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Il a traité les gens de M’Chedallah de mécréants, de racaille et d’être mal éduqués  

Le grave dérapage
de l'imam Ammar

Zéro Covid

«JE SOUFFRE DE TROUBLES
PSYCHOLOGIQUES, 
JE NE SAVAIS PAS CE 
QUE JE DISAIS»

POUR LA PREMIÈRE FOIS DEPUIS PRÈS DE 
26 MOIS, AUCUN CAS DE COVID-19 N'A ÉTÉ

ENREGISTRÉ, HIER, EN ALGÉRIE

Pr DJIDJIK :
«ON A GAGNÉ 
UNE BATAILLE,

PAS LA GUERRE»

L'Onil annonce une
actualisation du cahier
des charges 
LAIT, UNE
NOUVELLE
MESURE POUR
BOOSTER LA
PRODUCTION

POMME DE TERRE,
L'APOCE LANCE
UNE CAMPAGNE
DE BOYCOTT
Répression israélienne 
à Al-Aqsa
LE MAROC
BLOQUE UNE
INITIATIVE DE
RÉUNIR LE
COMITÉ AL-QODS
Affaire Algérie-Cameroun
L'ALGÉRIE
OFFICIELLE
ACCUSE
Sebgag : «On a été lésés, 
on espère avoir gain de
cause à la FIFA»

24e

heure
La Le Qatar SC a annoncé la résiliation du contrat du défen-

seur algérien Djamel Benlamri hier.  Il était arrivé au club
l'été dernier. Comme à l'OL, où il n'aura joué qu'une poi-
gnée de matches (6) la saison passée avant d'être libéré,
Djamel Benlamri ne sera pas resté longtemps au Qatar. Le
défenseur algérien au pays depuis le début du ramadan
était arrivé libre, l'été dernier, et s'était engagé pour deux
ans. Au total, il aura disputé 16 rencontres toutes compéti-
tions confondues avec l'actuel 9e de la Qatar Super
League. Certaines rumeurs l'envoient à la JSK chez son
ami, Yazid Iarichen.

CONTRAT RÉSILIÉ POUR DJAMEL BENLAMRI AU QATAR SC
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RÉPRESSION ISRAÉLIENNE À AL-AQSA

Le Maroc bloque une initiative de réunir 
le comité Al-Qods
PAR AMAR R.

DANS UN CONTEXTE de ten-
sion à Al-Qods marqué par la
répression violente des fidèles
musulmans et la profanation de la
première Qibla et le troisième lieu
saint de l'islam, le comité Al-Qods
chargé de veiller sur ces lieux brille
par son absence. Pis encore, la
délégation marocaine dont le roi
du Maroc préside le comité Al-
Qods a tenté de se soustraire à ses
obligations en bloquant une initia-
tive arabe, présentée par l'Algérie,
visant à condamner ces atteintes
et violations qui se déroulent à la
mosquée d'Al-Aqsa.

En effet, la délégation maro-
caine au Groupe arabe des repré-
sentants permanents auprès de
l'ONU à New York, dont le roi pré-
side le comité Al Qods a bloqué
une initiative qui vise à inviter ce
comité à se réunir, sans délais, et
assumer pleinement la responsa-
bilité qui lui a été confiée. Une atti-
tude par laquelle la délégation du
royaume chérifien a non seule-
ment tenté se soustraire à sa res-

ponsabilité envers Al-Qods, et de
la situation dramatique qui pré-
vaut à Al-Aqsa, mais aussi d'em-
pêcher le Groupe arabe de s'expri-
mer d'une seule voix sur les der-
niers développements et de
condamner la violence des forces
d'occupation israéliennes à l'égard
des fidèles innocents à Al-Aqsa Al
Mubarek. 

Plus de formules 
de courtoisie

Lors des délibérations du
Groupe arabe des représentants
permanents auprès de l'ONU à
New York, l'ambassadeur
d'Algérie, Nadir Larbaoui, avait
confirmé, que la situation drama-
tique en Palestine, notamment à
Al-Qods Al-Sharif, n'est plus com-
patible avec l'expression de for-
mules de courtoisie à l'adresse du
Comité Al-Qods présidé par le roi
du Maroc. Il a rappelé que le
Comité Al-Qods, créé sous l'égide
de l'Organisation de la coopération
islamique (OCI), ne s'est réuni qu'à
deux reprises seulement au cours
des vingt dernières années, dont la

dernière remonte à 2014, souli-
gnant qu'il était plus approprié
d'inviter ce Comité à se réunir,
sans délais, et assumer pleine-
ment la responsabilité qui lui a été
confiée, à savoir la défense des
lieux saints à Al-Qods Al-Sharif.

Au cours de ces délibérations,
et après avoir consulté la déléga-
tion omanaise, l'actuelle présiden-
te du Groupe arabe, et le représen-
tant de la Palestine, et conformé-
ment au souhait du Groupe, et
après avoir accepté d'ajouter un
paragraphe de la délégation égyp-
tienne, une version amendée du
projet a été approuvée et présen-
tée sous sa forme finale.

