de questions/réponses sur les
réseaux sociaux, elle a annoncé avoir
elle-même contracté le virus, et se trou-
ve en quarantaine, aux Etats-Unis.

Depuis Genève, Michael Ryan, le res-
ponsable des urgences de l'OMS, a ren-
chéri : "Je ne pense pas que nous soyons
proche d'une situation endémique avec
ce virus". "Il ne suit pas encore totale-
ment une cadence temporelle, ou un
schéma saisonnier, (...) et la maladie reste
donc assez volatile", a-t-il déclaré pen-
dant la session. "Elle est toujours capable
de provoquer de grandes épidémies
comme nous l'avons vu, et même au sein
des populations qui ont été précédem-
ment exposées", a-t-il dit.

Pas «le moment 
de baisser la garde»

Michael Ryan a souligné que lors-
qu'une maladie devient endémique cela

ne signifie pas pour autant que la mala-
die n'est pas grave. "La tuberculose est
endémique, le paludisme est endé-
mique... elles tuent des millions de per-
sonnes chaque année. S'il vous plaît, ne
croyez pas qu'endémique signifie 'c'est
fini' et 'c'est bénin' ", a-t-il insisté. Une
fois que certaines maladies deviennent,
au fil du temps, endémiques, a-t-il égale-
ment indiqué, elles tendent à devenir des
maladies infantiles, comme la rougeole
et la diphtérie. 

Mais si les niveaux de vaccination
diminuent au sein de la population -
comme cela est le cas pour la rougeole,
"nous voyons que les épidémies repar-
tent parce que les niveaux de protection

de la population baisse", a observé le res-
ponsable de l'OMS. Le Comité d'urgence
de l'OMS sur le Covid-19 a été cette
semaine unanime à estimer que ce
n'était pas "le moment de baisser la
garde". Le directeur général de l'organi-
sation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a
donc maintenu mercredi l'urgence de
santé publique de portée internationale
pour le Covid-19, le niveau d'alerte le plus
élevé de l'OMS. Selon le dernier rapport
hebdomadaire sur la situation épidémio-
logique publié mardi par l'OMS, le
nombre de cas de Covid a continué à
baisser pour la troisième semaine consé-
cutive. Le nombre de décès a aussi reculé
par rapport à la semaine précédente.

VAGUE INQUIÉTANTE 
D'HÉPATITE CHEZ LES
ENFANTS EN EUROPE

Le Royaume-Uni a enregistré une
"augmentation significative imprévue" du
nombre de cas d'hépatite aigue sévère chez les
enfants, avec des liens occasionnels au Covid-19,
selon un communiqué de presse publié hier par
l'Organisation mondiale de la santé pour la
région Europe.

L'OMS a été informée de 10 cas d'hépatite
aigue sévère d'étiologie inconnue chez des
enfants de moins de 10 ans dans la région du
centre de l'Ecosse le 5 avril. "Au 8 avril, 74 cas
avaient été identifiés au Royaume-Uni", a
indiqué le communiqué de presse. 

Les tests en laboratoire menés à la suite de
l'apparition de ces cas excluait les virus des
hépatites A, B, C et E (et D dans certains cas),
cependant "un syndrome respiratoire aigu grave
de type 2 (SARS-CoV-2) et/ou un adénovirus a
été détecté dans plusieurs cas", selon l'OMS.
"Certains des cas ont été dépistés positifs au
SARS-CoV-2 et/ou à un adénovirus", toutefois
l'agence sanitaire des Nations Unies a indiqué
qu'une analyse génétique de ces virus devait
être menée pour déterminer les possible
associations de ces cas. "Certains de ces cas ont
nécessité un transfert aux unités d'hépatologie
spécialisée et six de ces enfants ont subi une
transplantation du foie. A la date du 11 avril,
aucun décès n'a été signalé parmi ces cas". De
plus, une vague de cas un peu partout en Europe
a intensifié les inquiétudes à la suite de cette
notification par le Royaume-Uni. En Irlande, cinq
cas ont été signalés.  

En outre, trois cas confirmés d'hépatite aigue
d'étiologie inconnue chez des enfants âgés de
22 mois à 13 ans ont été signalés en Espagne.
"Ces cas font actuellement l'objet
d'investigations des autorités nationales", selon
l'OMS.   

L'OMS "encourage vivement" les pays
membres à identifier, investiguer et signaler les
éventuels cas répondant à cette description.

Covid-19 : l'OMS alerte sur de possibles
futures "grandes épidémies"
L'Organisation mondiale de la Santé explique que la maladie est encore loin
d'être endémique, donc rien n'est encore fini.
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Le scientifique et chercheur algérien établi aux USA,
Belgacem Haba, a décroché un nouveau prix. En effet, il a
été élu comme "inventeur le plus prolifique" à la célèbre
Silicon Valley.

Considéré actuellement comme l'un des plus grands
inventeurs scientifiques au monde, Belgacem Haba a été
récompensé pour ses efforts en recevant une nouvelle
distinction. Le natif d'El Meghaier, auteur d'une large
liste d'inventions, notamment dans son domaine de pré-
dilection, à savoir l'intelligence artificielle, est devenu
l'un des innovateurs les plus prolifiques dans le monde.
Cette nouvelle distinction n'est qu'une juste récompense
pour le docteur algérien qui ne cesse depuis quelques
années de collectionner les éloges. 

L'ambassade des USA lui rend hommage
C'est via une publication sur sa page Facebook que

l'ambassade des USA en Algérie a rendu hommage à
Belgacem Haba. Dans ce message, on pouvait lire : "Nous
sommes fiers de l'inventeur algéro-américain, Belgacem
Haba ! Il est l'inventeur le plus prolifique à la Silicon
Valley depuis 2008". Avant d'enchaîner : "Le fils d'El
Meghaier possède actuellement plus de 1.700 brevets

d'invention dans le monde. Dont 700 aux États-Unis".
Grâce à ses contributions majeures au sein de la com-
munauté mondiale des technologies innovatrices,
l'Algérien a gagné sa place dans la Silicon Valley.

Il aurait des projets en Algérie
Nommé membre du Conseil national de le recherche

scientifique et des technologies par le Président
Abdelmadjid Tebboune via un décret présidentiel paru
dans le journal officiel (JO) numéro 93, Dr Belgacem
Haba, qui a remporté le prix de la fondation "Wissam El
Alem Aljazairi" (la médaille du savant algérien) dans sa
8e édition, pour ses recherches et ses réalisations au
sein des plus grandes firmes internationales, a intégré,
rappelons-le, le CNRST le mois de décembre passé. 

Dans le même post, l'ambassade des Etats-Unis a
révélé que le chercheur aurait des projets futurs en
Algérie : "Restez à l'écoute le mois prochain pour voir
comment Belgacem Haba investit pour l'avenir de
l'Algérie". L'ambassade ne donne pas de détails et le sus-
pense demeure entier quant aux projets de Haba en
Algérie.

F. C.

«INVENTEUR LE PLUS PROLIFIQUE»
Belgacem Haba distingué à la Silicon Valley

NOUVELLE GRILLE INDICIAIRE 
Les explications
d'un responsable
des Finances

La nouvelle grille
indiciaire des
salaires des fonction-
naires, applicable
depuis le 1er mars,
permettra une aug-
mentation "significati-
ve" des salaires qui
s'étend aux primes et
indemnités mensuelles
et non mensuelles, a indiqué
la directrice des Systèmes de
paie à la Direction générale
du budget, relevant du
ministère des Finances,
Nacéra Moussaoui.

"L'augmentation du point
indiciaire concerne deux
volets : le premier est relatif à
l'augmentation de la grille
indiciaire des salaires, c'est-
à-dire, une augmentation
verticale de l'indice minimal
de chaque catégorie et une
augmentation horizontale de
l'indice minimal correspon-
dant aux grades", a  précisé
Mme Moussaoui à l'APS.

L'autre volet, a-t-elle
ajouté, est lié aux "primes et
indemnités mensuelles et
non mensuelles, sachant que
celles-ci sont calculées sur la
base du salaire de base, avec
un pourcentage variant d'un
secteur à l'autre (éducation,
santé...), de pas moins de
65%". Ainsi, l'augmentation
touchera toutes les primes".

En effet, explique-t-elle,
lorsqu'on ajoute 50 points à
l'indice dans le salaire de
base et jusqu'à 30 points
dans les grades, l'on obtient
un total de 80 points multi-
pliés par la valeur du point
indiciaire (45 DA).

S'agissant des règles
prises en considération lors
de la révision de la grille indi-
ciaire, la responsable a expli-
qué que le système de rému-
nération dans la fonction
publique s'appuyait sur la
qualification pour chaque
catégorie, de manière à ce
que l'avancement dans la
catégorie donne lieu à une
augmentation du salaire de
base.

"50 points ont été ajoutés
à chaque catégorie pour
maintenir ces écarts opérés
par le système compensatoi-
re, mais les augmentations
restent, grosso modo, desti-
nées aux personnes à faible
revenu pour améliorer leur
pouvoir d'achat", a fait savoir
la représentante du ministè-
re des Finances.

Les incidences sur
les salaires

L'incidence financière de
ces augmentations s'élève à
près de 220 milliards DA/an,
avec effet rétroactif à comp-
ter du 1er mars 2022, a préci-
sé Mme. Moussaoui.

Lors de cette revalorisa-
tion des salaires, les récentes
augmentations, pour appli-
quer le nouveau barème de
l'Impôt sur le revenu global
(IRG) à partir de janvier 2022,
ont été également prises en
compte. En somme, l'aug-
mentation des salaires opé-
rée grâce à ces deux élé-
ments (hausse du point indi-
ciaire et réduction de l'IRG)
"est en moyenne  de 5600 à
6000 DA et peut atteindre
parfois 10.000 DA".

La responsable a rappelé
la suppression de l'IRG pour
la catégorie touchant des
salaires inférieurs à 30.000
DA. 

Un salarié de cette caté-
gorie qui représente la caté-
gorie 1 dans la grille des
salaires aura 4.300 DA d'aug-
mentation grâce à la révision
du point indiciaire début
mars 2022, après avoir béné-
ficié précédemment de la
suppression définitive de
l'IRG, soit une augmentation
de 6.100 DA/mois.

Augmentation
annuelle des 
salaires de 
400 milliards DA 
et pas moins de 
145 milliards DA 
destinés à 
l'allocation 
chômage

La réduction de l'IRG
coûte au Trésor public 180
milliards DA/an, tandis que
l'augmentation du point
indiciaire lui coûte 220 mil-
liards DA, sachant que l'aug-
mentation annuelle des
salaires s'élève à 400 mil-
liards DA en 2022, a expliqué
Mme. Moussaoui.

La révision du point indi-
ciaire dans la fonction
publique touchera plus de 2,7
millions de fonctionnaires et
agents contractuels dont 2,4
millions pris en charge dans
le cadre du budget de l'Etat et
près de 360.000 dans le
cadre du budget des collecti-
vités locales. 

La différence sera prise
en charge par le Trésor.
L'enveloppe consacrée à l'al-
location chômage est de
l'ordre de 145 milliards
DA/an, a-t-elle précisé, ajou-
tant que le chiffre pourrait
augmenter en fonction du
nombre des demandeurs de
cette allocation.

28 syndicats des différents secteurs de la fonction publique ont convenu
hier lors d'une réunion tenue au siège de l'UNPEF à Alger, de recourir à
une grève de protestation pour exiger la révision à la hausse du point
indiciaire des salaires de la fonction publique.

BOUALEM AMOURA, le coordi-
nateur national de la Confédération
des syndicats autonomes (CSA), a
indiqué que lors de ce conclave, les
syndicats réunis ont discuté d'un
seul point à l'ordre du jour, soit
"comment améliorer le pouvoir
d'achat des travailleurs de la fonc-
tion publique". Ils ont suite à cela,
décidé d'une grève de deux jours
dans le secteur public au niveau
national pour exprimer leur décep-
tion à l'égard de la décision du gou-
vernement de relever le point indi-
ciaire jugée en deçà des attentes des
travailleurs, et exiger une augmen-
tation de celui-ci à hauteur de 100
DA au lieu de 45 actuellement.

Cette action de protestation a
été prise, doit-on le rappeler, après
une consultation lancée par la
Confédération des syndicats auto-
nomes qui englobe 15 syndicats des
divers secteurs de la fonction
publique, qui a  permis d'associer à
la prise de décision au sujet du pro-
blème relatif à l'érosion du pouvoir
d'achat 13 autres syndicats, parmi
lesquels le syndicat des corps com-
muns des collectivités locales, de la
santé, des inspecteurs de travail et
des syndicats de l'éducation qui ne
figuraient pas dans la liste de la CSA.  

"Les travailleurs attendaient, ils
avaient un espoir d'une améliora-
tion de leur pouvoir d'achat, mais
puisqu'on nous a annoncé les 50
points, ils ont dit que ce n'était pas
une augmentation conforme aux
attentes. Donc, on demande de rele-

ver encore plus le point indiciaire.
Nous avons proposé de la ramener à
100 DA", a affirmé le coordinateur
de la CSA. Et ce avant de rappeler la
revendication relative à la création
d'un observatoire du contrôle du
pouvoir d'achat.                                   A. R.

ELLE EST PRÉVUE LES 26 ET 27 AVRIL

28 syndicats de la
fonction publique
appellent à la grève
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Sétif distingue la championne du calcul mental
Soujoud Ritej Rehahla

Les autorités de la wilaya de Sétif ont distin-
gué hier l'enfant prodige Soujoud-Ritej Rehahla
pour avoir honoré l'Algérie en remportant le
titre de championne du monde de calcul men-
tal et d'arithmétique trois fois consécutives.

La cérémonie de distinction de la jeune
Soujoud-Ritej, âgée de 12 ans, issue de la ville
d'El Eulma, s'est déroulée en présence des
autorités de la wilaya et de parents d'élèves
dans la salle des expositions de la maison de la
culture Houari Boumediene, à l'initiative de la
Direction locale de l'éducation, à l'occasion de
Youm El Ilm (Journée du Savoir coincidant avec
le 16 avril). Soujoud Ritej Rehahla avait été
honorée l'année passée par le président de la
République Abdelmadjid Tebboune.

Le championne a été honorée pour avoir
obtenu la première place mondiale en calcul
mental dans sa catégorie d'âge trois fois de
suite, deux fois en présentiel (en Turquie en
2019 et à Taïwan en 2020), et la troisième à dis-
tance en 2021 en raison de la pandémie de la
Covid-19 et ce, en se classant devant 1000 parti-
cipants de 30 pays.

Au cours de la cérémonie, l'une des inven-
tions de la petite Soujoud-Ritej a été exposée. Il
s'agit d'un "thermomètre intelligent" basé sur
l'intelligence artificielle et la programmation,
émettant des signaux en cas d'élévation ou de
baisse de température de sorte à faciliter le tra-
vail des staffs médicaux des hôpitaux et assurer
l'accompagnement des patients à domicile.

Sauvetage de 15 personnes encerclées par
les eaux pluviales à Tiaret
Les éléments de la Protection civile ont réussi à sauver une famille composée de
15 personnes, encerclée par les eaux pluviales dans une zone reculée à la forêt
"Abid" dans la commune d'Ain El Hadid (Tiaret), a-t-on appris hier des services
de ce corps. Le chargé de la communication, le capitaine Rabah Boukhari a indi-
qué que l'intervention des éléments de l'unité secondaire de la protection civile
de la daira de Frenda, vendredi en compagnie des autorités locales, avait permis
d'évacuer des enfants et des femmes de cette famille vers le tissu urbain. Quant
aux hommes qui ont préféré rester sur place pour garder leur bétail, des couver-
tures, des matelas et des vêtements leur ont été fournis. L'intervention des
équipes de secours a également contribué à la récupération d'environ 900 têtes
ovines perdues dans la forêt, selon la même source, qui a déploré la mort d'une
quarantaine de moutons. A noter que les services de la protection civile n'ont
pas enregistré de pertes humaines ou autres dégâts matériels à travers le terri-
toire de la wilaya de Tiaret, à l'exception de l'infiltration d'eau dans une habita-
tion à Tiaret après plusieurs jours de fortes pluies. 

PAR WAFIA SIFOUANE

Soucieux de la qualité des formations
dispensées au sein des Ecoles normales
supérieures (ENS), devenues obsolètes au
fil des années, le ministre de l'Education
nationale, Abdelhakim Belabed, a annoncé
hier, que le contenu des programmes des
ENS fera prochainement l'objet d'une révi-
sion et cela dans l'objectif de le moderniser.
Cette refonte se fera avec la collaboration
du secteur de l'enseignement supérieur
pour tenter d'adapter les programmes aux

évolutions technologiques, a indiqué le
ministre en marge d'une cérémonie orga-
nisée à l'occasion de la Journée du Savoir,
en présence de membres du gouverne-
ment, relevant l'importance "d'ouvrir des
spécialités d'informatique au sein de ces
établissements". A cet effet, il a été procédé
à l'installation d'une commission intermi-
nistérielle afin d'examiner les probléma-
tiques liées à l'enseignement des mathé-
matiques et les perspectives de développer
ce créneau depuis les premiers paliers jus-
qu'à l'université, a-t-il précisé. "La tendance

globale réside dans le développement
durable, ce qui exige de spécialiser les pro-
chaines générations dans les connais-
sances scientifiques et technologiques et de
les maîtriser en assurant une formation
scientifique de haut niveau aux élèves", a-t-
il déclaré. 

Par ailleurs, le ministre a passé en revue
nombre de mesures prises par son secteur
au profit des élèves et des enseignants,
notamment "l'élargissement du Comité
national des Olympiades à toutes les disci-
plines, particulièrement les mathéma-

tiques, pour lesquels un comité spécifique a
été mis en place, a-t-il dit, et ce, compte
tenu de son importance dans la prise en
charge des élites scolaires et leur accompa-
gnement en vue de les préparer à moyen et
long terme pour une meilleure représenta-
tion de l'Algérie sur le plan international".

Dans cette optique, le ministre a annon-
cé aussi la création de lycées spécialisés en
mathématiques à travers le territoire natio-
nal, qui s'ajouteront au lycée des mathéma-
tiques de Kouba, Mohamed Mokhbi.  

W. S.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR 
AMAR R.

Les ordres d'avocats à l'échelle nationale ont
tenu une AG jeudi dernier, pourquoi ?
Quelles sont les résolutions qui ont été
prises ?

Les avocats ont, en effet, décidé de  boy-
cotter les activités judicaires liées aux
affaires criminelles et aux mineures, et
aussi de ne plus payer l'impôt prévu par le loi
de finances de 2020, car nous avons déjà
conclu un accord avec la Direction générale
des impôts portant sur une prolongation
pour que l'avocat ne paie pas le G50. Mais, il
n'y a eu depuis aucune suite. Pire, on nous
invite à payer les impôts comme s'il n'y avait
eu aucun accord, alors que cela a été décidé
sous la supervision du Premier ministre.
Depuis 6 mois, la DGI n'a cessé de reporter la
mise en œuvre de la décision, semaine
après semaine et on n'arrive même pas à se
réunir avec eux. C'est sur cette base que
nous avons pris cette décision, parce que
l'avocat tient à sa parole et ne reviendra pas
sur sa décision.  

Envisagez-vous de reprendre le dialogue
pour le règlement de la question ?  

Assurément, pour nous, le dialogue
reste ouvert, mais c'est avec la directrice de
la DGI qu'il est rompu. On est disposés à
nous entretenir et collaborer avec le
ministre des Finances. Nous avons deman-

dé également l'intervention du président de
la République parce que par rapport aux
commerçants qui paient 5% de leur chiffre
d'affaires, on nous demande de payer 54% et
de payer la TVA. Mais, l'avocat ne demande
pas au citoyen de payer la TVA. Où est l'équi-
té en impôts comme le prévoit l'article 82 de
la constitution algérienne qui stipule que
"les citoyens sont égaux devant l'impôt".

Quelles sont les conséquences de votre
décision de boycott des activités judicaires ? 

La responsabilité incombe à celui qui
joue avec les deniers publics, parce qu'il

s'agit d'argent du Trésor public. C'est
sérieux de notre part. Nous avons élaboré
une étude que si on appliquait notre propo-
sition de retenue à la source, le trésor public
va bénéficier de 500 milliards de centimes
additionnels. Et cela peut même atteindre
les 1000 milliards de centimes.

L'une des réactions enregistrée suite à votre
protestation, émane du SG du syndicat des
magistrats, Issaâd Mabrouk, qui juge vos
revendications «corporatistes»  et
«arrogantes».

Cette action ne concerne nullement le

président de ce syndicat, et la justice est la
propriété du peuple algérien, non pas d'une
seule personne quand bien même elle
représente les magistrats. Et si les juges
veulent enrôler cette affaire qu'ils le fassent,
parce qu'il s'agit pour nous d'une affaire de
principe. Et si on considère que l'avocat qui
doit défendre les droits des citoyens est lui-
même victime d'injustice, on est disposés
tous comme on est à jeter nos robes, à  les
déposer devant les cours de justice et ren-
trer chez nous. On est prêts à arrêter ce tra-
vail et à vie si on ne pouvait pas nous
défendre par nous-mêmes. De plus, cet
impôt contre lequel nous militons, c'est le
citoyen qui le paye. Et si augmentation de la
TVA il y aura, ce sera répercuté sur le
citoyen. Autrement dit, l'avocat ne défend
pas uniquement son droit  personnel, mais
aussi celui du justiciable. L'avocat n'aban-
donnera jamais le citoyen et continuera à le
défendre quoi qu'il lui en coûte.  

Jusqu'à quand allez-vous poursuivre votre
mouvement ?   

Ce que l'on demande est qu'on revien-
ne à cet accord. Pourquoi ya-t-il eu un
recul à ce sujet ? Qu'ils nous donnent des
explications. Et s'il n'y a pas eu de recul,
qu'ils nous le disent clairement. On doit
discuter et tenter d'arriver à une entente.
Mais, qu'on fasse comme si de rien n'était,
cela on ne peut pas l'accepter. 

A. R.

Modernisation des programmes de formation des ENS Des lycées spécialisés en mathématiques 

Les 2 annonces de Belabed

GROGNE DES AVOCATS

Taïri : «Nous sommes prêts 
à jeter nos robes...»
Au lendemain de la décision de l'assemblée générale des avocats de boycotter à nouveau les activités judicaires, Brahim Taïri, le
président de l'Union nationale des ordres d'avocats, revient sur les raisons de ce passage à la vitesse supérieure du mouvement de
protestation contre le système fiscal imposé aux avocats par la loi de fiances de 2020 et répond au SG du SNM qui juge leur
revendications corporatistes.
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TECHNOLOGIE

VOUS N'ÊTES PAS sans savoir que Mark
Zuckerberg, le patron de Meta (ancienne-
ment Facebook), et Tim Cook ne passeront
pas leurs vacances ensemble. Depuis plu-
sieurs années, dirigeants d'Apple et de
Facebook se mènent une petite querelle
concernant, notamment, l'App Tracking
Transparency d'Apple, mais également
l'importante commission de 30% prise par
Apple sur les bénéfices faits pas les dévelop-
peurs sur l'App Store.

En bon samaritain, Facebook se présen-
tait alors comme le défenseur des droits des

développeurs et arguait qu'Apple volait les
concepteurs d'app avec des commissions
"anticoncurrentielles et monopolistiques".

Mais lors de la récente présentation de
son métaverse, Meta laissa planer le doute
sur la commission à laquelle les dévelop-
peurs de programmes allaient devoir faire
face. Il s'avèrera finalement que le géant du
réseau social comptait demander une com-
mission de 47,5% aux développeurs pour les
achats d'actifs numériques effectués au sein
du métaverse, soit une commission qui est
17,5% plus élevée que celle d'Apple.

«L'annonce révèle l'hypocrisie
de l'entreprise»

Il n'en fallut pas plus pour que les
langues se délient chez Apple à la découver-
te de cette taxe. Et c'est Fred Sainz, le porte-
parole d'Apple, qui a eu la réaction la plus
importante.

"Meta a ciblé à plusieurs reprises Apple
pour facturer aux développeurs des frais de
30% pour les achats intégrés dans l'App
Store et a utilisé les petites entreprises et les
créateurs comme bouc émissaire à tout

moment", explique-t-il lors d'une interview.
"Maintenant, Meta essaie de faire payer ces
mêmes créateurs beaucoup plus que toute
autre plate-forme. L'annonce de Meta révè-
le l'hypocrisie de l'entreprise. Cela montre
que pendant qu'ils essaient d'utiliser la
plate-forme d'Apple gratuitement, ils pren-
nent de l'argent aux créateurs et aux petites
entreprises qui utilisent la leur."

Zuckerberg avait promis que ses com-
missions seraient moins importante que
celles pratiquées par Apple. Pour l'instant,
sa promesse n'est pas tenue…

Twitter, qui fait l'objet
d'une offre publique d'achat
non sollicitée de la part d'Elon
Musk, a annoncé vendredi des
mesures pour se défendre de
cette offensive, censées
empêcher le patron de Tesla de
racheter facilement ses
actions.

Le plan doit "réduire la
possibilité qu'une entité, une
personne ou un groupe ne
prenne le contrôle de Twitter
en accumulant des titres sur le
marché sans payer à tous les
actionnaires une prime
appropriée ou sans donner
suffisamment de temps au
conseil d'administration pour
prendre des décisions
éclairées", précise le groupe
dans un communiqué.

Cette clause, surnommée
"pilule empoisonnée" dans le
jargon financier, se
déclenchera si l'actionnaire
hostile dépasse les 15%

d'actions de la société sans
l'accord du conseil
d'administration (CA). Elon
Musk détient un peu plus de
9% du capital de Twitter à ce
stade.

S'il rachète suffisamment
de titres pour parvenir aux
15%, tous les autres détenteurs
d'actions de la plateforme

pourront en racheter à un prix
réduit, ce qui renchérirait
grandement le prix que
l'entrepreneur devrait
débourser pour mettre
totalement la main sur le
réseau social.

Cette annonce de Twitter
montre que l'entreprise basée
à San Francisco entend se

battre contre cette tentative de
l'homme le plus riche au
monde de la racheter pour en
faire une société non cotée en
Bourse. Le fantasque
milliardaire a fait part d'une
proposition d'acquisition du
réseau social à un prix qui le
valoriserait à 43,4 milliards de
dollars, contre environ 36
milliards à l'heure actuelle.

Il a déclaré jeudi avoir des
"fonds suffisants", assuré qu'il
avait un plan B si le CA refusait
son offre, et aussi qu'il ne
cherchait pas à "faire de
l'argent", lors d'une interview
en direct à la conférence Ted
2022. 

Très critique de la politique
de modération des contenus
de Twitter, il affirme vouloir en
faire "la plateforme de la
liberté d'expression dans le
monde", avec moins de limites
sur ce que les utilisateurs
peuvent tweeter. 

Après deux ans et demi
de bras de fer, Google a
trouvé un accord avec la
presse magazine française
pour rémunérer ses titres
au nom des "droits voisins
du droit d'auteur", a
annoncé le géant du web
vendredi.

Les droits voisins du droit
d'auteur, institués pour les
plateformes numériques
en 2019 par une directive
européenne, permettent
aux journaux, magazines
ou agences de presse de se

faire rémunérer lorsque
leurs contenus sont
réutilisés sur internet par
les géants comme Google,
dont le moteur de
recherche affiche des
extraits de presse dans ses

pages de résultats.
C'est à ce titre que la

firme a proposé un accord-
cadre au syndicat des
éditeurs de la presse
magazine (SEPM), qui
représente 80 éditeurs

pour plus de 400 titres, qui
l'a validé jeudi, selon le
Figaro.

"Le montant global de
l'accord avoisinerait les 20
millions d'euros par an",
selon les informations du
quotidien.

"Nous nous réjouissons
de la décision du comité
exécutif du SEPM, qui
valide notre offre portant
sur les droits voisins", a
indiqué Sébastien Missoffe,
vice-président et directeur
général de Google France.

Snapchat et Instagram
impliqués dans une
affaire de suicide
Instagram et Snapchat sont visés par une
plainte aux Etats-Unis. On reproche aux
deux réseaux sociaux d'avoir "sciemment et
délibérément" créé des outils nocifs et
addictifs ayant eu pour conséquence le
suicide d'un adolescent, rapporte le média
spécialisé américain Gizmodo. Christopher
Dawley s'était donné la mort en janvier 2015
à l'âge de 17 ans. La plainte contre Instagram
(via Meta, la maison-mère) et Snapchat
provient du Centre juridique des victimes
des réseaux sociaux (SMVLC). Ce groupe de
défense juridique entend responsabiliser les
grands acteurs du numérique sur
l'implication de leurs produits. Dans ce cas
précis, l'organisme considère que le garçon
est tombé dans la dépendance à ces
plateformes, car leurs dispositifs sont
"déraisonnables, dangereux et défectueux".

Des produits «créés pour 
être addictifs»
Pour SMVLC, ces réseaux sociaux sont
conscients de mettre en place des stratégies
pour attirer l'utilisateur et le rendre captif.
Problème : ces produits sont "créés pour être
addictifs, en dépit des problèmes de santé
mentale qu'ils peuvent créer chez les plus
jeunes", plaide l'organisme. Dépassant le cas
du jeune Américain, SMVLC précise que les
réseaux sociaux sont responsables d'une
"crise de santé mentale en plein essor" chez
les enfants et les adolescents aux États-Unis.
"Ces entreprises doivent faire le premier pas
et créer des environnements sûrs pour les
plus jeunes. La plupart d'entre elles ne
communiquent pas sur l'impact de leurs
produits, et ce manque de transparence
empêche parents, utilisateurs et
professionnels de prendre des décisions
éclairées ou d'identifier des solutions",
indique la plainte.
Le Centre juridique a déjà déposé d'autres
plaintes pour d'autres affaires de suicide,
comme celle de Selena Rodriguez qui s'est
donné la mort en juillet 2021. Avant le drame,
l'adolescente avait vécu deux ans
"d'addiction extrême" à Instagram et
Snapchat. Une dépendance qui a été
constatée par un professionnel de santé qui
n'avait jamais rien vu de tel.

Apple critique
"l'hypocrisie" 
de Facebook
Alors que Facebook se plaignait de la commission
de 30% prise par Apple sur l'App Store, elle
prévoirait à son tour de prélever… 47,5% de
commission aux développeurs dans le métaverse.

DROITS VOISINS DU DROIT D'AUTEUR : GOOGLE TROUVE UN ACCORD
AVEC LA PRESSE MAGAZINE FRANÇAISE

Twitter adopte un plan pour empêcher Elon
Musk de racheter facilement ses actions 

La Direction générale de la sûreté
nationale (DGSN) organise à partir
d'aujourd'hui une action de sensi-
bilisation sur les dangers de la cir-
culation sur les rails du tramway,
a indiqué hier un communiqué de
la DGSN. Cette activité de sensibi-
lisation au profit des usagers de la
voie publique sur les dangers de la

circulation sur les rails du tram-
way s'inscrit "dans le cadre de la
continuité du travail de sensibili-
sation dans le domaine de la sécu-
rité routière programmé à l'occa-
sion du mois de ramadan 2022", a
précisé la même source.  Cette
activité de sensibilisation ciblera
"les wilayas dotées de ce type de

transport, et verra la participation
des cadres de police spécialisés
pour fournir des conseils et des
orientations sur les dangers de la
circulation et de l'arrêt sur les
voies ferrées destinées pour les
rames de tramway, tout en rappe-
lant la nécessité de respecter l'in-
terdiction de passer par ces rails".
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ACTUALITÉ

Omra : des agences de voyage
saluent la décision de 
réouverture des inscriptions  

INTEMPÉRIES :
PLUSIEURS
INTERVENTIONS
DE LA 
PROTECTION
CIVILE À AÏN
DEFLA

*Plusieurs interventions
ont été effectuées par les
éléments de la Protection
civile de Aïn Defla pour
porter assistance aux per-
sonnes en danger et pom-
per les eaux pluviales,
suite aux pluies torren-
tielles qui se sont abattues
sur la wilaya durant les
deux derniers jours, a-t-on
appris, hier, auprès de la
direction locale de ce
corps constitué. Dans la
commune de Hammam
Righa, les éléments de la
protection civile sont inter-
venus pour procéder au
pompage des eaux plu-
viales qui s'étaient accu-
mulés au niveau de l'école
primaire Sidamou
Mohamed, a-t-on indiqué.
La même opération (pom-
page des eaux) a été effec-
tuée à la cité Oued
Rayhane de Khémis
Miliana où une habitation
individuelle a été submer-
gée par les eaux, a signalé
la même source, qui fait
également état de soins
prodigués à un adolescent
de 14 ans, lequel s'était
évanoui consécutivement
à l'effondrement du toit
d'une maison en briques
sise à la cité Souamâa de
la même ville. Au chef lieu
de la wilaya, les interven-
tions ont porté sur le pui-
sement des eaux pluviales
de 4 habitations de la cité
Fghaïlia située à la péri-
phérie de la ville, ainsi que
du vestibule d'un
immeuble du centre-ville,
a-t-on fait savoir. Dans la
commune d'Arrib, la mon-
tée du niveau de l'Oued El
Had a contraint les ser-
vices de la protection civile
à intervenir pour porter
assistance aux habitants
résidant près de ce cours
d'eau et les aider à le tra-
verser. A signaler que le
trafic automobile a été
momentanément inter-
rompu au niveau de la
route nationale numéro
65 à hauteur du lieu-dit
Liraâ relevant de la com-
mune d'El Hassania et du
chemin de wilaya (CW)
numéro 21 (commune de
Belâas) suite à la crue des
oueds longeant ces routes.

Plusieurs agences de voyage ont salué la décision
prise récemment par les autorités supérieures du
pays pour la réouverture des inscriptions à la
saison de la omra durant le mois de ramadan
après deux ans de suspension en raison de la
propagation du Covid-19, qualifiant cette décision
de "juste et importante" pour leurs activités.

Les services de commerce de sept wilayas
de l'Est du pays ont saisi plus de 10 tonnes de
denrées alimentaires au cours des 10 premiers
jours du mois de ramadan, a-t-on appris hier
auprès de la Direction régionale du commerce
et de la promotion des exportations de la région
de Batna. Les marchandises, dont la valeur tota-
le dépasse 5,18 millions DA, ont été saisies pour
diverses infractions, parmi lesquelles la "mise
en vente de produits impropres à la consom-

mation, défaut de facturation, absence de
registre de commerce et non-respect des
conditions d'hygiène", a indiqué le directeur
régional du commerce et de la promotion des
exportations, Mohamed Serdoune. Les contrô-
leurs des sept wilayas relevant de la région de
Batna (Batna, Constantine, Tébessa, Khenchela,
Oum El Bouaghi, Biskra et Ouled Djellal) ont
effectué plus de 4.400 interventions au terme
desquelles plus de 740 infractions ont été rele-

vées et 31 locaux commerciaux fermés, dont 16
dans la wilaya de Tébessa, a relevé la même
source. Durant cette période, les contrôleurs
ont saisi 2.700 litres d'huile de table et relevé
plus d'un million DA de défaut de facturation
sur ce seul produit, a ajouté la même source qui
a relevé que 2.183 interventions ont été menées
à cet effet, dont 190 ont concerné des mar-
chands de gros et le reste les commerces de
détail, donnant lieu à 27 verbalisations.

Plus de 10 tonnes de denrées saisies dans 7 wilayas de l'Est

LE PRÉSIDENT de la Fédération
nationale des artisans et du touris-
me (FNAT), Hassen Kaddache, a
salué cette décision qui est de
nature à contribuer, a-t-il dit, "à la
redynamisation de l'activité com-
merciale et touristique des
agences qui ont souffert d'une
stagnation durant plus de deux
années, ce qui a conduit à la faillite
de certaines agences et au licen-
ciement de leurs fonctionnaires".
Pour le président de l'Union natio-
nale des Agences de Tourisme et
de Voyages (UNATV), Mouloud
Youbi, la décision de réouverture
des inscriptions est "très impor-
tante" pour la poursuite de l'activi-
té des agences qui ont enregistré
des pertes financières importantes
durant les deux dernières années.
Qualifiant la décision de réouver-
ture des inscriptions à la saison de
la Omra de "juste", le même res-
ponsable a plaidé pour la poursuite
de cet effort afin de participer à la
prochaine saison du hadj. "En dépit
des efforts consentis par ces
agences pour la diversification de
leurs produits touristiques afin
d'attirer les clients durant la saison
estivale et la saison du tourisme
saharien, ces dernières n'ont pas
réussi à enregistrer des gains
financiers acceptables pour com-

penser les pertes enregistrées en
raison du Covid-19", a-t-il ajouté,
soulignant l'importance de la réou-
verture de la saison de la omra
pour permettre aux agences tou-
ristiques de retrouver une bonne
santé financière.

L'UNATV veut 
une révision du cahier
des charges

Le président de l'UNATV a fait
savoir que la majorité des agences
touristiques avaient adhéré à ce
projet et entamé les préinscrip-
tions des pèlerins, en sus de l'envoi
de premières vagues, même en
nombre réduit. Selon le même res-
ponsable, ces agences sont en
passe de préparer une correspon-
dance au ministère des Affaires
religieuses et des Wakfs pour la
révision de l'article 13 du cahier des
charges relatif au transfert bancai-
re du pèlerin vers une banque
saoudienne, outre l'augmentation
du nombre de vols à destination
des Lieux saints d'autant que l'offre
actuelle ne satisfait pas aux fortes
demandes sur la omra durant le
mois sacré. M. Youbi a expliqué,
dans ce sens, que les agences
avaient d'abord pris en charge le
cas des citoyens qui s'étaient ins-
crits et payé les frais de la Omra

sans pouvoir pour autant l'accom-
plir en raison de la pandémie du
coronavirus en 2020, relevant que
la décision des pouvoirs publics est
une opportunité pour eux de récu-
pérer ces frais en accomplissant la
omra cette année. De son côté, le
président de l'Association nationa-
le des agences de voyage (ANAV),
Mohamed Amin Berdjem a affirmé
que la décision de réouverture de
l'activité de la omra est intervenue
au "bon moment", considérant le
retour de cette activité comme une
bonne chose pour les agences qui
commenceront  "progressive-
ment" en fonction du nombre de
billets accordés par les compagnies
aériennes.  Jugeant, toutefois, que
le nombre de billets est "insuffi-
sant" et ne répond pas aux
demandes de tous les clients, il a
rappelé que les agences concer-
nées par l'organisation de la omra
ont toutes obtenu des licences

après l'élaboration d'un cahier des
charges par l'Office National du
Pèlerinage et de la Omra (ONPO)
pour une bonne organisation de ce
rite. Pour sa part, le directeur géné-
ral de l'ONPO, Ahmed Slimani, a
indiqué que "le nombre définitif
d'agences de tourisme et de voyage
autorisées à organiser l'activité de
la omra pour la saison en cours"
s'élève à 349 agences sur 469 ayant
déposé leur candidature pour cette
opération, faisant état de 120 dos-
siers rejetés, car ne remplissant
pas les conditions requises.
Concernant le déroulement de
l'opération d'inscription sur le por-
tail algérien de la Omra, et le télé-
chargement du cahier des charges,
l'Office a précisé que "les dossiers
renseignés sont traités dans les 24
heures, ainsi 130 autorisations ont
été remises aux agences qui rem-
plissaient les conditions requises".

SÛRETÉ NATIONALE : ACTION DE SENSIBILISATION SUR LES DANGERS
DE LA CIRCULATION SUR LES RAILS DU TRAMWAY 
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UN IMPORTANT glissement de
terrain s'est produit, vendredi, dans
le village Aït Irane, localité d'Aït
Bouaddou (sud de Tizi-Ouzou), ce qui
a nécessité l'évacuation de trois
familles menacées, ont indiqué les
services de cette commune. Selon le
président de l'Assemblée populaire
communale d'Aït Bouaddou,
Slimane Bouaziz, le glissement causé
par les fortes précipitations enregis-
trées dans la région depuis mercredi
soir, ont causé un "dangereux" glis-
sement de terrain au lieudit Tizi,
menaçant les habitations de deux
familles. Les services de la commune
sont aussitôt intervenus pour l'éva-
cuation, par mesure de sécurité, des
trois familles, dont les habitations
sont situées en aval de la zone désta-
bilisées par la pluie, a-t-on ajouté de
même source, précisant qu'aucun
dégât humain ou matériel n'est
enregistré. "Les autorités locales
représentées par le président d'APC
d'Aït Bouaddou et son exécutif, le
chef daïra de Ouadhia ainsi que le
président de l'Assemblée populaire
de wilaya s'étaient rendus sur les
lieux pour prendre les mesures qui
s'imposent en pareille situation", a
précisé le même responsable élu. A
ce propos, M. Bouaziz a fait savoir
que la direction des travaux publics a
été saisie pour engager un bureau
d'étude et entamer en l'urgence, les
travaux de confortement néces-
saires. Les services de la Sonelgaz

sont aussi intervenus sur site suite
au décrochage d'un pylône élec-
trique entraîné par le glissement et la
déstabilisation d'autres, a-t-on
appris auprès de cette société.

Des aides 
aux familles affectées 

Des aides à l'auto construction
dans le cadre de l'habitat rural,
seront octroyées aux familles affec-
tées par le glissement de terrain,
selon le P/APC Relogées dans des
habitations disposant de toutes les
commodités, mises gracieusement
à leur disposition par des villageois
qui disposaient d'un bien immobi-
lier vacant, les trois familles vont
bénéficier d'aides à l'auto construc-
tion dans le cadre de l'habitat rural, a
souligné ce même responsable élu.

Relevant qu'une des trois
familles ne disposait pas de terrain
pour construire, M. Bouaziz a fait
savoir qu'il est envisagé de la faire
bénéficier d'une assiette construc-
tible sous forme de don, alors qu'une
autre famille nombreuse va bénéfi-
cier de deux aides à l'habitat rural.

Il a relevé que de nombreux
citoyens se sont manifestés pour
apporter leur aide en cas de besoin,
et que des responsables élus des
communes voisines, qui s'étaient
déplacés hier à Ait Bouadou, ont
aussi exprimé leur disposition à
apporter leur soutien en cas de
nécessité.

Dix-sept communes de la wilaya de
Mostaganem enregistrent des per-
turbations et des coupures dans
l'alimentation en eau potable en rai-
son d'une panne, survenue dans une
des canalisations principales d'ap-
provisionnement, a indiqué hier
l'unité de wilaya de l'Algérienne des
eaux (ADE). Dans un communiqué,
l'entreprise précise que les com-
munes concernées sont
Mostaganem, Sayada, Aïn Tédelès,
Kheireddine, Oued El-Kheir, Es-
Sour, Sidi Belattar, Aïn Boudinar,
Bouguirat, Mesra, Touahria, Safsaf,
Souaflia, Sirat, Masoura, Aïn Sidi
Cherif et Mazaghran, en plus de la
région d'Oureah (commune de
Mazagran).
Cette panne a touché la canalisation
principale d'un diamètre de 1.200
millimètres, vendredi au niveau de

la région de Kharouba (au nord de la
ville de Mostaganem), et y a provo-
qué des fissures et des fuites d'eau
en provenance de la station de des-
salement de Sonacter (commune de
Mostaganem), selon les services de
la wilaya. Cette situation a engendré
un arrêt de la circulation automobi-
le au niveau de la route nationale
(RN 11) dans les deux sens durant
plusieurs heures, ajoute la même
source. Les autorités locales ont
immédiatement mobilisé les ser-
vices techniques concernés pour la
réparation de cette panne et per-
mettre le retour au programme nor-
mal d'alimentation en eau potable,
en plus des efforts déployés pour la
réouverture de la RN 11 au niveau de
la cité "600 logements" qui a connu
une accumulation importante des
eaux et de la boue, a-t-on indiqué. 

Bechar : 2 quantités
considérables de kif
traité saisies
Deux brigades polyvalentes des
douanes relevant de l'inspection
divisionnaire des douanes de Bechar
ont procédé à la saisie de deux quan-
tités considérables de kif traité à
Béni Abbès et à Abadla, respective-
ment 174,8 kg et 350 kg, dans le
cadre de deux opérations distinctes
menées en coordination avec les
forces de l'Armée nationale populai-
re (ANP), a indiqué hier un commu-
niqué de la direction générale des
Douanes.
Ces opérations s'inscrivent dans le
cadre "des missions de protection
assignées aux douanes algériennes
en matière de lutte contre le trafic,
sous toutes ses formes et de leurs
efforts inlassables en vue de contri-
buer à la préservation de la sécurité
et de la stabilité du pays et à la lutte
contre le trafic de stupéfiants, qui
constituent une véritable menace
pour la santé des citoyens", a ajouté
le communiqué.

Souk Ahras :
arrestation de 
5 fonctionnaires
impliqués dans 
des détournements
de fonds publics 

Les éléments de la brigade éco-
nomique et financière de la Sûreté de
wilaya de Souk Ahras ont arrêté cinq
fonctionnaires de l'agence locale de
la Caisse nationale des assurances
sociales des travailleurs salariés
(CNAS), impliqués dans des détour-
nements de fonds publics, a indiqué
vendredi un communiqué de ce
corps de sécurité.

Le communiqué a précisé qu'une
enquête a été ouverte, en coordina-
tion avec le parquet de Souk Ahras,
suite à une plainte déposée par le
directeur de la CNAS faisant état
d'opérations de détournement de
fonds.

Les investigations menées ont
abouti à la découverte d'un trou
financier estimé à 632.000 DA
détournés par un employé au niveau
du centre de paiement de la même
agence, en complicité avec 4 autres
employés dont son épouse, a-t-on
détaillé, soulignant que ces per-
sonnes ont été arrêtées et transfé-
rées au siège de la police.

La même source a ajouté qu'à l'is-
sue des procédures en vigueur, un
dossier judiciaire a été constitué à
l'encontre des suspects pour "détour-
nement de fonds publics, abus de
pouvoir avec escroquerie dans l'exé-
cution des comptes", "atteinte aux
systèmes de traitement automatisé",
"usurpation d'identité" et "négligence
manifeste entraînant des détourne-
ments de fonds publics avec partici-
pation à des détournements de fonds
publics''. Les mis en cause ont été
présentés devant le procureur de la
République près le tribunal de Souk
Ahras, qui les a renvoyés devant le
juge d'instruction de la première
chambre, où le principal suspect a
été placé en détention et son épouse
sous contrôle judiciaire, a-t-on indi-
qué. Les 3 autres personnes impli-
quées dans cette affaire ont été mises
en liberté provisoire, a conclu le
même document. 