Opposition au texte 
de compromis arabe  

Cependant, la délégation
marocaine, sans surprise et fidèle
à son modus-operandi et ses ten-
tatives théâtrales visant à fuir ses
responsabilités réelles vis-à-vis
des lieux saints à Al-Qods Al-
Sharif, s'est opposée au texte de
compromis et a critiqué la propo-
sition de la délégation algérienne,
en privant ainsi le Groupe arabe
de s'exprimer d'une seule voix sur
les derniers développements et
de condamner la violence des
forces d'occupation israélienne à
l'égard des fidèles innocents à Al-

Aqsa Al Mubarek. Certes, cette
manœuvre marocaine a soulevé
une question sur l'intention mal-
veillante de ce pays, et sur les
réelles motivations d'un pays qui
préside le Comité Al-Qods, censé
défendre la juste cause palesti-
nienne et Al-Qods Al-Sharif. Mais
rien d'étonnant à cela quand on
sait les raisons profondes ayant
prédestiné à la création du comité
Al-Qods en 1975 déjà. 

Alors que son but déclaré était
de dénoncer "la volonté d'Israël
d'occuper, de judaïser et d'altérer
les monuments de civilisation
musulmans et chrétiens de la ville
d'Al-Qods", cette instance dont le
siège est à Rabat, a été en fait mise
sur pied par feu Hassan II dans
l'objectif de conforter son statut
de "Commandeur des croyants"
face aux courants islamistes
internes, mais aussi, de jouer au
sein du monde arabo-musulman
un rôle d'équilibre et la préserva-
tion de "bons rapports" avec
Israël.  

A. R.

PAR FODIL C.

Le ministre de la Jeunesse
et des sports, Abderrezak
Sebgag, a évoqué hier pour la
toute première fois ce qui
s'est passé au stade
Mustapha-Tchaker lors du
match retour des barrages
pour les qualifications au
Mondial 2022 qui a opposé
l'équipe nationale à la sélec-
tion camerounaise. A ce sujet,
il a déclaré : "On a été victime
d'un mauvais arbitrage lors de
la dernière rencontre qui a
mis aux prises notre équipe
nationale avec celle du
Cameroun. Les responsables
de la Fédération Algérienne
de Football ont fait le recours
qu'il fallait et ont présenté une
requête à la plus haute ins-
tance footballistique au

monde. Les démarches ont
été faites et des preuves ont
été présentées montrant que
notre sélection a été victime
de plusieurs erreurs com-
mises par l'arbitre qui a été
désigné pour officier cette
rencontre. Le dernier mot
revient à la FIFA, la balle est
dans son camp et nous espé-
rons avoir gain de cause dans
cette affaire car nous avons
été lésés." 

«Avec cette cadence,
j'ai peur que le stade
d'Annaba ne soit pas
prêt pour le CHAN»

M. Sebgag a fait une sortie
sur le terrain hier, plus exac-
tement à Annaba, pour voir de
près où en sont les travaux de
rénovation au niveau du stade
du 19-mai-1956. Le moins

qu'on puisse dire, c'est qu'il
n'a pas été satisfait de l'état
dans lequel cette enceinte se
trouve : "Je suis au courant de
tout ce qui se passe. Je reçois
souvent des rapports de mes
collaborateurs et en tout fran-
chise, je pense que les travaux
doivent s'accélérer. A ce ryth-
me-là, je pense que le stade
d'Annaba ne sera pas prêt
pour le CHAN. A Constantine,
ils sont vraiment en avance. Je
ne comprends pas la cause

d'un tel retard. Qu'est ce qui
empêche l'ouverture de plu-
sieurs chantiers en même
temps ? Il faut prendre
exemple sur ce qui a été fait à
Oran. Le défi a été relevé en
un temps record, ils étaient 25
entreprises à fournir les
efforts qu'il faut pour finir ce
projet à temps." Le ministre
s'est tourné par la suite vers le
wali et lui a dit : "Monsieur le
wali, il faut savoir que les
membres chargés de l'organi-
sation du CHAN sont pessi-
mistes quant à la possibilité
d'organiser cet événement
dans cette ville. Annaba est
dans rouge et le rapport est en
ma possession. Il faut hausser
le rythme pour réussir ce pari
et faire en sorte que la ville et
le stade soient prêts pour
abriter nos hôtes."                 F. C. 

IL A ÉVOQUÉ POUR LA 1re FOIS CE QUI S'EST PASSÉ LORS DU MATCH 
ALGÉRIE-CAMEROUN
Sebgag : «Des preuves et un recours ont été transmis
à la FIFA, on espère avoir gain de cause»

Un terroriste abattu et 
des armes récupérées 
à Aïn Defla
Un terroriste a été abattu, hier à Aïn Defla, par
un détachement de l'Armée nationale populai-
re (ANP), qui a également récupéré un pistolet
mitrailleur de type Kalachnikov et des muni-
tions, lors d'une opération de fouille et de
ratissage toujours en cours, indique un com-
muniqué du ministère de la Défense nationale
(MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors
d'une opération de fouille et de ratissage dans
la zone de Fouzar au niveau des versants
Ouest du Djebel Louh dans la commune de
Tarek Ben Ziad, au Secteur militaire de Aïn
Defla en première Région militaire, un déta-
chement de l'Armée Nationale Populaire a
abattu, aujourd'hui 17 avril 2022, un terroriste
et récupéré un pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov, trois chargeurs garnis de muni-
tions, une paire de jumelle et divers objets",
précise la même source.
"Cette opération, qui est toujours en cours,
confirme la vigilance et la détermination des
Forces de l'Armée Nationale Populaire à tra-
quer ces criminels à travers l'ensemble du ter-
ritoire national jusqu'à leur éradication", sou-
ligne le MDN.
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SPORTS