El-Oued : raccordement de 980
exploitations agricoles au réseau
d'électrification

Pas moins de 980 exploi-
tations agricoles ont été rac-
cordées au réseau d'électrici-
té dans la wilaya d'El Oued, a-
t-on appris hier auprès de la
Chambre agricole d'El-Oued.

Retenues au titre du pro-
gramme de développement
des régions sahariennes, les
opérations d'électrification,
menées depuis 2021 pour se
poursuivre jusqu'au premier
trimestre 2022, ont donné
lieu au raccordement de 50
périmètres agricoles créés au
titre de la stratégie de l'Etat
visant à mettre à la disposi-
tion des promoteurs agricoles
le foncier agricole au niveau
des 22 communes de la
wilaya, a expliqué le secrétai-
re général de la Chambre
agricole, Ahmed Achour.

Les projets de raccorde-
ment ont été concrétisés à la
faveur de la réalisation de
réseaux de moyenne et basse
tensions longs de 139 km,

notamment au niveau des
régions à haute intensité et
production agricole, localisés
dans dix communes de la
wilaya. Les travaux d'électrifi-
cation devraient se pour-
suivre cette année pour satis-
faire la demande accrue sur
l'électricité par les régions
caractérisées par la produc-
tion des primeurs, a-t-on
signalé. Les commissions
techniques mixtes chargées
du volet d'électrification s'at-
tellent à recenser les péri-
mètres non électrifiés pour
projeter graduellement des
opérations similaires au pro-
fit de l'ensemble des agricul-
teurs faisant face au problè-
me d'électrification, a-t-on
précisé. Pour rappel, près de
6.000 exploitations agricoles
avaient été raccordées ce
dernier quinquennat au
réseau d'électrification à tra-
vers le territoire de la wilaya
d'El-Oued.

Constantine : convention pour 
la formation des cadres d'Al Salam
Bank Algeria sur la finance
islamique

Une convention de coopé-
ration dédiée à la formation
des cadres d'"Al Salam Bank
Algeria'' sur la finance isla-
mique a été signée, hier à
Constantine, en marge d'un
séminaire national sur "La
finance islamique comme
moyen d'assurer la stabilité
financière et le développe-
ment économique en
Algérie". La convention a été
conclue entre l'Université des
Sciences islamiques Emir
Abdelkader et la direction
d'"Al Salam Bank Algeria'', en
marge du séminaire tenu à
l'occasion de la célébration de
"Youm El Ilm". La convention
a pour objectif le lancement
d'un programme de forma-
tion visant "une profession-
nalisation des cadres de cette

banque en vue de la promo-
tion de la finance islamique'',
a précisé à ce propos Said
Derradji, recteur de
l'Université Emir Abdelkader.

Il s'agit également, dans
ce contexte, de renforcer et
consolider les relations de
coopération entre l'Université
et cette institution bancaire, à
travers les recherches scien-
tifiques, a indiqué M. Derradji.

Devant permettre aux
cadres concernés de pouvoir
prendre en charge les
demandes de prestation et de
financement islamique, la
formation sera axée sur les
fondamentaux de la finance
islamique et de ses principes,
le cadre réglementaire et les
préceptes de la charia, a-t-il
fait savoir.

BOUIRA : SÉISME DE 3 DEGRÉS
Un tremblement de terre de magnitude 3.0 degrés sur

l'échelle ouverte de Richter a été enregistré vendredi à
23h43 dans la wilaya de Bouira, a indiqué hier le Centre
de Recherche en Astronomie, Astrophysique et
Géophysique (CRAAG).

Selon le CRAAG, la secousse tellurique a été localisée à
quatre kilomètres au sud-ouest de la commune de
Raouraoua, près de Bir Ghebalou, dans la wilaya de
Bouira.

Mostaganem : l'alimentation en eau
potable perturbée dans 17 communes 

Tizi-Ouzou : important 
glissement de terrain à 
Aït Bouaddou, 3 familles
évacuées 
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WASHINGTON
«PROFONDÉMENT
PRÉOCCUPÉE» PAR
L'ESCALADE DE LA
TENSION À EL-QODS
OCCUPÉE

Les Etats-Unis ont exprimé leur "pro-
fonde préoccupation" par l'escalade de
la tension dans la ville sainte d'El-Qods
occupée et dans l'enceinte de la mos-
quée d'Al-Aqsa, appelant toutes les par-
ties à "la retenue". 

Dans un communiqué publié vendre-
di soir, le département d'Etat américain
a appelé "toutes les parties à faire preu-
ve de retenue, à éviter les discours pro-
vocateurs et à préserver le statut histo-
rique d'Al-Qods Echarrif".  

Le département d'Etat a également
exhorté toutes les parties à "travailler
ensemble pour apaiser la tension", souli-
gnant que Washington "suit de près les
développements et restera en contact
permanent avec tous les dirigeants de la
région pour calmer la situation". 

L'escalade sioniste dans les territoires
palestiniens qui s'est intensifiée durant
ce mois sacré du ramadan, a suscité une
large condamnation à travers le monde,
plusieurs pays et organisations appelant
au calme. 

SAHARA OCCIDENTAL

Le Groupe de New York appelle
le Conseil de sécurité à agir 

DANS une lettre ouverte aux membres
du Conseil de sécurité de l'ONU, les 308
organisations, membres du Groupe de sou-
tien de New York pour l'indépendance du
Sahara occidental "appellent les membres
du Conseil de sécurité à trouver le moyen de
permettre à la Minurso d'accomplir enfin sa
mission, qu'est l'organisation d'un référen-
dum sur une base libre et équitable, en vue
de permettre au peuple sahraoui d'exercer
son droit inaliénable à l'autodétermination
et à l'indépendance".

Dans leur lettre écrite à l'approche de la
réévaluation de la Minurso, prévue le 20 avril
courant, les signataires appellent aussi le
Conseil de sécurité à "fournir à l'Envoyé per-
sonnel du secrétaire général de l'ONU, M.
Steffan de Mistura, les moyens d'ouvrir la
voie à la Minurso pour qu'elle puisse accom-

plir sa mission principale". Ils appellent aussi
le Conseil à "agir en accord avec les buts et
principes des Nations unies (art. 24-2 de la
Charte des Nations unies), à envisager d'in-
clure dans le mandat de la Minurso des cha-
pitres sur les droits de l'Homme et sur l'état
de droit et à envisager de déplacer la ques-
tion du Sahara occidental du chapitre VI au
chapitre VII de la Charte". Le Groupe de New
York rappelle, dans ce contexte, que "la
Charte des Nations unies est fondée sur
l'égalité souveraine de tous ses membres.
Elle appelle au respect du principe de l'égali-
té des droits et de l'autodétermination des
peuples".  "Nous ne pouvons pas permettre
que ces normes soient fragilisées", souligne-
t-il. Conformément à la résolution 690 du
Conseil de sécurité (29/04/1991), le référen-
dum devait se tenir entre fin février et début

mars 1992. Conformément à la résolution
809 (02/03/1993) du Conseil de sécurité des
Nations unies, le référendum devait avoir
lieu au plus tard à la fin de 1993, rappellent
également les 308 organisations.

Et de poursuivre : "trente ans après
l'adoption de la résolution 690 en avril 1991,
les membres du Conseil de sécurité de l'ONU
ne peuvent continuer à ignorer les buts et

principes de la Charte des Nations unies en
ce qui concerne le processus de décolonisa-
tion du territoire non autonome du Sahara
occidental afin de satisfaire les ambitions
expansionnistes d'une puissance occupante
(Royaume du Maroc), à laquelle le Conseil de
sécurité (résolution 380) et l'Assemblée
générale (résolutions 34/37 et 35/19) ont
demandé de se retirer du territoire".

Le président ukrainien
Volodymyr Zelensky a prévenu
hier que "l'élimination" des der-
niers soldats ukrainiens présents
dans la ville portuaire de
Marioupol assiégée par les forces
russes "mettrait fin à toute négo-
ciation de paix" avec Moscou.

"L'élimination de nos mili-
taires, de nos hommes (à
Marioupol) mettra fin à toute

négociation" de paix entre la
Russie et l'Ukraine, a déclaré M.
Zelensky dans des propos repro-
duits par le site internet d'infor-
mation Ukraïnska Pravda, avertis-
sant que les deux parties se
retrouveraient alors dans "une
impasse". En termes de bilan
humain, "Marioupol, cela peut être
dix fois Borodianka", une petite
ville ukrainienne près de Kiev

détruite après avoir été pilonnée
et théâtre d'exactions présumées
pendant son occupation par les
soldats russes, a accusé M.
Zelensky. "Et plus il y aura de
Borodianka, plus ce sera difficile"
de négocier, a-t-il souligné. 

Le 11 avril, l'armée ukrainienne
avait annoncé se préparer à "une
ultime bataille" à Marioupol, sur la
mer d'Azov, dans le sud-est. "Ce

sera la mort pour certains d'entre
nous et la captivité pour les
autres", avait écrit sur Facebook la
36e brigade de marine, qui fait
partie des forces armées ukrai-
niennes. Le lendemain, les autori-
tés ukrainiennes avaient affirmé
que les combats avaient fait entre
20.000 et 22.000 morts à
Marioupol, une ville stratégique
qui comptait en temps de paix

441.000 habitants. Les pourparlers
entre les belligérants sont au point
mort depuis plusieurs jours. Ils
sont "extrêmement difficiles"
selon les propos mardi d'un
conseiller de la présidence ukrai-
nienne, Mykhaïlo Podoliak. Le pré-
sident russe Vladimir Poutine a
quant à lui taxé les négociateurs
ukrainiens de "manque de cohé-
rence".

Zelensky menace d'arrêter les négociations si…

Le Groupe de Soutien de New York pour l'indépendance du
Sahara occidental a appelé le Conseil de sécurité des Nations
unies à trouver le moyen de permettre à la Mission des Nations
unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara Occidental
(Minurso) d'accomplir sa mission principale consistant à
organiser un référendum sur l'autodétermination dans la dernière
colonie d'Afrique.



APRÈS une absence "forcée" de la
scène artistique pour cause de la crise
sanitaire de la Covid-19, comme il l'a
relevé, Ait Menguellet a inauguré son
retour par un concert de 2h et demi.
"Une grande joie comme ça, doit être
comme pour tout artiste après cette
éclipse", a-t-il dans une brève déclara-
tion à l'APS. Il est 22h05 mn quand l'ar-
tiste, tout de noir vêtu, monte sur scène
sous un tonnerre d'applaudissements.
Saluant le public d'un geste et de
quelques paroles bienveillantes, il
s'empare de sa guitare et entonne
quelques notes accompagnées d'une
rafle d'applaudissements.Devant un
public cosmopolite, composé de per-
sonnes âgées et de jeunes, et dans une

parfaite complicité avec son fils Djaafer
et un orchestre bien synchronisé qui
l'accompagne sur scène, l'artiste, visi-
blement heureux, enchaîne les titres,
puisant, au hasard, de son répertoire.
"Ce n'est jamais vain quand on se
donne à fond", a-il dit, comblé, à la fin
de la soirée, à la vue de ce jeune public
le reprenant en chœur sur des chan-
sons dont lui-même dit avoir "égaré"
quelques paroles. Alternant, 2 heures et
demi durant, chansons d'amour et
d'engagement politique, reprises en
chœur par un public charmé,
Thamourthiw(mon pays), chaaltagh
thafath(allumez la lumère), adnou-
ghal(nous reviendrons), ardjigh
mazal(j'attends toujours), svar ay ouliw

(patiente oh mon coeur), Ourdjigh (j'ai
attendu), theltyam dhi l'âmriw(trois
jours de ma vie) et l'incontour-
nable JSK, il installa vite une
ambiance de fête dans le décor
féerique de la salle. Après un
court entracte, l'artiste revient
sur scène et reprend à bercer l'as-
sistance toujours accrochée, avec des
chansons variées de son riche répertoi-
re qui s'étale sur plus de 50 ans de car-
rière. L'artiste qui se reproduira ven-
dredi soir au même lieu aura, égale-
ment, rendez-vous durant ce mois de
ramadan avec son public à Alger, pour
2 concerts, Tizi-Ouzou et Oran, et plus
tard, en France et au Canada, a-t-il fait
savoir.
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AIT MENGUELLET 
CHARME SON PUBLIC À AKBOU
Le maestro de la chanson kabyle, Lounis Ait Menguellet, a charmé jeudi
soir le public de la salle des fêtes Atlantis d'Akbou au Sud de Béjaïa où il
se produit pour 2 concerts durant le week-end.

«DZAIR, RIHLA FI ZMAN»,
UNE MOSAÏQUE 
ARTISTIQUE RETRAÇANT
L'HISTOIRE DE L'ALGÉRIE

Le spectacle
vivant "Dzaïr, Rihla
Fi Zman" du Club
d'activités polyva-
lentes (CAP) de
l'Ecole nationale
polytechnique,
présenté jeudi soir
à l'Opéra d'Alger
Boualem-Bessaïh,
a ravi le public par
sa belle mosaïque
artistique retraçant
l'histoire de
l'Algérie. Pendant
plus de deux
heures, ce spec-
tacle caritatif,
conçu et interprété
par des élèves-
ingénieurs de l'Ecole nationale
Polytechnique, a fait voyager le public dans le
temps à travers des étapes phares de l'histoi-
re de l'Algérie, du VIIIe siècle jusqu'à l'indé-
pendance, sur fond de musique andalouse
interprétée par un orchestre, avec pour fil
conducteur le personnage du +hakawati+
(narrateur). Accompagnés par l'orchestre de
musique andalouse, les étudiants ont réussi à
retracer la riche histoire de l'Algérie à travers
les époques par une mosaïque de diverses
formes d'expression artistique, dont la
musique, le chant et le théâtre, mais aussi la
narration chronologique incarnée par la voix
du 'hakawati'. Dans une déclaration à l'APS, le
responsable du projet "Dzaïr, Rihla Fi Zman" a
précisé que cette deuxième édition du spec-
tacle vivant, fruit d'un travail collectif, a été
agrémentée de nouvelles parties consacrées,
entre autres, à la Déclaration du 1er
Novembre 1954 et au chahid Boualem Rahal,
plus jeune guillotiné pendant la Guerre de
libération nationale.Ce spectacle à la portée
historique et culturelle montre l'attachement
des étudiants algériens à leur histoire, leur
identité et leurs valeurs authentiques, a-t-il
affirmé. "Dzaïr, Rihla Fi Zman" a également
une dimension caritative puisque ses béné-
fices seront reversés à l'Association "Nour Al-
Amel" pour les enfants cancéreux, a-t-il ajou-
té. Crée en 2010 par de jeunes élèves-ingé-
nieurs de l'Ecole nationale polytechnique, le
Club d'activités polyvalentes (CAP) compte
actuellement plus de 300 membres. Il a à son
actif plusieurs événements artistiques et
actions caritatives.

Le musicien, compositeur et inter-
prète Baâziz a enchanté, jeudi le nom-
breux public algérois, avec un florilège
de ses chansons, anciennes et nouvelles
dans une ambiance de grands soirs.
Accueilli au Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi (TNA), dans le
cadre de son programme d'animation
du mois de Ramadhan, Baâziz, accom-
pagné d'un orchestre de sept musiciens
virtuoses, a entonné une trentaine de
pièces, rendues dans différentes
cadences du terroir, mais aussi du patri-
moine mondial. Le pas décidé et le sou-
rire large, Baâziz est apparu sur scène
sous un tonnerre d'applaudissements,
lançant à son public d'un geste
plein, un salut enthousias-
mé, empreint du plaisir à le
retrouver. Les pièces écrites
par l'artiste avec la plume
aiguisée et le verbe tranchant
qui lui sont connus, ont
été judicieusement
rendues dans le rire et
la dérision, une dyna-
mique interactive que
Baâziz a instauré dès le
départ, dans un esprit
typiquement "Music
Hall". Avec sa voix rauque

et son vibrato en embuscade, le chan-
teur de "Malgré tout bladi nebghik", a
séduit ses fans, de "tous âges" qui lui
seront "toujours fidèles", explique une
de ses proches, présente au spectacle.
Parmi les chansons entonnées par
Baâziz et reprises en chœurs par le
public, "Win kountou ki kounna" (Où est
ce que vous étiez, lorsque nous y étions),
un de ses titres récent, tiré de son
album, à l'intitulé éponyme, "Kifach
hilti", "Kane mâakoum djet", "Enfant
d'Algérie", "Ah ya Zakia", "Ya baba lah-
nin", "Roméo et Juliette", "Bladi ya bladi",
"Je m'en fous" et "Ma tebkich ya benti".
"Ces chansons écrites pour certaines il y

a trente ans, sont
encore d'actualité",
lancera Baâziz avec

un ton ironique,
devant un public qui a

cédé au déhanchement.
Les membres de l'orchestre,

composé de, Sid Ali Kriou au
clavier, Merouène

Mesteghanemi à la gui-
tare, Fateh Akili au
Banjo, Hamid Mokrane

au violon, Mouloud
Oubraham à la basse, Mustapha
Menacer à la derbouka, ont fait

montre de toute l'étendue de leurs
talents respectifs, à l'instar de
Abdelkrim Benaziz au tar (tambourin)
qui a interprété un istikhbar pour intro-
duire, "Kifach Hilti", célèbre pièce du
patrimoine châabi. Heureux de retrou-
ver son public, Baâziz a déclaré s'expri-
mer "avec la même ferveur qu'avant
mais de façon différente", après avoir
rompu avec une absence durant laquelle
il avait "pris du recul", avait-il déclaré,
pour "s'auto-évaluer et faire le bilan"
d'une trentaine d'années de présence
sur la scène artistique. En plus de
quelques standards chaâbis, l'artiste a
entonné "Blue Sweet Shoes" d'Elvis
Presley et a invité sur scène, les chan-
teurs, Houssam Zenati et Mouloud
Oubraham (son musicien) qui ont inter-
prété, "Lejbel ma bin lejbel" et "Hadi
K'saïti" ainsi que "Fik ya briq", respecti-
vement. Dans l'allégresse et la volupté,
l'assistance a savouré tous les instants
de ce spectacle, "authentique", de l'avis
d'un spectateur. Baâziz , Abdelaziz
Bakhti de son vrai nom, trublion depuis
1989, année où il avait fait ses débuts,
revient "interroger la société" après
avoir sorti sept albums dont "10 ans de
Chaâbi Rock'n bled", "Dorénavant" ou
encore "Life in Algeria".

Le film documentaire sur l'artiste Hasna
El Bacharia, intitulé "La Rockeuse du
désert", de Sara Nacer a reçu le prix du
meilleur long métrage documentaire au
38ème festival "vues d'Afrique" qui s'est
déroulé du 1er au 10 avril à Montréal
(Canada), a-t-on appris samedi de la
cinéaste.''Je suis très touchée par cette
distinction, qui traduit la reconnaissance
de l'incroyable parcours de Hasna El
Bacharia ce qui permettra à Hasna de
recevoir toute la reconnaissance qu'elle
mérite'',a déclaré à l'APS Sara Nacer. ''Le
film a été aussi projeté au festival "cinéma
du monde de Sherbrooke" (Canada), suivi
d'un débat'', a ajouté la jeune cinéaste.
''J'espère que mon œuvre soit à l'avenir

projetée aussi en première à Alger en pré-
sence de Hasna El Bacharia, et je suis très
heureuse que la sélection de ce film à
d'autres festivals se confirme'', a-t-elle
souligné. "La Rockeuse du désert" d'une
durée de 1h 15min, tourné et mis au point
sur une période de presque dix (10)
années, qui est un portrait intime et pro-
fond de Hasna El Bacharia, a été qualifié
de ''Petit bijou'',par la presse canadienne,
dans un article paru au journal ''Le
Devoir'', sous le titre "La Rockeuse du
désert, hommage à une pionnière". "Cette
œuvre cinématographique, première du
genre consacrée à la première femme à
jouer avec virtuosité le Guembri, l'unique
instrument à cordes de la musique et

danse Diwane, et réservé uniquement aux
hommes (Maâlem), trace l'itinéraire géo-
graphique, social et culturel de Hasna El
Bacharia", avait indiqué dans une précé-
dente déclaration à l'APS, la cinéaste qui
réside actuellement au Canada. Selon elle,
ce film documentaire est "sans doute une
marquante contribution pour une
meilleure connaissance de l'œuvre artis-
tique de Hasna". "Il s'agissait aussi de
"faire connaître le genre musical Diwane
qui est un des plus important patrimoine
culturel national", a-t-elle précisé. La
jeune cinéaste, Sara Nacer a réalisé plu-
sieurs documentaires à Montréal avec
lesquels elle a réussi à décrocher plu-
sieurs prix et autres distinctions.

BECHAR : LE DOCUMENTAIRE «LA ROCKEUSE DU DÉSERT» 
PRIMÉ AU FESTIVAL «VUES D'AFRIQUE»

Baâziz fait un tabac à Alger

«J'ai coupé les ponts» :
POURQUOI GAROU A
PRIS SES DISTANCES
AVEC CÉLINE DION
Leur amitié a visiblement glissé sous le vent. Invité dans
l'émission "En Aparté" ce mercredi 13 avril, Garou s'est confié
sur sa relation avec Céline Dion, qui s'est étiolée au fil des
années. Et il admet avoir sa part de responsabilité.

OCTOBRE 2001. "Sous le vent",
ce duo iconique entre Garou et
Céline Dion qui occupe encore nos
soirées karaoké, débarquait sur les
ondes. À l'époque, le chanteur, qui
collaborait d'ailleurs avec son mari
René Angélil, entretenait une ami-
tié très forte avec la star. Mais près
de vingt ans plus tard, leurs che-
mins se sont éloignés. Dans l'émis-
sion "En Aparté", diffusée ce mer-
credi sur Canal+, Garou s'est confié

sur leur relation qui s'est aujour-
d'hui essoufflée. "On était très, très
proches avec Céline. Je pense
qu'elle n'a pas compris quand j'ai
coupé les ponts avec eux", a-t-il
expliqué. Pourtant, l'alchimie
entre les deux artistes n'a pas
changé.  "Quand on se retrouve,
c'est magique parce qu'il y a plein
de choses qui se passent dans nos
yeux, parce qu'il y a eu toute cette
complicité, une véritable

connexion. On faisait le même
métier, on était deux petits dia-
mants bruts québécois, elle
essayait de comprendre ma vision,
moi la sienne, donc on avait une
complicité unique". S'il a aujour-
d'hui "l'impression d'avoir trahi
quelque chose", Garou sait qu'il
peut toujours compter sur son
amie. "En même temps, je sais
qu'elle comprend que je reste un
animal sauvage", a-t-il conclu.

Scarlett Johansson et Benicio
Del Toro ont-ils eu une aventure
dans un ascenseur après la céré-
monie des Oscars en 2004? La
rumeur circule depuis des années
maintenant. Afin de mettre un
terme aux fausses informations à
ce sujet, l'actrice, aujourd'hui âgée
de 37 ans, a finalement donné des
explications sur cette fameuse
soirée des Oscars.  La rumeur
concernant Scarlett Johansson et
Benicio Del Toro a commencé à
circuler il y a quelques années.
Selon l'histoire relayée largement
dans les médias et sur les réseaux
sociaux, les deux stars auraient eu
des relations sexuelles dans l'as-
censeur du célèbre Château
Marmont après la remise des
Oscars en 2004. Mais l'actrice

affirme que toute cette histoire
est fausse. "Cette histoire m'a
hantée pendant longtemps",
déclare aujourd'hui Scarlett

Johansson dans le podcast "9 To
5ish". "J'ai toujours pensé que
c'était scandaleux." L'actrice ne
mentionne pas le nom de Benicio

Del Toro dans la conversation,
mais c'est bien de lui dont elle
parle. Et selon elle, cette histoire
ne tient tout simplement pas la
route. "La période de temps est si
courte dans un ascenseur. Et puis
d'un point de vue pratique, ça ne
donne pas du tout envie. De plus,
j'ai toujours été terrifiée à l'idée
d'être prise en train de faire
quelque chose qu'elle n'est pas
censée faire. Cela m'a fait trouver
cette histoire encore plus absur-
de."

La réponse de Benicio
Del Toro

De son côté, Benicio Del Toro
n'a jamais donné de réponse clai-
re sur cette rumeur. "Ai-je fait
l'amour avec Scarlett Johansson

dans un ascenseur après une
cérémonie de remise de prix? Je,
eh bien, je ne sais pas", confiait-il
dans une interview pour Esquire.
"Je laisse cela pour votre imagina-
tion. Mais ne faisons pas la pro-
motion du sexe dans les ascen-
seurs. Je suis sûr que c'est déjà
arrivé. Et que cela arrivera enco-
re." Il avait ensuite ajouté: "Le
Château Marmont n'a que huit
étages. Au deuxième étage, je me
débattais encore avec ma veste en
cuir, et au moment où nous arri-
vions au septième étage, je n'avais
même pas enlevé mon T-shirt."
Des propos à prendre sur le ton de
l'humour? Quoi qu'il en soit, selon
Scarlett Johansson, cette histoire
de rapport sexuel dans un ascen-
seur n'a jamais eu lieu. 

Quelques jours après
avoir dit "oui" à Brooklyn
Beckham, Nicola Peltz a
révélé qu'ils avaient refu-
sé de recevoir des
cadeaux de mariage. À la
place, les tourtereaux
auraient en effet deman-
dé à leurs invités de faire
un don pour les victimes
de la guerre en Ukraine.
Sous une photo d'elle et
de son père prise le jour
de son mariage, et parta-
gée dans sa story
Instagram, Nicola Peltz a
expliqué à ses abonnés
qu'elle et Brooklyn
avaient décidé de ne pas
accepter de cadeaux de
la part de leurs proches.
"Mon père en a parlé
durant son discours pen-
dant notre mariage", a-t-
elle commencé.
"Brooklyn et moi
sommes dévastés par ce
qu'il se passe en Ukraine,
et nous avons demandé à
ce que nos invités fassent
des dons à l'organisation
caritative CARE plutôt

que de nous offrir des
cadeaux". La jeune
femme a ensuite partagé
le lien vers la cagnotte
lancée par l'association
CARE International pour
aider le pays, afin que ses
abonnés y participent
également. "Tout comp-
te", a-t-elle ajouté.Le mois
dernier, les parents de
Brooklyn, David et
Victoria Beckham, se sont
engagés à verser 1 million
de livres sterling (environ
1,2 million d'euros) pour
apporter une aide immé-
diate au peuple ukrai-
nien. L'ancien footballeur
a lancé un appel d'urgen-
ce via son 7ème Fonds
pour l'UNICEF afin d'aider
à fournir un soutien aux
enfants affectés dans le
pays déchiré par la guer-
re. Et des sources proches
du couple ont révélé au
MailOnline que les deux
stars ont fait don d'un
million de livres sterling
de leur propre poche.

BROOKLYN BECKHAM ET
NICOLA PELTZ REFUSENT LES
CADEAUX DE MARIAGE :
«DONNEZ PLUTÔT DE
L'ARGENT AUX VICTIMES
EN UKRAINE»

Scarlett Johansson a-t-elle vraiment eu une aventure
avec Benicio Del Toro dans un ascenseur ? Elle s'explique



APRÈS une absence "forcée" de la
scène artistique pour cause de la crise
sanitaire de la Covid-19, comme il l'a
relevé, Ait Menguellet a inauguré son
retour par un concert de 2h et demi.
"Une grande joie comme ça, doit être
comme pour tout artiste après cette
éclipse", a-t-il dans une brève déclara-
tion à l'APS. Il est 22h05 mn quand l'ar-
tiste, tout de noir vêtu, monte sur scène
sous un tonnerre d'applaudissements.
Saluant le public d'un geste et de
quelques paroles bienveillantes, il
s'empare de sa guitare et entonne
quelques notes accompagnées d'une
rafle d'applaudissements.Devant un
public cosmopolite, composé de per-
sonnes âgées et de jeunes, et dans une

parfaite complicité avec son fils Djaafer
et un orchestre bien synchronisé qui
l'accompagne sur scène, l'artiste, visi-
blement heureux, enchaîne les titres,
puisant, au hasard, de son répertoire.
"Ce n'est jamais vain quand on se
donne à fond", a-il dit, comblé, à la fin
de la soirée, à la vue de ce jeune public
le reprenant en chœur sur des chan-
sons dont lui-même dit avoir "égaré"
quelques paroles. Alternant, 2 heures et
demi durant, chansons d'amour et
d'engagement politique, reprises en
chœur par un public charmé,
Thamourthiw(mon pays), chaaltagh
thafath(allumez la lumère), adnou-
ghal(nous reviendrons), ardjigh
mazal(j'attends toujours), svar ay ouliw

(patiente oh mon coeur), Ourdjigh (j'ai
attendu), theltyam dhi l'âmriw(trois
jours de ma vie) et l'incontour-
nable JSK, il installa vite une
ambiance de fête dans le décor
féerique de la salle. Après un
court entracte, l'artiste revient
sur scène et reprend à bercer l'as-
sistance toujours accrochée, avec des
chansons variées de son riche répertoi-
re qui s'étale sur plus de 50 ans de car-
rière. L'artiste qui se reproduira ven-
dredi soir au même lieu aura, égale-
ment, rendez-vous durant ce mois de
ramadan avec son public à Alger, pour
2 concerts, Tizi-Ouzou et Oran, et plus
tard, en France et au Canada, a-t-il fait
savoir.
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AIT MENGUELLET 
CHARME SON PUBLIC À AKBOU
Le maestro de la chanson kabyle, Lounis Ait Menguellet, a charmé jeudi
soir le public de la salle des fêtes Atlantis d'Akbou au Sud de Béjaïa où il
se produit pour 2 concerts durant le week-end.

«DZAIR, RIHLA FI ZMAN»,
UNE MOSAÏQUE 
ARTISTIQUE RETRAÇANT
L'HISTOIRE DE L'ALGÉRIE

Le spectacle
vivant "Dzaïr, Rihla
Fi Zman" du Club
d'activités polyva-
lentes (CAP) de
l'Ecole nationale
polytechnique,
présenté jeudi soir
à l'Opéra d'Alger
Boualem-Bessaïh,
a ravi le public par
sa belle mosaïque
artistique retraçant
l'histoire de
l'Algérie. Pendant
plus de deux
heures, ce spec-
tacle caritatif,
conçu et interprété
par des élèves-
ingénieurs de l'Ecole nationale
Polytechnique, a fait voyager le public dans le
temps à travers des étapes phares de l'histoi-
re de l'Algérie, du VIIIe siècle jusqu'à l'indé-
pendance, sur fond de musique andalouse
interprétée par un orchestre, avec pour fil
conducteur le personnage du +hakawati+
(narrateur). Accompagnés par l'orchestre de
musique andalouse, les étudiants ont réussi à
retracer la riche histoire de l'Algérie à travers
les époques par une mosaïque de diverses
formes d'expression artistique, dont la
musique, le chant et le théâtre, mais aussi la
narration chronologique incarnée par la voix
du 'hakawati'. Dans une déclaration à l'APS, le
responsable du projet "Dzaïr, Rihla Fi Zman" a
précisé que cette deuxième édition du spec-
tacle vivant, fruit d'un travail collectif, a été
agrémentée de nouvelles parties consacrées,
entre autres, à la Déclaration du 1er
Novembre 1954 et au chahid Boualem Rahal,
plus jeune guillotiné pendant la Guerre de
libération nationale.Ce spectacle à la portée
historique et culturelle montre l'attachement
des étudiants algériens à leur histoire, leur
identité et leurs valeurs authentiques, a-t-il
affirmé. "Dzaïr, Rihla Fi Zman" a également
une dimension caritative puisque ses béné-
fices seront reversés à l'Association "Nour Al-
Amel" pour les enfants cancéreux, a-t-il ajou-
té. Crée en 2010 par de jeunes élèves-ingé-
nieurs de l'Ecole nationale polytechnique, le
Club d'activités polyvalentes (CAP) compte
actuellement plus de 300 membres. Il a à son
actif plusieurs événements artistiques et
actions caritatives.

Le musicien, compositeur et inter-
prète Baâziz a enchanté, jeudi le nom-
breux public algérois, avec un florilège
de ses chansons, anciennes et nouvelles
dans une ambiance de grands soirs.
Accueilli au Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi (TNA), dans le
cadre de son programme d'animation
du mois de Ramadhan, Baâziz, accom-
pagné d'un orchestre de sept musiciens
virtuoses, a entonné une trentaine de
pièces, rendues dans différentes
cadences du terroir, mais aussi du patri-
moine mondial. Le pas décidé et le sou-
rire large, Baâziz est apparu sur scène
sous un tonnerre d'applaudissements,
lançant à son public d'un geste
plein, un salut enthousias-
mé, empreint du plaisir à le
retrouver. Les pièces écrites
par l'artiste avec la plume
aiguisée et le verbe tranchant
qui lui sont connus, ont
été judicieusement
rendues dans le rire et
la dérision, une dyna-
mique interactive que
Baâziz a instauré dès le
départ, dans un esprit
typiquement "Music
Hall". Avec sa voix rauque

et son vibrato en embuscade, le chan-
teur de "Malgré tout bladi nebghik", a
séduit ses fans, de "tous âges" qui lui
seront "toujours fidèles", explique une
de ses proches, présente au spectacle.
Parmi les chansons entonnées par
Baâziz et reprises en chœurs par le
public, "Win kountou ki kounna" (Où est
ce que vous étiez, lorsque nous y étions),
un de ses titres récent, tiré de son
album, à l'intitulé éponyme, "Kifach
hilti", "Kane mâakoum djet", "Enfant
d'Algérie", "Ah ya Zakia", "Ya baba lah-
nin", "Roméo et Juliette", "Bladi ya bladi",
"Je m'en fous" et "Ma tebkich ya benti".
"Ces chansons écrites pour certaines il y

a trente ans, sont
encore d'actualité",
lancera Baâziz avec

un ton ironique,
devant un public qui a

cédé au déhanchement.
Les membres de l'orchestre,

composé de, Sid Ali Kriou au
clavier, Merouène

Mesteghanemi à la gui-
tare, Fateh Akili au
Banjo, Hamid Mokrane

au violon, Mouloud
Oubraham à la basse, Mustapha
Menacer à la derbouka, ont fait

montre de toute l'étendue de leurs
talents respectifs, à l'instar de
Abdelkrim Benaziz au tar (tambourin)
qui a interprété un istikhbar pour intro-
duire, "Kifach Hilti", célèbre pièce du
patrimoine châabi. Heureux de retrou-
ver son public, Baâziz a déclaré s'expri-
mer "avec la même ferveur qu'avant
mais de façon différente", après avoir
rompu avec une absence durant laquelle
il avait "pris du recul", avait-il déclaré,
pour "s'auto-évaluer et faire le bilan"
d'une trentaine d'années de présence
sur la scène artistique. En plus de
quelques standards chaâbis, l'artiste a
entonné "Blue Sweet Shoes" d'Elvis
Presley et a invité sur scène, les chan-
teurs, Houssam Zenati et Mouloud
Oubraham (son musicien) qui ont inter-
prété, "Lejbel ma bin lejbel" et "Hadi
K'saïti" ainsi que "Fik ya briq", respecti-
vement. Dans l'allégresse et la volupté,
l'assistance a savouré tous les instants
de ce spectacle, "authentique", de l'avis
d'un spectateur. Baâziz , Abdelaziz
Bakhti de son vrai nom, trublion depuis
1989, année où il avait fait ses débuts,
revient "interroger la société" après
avoir sorti sept albums dont "10 ans de
Chaâbi Rock'n bled", "Dorénavant" ou
encore "Life in Algeria".

Le film documentaire sur l'artiste Hasna
El Bacharia, intitulé "La Rockeuse du
désert", de Sara Nacer a reçu le prix du
meilleur long métrage documentaire au
38ème festival "vues d'Afrique" qui s'est
déroulé du 1er au 10 avril à Montréal
(Canada), a-t-on appris samedi de la
cinéaste.''Je suis très touchée par cette
distinction, qui traduit la reconnaissance
de l'incroyable parcours de Hasna El
Bacharia ce qui permettra à Hasna de
recevoir toute la reconnaissance qu'elle
mérite'',a déclaré à l'APS Sara Nacer. ''Le
film a été aussi projeté au festival "cinéma
du monde de Sherbrooke" (Canada), suivi
d'un débat'', a ajouté la jeune cinéaste.
''J'espère que mon œuvre soit à l'avenir

projetée aussi en première à Alger en pré-
sence de Hasna El Bacharia, et je suis très
heureuse que la sélection de ce film à
d'autres festivals se confirme'', a-t-elle
souligné. "La Rockeuse du désert" d'une
durée de 1h 15min, tourné et mis au point
sur une période de presque dix (10)
années, qui est un portrait intime et pro-
fond de Hasna El Bacharia, a été qualifié
de ''Petit bijou'',par la presse canadienne,
dans un article paru au journal ''Le
Devoir'', sous le titre "La Rockeuse du
désert, hommage à une pionnière". "Cette
œuvre cinématographique, première du
genre consacrée à la première femme à
jouer avec virtuosité le Guembri, l'unique
instrument à cordes de la musique et

danse Diwane, et réservé uniquement aux
hommes (Maâlem), trace l'itinéraire géo-
graphique, social et culturel de Hasna El
Bacharia", avait indiqué dans une précé-
dente déclaration à l'APS, la cinéaste qui
réside actuellement au Canada. Selon elle,
ce film documentaire est "sans doute une
marquante contribution pour une
meilleure connaissance de l'œuvre artis-
tique de Hasna". "Il s'agissait aussi de
"faire connaître le genre musical Diwane
qui est un des plus important patrimoine
culturel national", a-t-elle précisé. La
jeune cinéaste, Sara Nacer a réalisé plu-
sieurs documentaires à Montréal avec
lesquels elle a réussi à décrocher plu-
sieurs prix et autres distinctions.

BECHAR : LE DOCUMENTAIRE «LA ROCKEUSE DU DÉSERT» 
PRIMÉ AU FESTIVAL «VUES D'AFRIQUE»

Baâziz fait un tabac à Alger

«J'ai coupé les ponts» :
POURQUOI GAROU A
PRIS SES DISTANCES
AVEC CÉLINE DION
Leur amitié a visiblement glissé sous le vent. Invité dans
l'émission "En Aparté" ce mercredi 13 avril, Garou s'est confié
sur sa relation avec Céline Dion, qui s'est étiolée au fil des
années. Et il admet avoir sa part de responsabilité.

OCTOBRE 2001. "Sous le vent",
ce duo iconique entre Garou et
Céline Dion qui occupe encore nos
soirées karaoké, débarquait sur les
ondes. À l'époque, le chanteur, qui
collaborait d'ailleurs avec son mari
René Angélil, entretenait une ami-
tié très forte avec la star. Mais près
de vingt ans plus tard, leurs che-
mins se sont éloignés. Dans l'émis-
sion "En Aparté", diffusée ce mer-
credi sur Canal+, Garou s'est confié

sur leur relation qui s'est aujour-
d'hui essoufflée. "On était très, très
proches avec Céline. Je pense
qu'elle n'a pas compris quand j'ai
coupé les ponts avec eux", a-t-il
expliqué. Pourtant, l'alchimie
entre les deux artistes n'a pas
changé.  "Quand on se retrouve,
c'est magique parce qu'il y a plein
de choses qui se passent dans nos
yeux, parce qu'il y a eu toute cette
complicité, une véritable

connexion. On faisait le même
métier, on était deux petits dia-
mants bruts québécois, elle
essayait de comprendre ma vision,
moi la sienne, donc on avait une
complicité unique". S'il a aujour-
d'hui "l'impression d'avoir trahi
quelque chose", Garou sait qu'il
peut toujours compter sur son
amie. "En même temps, je sais
qu'elle comprend que je reste un
animal sauvage", a-t-il conclu.

Scarlett Johansson et Benicio
Del Toro ont-ils eu une aventure
dans un ascenseur après la céré-
monie des Oscars en 2004? La
rumeur circule depuis des années
maintenant. Afin de mettre un
terme aux fausses informations à
ce sujet, l'actrice, aujourd'hui âgée
de 37 ans, a finalement donné des
explications sur cette fameuse
soirée des Oscars.  La rumeur
concernant Scarlett Johansson et
Benicio Del Toro a commencé à
circuler il y a quelques années.
Selon l'histoire relayée largement
dans les médias et sur les réseaux
sociaux, les deux stars auraient eu
des relations sexuelles dans l'as-
censeur du célèbre Château
Marmont après la remise des
Oscars en 2004. Mais l'actrice

affirme que toute cette histoire
est fausse. "Cette histoire m'a
hantée pendant longtemps",
déclare aujourd'hui Scarlett

Johansson dans le podcast "9 To
5ish". "J'ai toujours pensé que
c'était scandaleux." L'actrice ne
mentionne pas le nom de Benicio

Del Toro dans la conversation,
mais c'est bien de lui dont elle
parle. Et selon elle, cette histoire
ne tient tout simplement pas la
route. "La période de temps est si
courte dans un ascenseur. Et puis
d'un point de vue pratique, ça ne
donne pas du tout envie. De plus,
j'ai toujours été terrifiée à l'idée
d'être prise en train de faire
quelque chose qu'elle n'est pas
censée faire. Cela m'a fait trouver
cette histoire encore plus absur-
de."

La réponse de Benicio
Del Toro

De son côté, Benicio Del Toro
n'a jamais donné de réponse clai-
re sur cette rumeur. "Ai-je fait
l'amour avec Scarlett Johansson

dans un ascenseur après une
cérémonie de remise de prix? Je,
eh bien, je ne sais pas", confiait-il
dans une interview pour Esquire.
"Je laisse cela pour votre imagina-
tion. Mais ne faisons pas la pro-
motion du sexe dans les ascen-
seurs. Je suis sûr que c'est déjà
arrivé. Et que cela arrivera enco-
re." Il avait ensuite ajouté: "Le
Château Marmont n'a que huit
étages. Au deuxième étage, je me
débattais encore avec ma veste en
cuir, et au moment où nous arri-
vions au septième étage, je n'avais
même pas enlevé mon T-shirt."
Des propos à prendre sur le ton de
l'humour? Quoi qu'il en soit, selon
Scarlett Johansson, cette histoire
de rapport sexuel dans un ascen-
seur n'a jamais eu lieu. 

Quelques jours après
avoir dit "oui" à Brooklyn
Beckham, Nicola Peltz a
révélé qu'ils avaient refu-
sé de recevoir des
cadeaux de mariage. À la
place, les tourtereaux
auraient en effet deman-
dé à leurs invités de faire
un don pour les victimes
de la guerre en Ukraine.
Sous une photo d'elle et
de son père prise le jour
de son mariage, et parta-
gée dans sa story
Instagram, Nicola Peltz a
expliqué à ses abonnés
qu'elle et Brooklyn
avaient décidé de ne pas
accepter de cadeaux de
la part de leurs proches.
"Mon père en a parlé
durant son discours pen-
dant notre mariage", a-t-
elle commencé.
"Brooklyn et moi
sommes dévastés par ce
qu'il se passe en Ukraine,
et nous avons demandé à
ce que nos invités fassent
des dons à l'organisation
caritative CARE plutôt

que de nous offrir des
cadeaux". La jeune
femme a ensuite partagé
le lien vers la cagnotte
lancée par l'association
CARE International pour
aider le pays, afin que ses
abonnés y participent
également. "Tout comp-
te", a-t-elle ajouté.Le mois
dernier, les parents de
Brooklyn, David et
Victoria Beckham, se sont
engagés à verser 1 million
de livres sterling (environ
1,2 million d'euros) pour
apporter une aide immé-
diate au peuple ukrai-
nien. L'ancien footballeur
a lancé un appel d'urgen-
ce via son 7ème Fonds
pour l'UNICEF afin d'aider
à fournir un soutien aux
enfants affectés dans le
pays déchiré par la guer-
re. Et des sources proches
du couple ont révélé au
MailOnline que les deux
stars ont fait don d'un
million de livres sterling
de leur propre poche.

BROOKLYN BECKHAM ET
NICOLA PELTZ REFUSENT LES
CADEAUX DE MARIAGE :
«DONNEZ PLUTÔT DE
L'ARGENT AUX VICTIMES
EN UKRAINE»

Scarlett Johansson a-t-elle vraiment eu une aventure
avec Benicio Del Toro dans un ascenseur ? Elle s'explique
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UN IMPORTANT glissement de
terrain s'est produit, vendredi, dans
le village Aït Irane, localité d'Aït
Bouaddou (sud de Tizi-Ouzou), ce qui
a nécessité l'évacuation de trois
familles menacées, ont indiqué les
services de cette commune. Selon le
président de l'Assemblée populaire
communale d'Aït Bouaddou,
Slimane Bouaziz, le glissement causé
par les fortes précipitations enregis-
trées dans la région depuis mercredi
soir, ont causé un "dangereux" glis-
sement de terrain au lieudit Tizi,
menaçant les habitations de deux
familles. Les services de la commune
sont aussitôt intervenus pour l'éva-
cuation, par mesure de sécurité, des
trois familles, dont les habitations
sont situées en aval de la zone désta-
bilisées par la pluie, a-t-on ajouté de
même source, précisant qu'aucun
dégât humain ou matériel n'est
enregistré. "Les autorités locales
représentées par le président d'APC
d'Aït Bouaddou et son exécutif, le
chef daïra de Ouadhia ainsi que le
président de l'Assemblée populaire
de wilaya s'étaient rendus sur les
lieux pour prendre les mesures qui
s'imposent en pareille situation", a
précisé le même responsable élu. A
ce propos, M. Bouaziz a fait savoir
que la direction des travaux publics a
été saisie pour engager un bureau
d'étude et entamer en l'urgence, les
travaux de confortement néces-
saires. Les services de la Sonelgaz

sont aussi intervenus sur site suite
au décrochage d'un pylône élec-
trique entraîné par le glissement et la
déstabilisation d'autres, a-t-on
appris auprès de cette société.