DÉFAITE DU CRB FACE 
AU WA CASABLANCA (0-1)
CR Belouizdad s'est incliné face au Wydad Casablanca sur le score de (0-1),

mi-temps (0-0) en quarts de finale aller de la Ligue des champions de la
CAF, disputé samedi au stade 5 juillet (Alger). Le seul but de la rencontre a
été inscrit par l'attaquant congolais Guy Mbenza (46') pour le WAC. Il est à
signaler que le Wydad a terminé ce match avec dix joueurs après l'expulsion
de Jalal Daoudi à la 7e minute. Ce Derby maghrébin a été marqué par le retour
des supporters dans les gradins, après deux années d'absence à cause du
Covid19. La veille, l'autre représentant algérien, l'ES Sétif a été accrochée
par l'ES Tunis (0-0) en match aller des quarts de finale de la Ligue des
champions. Les matchs retours auront lieu les 22 et 23 avril.

UN SCANDALE AVEC LA VAR EN LIGUE 
DES CHAMPIONS AFRICAINE !
Décidément, la période est difficile pour le football africain. Alors que l'Algérie crie au scandale
après son élimination face au Cameroun en éliminatoires de la Coupe du monde,  C'est encore
l'utilisation de la VAR, dont le non-fonctionnement a posé de nombreuses questions sur le but
camerounais contre l'Algérie, qui est au cœur des débats. Cette fois, il s'agit d'un penalty
accordé au club d'Al-Ahly face au Raja Casablanca (2-1), en quarts de finale aller de la Ligue des

champions africaine. Appelé par la VAR, le Congolais Jean-Jacque Ndala a choisi de sanction-
ner ce qu'il croyait être une main d'un défenseur du Raja, en se basant sur un plan filmé de

côté. Pourtant, un autre angle de camera montre que le joueur a clairement touché le
ballon de la cuisse, et pas du tout du bras. Mais cette image, immédiatement diffusée

par la télévision, n'a jamais été montrée à l'arbitre principal…

BENRAHMA : 
«Si le verdict de la FIFA
n'est pas en notre
faveur, il faudra se
tourner vers le futur»

Saïd Benrahma, l'international algérien de West
Ham, s'est exprimé au sujet de l'élimination des
Fennecs en barrages de Coupe du Monde et du
recours de la Fédération algérienne de football. 

EN EFFET, après la qualification
de West Ham en demi-finale de la
Ligue Europa jeudi dernier,
Benrahma est revenu sur la désillu-
sion de l'Algérie face au Cameroun.
Le joueur de 26 ans estime que l'ar-
bitrage n'a pas été à la hauteur des
attentes. " C'était un peu dur. On
attend le verdict de la FIFA dans ce
dossier. Ceux qui ont suivi la ren-
contre ont pu voir les erreurs d'arbi-
trages. C'est difficile de perdre de
cette manière et de ne pas se quali-
fier. S'il n'y avait pas eu ces fautes,

nous aurions accepté la situation et
la défaite. Il y a beaucoup d'amertu-
me. Nous avons donné le meilleur de
nous-même. Après quatre années
de travail acharné, tout s'envole de
cette façon. C'est dur à digérer. Mais
c'est le football. Si le verdict de la
FIFA n'est pas en notre faveur, il fau-
dra se tourner vers le futur. Nous
allons encore travailler et essayer de
se qualifier à la Coupe du Monde ", a
laissé entendre au micro de beIN
SPORTS l'ancien joueur de l'OGC
Nice.

AUTEUR D'UN DOUBLÉ 

Delort donne
la victoire 
à Nice 

Lorient croyait avoir fait le plus dur en reve-
nant au score par l'intermédiaire de
Laurienté. Une erreur défensive dans les der-
nières minutes a finalement profité à Andy
Delort, qui a offert la victoire au Gym. Lorient
reste proche de la zone rouge avant son
match décisif face à Metz, mercredi. Lorient
peut s'en vouloir. Les joueurs de Christophe
Pelissier tenaient le point du match nul,
avant d'encaisser un but d'Andy Delort dans
les ultimes minutes (88'), qui a offert la victoi-
re à Nice. Avant ça, les Merlus avaient déjà
fait le plus dur en revenant à égalité. Delort,
déjà lui, avait ouvert le score sur un penalty
(54') consécutif à une faute de Jenz sur
Thuram. Il s'agissait ici de la première frappe
cadrée de la rencontre après une première
période bien terne. Quelques instants plus
tard, Laurienté a égalisé en réalisant un véri-
table petit numéro sur le flanc gauche (61'). Il
a éliminé Stengs avant de venir tromper
Benitez. Lorient trouvait là la faille sur sa pre-
mière frappe cadrée du match également. La
suite ? Delort a fait parler son talent pour
offrir les trois points au Gym. Sans être très
séduisant dans le jeu, les Azuréens réalisent
une bonne opération comptable. Grâce à
cette victoire, ils remontent à la quatrième
place du classement, à seulement deux
petites longueurs de Rennes (3e), défait par
Monaco en ouverture de cette 32e journée.
De son côté, Lorient reste proche de la zone
rouge avant de recevoir Metz, ce mercredi,
dans ce qui sera un match ô combien impor-
tant dans la lutte au maintien.