Des aides 
aux familles affectées 

Des aides à l'auto construction
dans le cadre de l'habitat rural,
seront octroyées aux familles affec-
tées par le glissement de terrain,
selon le P/APC Relogées dans des
habitations disposant de toutes les
commodités, mises gracieusement
à leur disposition par des villageois
qui disposaient d'un bien immobi-
lier vacant, les trois familles vont
bénéficier d'aides à l'auto construc-
tion dans le cadre de l'habitat rural, a
souligné ce même responsable élu.

Relevant qu'une des trois
familles ne disposait pas de terrain
pour construire, M. Bouaziz a fait
savoir qu'il est envisagé de la faire
bénéficier d'une assiette construc-
tible sous forme de don, alors qu'une
autre famille nombreuse va bénéfi-
cier de deux aides à l'habitat rural.

Il a relevé que de nombreux
citoyens se sont manifestés pour
apporter leur aide en cas de besoin,
et que des responsables élus des
communes voisines, qui s'étaient
déplacés hier à Ait Bouadou, ont
aussi exprimé leur disposition à
apporter leur soutien en cas de
nécessité.

Dix-sept communes de la wilaya de
Mostaganem enregistrent des per-
turbations et des coupures dans
l'alimentation en eau potable en rai-
son d'une panne, survenue dans une
des canalisations principales d'ap-
provisionnement, a indiqué hier
l'unité de wilaya de l'Algérienne des
eaux (ADE). Dans un communiqué,
l'entreprise précise que les com-
munes concernées sont
Mostaganem, Sayada, Aïn Tédelès,
Kheireddine, Oued El-Kheir, Es-
Sour, Sidi Belattar, Aïn Boudinar,
Bouguirat, Mesra, Touahria, Safsaf,
Souaflia, Sirat, Masoura, Aïn Sidi
Cherif et Mazaghran, en plus de la
région d'Oureah (commune de
Mazagran).
Cette panne a touché la canalisation
principale d'un diamètre de 1.200
millimètres, vendredi au niveau de

la région de Kharouba (au nord de la
ville de Mostaganem), et y a provo-
qué des fissures et des fuites d'eau
en provenance de la station de des-
salement de Sonacter (commune de
Mostaganem), selon les services de
la wilaya. Cette situation a engendré
un arrêt de la circulation automobi-
le au niveau de la route nationale
(RN 11) dans les deux sens durant
plusieurs heures, ajoute la même
source. Les autorités locales ont
immédiatement mobilisé les ser-
vices techniques concernés pour la
réparation de cette panne et per-
mettre le retour au programme nor-
mal d'alimentation en eau potable,
en plus des efforts déployés pour la
réouverture de la RN 11 au niveau de
la cité "600 logements" qui a connu
une accumulation importante des
eaux et de la boue, a-t-on indiqué. 

Bechar : 2 quantités
considérables de kif
traité saisies
Deux brigades polyvalentes des
douanes relevant de l'inspection
divisionnaire des douanes de Bechar
ont procédé à la saisie de deux quan-
tités considérables de kif traité à
Béni Abbès et à Abadla, respective-
ment 174,8 kg et 350 kg, dans le
cadre de deux opérations distinctes
menées en coordination avec les
forces de l'Armée nationale populai-
re (ANP), a indiqué hier un commu-
niqué de la direction générale des
Douanes.
Ces opérations s'inscrivent dans le
cadre "des missions de protection
assignées aux douanes algériennes
en matière de lutte contre le trafic,
sous toutes ses formes et de leurs
efforts inlassables en vue de contri-
buer à la préservation de la sécurité
et de la stabilité du pays et à la lutte
contre le trafic de stupéfiants, qui
constituent une véritable menace
pour la santé des citoyens", a ajouté
le communiqué.

Souk Ahras :
arrestation de 
5 fonctionnaires
impliqués dans 
des détournements
de fonds publics 

Les éléments de la brigade éco-
nomique et financière de la Sûreté de
wilaya de Souk Ahras ont arrêté cinq
fonctionnaires de l'agence locale de
la Caisse nationale des assurances
sociales des travailleurs salariés
(CNAS), impliqués dans des détour-
nements de fonds publics, a indiqué
vendredi un communiqué de ce
corps de sécurité.

Le communiqué a précisé qu'une
enquête a été ouverte, en coordina-
tion avec le parquet de Souk Ahras,
suite à une plainte déposée par le
directeur de la CNAS faisant état
d'opérations de détournement de
fonds.

Les investigations menées ont
abouti à la découverte d'un trou
financier estimé à 632.000 DA
détournés par un employé au niveau
du centre de paiement de la même
agence, en complicité avec 4 autres
employés dont son épouse, a-t-on
détaillé, soulignant que ces per-
sonnes ont été arrêtées et transfé-
rées au siège de la police.

La même source a ajouté qu'à l'is-
sue des procédures en vigueur, un
dossier judiciaire a été constitué à
l'encontre des suspects pour "détour-
nement de fonds publics, abus de
pouvoir avec escroquerie dans l'exé-
cution des comptes", "atteinte aux
systèmes de traitement automatisé",
"usurpation d'identité" et "négligence
manifeste entraînant des détourne-
ments de fonds publics avec partici-
pation à des détournements de fonds
publics''. Les mis en cause ont été
présentés devant le procureur de la
République près le tribunal de Souk
Ahras, qui les a renvoyés devant le
juge d'instruction de la première
chambre, où le principal suspect a
été placé en détention et son épouse
sous contrôle judiciaire, a-t-on indi-
qué. Les 3 autres personnes impli-
quées dans cette affaire ont été mises
en liberté provisoire, a conclu le
même document. 

El-Oued : raccordement de 980
exploitations agricoles au réseau
d'électrification

Pas moins de 980 exploi-
tations agricoles ont été rac-
cordées au réseau d'électrici-
té dans la wilaya d'El Oued, a-
t-on appris hier auprès de la
Chambre agricole d'El-Oued.

Retenues au titre du pro-
gramme de développement
des régions sahariennes, les
opérations d'électrification,
menées depuis 2021 pour se
poursuivre jusqu'au premier
trimestre 2022, ont donné
lieu au raccordement de 50
périmètres agricoles créés au
titre de la stratégie de l'Etat
visant à mettre à la disposi-
tion des promoteurs agricoles
le foncier agricole au niveau
des 22 communes de la
wilaya, a expliqué le secrétai-
re général de la Chambre
agricole, Ahmed Achour.

Les projets de raccorde-
ment ont été concrétisés à la
faveur de la réalisation de
réseaux de moyenne et basse
tensions longs de 139 km,

notamment au niveau des
régions à haute intensité et
production agricole, localisés
dans dix communes de la
wilaya. Les travaux d'électrifi-
cation devraient se pour-
suivre cette année pour satis-
faire la demande accrue sur
l'électricité par les régions
caractérisées par la produc-
tion des primeurs, a-t-on
signalé. Les commissions
techniques mixtes chargées
du volet d'électrification s'at-
tellent à recenser les péri-
mètres non électrifiés pour
projeter graduellement des
opérations similaires au pro-
fit de l'ensemble des agricul-
teurs faisant face au problè-
me d'électrification, a-t-on
précisé. Pour rappel, près de
6.000 exploitations agricoles
avaient été raccordées ce
dernier quinquennat au
réseau d'électrification à tra-
vers le territoire de la wilaya
d'El-Oued.

Constantine : convention pour 
la formation des cadres d'Al Salam
Bank Algeria sur la finance
islamique

Une convention de coopé-
ration dédiée à la formation
des cadres d'"Al Salam Bank
Algeria'' sur la finance isla-
mique a été signée, hier à
Constantine, en marge d'un
séminaire national sur "La
finance islamique comme
moyen d'assurer la stabilité
financière et le développe-
ment économique en
Algérie". La convention a été
conclue entre l'Université des
Sciences islamiques Emir
Abdelkader et la direction
d'"Al Salam Bank Algeria'', en
marge du séminaire tenu à
l'occasion de la célébration de
"Youm El Ilm". La convention
a pour objectif le lancement
d'un programme de forma-
tion visant "une profession-
nalisation des cadres de cette

banque en vue de la promo-
tion de la finance islamique'',
a précisé à ce propos Said
Derradji, recteur de
l'Université Emir Abdelkader.

Il s'agit également, dans
ce contexte, de renforcer et
consolider les relations de
coopération entre l'Université
et cette institution bancaire, à
travers les recherches scien-
tifiques, a indiqué M. Derradji.

Devant permettre aux
cadres concernés de pouvoir
prendre en charge les
demandes de prestation et de
financement islamique, la
formation sera axée sur les
fondamentaux de la finance
islamique et de ses principes,
le cadre réglementaire et les
préceptes de la charia, a-t-il
fait savoir.

BOUIRA : SÉISME DE 3 DEGRÉS
Un tremblement de terre de magnitude 3.0 degrés sur

l'échelle ouverte de Richter a été enregistré vendredi à
23h43 dans la wilaya de Bouira, a indiqué hier le Centre
de Recherche en Astronomie, Astrophysique et
Géophysique (CRAAG).

Selon le CRAAG, la secousse tellurique a été localisée à
quatre kilomètres au sud-ouest de la commune de
Raouraoua, près de Bir Ghebalou, dans la wilaya de
Bouira.

Mostaganem : l'alimentation en eau
potable perturbée dans 17 communes 

Tizi-Ouzou : important 
glissement de terrain à 
Aït Bouaddou, 3 familles
évacuées 
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WASHINGTON
«PROFONDÉMENT
PRÉOCCUPÉE» PAR
L'ESCALADE DE LA
TENSION À EL-QODS
OCCUPÉE

Les Etats-Unis ont exprimé leur "pro-
fonde préoccupation" par l'escalade de
la tension dans la ville sainte d'El-Qods
occupée et dans l'enceinte de la mos-
quée d'Al-Aqsa, appelant toutes les par-
ties à "la retenue". 

Dans un communiqué publié vendre-
di soir, le département d'Etat américain
a appelé "toutes les parties à faire preu-
ve de retenue, à éviter les discours pro-
vocateurs et à préserver le statut histo-
rique d'Al-Qods Echarrif".  

Le département d'Etat a également
exhorté toutes les parties à "travailler
ensemble pour apaiser la tension", souli-
gnant que Washington "suit de près les
développements et restera en contact
permanent avec tous les dirigeants de la
région pour calmer la situation". 

L'escalade sioniste dans les territoires
palestiniens qui s'est intensifiée durant
ce mois sacré du ramadan, a suscité une
large condamnation à travers le monde,
plusieurs pays et organisations appelant
au calme. 

SAHARA OCCIDENTAL

Le Groupe de New York appelle
le Conseil de sécurité à agir 

DANS une lettre ouverte aux membres
du Conseil de sécurité de l'ONU, les 308
organisations, membres du Groupe de sou-
tien de New York pour l'indépendance du
Sahara occidental "appellent les membres
du Conseil de sécurité à trouver le moyen de
permettre à la Minurso d'accomplir enfin sa
mission, qu'est l'organisation d'un référen-
dum sur une base libre et équitable, en vue
de permettre au peuple sahraoui d'exercer
son droit inaliénable à l'autodétermination
et à l'indépendance".

Dans leur lettre écrite à l'approche de la
réévaluation de la Minurso, prévue le 20 avril
courant, les signataires appellent aussi le
Conseil de sécurité à "fournir à l'Envoyé per-
sonnel du secrétaire général de l'ONU, M.
Steffan de Mistura, les moyens d'ouvrir la
voie à la Minurso pour qu'elle puisse accom-

plir sa mission principale". Ils appellent aussi
le Conseil à "agir en accord avec les buts et
principes des Nations unies (art. 24-2 de la
Charte des Nations unies), à envisager d'in-
clure dans le mandat de la Minurso des cha-
pitres sur les droits de l'Homme et sur l'état
de droit et à envisager de déplacer la ques-
tion du Sahara occidental du chapitre VI au
chapitre VII de la Charte". Le Groupe de New
York rappelle, dans ce contexte, que "la
Charte des Nations unies est fondée sur
l'égalité souveraine de tous ses membres.
Elle appelle au respect du principe de l'égali-
té des droits et de l'autodétermination des
peuples".  "Nous ne pouvons pas permettre
que ces normes soient fragilisées", souligne-
t-il. Conformément à la résolution 690 du
Conseil de sécurité (29/04/1991), le référen-
dum devait se tenir entre fin février et début

mars 1992. Conformément à la résolution
809 (02/03/1993) du Conseil de sécurité des
Nations unies, le référendum devait avoir
lieu au plus tard à la fin de 1993, rappellent
également les 308 organisations.

Et de poursuivre : "trente ans après
l'adoption de la résolution 690 en avril 1991,
les membres du Conseil de sécurité de l'ONU
ne peuvent continuer à ignorer les buts et

principes de la Charte des Nations unies en
ce qui concerne le processus de décolonisa-
tion du territoire non autonome du Sahara
occidental afin de satisfaire les ambitions
expansionnistes d'une puissance occupante
(Royaume du Maroc), à laquelle le Conseil de
sécurité (résolution 380) et l'Assemblée
générale (résolutions 34/37 et 35/19) ont
demandé de se retirer du territoire".

Le président ukrainien
Volodymyr Zelensky a prévenu
hier que "l'élimination" des der-
niers soldats ukrainiens présents
dans la ville portuaire de
Marioupol assiégée par les forces
russes "mettrait fin à toute négo-
ciation de paix" avec Moscou.

"L'élimination de nos mili-
taires, de nos hommes (à
Marioupol) mettra fin à toute

négociation" de paix entre la
Russie et l'Ukraine, a déclaré M.
Zelensky dans des propos repro-
duits par le site internet d'infor-
mation Ukraïnska Pravda, avertis-
sant que les deux parties se
retrouveraient alors dans "une
impasse". En termes de bilan
humain, "Marioupol, cela peut être
dix fois Borodianka", une petite
ville ukrainienne près de Kiev

détruite après avoir été pilonnée
et théâtre d'exactions présumées
pendant son occupation par les
soldats russes, a accusé M.
Zelensky. "Et plus il y aura de
Borodianka, plus ce sera difficile"
de négocier, a-t-il souligné. 

Le 11 avril, l'armée ukrainienne
avait annoncé se préparer à "une
ultime bataille" à Marioupol, sur la
mer d'Azov, dans le sud-est. "Ce

sera la mort pour certains d'entre
nous et la captivité pour les
autres", avait écrit sur Facebook la
36e brigade de marine, qui fait
partie des forces armées ukrai-
niennes. Le lendemain, les autori-
tés ukrainiennes avaient affirmé
que les combats avaient fait entre
20.000 et 22.000 morts à
Marioupol, une ville stratégique
qui comptait en temps de paix

441.000 habitants. Les pourparlers
entre les belligérants sont au point
mort depuis plusieurs jours. Ils
sont "extrêmement difficiles"
selon les propos mardi d'un
conseiller de la présidence ukrai-
nienne, Mykhaïlo Podoliak. Le pré-
sident russe Vladimir Poutine a
quant à lui taxé les négociateurs
ukrainiens de "manque de cohé-
rence".

Zelensky menace d'arrêter les négociations si…

Le Groupe de Soutien de New York pour l'indépendance du
Sahara occidental a appelé le Conseil de sécurité des Nations
unies à trouver le moyen de permettre à la Mission des Nations
unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara Occidental
(Minurso) d'accomplir sa mission principale consistant à
organiser un référendum sur l'autodétermination dans la dernière
colonie d'Afrique.
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TECHNOLOGIE

VOUS N'ÊTES PAS sans savoir que Mark
Zuckerberg, le patron de Meta (ancienne-
ment Facebook), et Tim Cook ne passeront
pas leurs vacances ensemble. Depuis plu-
sieurs années, dirigeants d'Apple et de
Facebook se mènent une petite querelle
concernant, notamment, l'App Tracking
Transparency d'Apple, mais également
l'importante commission de 30% prise par
Apple sur les bénéfices faits pas les dévelop-
peurs sur l'App Store.

En bon samaritain, Facebook se présen-
tait alors comme le défenseur des droits des

développeurs et arguait qu'Apple volait les
concepteurs d'app avec des commissions
"anticoncurrentielles et monopolistiques".

Mais lors de la récente présentation de
son métaverse, Meta laissa planer le doute
sur la commission à laquelle les dévelop-
peurs de programmes allaient devoir faire
face. Il s'avèrera finalement que le géant du
réseau social comptait demander une com-
mission de 47,5% aux développeurs pour les
achats d'actifs numériques effectués au sein
du métaverse, soit une commission qui est
17,5% plus élevée que celle d'Apple.

«L'annonce révèle l'hypocrisie
de l'entreprise»

Il n'en fallut pas plus pour que les
langues se délient chez Apple à la découver-
te de cette taxe. Et c'est Fred Sainz, le porte-
parole d'Apple, qui a eu la réaction la plus
importante.

"Meta a ciblé à plusieurs reprises Apple
pour facturer aux développeurs des frais de
30% pour les achats intégrés dans l'App
Store et a utilisé les petites entreprises et les
créateurs comme bouc émissaire à tout

moment", explique-t-il lors d'une interview.
"Maintenant, Meta essaie de faire payer ces
mêmes créateurs beaucoup plus que toute
autre plate-forme. L'annonce de Meta révè-
le l'hypocrisie de l'entreprise. Cela montre
que pendant qu'ils essaient d'utiliser la
plate-forme d'Apple gratuitement, ils pren-
nent de l'argent aux créateurs et aux petites
entreprises qui utilisent la leur."

Zuckerberg avait promis que ses com-
missions seraient moins importante que
celles pratiquées par Apple. Pour l'instant,
sa promesse n'est pas tenue…

Twitter, qui fait l'objet
d'une offre publique d'achat
non sollicitée de la part d'Elon
Musk, a annoncé vendredi des
mesures pour se défendre de
cette offensive, censées
empêcher le patron de Tesla de
racheter facilement ses
actions.

Le plan doit "réduire la
possibilité qu'une entité, une
personne ou un groupe ne
prenne le contrôle de Twitter
en accumulant des titres sur le
marché sans payer à tous les
actionnaires une prime
appropriée ou sans donner
suffisamment de temps au
conseil d'administration pour
prendre des décisions
éclairées", précise le groupe
dans un communiqué.

Cette clause, surnommée
"pilule empoisonnée" dans le
jargon financier, se
déclenchera si l'actionnaire
hostile dépasse les 15%

d'actions de la société sans
l'accord du conseil
d'administration (CA). Elon
Musk détient un peu plus de
9% du capital de Twitter à ce
stade.

S'il rachète suffisamment
de titres pour parvenir aux
15%, tous les autres détenteurs
d'actions de la plateforme

pourront en racheter à un prix
réduit, ce qui renchérirait
grandement le prix que
l'entrepreneur devrait
débourser pour mettre
totalement la main sur le
réseau social.

Cette annonce de Twitter
montre que l'entreprise basée
à San Francisco entend se

battre contre cette tentative de
l'homme le plus riche au
monde de la racheter pour en
faire une société non cotée en
Bourse. Le fantasque
milliardaire a fait part d'une
proposition d'acquisition du
réseau social à un prix qui le
valoriserait à 43,4 milliards de
dollars, contre environ 36
milliards à l'heure actuelle.

Il a déclaré jeudi avoir des
"fonds suffisants", assuré qu'il
avait un plan B si le CA refusait
son offre, et aussi qu'il ne
cherchait pas à "faire de
l'argent", lors d'une interview
en direct à la conférence Ted
2022. 

Très critique de la politique
de modération des contenus
de Twitter, il affirme vouloir en
faire "la plateforme de la
liberté d'expression dans le
monde", avec moins de limites
sur ce que les utilisateurs
peuvent tweeter. 

Après deux ans et demi
de bras de fer, Google a
trouvé un accord avec la
presse magazine française
pour rémunérer ses titres
au nom des "droits voisins
du droit d'auteur", a
annoncé le géant du web
vendredi.

Les droits voisins du droit
d'auteur, institués pour les
plateformes numériques
en 2019 par une directive
européenne, permettent
aux journaux, magazines
ou agences de presse de se

faire rémunérer lorsque
leurs contenus sont
réutilisés sur internet par
les géants comme Google,
dont le moteur de
recherche affiche des
extraits de presse dans ses

pages de résultats.
C'est à ce titre que la

firme a proposé un accord-
cadre au syndicat des
éditeurs de la presse
magazine (SEPM), qui
représente 80 éditeurs

pour plus de 400 titres, qui
l'a validé jeudi, selon le
Figaro.

"Le montant global de
l'accord avoisinerait les 20
millions d'euros par an",
selon les informations du
quotidien.

"Nous nous réjouissons
de la décision du comité
exécutif du SEPM, qui
valide notre offre portant
sur les droits voisins", a
indiqué Sébastien Missoffe,
vice-président et directeur
général de Google France.

Snapchat et Instagram
impliqués dans une
affaire de suicide
Instagram et Snapchat sont visés par une
plainte aux Etats-Unis. On reproche aux
deux réseaux sociaux d'avoir "sciemment et
délibérément" créé des outils nocifs et
addictifs ayant eu pour conséquence le
suicide d'un adolescent, rapporte le média
spécialisé américain Gizmodo. Christopher
Dawley s'était donné la mort en janvier 2015
à l'âge de 17 ans. La plainte contre Instagram
(via Meta, la maison-mère) et Snapchat
provient du Centre juridique des victimes
des réseaux sociaux (SMVLC). Ce groupe de
défense juridique entend responsabiliser les
grands acteurs du numérique sur
l'implication de leurs produits. Dans ce cas
précis, l'organisme considère que le garçon
est tombé dans la dépendance à ces
plateformes, car leurs dispositifs sont
"déraisonnables, dangereux et défectueux".

Des produits «créés pour 
être addictifs»
Pour SMVLC, ces réseaux sociaux sont
conscients de mettre en place des stratégies
pour attirer l'utilisateur et le rendre captif.
Problème : ces produits sont "créés pour être
addictifs, en dépit des problèmes de santé
mentale qu'ils peuvent créer chez les plus
jeunes", plaide l'organisme. Dépassant le cas
du jeune Américain, SMVLC précise que les
réseaux sociaux sont responsables d'une
"crise de santé mentale en plein essor" chez
les enfants et les adolescents aux États-Unis.
"Ces entreprises doivent faire le premier pas
et créer des environnements sûrs pour les
plus jeunes. La plupart d'entre elles ne
communiquent pas sur l'impact de leurs
produits, et ce manque de transparence
empêche parents, utilisateurs et
professionnels de prendre des décisions
éclairées ou d'identifier des solutions",
indique la plainte.
Le Centre juridique a déjà déposé d'autres
plaintes pour d'autres affaires de suicide,
comme celle de Selena Rodriguez qui s'est
donné la mort en juillet 2021. Avant le drame,
l'adolescente avait vécu deux ans
"d'addiction extrême" à Instagram et
Snapchat. Une dépendance qui a été
constatée par un professionnel de santé qui
n'avait jamais rien vu de tel.

Apple critique
"l'hypocrisie" 
de Facebook
Alors que Facebook se plaignait de la commission
de 30% prise par Apple sur l'App Store, elle
prévoirait à son tour de prélever… 47,5% de
commission aux développeurs dans le métaverse.

DROITS VOISINS DU DROIT D'AUTEUR : GOOGLE TROUVE UN ACCORD
AVEC LA PRESSE MAGAZINE FRANÇAISE

Twitter adopte un plan pour empêcher Elon
Musk de racheter facilement ses actions 

La Direction générale de la sûreté
nationale (DGSN) organise à partir
d'aujourd'hui une action de sensi-
bilisation sur les dangers de la cir-
culation sur les rails du tramway,
a indiqué hier un communiqué de
la DGSN. Cette activité de sensibi-
lisation au profit des usagers de la
voie publique sur les dangers de la

circulation sur les rails du tram-
way s'inscrit "dans le cadre de la
continuité du travail de sensibili-
sation dans le domaine de la sécu-
rité routière programmé à l'occa-
sion du mois de ramadan 2022", a
précisé la même source.  Cette
activité de sensibilisation ciblera
"les wilayas dotées de ce type de

transport, et verra la participation
des cadres de police spécialisés
pour fournir des conseils et des
orientations sur les dangers de la
circulation et de l'arrêt sur les
voies ferrées destinées pour les
rames de tramway, tout en rappe-
lant la nécessité de respecter l'in-
terdiction de passer par ces rails".
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ACTUALITÉ

Omra : des agences de voyage
saluent la décision de 
réouverture des inscriptions  

INTEMPÉRIES :
PLUSIEURS
INTERVENTIONS
DE LA 
PROTECTION
CIVILE À AÏN
DEFLA

*Plusieurs interventions
ont été effectuées par les
éléments de la Protection
civile de Aïn Defla pour
porter assistance aux per-
sonnes en danger et pom-
per les eaux pluviales,
suite aux pluies torren-
tielles qui se sont abattues
sur la wilaya durant les
deux derniers jours, a-t-on
appris, hier, auprès de la
direction locale de ce
corps constitué. Dans la
commune de Hammam
Righa, les éléments de la
protection civile sont inter-
venus pour procéder au
pompage des eaux plu-
viales qui s'étaient accu-
mulés au niveau de l'école
primaire Sidamou
Mohamed, a-t-on indiqué.
La même opération (pom-
page des eaux) a été effec-
tuée à la cité Oued
Rayhane de Khémis
Miliana où une habitation
individuelle a été submer-
gée par les eaux, a signalé
la même source, qui fait
également état de soins
prodigués à un adolescent
de 14 ans, lequel s'était
évanoui consécutivement
à l'effondrement du toit
d'une maison en briques
sise à la cité Souamâa de
la même ville. Au chef lieu
de la wilaya, les interven-
tions ont porté sur le pui-
sement des eaux pluviales
de 4 habitations de la cité
Fghaïlia située à la péri-
phérie de la ville, ainsi que
du vestibule d'un
immeuble du centre-ville,
a-t-on fait savoir. Dans la
commune d'Arrib, la mon-
tée du niveau de l'Oued El
Had a contraint les ser-
vices de la protection civile
à intervenir pour porter
assistance aux habitants
résidant près de ce cours
d'eau et les aider à le tra-
verser. A signaler que le
trafic automobile a été
momentanément inter-
rompu au niveau de la
route nationale numéro
65 à hauteur du lieu-dit
Liraâ relevant de la com-
mune d'El Hassania et du
chemin de wilaya (CW)
numéro 21 (commune de
Belâas) suite à la crue des
oueds longeant ces routes.

Plusieurs agences de voyage ont salué la décision
prise récemment par les autorités supérieures du
pays pour la réouverture des inscriptions à la
saison de la omra durant le mois de ramadan
après deux ans de suspension en raison de la
propagation du Covid-19, qualifiant cette décision
de "juste et importante" pour leurs activités.

Les services de commerce de sept wilayas
de l'Est du pays ont saisi plus de 10 tonnes de
denrées alimentaires au cours des 10 premiers
jours du mois de ramadan, a-t-on appris hier
auprès de la Direction régionale du commerce
et de la promotion des exportations de la région
de Batna. Les marchandises, dont la valeur tota-
le dépasse 5,18 millions DA, ont été saisies pour
diverses infractions, parmi lesquelles la "mise
en vente de produits impropres à la consom-

mation, défaut de facturation, absence de
registre de commerce et non-respect des
conditions d'hygiène", a indiqué le directeur
régional du commerce et de la promotion des
exportations, Mohamed Serdoune. Les contrô-
leurs des sept wilayas relevant de la région de
Batna (Batna, Constantine, Tébessa, Khenchela,
Oum El Bouaghi, Biskra et Ouled Djellal) ont
effectué plus de 4.400 interventions au terme
desquelles plus de 740 infractions ont été rele-

vées et 31 locaux commerciaux fermés, dont 16
dans la wilaya de Tébessa, a relevé la même
source. Durant cette période, les contrôleurs
ont saisi 2.700 litres d'huile de table et relevé
plus d'un million DA de défaut de facturation
sur ce seul produit, a ajouté la même source qui
a relevé que 2.183 interventions ont été menées
à cet effet, dont 190 ont concerné des mar-
chands de gros et le reste les commerces de
détail, donnant lieu à 27 verbalisations.

Plus de 10 tonnes de denrées saisies dans 7 wilayas de l'Est

LE PRÉSIDENT de la Fédération
nationale des artisans et du touris-
me (FNAT), Hassen Kaddache, a
salué cette décision qui est de
nature à contribuer, a-t-il dit, "à la
redynamisation de l'activité com-
merciale et touristique des
agences qui ont souffert d'une
stagnation durant plus de deux
années, ce qui a conduit à la faillite
de certaines agences et au licen-
ciement de leurs fonctionnaires".
Pour le président de l'Union natio-
nale des Agences de Tourisme et
de Voyages (UNATV), Mouloud
Youbi, la décision de réouverture
des inscriptions est "très impor-
tante" pour la poursuite de l'activi-
té des agences qui ont enregistré
des pertes financières importantes
durant les deux dernières années.
Qualifiant la décision de réouver-
ture des inscriptions à la saison de
la Omra de "juste", le même res-
ponsable a plaidé pour la poursuite
de cet effort afin de participer à la
prochaine saison du hadj. "En dépit
des efforts consentis par ces
agences pour la diversification de
leurs produits touristiques afin
d'attirer les clients durant la saison
estivale et la saison du tourisme
saharien, ces dernières n'ont pas
réussi à enregistrer des gains
financiers acceptables pour com-

penser les pertes enregistrées en
raison du Covid-19", a-t-il ajouté,
soulignant l'importance de la réou-
verture de la saison de la omra
pour permettre aux agences tou-
ristiques de retrouver une bonne
santé financière.

L'UNATV veut 
une révision du cahier
des charges

Le président de l'UNATV a fait
savoir que la majorité des agences
touristiques avaient adhéré à ce
projet et entamé les préinscrip-
tions des pèlerins, en sus de l'envoi
de premières vagues, même en
nombre réduit. Selon le même res-
ponsable, ces agences sont en
passe de préparer une correspon-
dance au ministère des Affaires
religieuses et des Wakfs pour la
révision de l'article 13 du cahier des
charges relatif au transfert bancai-
re du pèlerin vers une banque
saoudienne, outre l'augmentation
du nombre de vols à destination
des Lieux saints d'autant que l'offre
actuelle ne satisfait pas aux fortes
demandes sur la omra durant le
mois sacré. M. Youbi a expliqué,
dans ce sens, que les agences
avaient d'abord pris en charge le
cas des citoyens qui s'étaient ins-
crits et payé les frais de la Omra

sans pouvoir pour autant l'accom-
plir en raison de la pandémie du
coronavirus en 2020, relevant que
la décision des pouvoirs publics est
une opportunité pour eux de récu-
pérer ces frais en accomplissant la
omra cette année. De son côté, le
président de l'Association nationa-
le des agences de voyage (ANAV),
Mohamed Amin Berdjem a affirmé
que la décision de réouverture de
l'activité de la omra est intervenue
au "bon moment", considérant le
retour de cette activité comme une
bonne chose pour les agences qui
commenceront  "progressive-
ment" en fonction du nombre de
billets accordés par les compagnies
aériennes.  Jugeant, toutefois, que
le nombre de billets est "insuffi-
sant" et ne répond pas aux
demandes de tous les clients, il a
rappelé que les agences concer-
nées par l'organisation de la omra
ont toutes obtenu des licences

après l'élaboration d'un cahier des
charges par l'Office National du
Pèlerinage et de la Omra (ONPO)
pour une bonne organisation de ce
rite. Pour sa part, le directeur géné-
ral de l'ONPO, Ahmed Slimani, a
indiqué que "le nombre définitif
d'agences de tourisme et de voyage
autorisées à organiser l'activité de
la omra pour la saison en cours"
s'élève à 349 agences sur 469 ayant
déposé leur candidature pour cette
opération, faisant état de 120 dos-
siers rejetés, car ne remplissant
pas les conditions requises.
Concernant le déroulement de
l'opération d'inscription sur le por-
tail algérien de la Omra, et le télé-
chargement du cahier des charges,
l'Office a précisé que "les dossiers
renseignés sont traités dans les 24
heures, ainsi 130 autorisations ont
été remises aux agences qui rem-
plissaient les conditions requises".

SÛRETÉ NATIONALE : ACTION DE SENSIBILISATION SUR LES DANGERS
DE LA CIRCULATION SUR LES RAILS DU TRAMWAY 
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UNE MISE EN GARDE alors que les
variants liés au Covid-19 circulent tou-
jours beaucoup dans le monde. Selon des
responsables de l'Organisation mondiale
de la santé (OMS), la maladie est loin
d'être endémique et peut encore provo-
quer "de grandes épidémies". "Nous
sommes toujours au milieu de cette pan-
démie, nous aimerions tous que ce ne
soit pas le cas, mais nous ne sommes pas
à un stade endémique", a déclaré la res-
ponsable de la lutte contre le Covid pour
l'OMS, Maria Van Kerkhove. Lors d'une
session de questions/réponses sur les
réseaux sociaux, elle a annoncé avoir
elle-même contracté le virus, et se trou-
ve en quarantaine, aux Etats-Unis.

Depuis Genève, Michael Ryan, le res-
ponsable des urgences de l'OMS, a ren-
chéri : "Je ne pense pas que nous soyons
proche d'une situation endémique avec
ce virus". "Il ne suit pas encore totale-
ment une cadence temporelle, ou un
schéma saisonnier, (...) et la maladie reste
donc assez volatile", a-t-il déclaré pen-
dant la session. "Elle est toujours capable
de provoquer de grandes épidémies
comme nous l'avons vu, et même au sein
des populations qui ont été précédem-
ment exposées", a-t-il dit.

Pas «le moment 
de baisser la garde»

Michael Ryan a souligné que lors-
qu'une maladie devient endémique cela

ne signifie pas pour autant que la mala-
die n'est pas grave. "La tuberculose est
endémique, le paludisme est endé-
mique... elles tuent des millions de per-
sonnes chaque année. S'il vous plaît, ne
croyez pas qu'endémique signifie 'c'est
fini' et 'c'est bénin' ", a-t-il insisté. Une
fois que certaines maladies deviennent,
au fil du temps, endémiques, a-t-il égale-
ment indiqué, elles tendent à devenir des
maladies infantiles, comme la rougeole
et la diphtérie. 

Mais si les niveaux de vaccination
diminuent au sein de la population -
comme cela est le cas pour la rougeole,
"nous voyons que les épidémies repar-
tent parce que les niveaux de protection

de la population baisse", a observé le res-
ponsable de l'OMS. Le Comité d'urgence
de l'OMS sur le Covid-19 a été cette
semaine unanime à estimer que ce
n'était pas "le moment de baisser la
garde". Le directeur général de l'organi-
sation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a
donc maintenu mercredi l'urgence de
santé publique de portée internationale
pour le Covid-19, le niveau d'alerte le plus
élevé de l'OMS. Selon le dernier rapport
hebdomadaire sur la situation épidémio-
logique publié mardi par l'OMS, le
nombre de cas de Covid a continué à
baisser pour la troisième semaine consé-
cutive. Le nombre de décès a aussi reculé
par rapport à la semaine précédente.

VAGUE INQUIÉTANTE 
D'HÉPATITE CHEZ LES
ENFANTS EN EUROPE

Le Royaume-Uni a enregistré une
"augmentation significative imprévue" du
nombre de cas d'hépatite aigue sévère chez les
enfants, avec des liens occasionnels au Covid-19,
selon un communiqué de presse publié hier par
l'Organisation mondiale de la santé pour la
région Europe.

L'OMS a été informée de 10 cas d'hépatite
aigue sévère d'étiologie inconnue chez des
enfants de moins de 10 ans dans la région du
centre de l'Ecosse le 5 avril. "Au 8 avril, 74 cas
avaient été identifiés au Royaume-Uni", a
indiqué le communiqué de presse. 

Les tests en laboratoire menés à la suite de
l'apparition de ces cas excluait les virus des
hépatites A, B, C et E (et D dans certains cas),
cependant "un syndrome respiratoire aigu grave
de type 2 (SARS-CoV-2) et/ou un adénovirus a
été détecté dans plusieurs cas", selon l'OMS.
"Certains des cas ont été dépistés positifs au
SARS-CoV-2 et/ou à un adénovirus", toutefois
l'agence sanitaire des Nations Unies a indiqué
qu'une analyse génétique de ces virus devait
être menée pour déterminer les possible
associations de ces cas. "Certains de ces cas ont
nécessité un transfert aux unités d'hépatologie
spécialisée et six de ces enfants ont subi une
transplantation du foie. A la date du 11 avril,
aucun décès n'a été signalé parmi ces cas". De
plus, une vague de cas un peu partout en Europe
a intensifié les inquiétudes à la suite de cette
notification par le Royaume-Uni. En Irlande, cinq
cas ont été signalés.  

En outre, trois cas confirmés d'hépatite aigue
d'étiologie inconnue chez des enfants âgés de
22 mois à 13 ans ont été signalés en Espagne.
"Ces cas font actuellement l'objet
d'investigations des autorités nationales", selon
l'OMS.   

L'OMS "encourage vivement" les pays
membres à identifier, investiguer et signaler les
éventuels cas répondant à cette description.

Covid-19 : l'OMS alerte sur de possibles
futures "grandes épidémies"
L'Organisation mondiale de la Santé explique que la maladie est encore loin
d'être endémique, donc rien n'est encore fini.
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Le scientifique et chercheur algérien établi aux USA,
Belgacem Haba, a décroché un nouveau prix. En effet, il a
été élu comme "inventeur le plus prolifique" à la célèbre
Silicon Valley.

Considéré actuellement comme l'un des plus grands
inventeurs scientifiques au monde, Belgacem Haba a été
récompensé pour ses efforts en recevant une nouvelle
distinction. Le natif d'El Meghaier, auteur d'une large
liste d'inventions, notamment dans son domaine de pré-
dilection, à savoir l'intelligence artificielle, est devenu
l'un des innovateurs les plus prolifiques dans le monde.
Cette nouvelle distinction n'est qu'une juste récompense
pour le docteur algérien qui ne cesse depuis quelques
années de collectionner les éloges. 

L'ambassade des USA lui rend hommage
C'est via une publication sur sa page Facebook que

l'ambassade des USA en Algérie a rendu hommage à
Belgacem Haba. Dans ce message, on pouvait lire : "Nous
sommes fiers de l'inventeur algéro-américain, Belgacem
Haba ! Il est l'inventeur le plus prolifique à la Silicon
Valley depuis 2008". Avant d'enchaîner : "Le fils d'El
Meghaier possède actuellement plus de 1.700 brevets

d'invention dans le monde. Dont 700 aux États-Unis".
Grâce à ses contributions majeures au sein de la com-
munauté mondiale des technologies innovatrices,
l'Algérien a gagné sa place dans la Silicon Valley.

Il aurait des projets en Algérie
Nommé membre du Conseil national de le recherche

scientifique et des technologies par le Président
Abdelmadjid Tebboune via un décret présidentiel paru
dans le journal officiel (JO) numéro 93, Dr Belgacem
Haba, qui a remporté le prix de la fondation "Wissam El
Alem Aljazairi" (la médaille du savant algérien) dans sa
8e édition, pour ses recherches et ses réalisations au
sein des plus grandes firmes internationales, a intégré,
rappelons-le, le CNRST le mois de décembre passé. 

Dans le même post, l'ambassade des Etats-Unis a
révélé que le chercheur aurait des projets futurs en
Algérie : "Restez à l'écoute le mois prochain pour voir
comment Belgacem Haba investit pour l'avenir de
l'Algérie". L'ambassade ne donne pas de détails et le sus-
pense demeure entier quant aux projets de Haba en
Algérie.

F. C.

«INVENTEUR LE PLUS PROLIFIQUE»
Belgacem Haba distingué à la Silicon Valley

NOUVELLE GRILLE INDICIAIRE 
Les explications
d'un responsable
des Finances

La nouvelle grille
indiciaire des
salaires des fonction-
naires, applicable
depuis le 1er mars,
permettra une aug-
mentation "significati-
ve" des salaires qui
s'étend aux primes et
indemnités mensuelles
et non mensuelles, a indiqué
la directrice des Systèmes de
paie à la Direction générale
du budget, relevant du
ministère des Finances,
Nacéra Moussaoui.

"L'augmentation du point
indiciaire concerne deux
volets : le premier est relatif à
l'augmentation de la grille
indiciaire des salaires, c'est-
à-dire, une augmentation
verticale de l'indice minimal
de chaque catégorie et une
augmentation horizontale de
l'indice minimal correspon-
dant aux grades", a  précisé
Mme Moussaoui à l'APS.

L'autre volet, a-t-elle
ajouté, est lié aux "primes et
indemnités mensuelles et
non mensuelles, sachant que
celles-ci sont calculées sur la
base du salaire de base, avec
un pourcentage variant d'un
secteur à l'autre (éducation,
santé...), de pas moins de
65%". Ainsi, l'augmentation
touchera toutes les primes".

En effet, explique-t-elle,
lorsqu'on ajoute 50 points à
l'indice dans le salaire de
base et jusqu'à 30 points
dans les grades, l'on obtient
un total de 80 points multi-
pliés par la valeur du point
indiciaire (45 DA).

S'agissant des règles
prises en considération lors
de la révision de la grille indi-
ciaire, la responsable a expli-
qué que le système de rému-
nération dans la fonction
publique s'appuyait sur la
qualification pour chaque
catégorie, de manière à ce
que l'avancement dans la
catégorie donne lieu à une
augmentation du salaire de
base.

"50 points ont été ajoutés
à chaque catégorie pour
maintenir ces écarts opérés
par le système compensatoi-
re, mais les augmentations
restent, grosso modo, desti-
nées aux personnes à faible
revenu pour améliorer leur
pouvoir d'achat", a fait savoir
la représentante du ministè-
re des Finances.

Les incidences sur
les salaires

L'incidence financière de
ces augmentations s'élève à
près de 220 milliards DA/an,
avec effet rétroactif à comp-
ter du 1er mars 2022, a préci-
sé Mme. Moussaoui.

Lors de cette revalorisa-
tion des salaires, les récentes
augmentations, pour appli-
quer le nouveau barème de
l'Impôt sur le revenu global
(IRG) à partir de janvier 2022,
ont été également prises en
compte. En somme, l'aug-
mentation des salaires opé-
rée grâce à ces deux élé-
ments (hausse du point indi-
ciaire et réduction de l'IRG)
"est en moyenne  de 5600 à
6000 DA et peut atteindre
parfois 10.000 DA".

La responsable a rappelé
la suppression de l'IRG pour
la catégorie touchant des
salaires inférieurs à 30.000
DA. 

Un salarié de cette caté-
gorie qui représente la caté-
gorie 1 dans la grille des
salaires aura 4.300 DA d'aug-
mentation grâce à la révision
du point indiciaire début
mars 2022, après avoir béné-
ficié précédemment de la
suppression définitive de
l'IRG, soit une augmentation
de 6.100 DA/mois.

Augmentation
annuelle des 
salaires de 
400 milliards DA 
et pas moins de 
145 milliards DA 
destinés à 
l'allocation 
chômage

La réduction de l'IRG
coûte au Trésor public 180
milliards DA/an, tandis que
l'augmentation du point
indiciaire lui coûte 220 mil-
liards DA, sachant que l'aug-
mentation annuelle des
salaires s'élève à 400 mil-
liards DA en 2022, a expliqué
Mme. Moussaoui.

La révision du point indi-
ciaire dans la fonction
publique touchera plus de 2,7
millions de fonctionnaires et
agents contractuels dont 2,4
millions pris en charge dans
le cadre du budget de l'Etat et
près de 360.000 dans le
cadre du budget des collecti-
vités locales. 

La différence sera prise
en charge par le Trésor.
L'enveloppe consacrée à l'al-
location chômage est de
l'ordre de 145 milliards
DA/an, a-t-elle précisé, ajou-
tant que le chiffre pourrait
augmenter en fonction du
nombre des demandeurs de
cette allocation.

28 syndicats des différents secteurs de la fonction publique ont convenu
hier lors d'une réunion tenue au siège de l'UNPEF à Alger, de recourir à
une grève de protestation pour exiger la révision à la hausse du point
indiciaire des salaires de la fonction publique.

BOUALEM AMOURA, le coordi-
nateur national de la Confédération
des syndicats autonomes (CSA), a
indiqué que lors de ce conclave, les
syndicats réunis ont discuté d'un
seul point à l'ordre du jour, soit
"comment améliorer le pouvoir
d'achat des travailleurs de la fonc-
tion publique". Ils ont suite à cela,
décidé d'une grève de deux jours
dans le secteur public au niveau
national pour exprimer leur décep-
tion à l'égard de la décision du gou-
vernement de relever le point indi-
ciaire jugée en deçà des attentes des
travailleurs, et exiger une augmen-
tation de celui-ci à hauteur de 100
DA au lieu de 45 actuellement.

Cette action de protestation a
été prise, doit-on le rappeler, après
une consultation lancée par la
Confédération des syndicats auto-
nomes qui englobe 15 syndicats des
divers secteurs de la fonction
publique, qui a  permis d'associer à
la prise de décision au sujet du pro-
blème relatif à l'érosion du pouvoir
d'achat 13 autres syndicats, parmi
lesquels le syndicat des corps com-
muns des collectivités locales, de la
santé, des inspecteurs de travail et
des syndicats de l'éducation qui ne
figuraient pas dans la liste de la CSA.  

"Les travailleurs attendaient, ils
avaient un espoir d'une améliora-
tion de leur pouvoir d'achat, mais
puisqu'on nous a annoncé les 50
points, ils ont dit que ce n'était pas
une augmentation conforme aux
attentes. Donc, on demande de rele-

ver encore plus le point indiciaire.
Nous avons proposé de la ramener à
100 DA", a affirmé le coordinateur
de la CSA. Et ce avant de rappeler la
revendication relative à la création
d'un observatoire du contrôle du
pouvoir d'achat.                                   A. R.