Benlamri 
enfonce Delort !
En choisissant l'été dernier de se mettre tem-
porairement en retrait de la sélection algé-
rienne pour se concentrer sur son nouveau
club de l'OGC Nice, Andy Delort a suscité la
colère de son sélectionneur Djamel Belmadi,
mais aussi de certains coéquipiers. Au détour
d'un commentaire posté vendredi sur un live
Instagram, le défenseur central Djamel
Benlamri n'y est ainsi pas allé de main morte
pour fustiger l'attaquant. "Nous avons
Slimani, Bounedjah et Benyettou, des vrais
Algériens. Slimani est le buteur historique de
l'équipe nationale, mais certains préfèrent
courir après celui qui a dit qu'il préfère faire
une pause d'un an", a taclé l'ancien Lyonnais.
Si l'expression "vrais Algériens" fera polé-
mique, il est clair qu'on voit mal Benlamri et
Delort cohabiter en sélection à l'avenir après
de tels propos.

L'ALGÉRIEN A HÉRITÉ 
DE LA PLUS MAUVAISE NOTE 
«DER ZAKARIAN 
COMPARE BELAÏLI ET 
SES AUTRES JOUEURS
À «DES AGNEAUX»

Après la défaite de son équi-
pe sur le terrain de l'AS Saint-
Etienne (1-2) ce samedi,
pour le compte de la 32e
journée de Ligue 1, l'entraî-
neur du Stade Brestois,
Michel Der Zakarian, est
apparu particulièrement irri-
té. Le coach breton regrette le
manque d'agressivité de ses hommes.  "Nous
avons eu le ballon pratiquement tout le
match. Dans la phase de préparation, c'était
assez bien, mais nous avons péché technique-
ment dans les trente derniers mètres, faute de
mouvement et de justesse face à Saint-
Etienne qui nous attendait bas. Les
Stéphanois nous ont mangés sur les phases
arrêtées. Nous avons été des agneaux. Quand
on n'est pas au marquage, on prend des buts.
Camara est tout seul au second poteau sur
leur premier but. Je sais qui devait le prendre,
mais il dormait...", a déploré le natif d'Erevan
en conférence de presse.

Samedi, le journal L'Equipe a
révélé que l'entraîneur de l'AS Saint-
Etienne, Pascal Dupraz, aurait
demandé à ses joueurs de confession
musulmane de s'abstenir de jeûner
pendant le ramadan, débuté le 2 avril,
afin de se donner toutes les chances
dans la course au maintien (voir ici).
Alors que cette information a suscité
une petite polémique, le milieu
offensif de l'ASSE, Ryad Boudebouz
(32 ans, 26 matchs et 3 buts en L1
cette saison), a effectué une mise au
point après la victoire contre Brest
(2-1) samedi en Ligue 1. "C'est totale-
ment faux. Il a dit à certains joueurs
que, si le jour de match, on pouvait

éviter de le faire pour avoir le gaz… Il
a dit qu'il ne se mettrait pas contre le
joueur qui voulait jeûner, a tenu à
préciser l'international algérien en
zone mixte. C'est une personne qui
laisse toutes les religions le jour de
match, quand on arrive dans le ves-
tiaire. Il laisse son bureau pour se
recueillir, que cela soit pour les
musulmans, les chrétiens… Tout ce
qui se dit à son sujet est totalement
faux. Je tenais à le dire ce soir pour
que ce soit bien clair." "Tous les
joueurs ont le choix. Nous, on n'est
pas là pour les inciter à quoi que ce
soit", a de son côté assuré Dupraz en
conférence de presse.

Le ramadan, Boudebouz
défend Dupraz
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PAR ABDELLAH B.

Fragilisés par le recul de l'ac-
tivité, l'augmentation de la fac-
ture énergétique et pénalisés par
l'arrêt des exportations vers
l'Algérie, les éleveurs espagnols
de bovins sont à bout de souffle.
Ils recherchent désespérément
de nouveaux marchés alternatifs
après "l'arrêt des exportations"
de 20.000 tonnes par an de
bovins vivants vers l'Algérie.
Leur tâche se complique, car
écouler ce volume de viande
important sur le marché, n'est
pas mission aisée. 

L'Algérie est considérée,
depuis des décennies, comme le
principal débouché pour les
bovins espagnols, mais la donne,
semble-t-il, a changé, suite au
revirement de la position espa-
gnole au sujet du Sahara
Occidental. Pour expliquer les
difficultés que trouvent les agri-
culteurs espagnols à exporter
vers l'Algérie durant ces deux
dernières semaines, la presse

ibérique évoque "une mise à
exécution par l'Algérie de ses
sanctions contre l'Espagne".
Après la décision de l'Algérie de
réviser à la hausse les prix du
gaz exporté vers l'Espagne, c'est
au tour du secteur de l'agricultu-
re et les agriculteurs espagnols
de faire les frais de la politique
étrangère du Premier ministre
Pedro Sanchez. "Le secteur de
l'agriculture qui peine déjà à se
relever vient de subir un coup
très difficile", lit-on dans l'édi-

tion du journal La Gaceta
"L'arrêt des exportations de
bovins vivants vers l'Algérie est
un signe alarmant et aura un
impact important sur la filière
qui peine déjà à se relever",
explique un agriculteur cité par
La Gaceta.