ELLE EST PRÉVUE LES 26 ET 27 AVRIL

28 syndicats de la
fonction publique
appellent à la grève



Qui sera l'entraîneur du Paris Saint-Germain
la saison prochaine ? Dans son édition du jour,
le quotidien Le Parisien fait le point sur ce dos-
sier et assure que Zinedine Zidane est toujours
la priorité des dirigeants du club de la capitale.
Néanmoins, la piste se serait refroidie au
cours des derniers mois. L'ancien coach du
Real Madrid a étudié avec sérieux la proposi-
tion du PSG mais fait toujours de l'équipe de
France sa priorité, alors que l'avenir de
Didier Deschamps après la Coupe du
monde 2022 reste flou. Une chose est sûre
pour le journal régional : Paris ne souhaite
pas conserver Mauricio Pochettino, dont
le contrat court jusqu'en juin 2023. Et si ce
n'est pas Zidane qui vient pour le rempla-
cer, le leader de la Ligue 1 serait tenté de
"promouvoir un jeune technicien à la

manière d'Emery et de Tuchel", écrivent
nos confrères. Ces derniers glissent le nom

de Julian Nagelsmann, qui vient de connaître
un sérieux revers avec le Bayern Munich
contre Villarreal (0-1, 1-1) en quarts de finale de
la Ligue des Champions. Mais le club bavarois,
qui a déboursé 25 millions d'euros pour l'arra-
cher au RB Leipzig, n'envisage pas de s'en
séparer après une seule saison.
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SPORT

TROIS DESTINATIONS S'OFFRENT
À CRISTIANO RONALDO
Licencié en novembre dernier, Ole Gunnar Solskjaer a laissé
Manchester United aux portes de la Ligue des Champions.
Distancé, Ralf Rangnick n'est pas parvenu à rattraper son retard
et la Coupe aux grandes oreilles s'éloigne des Reds Devils. Une
véritable désillusion pour la direction britannique qui avait fait de
cette dernière un objectif clair et défini. Simple intérimaire, le
technicien sera remplacé à l'issue de la saison. Son successeur
devrait être Erik Ten Hag, actuellement à la tête de l'Ajax
Amsterdam. 

THIERRY HENRY ÉTAIT L'IDOLE DE MILIK
L'ancien attaquant français Thierry Henry a inspiré de nombreux enfants
pendant sa carrière. C'est le cas d'Arkadiusz Milik (28 ans, 31 matchs et 20
buts toutes compétitions cette saison). Celui qui est aussi devenu un buteur
de renom a confié pour Onze Mondial que le champion du monde 1998 était
son idole lorsqu'il était petit. "Mon joueur préféré lorsque j'étais petit a tou-
jours été Thierry Henry. Quand j'avais 5, 6, 7 ans, c'était mon idole, mon
joueur préféré, la personne qui m'inspirait, a raconté l'avant-centre polonais
de l'Olympique de Marseille. C'était un joueur incroyable et j'espère un jour
pouvoir le rencontrer. Je ferai une interview avec lui parce que je sais qu'il
travaille à la télévision."

CARLO ANCELOTTI a donné de
bonnes nouvelles d'Eden Hazard et de
tout son groupe avant d'affronter le
Séville FC demain (21h). " Nous avons
bien récupéré physiquement et men-
talement, a-t-il affirmé en conférence
de presse. Cela va être un match diffi-
cile mais mes joueurs se sentent bien.
Ils seront prêts. " Invité à répondre sur
la possible prolongation de Luka
Modric, en fin de contrat en juin, l'en-

traîneur du Real Madrid a été clair :
cela va se faire ! " Modric finira sa car-
rière au Real Madrid, c'est l'idée de
Luka et du club, a-t-il ajouté. Il n'aura
aucun problème pour prolonger. Si je
devais le comparer à un autre joueur
que j'ai bien connu, ce serait Paolo
Maldini. " Ancelotti a enfin répondu à
Xavi, qui a laissé entendre cette semai-
ne que le FC Barcelone avait une obli-
gation de beau jeu et de résultat plus

importante qu'au Real Madrid. " Toutes
les équipes sont difficiles à entraîner,
a-t-il constaté. Chaque club a son exi-
gence, les uns gagnent des titres, les
autres jouent bien. Moi, je me moque
de savoir si les gens disent que le Real
Madrid joue bien. Je vois que nous
sommes encore en course pour rem-
porter des titres et que nous voulons
toujours gagner. La Liga n'est d'ailleurs
pas encore finie. "

REAL MADRID
ANCELOTTI REPREND XAVI 
DE VOLÉE ET VEND LA MÈCHE
POUR L'AVENIR DE MODRIC
Présent en conférence de presse à la veille du choc contre le Séville FC en Liga
(21h), l'entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a notamment répondu aux
récentes piques de son homologue au FC Barcelone, Xavi.

ZIDANE
est encore loin,
Nagelsmann 
ciblé ?

ENORME COUP
DE THÉÂTRE

DANS LE
FEUILLETON
HAALAND !
Courtisé par les plus

grandes équipes, Erling
Haaland disposerait dans
son contrat d'une clause
libératoire, fixée à 75M€.

Mais celle-ci expirerait à la
fin du mois d'avril. Erling

Haaland n'aura aucun mal
à retrouver une équipe

durant l'intersaison. Sur le
départ après environ deux

ans passés au Borussia
Dortmund, l'attaquant

norvégien recherche, avec
son agent Mino Raiola, un
point de chute. La liste des

prétendants est longue.
Comme annoncé par le

10Sport.com en exclusivi-
té, le PSG a fait de l'avant-

centre sa priorité pour
remplacer Kylian Mbappé.
A en croire 90min, les dis-
cussions se poursuivent

entre le club parisien et le
clan Haaland. Le FC
Barcelone, le Bayern

Munich, Manchester City
et le Real Madrid se

seraient aussi positionnés
dans ce dossier.

Bayern Munich : 
un indice de taille
sur l'avenir de
Lewandowski ? 

Le buteur Robert
Lewandowski est courtisé
pour l'été prochain par plu-
sieurs clubs, et en particu-
lier par le FC Barcelone. Sur
ses réseaux sociaux, la
femme de l'attaquant du
Bayern Munich, Anna
Lewandowska, a lancé un appel
qui pourrait laisser entendre que le Polonais se
rapproche de l'Espagne. En effet, l'épouse de
Robert Lewandowski a annoncé se trouver dans le
pays ibérique et vouloir apprendre la langue :
"Bonjour à tous depuis Majorque ! Je suis en train
d'apprendre l'espagnol, vous avez quelques
astuces ?" closevolume_off   Alors qu'Arkadiusz
Milik rêve d'attirer son compatriote à l'OM, Robert
Lewandowski paraît se rapprocher de la Liga et du
FC Barcelone, même si le président du Bayern
Munich, Oliver Kahn, a indiqué il y a peu ne pas
vouloir se séparer du Polonais de 33 ans, lié au
club allemand jusqu'en 2023. À un an de la fin de
son bail, son avenir est un enjeu pour le géant
bavarois.

PS
G
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Le fonctionnement à 100% du
gazoduc Transmed reliant
l'Algérie à l'Italie passant par la
Tunisie aura des effets positifs sur
les économies des trois pays. 

Selon la presse tunisienne, qui
cite les propos de son ministre de
l'Energie et des mines, les expor-
tations de gaz algérien via le gazo-
duc Transmed permettent à la
Tunisie de bénéficier d'une rede-
vance de "5% ce qui représente

65% de la consommation du pays
en gaz naturel". Cette redevance
est fournie à la Tunisie soit en gaz,
soit en dollars. 

En fait, dans son dernier rap-
port mensuel sur la situation
énergétique du pays, le ministère
tunisien de l'Energie affirme que
les importations de son pays en
gaz de l'Algérie ont enregistré une
augmentation de 25% à la fin du
mois de février dernier. En volu-

me, la Tunisie a importé durant le
mois de février pour 385.000
tonnes de gaz algérien. "La Tunisie
importe de l'Algérie pour une
quantité de 385.000 tonnes équi-
valent pétrole soit une augmenta-
tion de 25% à la fin du mois de
février 2022, par rapport fin
février 2021", selon le rapport
mensuel du ministère de l'Energie
tunisien publié le 14 avril dernier.
Cette hausse des importations est

expliquée, selon le rapport en
question, par la levée des mesures
de confinement et le retour de
l'activité. 

En fait, désormais, le rappro-
chement et le renforcement de
l'axe Alger-Rome est bénéfique
pour la Tunisie qui espère revoir
ses recettes fiscales à la hausse
suite à la hausse des exportations
algériennes vers l'Italie. Cette
situation renseigne sur l'impor-

tance de la coopération écono-
mique entre les pays pour le déve-
loppement économique social
dans la région Est de l'Afrique du
nord. Pour rappel, le gazoduc
transméditerranéen traverse sur
400 km le territoire tunisien, en
contrepartie d'une redevance de
5,25% sur le gaz transporté vers
l'Italie. Cette redevance est four-
nie à la Tunisie soit en quantités
de gaz, soit en dollars.  A. B.  

EXPORTATIONS DE GAZ ALGÉRIEN VERS L'ITALIE 
Une augmentation qui fait la joie des… Tunisiens 

ENTRETIEN
TÉLÉPHONIQUE
ENTRE LE
PRÉSIDENT ET
L'EMIR DU QATAR

Le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune a eu, hier, un entre-
tien téléphonique avec l'Emir
de l'Etat du Qatar, Cheikh
Tamim ben Hamad Al-Thani,
indique un communiqué de la
présidence de la République.

"Le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune a eu, ce jour, un
entretien téléphonique avec
son frère, son Altesse Cheikh
Tamim ben Hamad Al-Thani,
Emir de l'Etat du Qatar, qui a
porté sur les voies et moyens
de raffermissement des liens
de fraternité et d'amitié entre
les deux pays frères, outre
l'examen des développe-
ments sur les scènes régionale
et arabe, notamment la situa-
tion en Palestine occupée", lit-
on dans le communiqué.

Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a appelé vendredi les
jeunes algériens à œuvrer pour un meilleur
apprentissage, et à se diriger efficacement et
avec détermination à la créativité suprême et
la découverte de haut niveau, tout en s'atta-
chant à "notre patriotisme scientifique qui doit
rester à un haut niveau de vigilance face à la
dynamique que connait le monde". Dans un
message adressé à l'occasion de la célébration
de la Journée du Savoir (Yaoum El Ilm) coïnci-
dant avec le 16 avril de chaque année, le
Président Tebboune a indiqué : "En cette
mémorable occasion, nous appelons nos
jeunes à œuvrer pour un meilleur apprentis-
sage, à ancrer les origines, à s'ouvrir sur la
communication civilisationnelle et à s'atta-
cher à notre patriotisme scientifique qui doit
rester à un haut niveau de vigilance face à la
dynamique que connait le monde". 

Le président de la République a insisté, par
la même occasion, sur l'impératif d'œuvrer
"pour éviter la défaite de la pensée, à s'ouvrir
positivement aux langues et aux civilisations, à
s'employer à maitriser les technologies, à utili-

ser les mécanismes de l'époque, et à se diriger
efficacement et avec détermination, mais
aussi avec une pensée critique rationnelle à la
créativité suprême et la découverte de haut
niveau, conformément à la dynamique de
développement dans notre chère patrie".
"Nous devons faire de Youm El-Ilm une occa-
sion pour se remémorer, une halte pour tirer
des enseignements, un catalyseur de prise de
conscience, un stimulant à la contemplation et
une voie de réforme et de révision, à travers
l'adoption de la compréhension authentique,
la pensée noble et équilibrée et la modération
dans nos réactions", a écrit le Président de
Tebboune.

Les acquis de l'Algérie
Le Président Tebboune a rappelé qu'en

commémorant cet anniversaire glorieux,
"l'Algérie célèbre les réalisations grandioses et
pionnières accomplies au sein de ses systèmes
scolaire et universitaire, qui ont franchi de
grands pas en termes d'édification et de
construction, et ont réalisé bien d'acquis dans
la reconstruction et l'investissement depuis le

recouvrement de la souveraineté nationale en
1962 jusqu'à aujourd'hui".

"L'Algérie s'est mise, à l'aide d'Allah, sur la
voie du développement et du progrès continu,
en ce sens que le niveau scientifique et cultu-
rel des citoyens s'est élevé, et les classes
pauvres démunies ont pu accéder à leur droit
à une vie décente et à leur droit à l'éducation
en passant par les différents cycles d'ensei-
gnement. Ainsi, le nombre de nos enfants sco-
larisés dans les trois paliers d'enseignement a
atteint environ 11.000.000 d'élèves, celui des
étudiants au sein des universités est passé à
1.700.000 et le nombre d'inscrits dans les
centres de formation professionnelle s'est
élevé à 410.000 apprentis", a-t-il ajouté. Le
président de la République a affirmé, dans ce
cadre, que "parmi les résultats de la politique
de l'Etat portant multiplication des établisse-
ments d'enseignement supérieur dans le pays,
figurent plus de 60 universités et centres uni-
versitaires et 37 écoles supérieures, dont
l'Ecole supérieure des mathématiques et
l'Ecole supérieure de l'intelligence artificielle,
ou encore 11 écoles normales supérieures". 

JOURNÉE DU SAVOIR 

L'appel de Tebboune aux jeunes Algériens

Le chef d'Etat Major, Saïd
Chanegriha, trace les
lignes rouges à ne pas
franchir, en ces temps où
l'Algérie fait face à
l'adversité à ses
frontières et doit
renforcer ses positions
dans un monde en
recomposition où les
plus faibles auront des
espaces de plus en plus
réduits. 

EN VISITE de travail et d'ins-
pection, hier, à la 6e région militai-
re, et plus précisément au niveau
du secteur opérationnel de Bordj
Badji Mokhtar, le Général de Corps
d'armée, chef d'Etat Major, Saïd
Chanegriha, est revenu sur les
manœuvres de déstabilisation du
pays qualifiant les "tentatives déli-
bérées des stipendiés de semer la
discorde et la division" entre les
enfants du même peuple, et entre
le peuple et son Armée, "d'illusions
et de chimères qui ne se réalise-
ront jamais sur la terre des
Chouhada".

Le communiqué du ministère

de la défense nationale (MDN) qui
est revenu sur l'allocution du chef
d'Etat Major a rappelé qu'"en ces
temps où l'Algérie a le plus besoin
de renforcer son unité nationale et
de réunir toutes les forces vives
autour de l'intérêt suprême de la
nation, ces mercenaires tentent,
délibérément, de semer la discor-
de". Plus tranchant, Saïd
Chanegriha affirmera que cela
reste une chimère dans la mesure
où "le peuple algérien et son
Armée, authentiques qu'ils sont,
n'ont aucun autre objectif  que
celui de servir l'intérêt de la Nation

et l'avenir de ses enfants".
L'allocation du Général de Corps
d'Armée qui était suivie par visio-
conférence par l'ensemble des
personnels des unités de ladite
Région se voulait comme une nou-
velle alerte "à l'aune des grands
défis sécuritaires engendrés par la
nouvelle situation géostratégique
internationale et régionale, et sur
fond des crises qui agitent notre
sous-région, marquée par la vul-
nérabilité sécuritaire chronique
avec, notamment, l'expansion du
terrorisme dans notre voisinage
immédiat et la prolifération de la

criminalité organisée transfronta-
lière". Il réitérera son appel pour
"fédérer les efforts… afin de faire
avorter toute manœuvre ciblant
notre unité territoriale et populai-
re".

«L'unité, la cohésion 
et la solidarité entre 
les différentes
composantes 
du peuple»

Pour le Général de Corps
d'Armée, ces efforts doivent s'arti-
culer sur "l'unité, la  cohésion et la
solidarité entre les différentes
composantes du peuple algérien,
la confiance en les institutions de
l'Etat, à leur tête l'ANP, et l'engage-
ment de servir la patrie, de préser-
ver ses intérêts suprêmes et de
renforcer sa sécurité, sa stabilité et
sa souveraineté, pour l'édification
de l'Algérie nouvelle". Une Algérie
nouvelle dont les repères ont été
tracés par le président de la
République, Chef Suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale.

En ce sens, le Général de Corps
d'Armée a relevé que "c'est grâce à
cette cohésion que le peuple algé-
rien a pu libérer notre pays du joug
du colonisateur, une cohésion qui

nous a permis de vaincre le terro-
risme barbare, et qui ouvrira à
notre pays, sans nul doute, les
voies de la prospérité et du pro-
grès, et qui en fera avec la volonté
d'Allah Le Tout-Puissant, un havre
de paix et de prospérité, n'en
déplaise aux conspirateurs ".  Des
conspirateurs qui n'ont jamais
souhaité, et ne souhaiteront
jamais du bien à l'Algérie et à son
peuple, rappellera Saïd Chengriha
qui fera observer que le paysage
est très clair, car celui qui observe
attentivement les campagnes
acharnées qui ciblent notre pays
ces derniers temps, n'aura pas
besoin d'une longue réflexion ou
d'une profonde analyse, pour voir
la malveillance de leurs desseins,
la bassesse de leurs objectifs et de
leurs protagonistes, qui ont trahi
leur nation et vendu leurs âmes et
leur honneur ". Un ensemble
d'orientations et d'instructions
furent émise par le Chef d'Etat
Major, et qui s'inscrivent dans le
cadre de l'amélioration des condi-
tions de vie et de travail des per-
sonnels, avec comme objectif de
rehausser le rendement et le
degré de vigilance pour faire face
aux défis sécuritaires au niveau de
cette région sensible.

S. H.

CHANEGRIHA AVERTIT «LES MERCENAIRES» 

«Vos tentatives délibérées de semer la discorde
et la division ne se réaliseront jamais» 
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MCO - USMA 22H30
Mission délicate pour 
El Hamri

Le MC Oran retrouve son jardin
d'El-Hamri ce soir. Ses joueurs seront
en face à l'USM Alger pour le compte de
la 26e journée. Autrement dit, une
autre confrontation délicate sur le
papier pour les gars d'El-Hamri sur
leur pelouse Ahmed-Zabana. Pointée à
la 12e place, l'équipe d'Abdelkader
Amrani sera en face d'un antagoniste
algérois qui se cherche, certes, mais est
capable du meilleur malgré sa 7e
position au classement général.  En
somme, une mission délicate attend les
Rouge et Blanc sur la pelouse du stade
Ahmed-Zabana. Soit sur leur sol où ils
ont l'habitude de se laisser faire en
vendangeant justement pas moins de
18 points depuis le début de la saison.
C'est dire que les Rouge et Blanc, qui
restent sur trois résultats positifs
d'affilée réalisés hors des bases
oranaises, ont pour devoir de
l'emporter afin de s'extirper de la zone
rouge et d'avancer vers les loges du
maintien. Dans ce sens, les gars d'El-
Hamri sont appelés à faire preuve de
vigilance et de concentration tout au
long de la partie s'ils veulent empocher
les points de la victoire. Une victoire qui
leur donnerait la possibilité de mieux
souffler. Pour rappel, le coup d'envoi de
ce rendez-vous est prévu à 22h30.

MCA-NAHD 22H30
Le Mouloudia ne jure
que par la victoire

Un match capital attend le
Mouloudia d'Alger ce soir contre les
Nahdistes. 

La direction du vieux club algérois a
promis une prime de 15 millions de
centimes aux poulains de Khaled Ben
Yahia pour battre les Sang et Or du
NAHD ce soir au stade du 5-Juillet. Les
joueurs du MCA ne jurent que par la
victoire.

C'est un match capital qui attend le
Mouloudia d´Alger ce soir contre les
Nahdistes. La victoire est impérative
pour les coéquipiers de Chaâl afin de
rester dans la course pour une place
sur le podium. Le nouveau responsable
du club Hakim Hadj Redjem devait se
réunir hier soir pour motiver les
joueurs moralement et financièrement
afin de glaner les trois points de la
victoire. Selon une source digne de foi,
le président du Doyen compte donner
une prime de 15 millions de centimes
en cas de victoire dans ce derby face au
NAHD. Le Mouloudia, qui n'a pas gagné
depuis cinq journées, n'a pas d'autre
choix que de gagner pour espérer
rester dans la course pour une place
sur le podium. Ben Yahia, l'entraîneur
du Doyen, n'a pas hésité à booster ses
joueurs lors de la séance de jeudi soir. Il
a exigé de voir des guerriers sur le
terrain pour passer le cap du NAHD. "Je
ne veux rien d'autre que la victoire. Ce
n'est pas le moment pour nous de
lâcher en cette fin de saison. Nous
avons souffert pour faire partie des
équipes du haut tableau. Donc, on doit
gagner vaille que vaille contre le Nasria
", dira Ben Yahia.

Les dirigeants du MCA sont décidés
à jouer la carte des primes pour que
leur équipe renoue avec la victoire. Une
question se pose : l'argent sera-t-il
suffisant pour que Frioui et ses
camarades gagnent ce derby ? La
réponse sera connue ce soir vers
minuit.

USMA

Abdouche
pour succéder
à Achiou ?

HOCINE ACHIOU n'est plus directeur
sportif de l'USMA, après avoir été démis de
ses fonctions juste après le dernier faux pas
concédé face à l'ASO Chlef. Le président
Achour Djelloul a fini par céder à la pression
des supporters qui ont tant réclamé le départ
d'Achiou après avoir échoué dans sa mis-
sion. Certains joueurs ont également fait
part de leur souhait de le voir quitter le club,
ce qui reflète un malaise dans le vestiaire qui
s'est répercuté d'une manière négative sur
les résultats de l'équipe depuis l'entame de la
phase retour. La page de Hocine Achiou est

définitivement tournée et son départ fait
partie désormais du passé. Les supporters
ont d'ores et déjà ouvert les portes aux spé-
culations quant à l'identité de la personne
qui succédera à Achiou. Selon les informa-
tions qui nous sont parvenues, Réda
Abdouche est pressenti nouveau directeur
sportif de l'USMA. En effet, un contact aurait
été établi entre Achour Djelloul et Réda
Abdouche juste après le limogeage du
concerné de la Direction nationale du
contrôle de gestion (DNCG) de la Fédération
algérienne de football (FAF). Les deux parties

seraient même parvenues à un accord de
principe, en attendant d'officialiser dans les
jours après avoir réglé quelques détails. Il est
utile de rappeler que le directeur sportif
technique (DTS) du club Sofiane Benkhelifa
assurera l'intérim. Une mission que lui a
confiée le président Achour Djelloul, en
attendant d'engager un nouveau directeur
sportif qui succédera à Hocine Achiou. ar
Alphonso Davies. Certains sont même allés
plus loin en demandant son départ avec plu-
sieurs #NagelsmannOut.

Qui va succéder à Hocine Achiou ? La question
est sur toutes lèvres dans les milieux usmistes.
Et si la réponse n'est pas encore connue, le nom
qui revient le plus est Réda Abdouche, l'ancien
joueur et dirigeant de l'USMA.