Le veau perd 30 $ 
en Espagne

Du côté des autorités algé-
riennes, il n'y a ni confirmation
ni infirmation au sujet de cette

"interdiction des importations
d'Espagne", mais les témoi-
gnages collectés par le journal
espagnol indiquent que "les
autorités algériennes ont imposé
des obstacles pour l'entrée de
bétail vivant en provenance
d'Espagne, sans qu'il y ait eu de
communication officielle. Le 21
mars, nous étions informés que
les échanges avec l'Espagne
avaient été bloqués. Ce sont les
clients eux-mêmes qui ont
annoncé la nouvelle", révèle un
agriculteur. 

D'après la même source, "les
clients algériens ont été
confrontés au problème de tran-
sactions bancaires qui demeure
sans solution. Ils ont proposé
d'effectuer l'opération via des
ports français, mais l'idée a été
rapidement écartée à cause de la
logistique et des opérations tri-
angulaires qui se soldent sou-
vent par des pertes". En fait,
cette décision est interprétée
par la presse espagnole comme
"étant la conséquence directe de

la position espagnole au sujet du
dossier sahraoui". 

Depuis la dégradation de la
relation entre l'Algérie et
l'Espagne, les agriculteurs espa-
gnols n'ont pas cessé d'exprimer
leurs inquiétudes, et s'interro-
gent sur l'avenir et le devenir de
la filière, après "l'échec d'expor-
tation de bovins, lundi dernier,
vers l'Algérie". "Avec cela, le prix
des veaux a rebondi à la baisse
de l'ordre de 20 à 30 dollars la
tête par rapport à ce qui avait été
payé la semaine précédente. Ils
ont également mis en garde
contre de nouvelles baisses à
venir", explique la même source.   

Enfin, l'Algérie a déjà expri-
mé sa volonté de revoir ses rela-
tions commerciales avec la par-
tie espagnole, mais aucune
information n'a filtré sur la
question de l'arrêt des importa-
tions de ce pays. Désormais, la
liste des sanctions s'est élargie
progressivement pour inclure
d'autres secteurs en dehors des
énergies…                                       A. B.

ILS EXPORTAIENT 20.000 TONNES DE BOVINS VIVANTS VERS L'ALGÉRIE 
Ce que Sanchez a fait perdre aux éleveurs espagnols

PAR BRAHIM AZIEZ

LE BILAN établi par le
ministère de la Santé et de
la population fait état de
zéro cas de contamination.
La 4e vague que vit
l'Algérie depuis le mois de
décembre dernier semble
prendre fin, même si les
spécialistes avertissent
quant à la poursuite du
respect des mesures bar-
rières pour éviter une 5e
vague telle que cela s'est
produit (et se produit
encore) dans plusieurs
pays.  Le mois de ramadan
2022 se déroule dans des

conditions inespérées,
contrairement aux rama-
dans 2020 et 2021 qui
avaient été marqués par
les confinements et autres
fermetures des lieux de
cultes et de loisirs. La pan-
démie du coronavirus qui a
bouleversé le monde
durant plus de deux ans,
semble se tasser chez
nous. On se rappelle que le
premier cas de Covid-19 a
été détecté à Boufarik le 25
février 2020, "importé" par
un concitoyen résidant en
France, venu rendre visite
à sa famille. Depuis, pas un
jour n'est passé sans qu'il

ne soit fait état d'un bilan
plus ou moins macabre,
avec 4 vagues qui se sont
succédé, emportant pas
moins de 6.874 personnes. 

Dans son dernier bilan,
hier, le ministère de la
Santé a indiqué qu'aucun
nouveau cas de contami-
nation au coronavirus n'a
été recensé au cours de ces
dernières 24 heures, alors
qu'un seul cas était recen-
sé la veille. Aucun décès
non plus n'a été enregistré
des suites de complica-
tions liées au Covid-19, à
l'instar des bilans de ces
derniers jours.

En outre, le ministère
de la Santé précise dans
son communiqué, qu'un
seul patient est actuelle-
ment en soins intensifs. 

Avec ces nouveaux
chiffres annoncés par le
ministère de la Santé, le
total les cas confirmés
s'élève à 265.739, alors que
le nombre des patients
guéris est passé à 178.335
cas. Des résultats qui
augurent de jours
meilleurs et d'une reprise
totale des activités écono-
miques et touristiques.

B. A.

Zéro Covid Pr Djidjik : «On a gagné une
bataille, pas la guerre» 

PAR WAFIA SIFOUANE

Le Professeur Riad Djidjik,
chef du service immunolo-
gie au CHU de Beni
Messous et membre du
comité scientifique chargé
du suivi de la pandémie, ne
crie pas victoire. Il affirme
qu'il faut rester vigilant
tant que le virus continue à
circuler dans le monde.
"C'est une très bonne
chose que nous soyons
arrivés à zéro nouveau cas,
nous connaissons actuelle-
ment une période d'accal-
mie, il suffit de faire un
tour dans les hôpitaux
pour se rendre compte
qu'en réanimation, nous
sommes plus ou moins
tranquilles", dira le Pr
Djidjik dans une déclara-
tion à l'Algérie
Aujourd'hui. Néanmoins,
malgré ces données rassu-
rantes, le professeur préfè-
re temporiser car, selon
lui, rien n'est encore gagné
face au Covid-19. "Depuis le
début de la pandémie, ce
virus nous en a fait voir de
toutes les couleurs et a

prouvé à maintes reprises
à quel point le courant
d'une pandémie peut être
imprévisible. Je pense qu'il
est encore tôt pour se
réjouir car le virus conti-
nue de circuler dans le
monde et nous ne sommes
pas à l'abri d'autres
vagues", estime notre
interlocuteur. 
Tout en affirmant la possi-
bilité de l'apparition de
nouveaux variants, le
Professeur Djidjik indique
que tant que l'Organisation
mondiale de la santé n'au-
ra pas annoncé la fin de la
pandémie, la prudence
reste de mise. "Il ne faut
surtout pas faire l'erreur
de croire que c'est fini.
Tant que l'OMS n'a pas fait
d'annonce dans ce sens, il
faut rester vigilant tout en
continuant à observer
l'évolution de la pandémie
dans le monde et en
Algérie. Il ne faut pas bais-
ser la garde car nous
n'avons gagné qu'une
bataille et non pas la guer-
re", conclut-il. 

W. S.

Pour la première fois depuis près de 26 mois, aucun cas de 
Covid-19 n'a été enregistré, hier, en Algérie. 
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SPORT

LA NOUVELLE SORTIE DE KAHN SUR
L'AVENIR DE LEWANDOWSKI 

Oliver Kahn, le président du Bayern Munich, a effectué une nouvel-
le mise au point sur le futur de l'attaquant polonais Robert
Lewandowski. Dans un entretien accordé à Sport1, le boss du club
bavarois a réitéré son désir de conserver le canonnier de 33 ans, lié
pour encore une année à la formation basée à l'Allianz Arena. "Robert a
un contrat avec nous pour la saison prochaine. Nous sommes en
contact avec Robert et souhaitons qu'il reste au Bayern le plus long-
temps possible." closevolume_off   Le FC Barcelone et le Paris Saint-
Germain constitueraient de possibles destinations pour l'ancien avant-
centre du Borussia Dortmund, qui n'aurait pas l'intention de pour-
suivre sa carrière en Major League Soccer. 

HAKIMI AU SUJET DE MBAPPÉ :
«J'AI ENVIE QU'IL RESTE POUR
QU'ON PROFITE»
Interrogé dimanche 17 avril dans l'émission Téléfoot, le latéral droit du
PSG Achraf Hakimi a fait passer un message à son ami Kylian Mbappé.
"C'est un plaisir de l'avoir à mes côtés. Il fait partie des meilleurs
joueurs du monde, mais surtout c'est mon ami, j'ai envie qu'il reste ici
pour qu'on profite. Est-ce que je lui dis ? Bien sûr, il le sait", assure le
joueur de 24 ans qui devrait débuter le classique contre l'OM dimanche
soir. En revanche, il ne met pas la pression sur son coéquipier. " J e lui
souhaite surtout le meilleur. C'est lui qui décidera selon ce qu'il estime
être le mieux pour sa carrière, et je le soutiendrai."

ANNONCÉ sur la touche pour six
mois, la course contre-la-montre est
lancée pour espérer faire partie de
l'équipe d'Allemagne qui ira au Qatar. 

C'est un vrai coup dur pour celui avait
déjà compilé 7 buts et 10 passes décisives
en 24 matchs de championnat. À 18 ans, il
est né 3 mai 2003, Wirtz était sur le point
d'accomplir une saison pleine. Depuis, il
assiste aux matchs du Bayer Leverkusen

depuis les tribunes et a accordé une
interview à Sky Sport Germany en milieu
de semaine. Le jeune milieu offensif alle-
mand a évoqué les idoles de son enfance,
dont un certain Lionel Messi : " J'avais
effectivement quelques posters accro-
chés dans ma chambre. 

Par exemple de Lionel Messi,
Ousmane Dembélé et Aubameyang.
Mais mon premier maillot a été le

maillot argentin de Messi. Quand j'étais
petit, il était le meilleur joueur au monde
à cette époque. Je regardais des vidéos
de lui, j'étais son fan - je voulais devenir
aussi bon que lui. Bien sûr, j'ai depuis
développé mon propre style. Personne
ne peut jouer comme Messi - il a sa
propre façon de jouer. Mais je regarde
parfois de plus près comment il résout
les situations. "

LA DRÔLE D'ANECDOTE
DE FLORIAN WIRTZ 
À L'ÉGARD D'UNE 
IDOLE DU CAMP NOU
Blessé gravement depuis mi-mars pour au moins six mois, Florian
Wirtz a accordé une interview dans laquelle il se confie sur les stars
de son enfance. Il rayonnait en Bundesliga depuis le début de
saison, Florian Wirtz a eu la malchance de subir une rupture des
ligaments croisés le 13 mars lors du match face à Cologne. 

RANGNICK 
FAIT UNE 

CONFIDENCE
SUR L'AVENIR
DE CRISTIANO

RONALDO
Auteur d'un triplé contre

Burnley, Cristiano Ronaldo
pourrait quitter Manchester
United en fin de saison. Son
coach entretien le mystère

sur l'avenir du portugais.
Cristiano Ronaldo connait

une saison compliquée pour
son retour à Manchester

United. Les résultats espérés
ne sont pas au rendez-vous

cette saison et l'ancien
joueur du Real Madrid ne

parvient pas à exprimer tout
son potentiel. Plusieurs

rumeurs laissent penser que
le quintuple ballon d'or
pourrait quitter les Red
Devils en fin de saison.

Interrogé sur le futur du por-
tugais, l'entraîneur de

Manchester United Ralf
Rangnick entretient le mys-

tère sur l'avenir de CR7 : "
Cristiano a une autre année
de contrat. Ce sera une déci-
sion du nouveau manager,

avec le conseil d'administra-
tion. " Le sort de Ronaldo

attendra donc la nomination
du futur entraîneur des Red

Devils.