Youcef Atal est out pour le reste de la
saison. Le cas du défenseur algérien, qui
aura 26 ans le mois prochain, interpelle la
direction niçoise qui, légitimement, se
pose des questions sur son avenir au club
à une année de la fin de son contrat (juin
2023). Généralement, pour espérer un
retour sur investissement quand un
joueur arrive à une année de la fin de son
contrat, soit il le
prolonge, soit il
sera mis en
vente. A priori,
c'est cette
deuxième option
qui serait à
l'étude chez le
club azuréen.
N'ayant plus
enchaîné un mois
complet

sans se blesser depuis plus de deux ans,
Youcef Atal, alors que les dirigeants niçois
ont toujours prétendu qu'il fait partie du
projet à moyen terme du club, ils
commencent à se lasser des blessures à
répétition de l'arrière droit de la sélection
nationale. Une fragilité criante qui les
pousserait à la réflexion d'autant qu'il
sera en fin de contrat l'année prochaine.
Tandis que le débat chez les internautes
est ouvert depuis sa blessure la semaine
passée à Lens, à  l'OGCN, le cas Atal divise
la direction. Si certains préconisent un
transfert cet été, d'autres en revanche
pensent que le club ne peut prendre une
telle décision sachant qu'il dispose de
grosses qualités techniques et une vitesse
qui fait de lui l'un des meilleurs à son
poste en L1, plaident les partisans d'Atal :
"Quand il est en forme, il peut faire agner
l'équipe. D'ailleurs, il l'a montré maintes

fois depuis qu'il est à Nice." Ayant
rejoint en été 2018 l'OGCN en

provenance de Courtrai (Belgique),
Youcef Atal a été jusqu'en 2020

énorme dans ses
performances à tel point

que de gros cadors
européens le suivaient

(Real Madrid, Bayern
Munich, Chelsea…). Ils
étaient prêts à

proposer un gros
chèque à son actuel

employeur pour le
recruter. Hélas, stoppé par

de nombreuses blessures
notamment musculaires, il a

perdu tous ses contacts.
Maintenant, il doit se consacrer à

sa santé et espérer rebondir
rapidement et retrouver par

conséquent une cote qui est à la baisse
ces derniers mois.

LA 100e

DE BENNACER 
Après avoir raté le match

précédent suite à une légère
blessure musculaire, Ismail

Bennacer a repris la compétition
avec son club vendredi soir à

l'occasion du match à domicile face
à Gênes (2-0). Recruté en été 2019, le

poumon de l'EN a atteint ce
vendredi la barre de 100 matches

joués avec le Milan AC, le leader de
la Série A. D'après les statistiques,
Ismail Bennacer est le 4e joueur

africain à atteindre un tel nombre
de matches en Série A.

Leader de la Série A, le Milan AC
est en passe de remporter un

doublé cette saison. En effet, ce
mardi, les coéquipiers d'Ismail

Bennacer ont la possibilité de se
qualifier en finale de la Coupe

d'Italie. Pour ce faire, ils doivent
battre l'éternel voisin ennemi,

l'Inter, pour le match retour des
demi-finales, alors qu'à l'aller les

deux équipes s'étaient séparées sur
un nul vierge.

SPORT

Atal : que fera Nice ?
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PAR BRAHIM AZIEZ

L'occasion d'une rencontre
organisée par les patronats turcs
Musiad-Algérie et le Conseil mon-
dial des affaires turques (DTIK
Algérie) a été saisie par l'ambas-
sadrice de Turquie en Algérie,
Mahinur Ozdemir Goktas, pour
saluer le soutien des autorités
algériennes aux investisseurs
turcs installés en Algérie. La diplo-
mate qualifie, ainsi, ces investis-
sements de "stratégiques" pour
son pays estimant que la présence
de sociétés turques en Algérie
était "permanente". Très active
depuis son arrivée, l'ambassadri-
ce turque, qui a visité plusieurs
villes du pays, a souligné que les
investissements turcs en Algérie
concernaient quasiment tous les
secteurs lesquels représentent,

pour Ankara, des investissements
"stratégiques et prioritaires".

Selon Mme Ozdemir Goktas,
la Turquie "est le pays étranger
avec le plus grand nombre d'en-
treprises présentes en Algérie,
pays qui "ne comptait en 2000
que 7 entreprises" se place,
aujourd'hui, "au 7e rang des pays
dans lesquels la Turquie investit le
plus dans le monde, et la première
en Afrique", a-t-elle fait savoir,
ajoutant que "le nombre d'entre-
prises turques présentes actuelle-
ment en Algérie a atteint les
1.400".

Plus précise, la diplomate
indiquera que les investissements
directs turcs en Algérie ont atteint
près de 5 milliards de dollars, et
ont généré quelque 30.000 postes
d'emploi.

De son côté, Erhan Cecen,

secrétaire général de Musiad-
Algérie (Association des indus-
triels indépendants et des
hommes d'affaires) a appelé les
investisseurs turcs à renforcer
leur présence en Algérie, notam-
ment dans la production. 

E. Cecen a mis en exergue "le
succès de plusieurs entreprises
turques en Algérie dans différents
domaines, ce qui incite leurs
concitoyennes à venir les épauler
dans la bataille de la production".

La santé, le tourisme,
l'industrie et les
énergies renouvelables
à venir

Abondant dans le même sens,
le représentant du Conseil mon-
dial des affaires turques (DTIK
Algérie) a souligné que l'Algérie "a
montré un intérêt particulier pour

le développement des relations
économiques avec la Turquie", en
incitant les entreprises de son
pays et celles ayant un lien d'ami-
tié avec la Turquie à venir investir
en Algérie, notamment dans les
secteurs productifs.

Selon lui, dans les années à
venir, le volume des investisse-
ments turcs en Algérie "sera
beaucoup plus important",
notamment dans les secteurs de
la santé, le tourisme, l'industrie et
les énergies renouvelables.

On se rappelle qu'à l'ouverture
du 4e colloque international sur le
patrimoine commun algéro-otto-
man qui s'est tenu en mars der-
nier, M. Benziane qui intervenait
en tant que représentant du
Premier ministre, avait précisé
qu'"il existe une importante dyna-
mique économique entre l'Algérie

et la Turquie, qui sont liées par des
relations historiques privilégiées",
mettant en avant "le développe-
ment progressif des investisse-
ments turcs en Algérie". M.
Benziane avait également indiqué
que plus de 25.000 citoyens turcs
vivent en Algérie, ce qui a appro-
fondi davantage les liens entre les
peuples algérien et turc". Il ajou-
tait  que la coopération bilatérale
ne se limite pas au domaine éco-
nomique, mais s'étend aux
échanges dans les domaines
scientifiques et de la recherche,
avec près de 15.500 bénéficiaires
de résidences scientifiques de
courte durée à l'étranger entre
2007-2019, dont des professeurs
d'université, des chercheurs per-
manents, des membres du per-
sonnel administratif et des docto-
rants".                                                    B. A.

AVEC 1400 ENTREPRISES PRÉSENTES DANS LE PAYS ET 5 MILLIARDS DE DOLLARS D'INVESTISSEMENT

Turquie, l'autre partenaire de choix de l'Algérie

REPRISE DU TRAFIC AÉRIEN 
ET MARITIME À PLEIN RÉGIME 
Le ministre reste prudent
PAR ABDELLAH B.

L'été est une saison de forte
tension sur les billets d'avion
vers l'Algérie pour nos com-
patriotes résidant à l'étranger
qui ont besoin de se ressour-
cer et de passer un séjour
avec la famille. La période
estivale se prépare, aujour-
d'hui. Cette envie de revenir
est répercutée par les députés
de l'immigration à travers
leurs demandes aux autorités
pour la réouverture totale des
frontières et l'augmentation
des dessertes aériennes et
maritimes de et vers l'Algérie. 
Depuis quelques mois, la
question est soulevée à l'as-
semblée nationale, et ce jeudi,
c'est le ministre des
Transports, Abdellah
Moundji, qui était appelé à
s'exprimer sur le sujet. 
Selon ce dernier, l'ouverture
des frontières et la reprise à
plein régime du trafic aérien
et maritime n'est pas à l'ordre
du jour de son département, il
explique cette position par la
crise sanitaire qui n'est pas
totalement maitrisée à tra-
vers le monde. "L'ouverture
des frontières reste tributaire
de l'évolution de la situation
pandémique, même si
l'Algérie a pu maitriser la
situation, le Covid-19 est tou-
jours d'actualité dans le
monde", a répondu M.
Moundji à la question des
députés à l'assemblée natio-
nale. Selon ce dernier, "la
majorité des compagnies
dans le monde observent
l'évolution de la situation
pandémique avant de procé-
der à l'augmentation des
vols". 

Vers l'allègement de
certaines restrictions
au niveau des ports et
aéroports
Pour l'instant, le ministre

estime que la situation n'est
pas en faveur d'une ouverture
totale des frontières, tout en
rappelant que son départe-
ment est en mesure d'étudier
l'allégement des restrictions
et mesures sanitaires instau-
rées aux niveaux des ports et
aéroports du pays prochaine-
ment. À ce sujet, il affirme que
son département est "en train
d'étudier la levée ou l'allège-
ment de certaines restric-
tions liées à la crise sanitaire
au niveau des ports et aéro-
ports". 
En fait, la reprise de l'activité
n'est pas uniquement une
problématique propre aux
voyageurs, les entreprises
publiques de transport aérien
et maritime qui traversent
des périodes très difficiles
attendent toujours la reprise
de l'activité à plein régime
pour améliorer leurs perfor-
mances financières, pour
couvrir leurs charges qui ne
cessent d'augmenter depuis
l'apparition de la pandémie.
En effet, depuis le mois de
mars dernier, la compagnie
nationale de transport aérien
Air Algérie a annoncé une
augmentation de 108 vols.
Une augmentation qui a per-
mis à Air Algérie de fonction-
ner à 50% de ces capacités. Il
s'agit donc d'une reprise gra-
duelle en attendant le retour
à la normale de la situation et
du trafic aérien. Même son de
cloches chez les responsables
de la compagnie nationale
des transports maritimes qui
affirment avoir mis en place
un vaste programme permet-
tant d'augmenter les des-
sertes durant la période esti-
vale. "Le programme de la sai-
son estivale est déjà prêt, on
attend l'autorisation des
hautes autorités de l'Etat
pour le mettre en œuvre",
affirme un responsable de la
compagnie. A. B.

APRÈS LA BAISSE DES PRIX DES BILLETS D'AVION 

Les émigrés préparent
leur «retour»

PAR WAFIA SIFOUANE

PRESQUE une année après l'ou-
verture des frontières en juin dernier
et la reprise des vols à destination de
l'Algérie, la surprise des émigrés fut
grande à la découverte des prix exor-
bitants affichés par les différentes
compagnies aériennes. Des prix
hyper élevés qui ont dissuadé plus
d'un de revenir au pays et ont privé
de nombreuses personnes de leurs
proches. On se rappelle tous des
moments tragiques vécus par des
personnes coincées sur l'autre rive
et ne pouvant assister aux funé-
railles de leurs parents au pays. Des
vidéos témoignent toujours sur le
net de la difficulté et l'amertume de
cette période qui nous a marqué à
tout jamais, une période ponctuée
par les appels de détresse des
Algériens à l'étranger, les chiffres
Covid et une angoisse constante. 

Fort heureusement et avec le
recul de la menace Covid, ce calvaire
prendra prochainement fin pour les
Algériens de France et d'ailleurs,
preuve en est, la hausse du nombre
de réservations des billets à destina-
tion de l'Algérie et cela depuis la bais-
se des prix annoncés par Air Algérie
ainsi que d'autres compagnies. En
effet, même si le nombre de vols
actuel ne représente que 50% de
celui de 2019, nos ressortissants
dans le monde se sont rués sur les
billets que l'on retrouve désormais à
des prix abordables et cela dans l'en-
semble des compagnies aériennes.
On citera l'exemple de la compagnie

Jetcost qui propose des billets à partir
de 105 euros ou encore le site Kayak
qui bat tous les records avec 78 euros
seulement pour Paris - Alger. Pour
Zoulikha, Algérienne établie en
France depuis une trentaine d'an-
nées, cette baisse des prix constitue
une véritable opportunité de revenir
au pays en compagnie cette fois de
ses deux enfants. "Depuis la réouver-
ture des frontières, je n'ai pu revenir
au pays qu'une seule fois pour voir
mon frère malade ; j'ai dû payer une
fortune mais je n'avais guère le
choix. J'ai été vraiment triste pour
ceux qui n'en avaient pas les moyens.
C'était une situation impensable.
Aujourd'hui avec la baisse des prix, je
vais pouvoir revenir encore une fois

avec mon fils ainé qui vit avec moi
ainsi que l'autre qui réside en
Espagne qui va nous rejoindre. Après
trois ans de coupure, ma joie est
indescriptible car je vais pouvoir pro-
fiter de mes proches comme il se
doit", nous confie-t-elle.  Coïncidant
avec les vacances d'été, de nom-
breux émigrés ont déjà entamé leur
prospection si l'on croit les réseaux
sociaux où l'on peut voir de nom-
breux ressortissants algériens
rechercher des maisons à louer en
prévision de leurs séjours.  Le cas de
Zoulikha est loin d'être unique, il est
celui de milliers d'Algériens qui por-
tent le pays et leurs familles dans
leurs cœurs et qui n'ont qu'une hâte :
revenir au plus vite. W. S.

Après plus de deux ans d'une crise sanitaire qui a bouleversé le monde et qui
nous a contraints à couper les ponts avec l'extérieur et par conséquent nous
éloigner les uns des autres à cause des mesures restrictives imposées, à savoir
la fermeture des frontières, l'Algérie s'apprête à vivre dans les mois à venir une
situation inédite avec le rush de ses ressortissants qui se préparent d'ores et
déjà aux retrouvailles. 
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Quatre personnes ont trouvé la mort et trois autres ont
été grièvement blessées hier dans le renversement d'un
camion sur un bus de transport de voyageurs, à l'entrée
de la ville de Mostaganem, a indiqué la direction de
wilaya de la Protection civile. Les unités de secours de la
Protection civile sont intervenues à 13 heures pour éva-
cuer les victimes et les blessés de l'accident qui s'est pro-
duit lorsqu'un camion semi-remorque chargé de sucre
alimentaire (20 tonnes) s'est renversé sur un bus de trans-
port de voyageurs à proximité de la cité "72 logements",
sur la route nationale 11 à l'entrée-sud de la ville de
Mostaganem. L'accident a fait quatre morts, âgés entre 3

et 65 ans, qui étaient coincés à l'intérieur du bus et qui
avaient été évacués à la morgue du Centre hospitalo-uni-
versitaire Boumediène Bensmaine de Mostaganem. Les
équipes d'intervention ont réussi à faire sortir du bus trois
autres personnes âgées entre 28 et 47 ans et les transpor-
ter au service des urgences médico-chirurgicales du CHU
pour recevoir les soins nécessaires. 

Le directeur de la santé et de la population, Mohamed
Khelil a indiqué que l'état de santé des blessés hospitali-
sés est stable. Les services de la protection civile ont
annoncé auparavant que l'accident avait fait quatre bles-
sés.

4 MORTS ET 3 BLESSÉS DANS LE RENVERSEMENT D'UN CAMION 
À MOSTAGANEM
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Belgique : un sans-papiers algérien gagne
250.000 €, mais peine à les récupérer

PAR FODIL C.

CE JEUNE homme âgé de 28 ans
a vu sa vie complètement changer
depuis quelques semaines. En effet,
il a gagné 250.000 euros avec un
billet à gratter acheté dans un
supermarché. Cependant, presque
au même moment, il a vécu, peut-
être, sa plus grande déception. Sans
papiers, il ne peut pas percevoir
cette somme.

De nationalité algérienne, ce
jeune homme a tenté de diverses
manières de réclamer l'argent qu'il
a gagné à la loterie le 23 mars passé
mais jusqu'au moment où nous
mettons sous presse aucune solu-
tion n'a été trouvé, affirme son avo-
cat.

Malgré toutes les tentatives, les
autorités belges ne l'ont pas autori-
sé jusqu'à présent à récupérer sa
récompense à cause de son statut. Il
n'a pas de papiers, il n'a donc pas pu
ouvrir de compte bancaire. Et,
compte tenu du montant du prix,
celui-ci ne peut être remis en
espèces.

«Je veux acheter une
maison, une voiture et
me marier» 

La situation est complexe et le
vainqueur ne sait pas quoi faire

pour obtenir les 250.000 euros.
Interrogé par la presse locale, il dit
vouloir s'en servir pour se
construire une nouvelle vie en
Belgique. "Je ne m'y attendais pas",
confie-t-il en expliquant avoir
acheté un billet à gratter à plu-
sieurs reprises. "La première fois,
j'ai gagné cinq euros, la deuxième
fois dix, et puis ça... un tel montant,
c'était totalement inattendu. J'étais
heureux et je n'y croyais pas",
déclare-t-il, avant d'ajouter : "Je
suis arrivé en Belgique il y a deux
mois. D'Algérie, je suis venu ici en
passant par l'Espagne et la France.

En Algérie, j'étais au chômage et je
n'ai pas fait d'études. Je sais lire et
écrire, mais pas très bien. C'est
pourquoi j'ai voulu venir en
Europe.".

Dans les médias, ce jeune
chanceux. est décrit comme un
"migrant de transit", mais en réali-
té ce n'est pas exact, il veut rester
en Belgique maintenant, dit-il. "Je
veux travailler. A Bruxelles.
N'importe quel travail : ouvrir un
magasin, où je peux vendre des
trucs, par exemple. La Belgique est
un bon pays."

Et avec l'argent du billet à grat-

ter ? "Si j'en ai l'occasion, je veux
acheter un appartement ici, parce
que je n'ai pas de maison mainte-
nant. Si Dieu le veut, j'achèterai une
maison, une voiture et je me
marierai", dit-il au journal local Het
Laatste Nieuws.

Il a déjà les conseils d'un avocat,
Alexander Verstraete, mais jusqu'à
présent, il n'a fait aucun progrès
par rapport à sa réclamation.
"Nous recherchons ces documents
qui peuvent prouver son identité. Il
devra contacter sa famille en
Algérie, puis on pourra voir plus
clair", explique l'avocat. F. C.

Arrivé par bateau en Espagne, avant de marcher jusqu'en Belgique, un sans-papiers algérien a
remporté 250.000 euros au loto mais ne peut pas récupérer ce joli pactole à cause de sa
situation irrégulière. 

La militante de la cause
algérienne, Juliette
Acampora, décédée jeudi à
l'âge de 92 ans, a été inhu-
mée hier au cimetière
chrétien de Bologhine
(Alger), en présence du
Conseiller du président de
la République chargé des
relations extérieures,
Abdelhafid Allahoum, du
ministre des Moudjahidine
et Ayants-droits, Laïd
Reguiba, du wali d'Alger,
Ahmed Mabed, ainsi que
des proches et compa-
gnons de la défunte.

La militante Juliette
Acampora a consacré sa vie

au service de la cause de
libération nationale et son
honorable engagement
"reflète la dimension inter-
nationale de la glorieuse
Révolution du 1er
novembre 1954, car fondée
sur les principes de justice
et des nobles valeurs
humaines", a indiqué M.
Reguiba lors de la solennel-
le cérémonie des obsèques.

Présentant ses "sin-
cères condoléances" à la
famille de la défunte, le
ministre a assuré que cette
dernière est "la fille de
l'Algérie, de par sa naissan-
ce, son militantisme et les

principes qu'elle a défen-
dus", rappelant le même
combat mené par son
défunt époux, Georges,
décédé en 2012. Il a fait
savoir, d'autre part, que,
dans le cadre des célébra-
tions du 60e anniversaire

de l'indépendance de
l'Algérie, "un chapitre sera
dédié aux amis de la
Révolution algérienne,
aussi bien ceux ayant milité
en Algérie que dans
d'autres pays du monde et
ce, en hommage et en
reconnaissance à leurs
immenses sacrifices".

"Juliette fait partie de
mes sœurs d'hier et d'au-
jourd'hui. Nous avons par-
tagé le pire pour la liberté
et après l'indépendance,
elle a également fait le
choix de l'Algérie. Elle était
une des dernières mili-
tantes européennes encore

présentes en Algérie et la
dernière à Alger qui vient
de nous quitter", a déclaré,
pour sa part, la moudjahida
Louisette Ighilahriz, pré-
sente aux obsèques.

Native du quartier de
Zeghara à Bab El Oued,
Juliette Acompora a rejoint
les rangs de la Révolution
algérienne dès son jeune
âge pour y militer en tant
qu'agent de liaison. Son
engagement, sans conces-
sions, aux côtés de son
époux, leur vaudra plu-
sieurs arrestations par les
autorités coloniales fran-
çaises.

La militante de la cause algérienne, Juliette Acampora,
inhumée au cimetière chrétien de Bologhine

Restauration des 
sites du patrimoine
mondial en Syrie
L'Algérie
parmi les 
15 pays 
participants 
Quelque 65 experts du
patrimoine culturel et
représentants de diverses
organisations internatio-
nales ont appelé hier à
reprendre les travaux de
restauration et de réhabili-
tation des sites du patri-
moine mondial de la Syrie. 
Cela a eu lieu lors d'un
forum international sur les
sites archéologiques
syriens inscrits sur la liste
de l'Organisation des
Nations Unies pour l'édu-
cation, la science et la cul-
ture (UNESCO) convoqué
par le Secrétariat syrien au
développement. Des spé-
cialistes de 15 pays ont
participé à l'événement,
dont l'Algérie, la France,
l'Allemagne, l'Italie,
l'Australie, l'Espagne, la
Russie et Oman. Selon un
communiqué du
Département des antiqui-
tés et des musées, les
Syriens travaillent actuel-
lement avec un groupe
très limité d'institutions et
d'organisations interna-
tionales pour protéger leur
patrimoine. Le communi-
qué a expliqué que le patri-
moine matériel et imma-
tériel a subi de graves
dommages pendant les 11
années de guerre, et
même la vie des commu-
nautés vivant autour des
sites du patrimoine a été
chamboulée. Le texte sou-
ligne l'importance d'amé-
liorer l'utilisation des tech-
nologies de pointe pour
documenter les sites cul-
turels et de renforcer la
coopération internationa-
le pour lutter contre le
commerce illicite d'objets
culturels d'origine syrien-
ne dans le cadre des
conventions de l'UNESCO.
Le Comité du patrimoine
mondial a décidé en juin
2013 d'inscrire six sites
syriens sur la Liste du
patrimoine mondial situés
dans les anciennes villes
d'Alep, Damas et Bosra,
parmi eux, le château de
Saladin et les cités
oubliées dans le nord du
pays. 

S. H. 
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Après la baisse des prix des billets d'avion 
Les émigrés préparent 

leur "retour"

Chanegriha avertit
"les mercenaires"

«VOS TENTATIVES
DÉLIBÉRÉES DE SEMER LA

DISCORDE ET LA DIVISION NE
SE RÉALISERONT JAMAIS» 

Grogne des avocats
TAÏRI : «ON EST
PRÊTS À JETER
NOS ROBES…»

Fonction publique
28 SYNDICATS 
APPELLENT À 
LA GRÈVE
Education
VERS LA
MODERNISATION
DES PROGRAMMES
DE FORMATION
DES ENS
1400 entreprises et 
5 milliards de dollars
d'investissement
TURQUIE, L'AUTRE
PARTENAIRE DE
CHOIX DE L'ALGÉRIE
Exportations de gaz
algérien vers l'Italie 
Une augmentation
qui fait la joie des…
Tunisiens