Milan : un espoir pour
Donnarumma ?

Dans le doute sur son
avenir au Paris Saint-
Germain en raison
de la rotation avec
Keylor Navas puis
de sa boulette
fatale en Ligue des
Champions, le gar-
dien Gianluigi
Donnarumma (23 ans,
14 matchs en L1 cette sai-
son) n'exclurait pas totalement de rentrer
en Italie (voir ici). Cela tombe bien, malgré
les performances très satisfaisantes de
Mike Maignan, son ancien club, le Milan
AC, aurait dans l'idée de le rapatrier ! Un
scénario très hypothétique pour l'instant.
Mais, un départ du directeur sportif
Leonardo, principal soutien du Transalpin
au PSG, pourrait changer la donne, expose
L'Equipe ce dimanche. Et, si la porte
s'ouvre, le Milan pourrait bénéficier des
fonds suffisants pour boucler cette opéra-
tion en cas de rachat du club lombard par
le fonds d'investissement basé à Bahreïn,
Investcorp, comme il en est question ces
derniers jours. Affaire à suivre…

La demande 
surprenante d’Erling
Haaland à son  club
C'est une requête éton-
nante, mais logique au
vu du contexte,
Erling Haaland ne
veut pas que son
futur transfert
échoue. Cela fait
plusieurs mois que
nous assistons au
feuilleton Haaland, et
même si nous ne savons pas encore quel
sera son point de chute, nous savons qu'il
fait face à de nombreuses blessures cette
saison. Peut-être le point négatif majeur
de son très beau CV. Ainsi, depuis janvier,
le Norvégien a formulé une demande par-
ticulière, mais compréhensible. Selon
Sport1, information reprise par Mundo
Deportivo hier, le numéro 9 du Borussia
Dortmund aurait demandé à ses diri-
geants de ne pas communiquer le détail de
ses blessures depuis le mois de janvier. La
raison est simple, il ne veut pas que cela
refroidisse ceux qui le convoitent. Cette
saison, il a manqué 16 matchs de compéti-
tion, à cause de ses trois absences qui l'ont
éloigné des terrains durant plus de trois
mois au cumulé. Espérons pour lui qu'il ne
rechute pas d'ici le mois de juin, afin que
son transfert puisse se réaliser.

Alors que le FC Barcelone
dispose d'un effectif très
jeune avec Pedri, Gavi ou
encore Ronald Araujo, il faut
tout de même des joueurs
d'expérience pour encadrer
le groupe de Xavi. C'est donc
pour cela que le club catalan
a fait revenir Dani Alves lors
du dernier mercato hivernal.
Libre de tout contrat suite à
son départ de Sao Paulo, le
latéral droit de 38 ans a ainsi
retrouvé le Barça, apportant
toute son expérience au
Barça. Dani Alves a ainsi
paraphé un contrat de 6
mois et la question est donc
de savoir si cette aventure
continuera la sai-
son prochaine.
Comme l'ex-
plique Sport ce
dimanche,
Dani Alves
aimerait
continuer au
moins encore
une saison,
lui qui a pour
objectif la

Coupe du monde au Qatar.
La balle est donc maintenant
dans le camp du FC
Barcelone et selon le média
ibérique, une réunion se
tiendra à la fin de la saison
pour savoir quelle décision
prendre pour le Brésilien. Ce
dernier, qui ne ferait pas de
l'argent une priorité, pose-
rait d'ailleurs une condition

pour son avenir : la
sincérité. A voir
maintenant ce
que le Barça dira
à Dani Alves…  

PEP GUARDIOLA
REDOUTE KARIM
BENZEMA

Le Real Madrid est la pro-
chaine étape de
Manchester City avant de
pouvoir atteindre la finale
de la Ligue des champions.
Finaliste l'année dernière,
l'effectif mancunien est
encore en lice pour le titre
de Premier League mais
s'est malheureusement fait
éliminé de la FA Cup par
Liverpool en demi finale.
Dans 10 jours, les Citizens
vont retrouver le Real
Madrid en demi finale de
Ligue des champions, mais
avant, il fallait battre
Liverpool en FA Cup. Les
Reds auront eu raison des
Skyblues et se sont impo-
sés (3-2) pour accéder à la
finale. Après la rencontre,
Pep Guardiola s'est confié
sur la prochaine échéance
face aux Merengue, et
Benzema est bien dans le
viseur du tacticien espa-
gnol. "Benzema est excep-
tionnel, non seulement
pour ce qu'il fait mainte-
nant, mais aussi pour ce
qu'il fait depuis plus de 10
ans au Real Madrid. Il n'est
pas seulement un buteur,
mais aussi un fantastique
et polyvalent joueur. Sa car-
rière est phénoménale".

Nouvelles révélations sur
l'avenir de Dani Alves !
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PAR AMAR R.

Dans un regain d'intérêt diplo-
matique pour l'Algérie, en raison
de l'Ukraine et le gaz, l'adminis-
tration Biden est-elle en train de
revoir sa position à l'égard du
conflit du Sahara occidental ? La
question mériterait bien d'être
posée eu égard à certaines indica-
tions et lectures fournies lors des
deux visites de Wendy Sherman
et Antony Blinken, respective-
ment sous secrétaire et secrétaire
d'Etat américains en Algérie et au
Maroc, où ils évoquèrent une nou-
velle approche, celle-ci plus nuan-
cée, et il pourrait peut être s'agir
d'un soutien au plan d'autodéter-
mination du peuple sahraoui par-
rainé par l'ONU.

C'est en tous cas ce que laisse
suggérer l'Institut américain pour
la paix (US Institute of Peace) qui
souligne que la visite des diplo-

mates américains de haut rang,
en Algérie et au Maroc semblent
ne pas être favorable à ce dernier.
Il rappelle, d'ailleurs que, lors de
sa visite à Rabat, le secrétaire d'É-
tat Antony Blinken a publique-
ment signalé une approche plus
nuancée. 

"Après avoir rencontré le
ministre marocain des Affaires
étrangères Nasser Bourita, le
département d'État a qualifié le
plan d'autonomie du Maroc "d'ap-
proche potentielle pour satisfaire
les aspirations du peuple du
Sahara occidental", a soutenu
cette institution de promotion de
la paix, basé à Washington, D.C.,
en faisant remarquer que les
États-Unis pourraient soutenir
d'autres options, y compris peut-
être le référendum parrainé par
l'ONU. "La référence du départe-
ment aux "aspirations du peuple
du Sahara occidental" pourrait

être interprétée comme un sou-
tien américain à l'autodétermina-
tion. La position nuancée - peut-
être ambiguë - des États-Unis
peut fournir un certain effet de
levier auprès du Maroc. Les négo-
ciateurs américains pourraient
menacer de revenir sur la décla-
ration de Trump pour repousser
les Marocains à la table des négo-
ciations", selon la même institu-
tion de paix.

Tout a commencé avec
la visite de Sherman

Cette approche a été curieuse-
ment signalée aussi dans le sillage
de la sous secrétaire d'Etat,
Wendy Sherman, à Rabat, à tra-
vers le compte rendu de son
entretien avec le ministre des
Affaires étrangères marocain,
non accessible aux médias. Or, Ce
compte rendu validé n'a pas
échappé aux remarques aux yeux

avertis des observateurs qui ont
d'abord relevé qu'il n'y avait aucu-
ne référence à la prétendue
"marocanité du Sahara occiden-
tal", ni aux accords d'Abraham, ce
qui laisserait bien sûr penser que
l'Administration Biden a rompu
ses liens avec la proclamation de
Trump.  De plus, l'évocation du
"plan d'autonomie marocain" est
suivie par une importante nuance
qui le classe comme une
"approche susceptible de satisfai-
re le peuple du Sahara occidental".
Et comme le diable est dans les
détails, le département d'Etat a
utilisé le concept d' "une
approche" non pas "l'approche",
cela veut dire, qu'il n'exclut pas les
autres approches, l'indépendance
en l'occurrence. Le Département
d'Etat utilise en outre le qualifica-
tif de "peuple du Sahara occiden-
tal", conforme aux résolutions de
l'ONU et à la nature du conflit : la

décolonisation du peuple sah-
raoui.  Enfin, le département
d'Etat  évoque les droits de
l'Homme, comme  un sujet
"important", ce qui ne va pas dans
l'intérêt du Maroc dont le MAE,
Bourita "a pris acte" au lieu de
"féliciter". 

En soutenant cette approche,
l'Institut américain pour la paix
rappelle qu'après des années de
stagnation du conflit du Sahara
occidental, la guerre russe contre
l'Ukraine et d'autres événements
récents pourraient créer des
ouvertures pour faire avancer les
efforts de paix au Sahara occiden-
tal, qui sont depuis longtemps blo-
qués. Aussi, les visites parallèles
sans précédent des deux princi-
paux diplomates américains au
Maroc et en Algérie le mois der-
nier suggèrent que les États-Unis
explorent cette nouvelle ouvertu-
re. A. R.

L'US INSTITUTE OF PEACE LE SOULIGNE
Sahara Occidental : les USA pourraient soutenir le plan d'autodétermination

Grande tension samedi soir
à Bouira, plus précisément
dans la commune de
M'Chedallah lorsqu'un
concert en plein air a été
soudainement interrompu
par un imam en furie. 

PAR WAFIA SIFOUANE

IL EST presque minuit, la populaire
chanteuse kabyle Taous Arhab est en train
d'enflammer les foules. Au lendemain de son
passage à Béjaïa où son concert a connu un
franc succès, l'artiste fait escale à Bouira où
elle est attendue pour un gala organisé par la
direction de culture de la wilaya en partena-
riat avec une association locale et cela au
niveau de la Place des martyrs, lieu habituel
des rassemblements et festivités organisés
dans la commune. Prévu à 22h, le concert
débutera une demi-heure plus tard après la
fin de la prière des tarawih. Le public est au
rendez-vous, petits et grands, femmes et
hommes, la place publique est prise d'assaut
par les citoyens.  

Cependant, l'imam de la mosquée El
Hidaya qui se trouve juste en face de la place
abritant l'évènement ne voit pas les choses
du même œil. Considérant la tenue de ce
gala comme une atteinte à la sacralité du lieu
de culte, il commence à diffuser du coran à
partir de la mosquée dans une tentative de
"raisonner" les citoyens. Les organisateurs,
croyant que l'Imam avait oublié le micro
ouvert ont tenté d'aller le lui dire, mais les
portes de la mosquée étaient fermées à
double tour. En même temps, l'imam, fou de
rage perd le contrôle, saisit le micro de la
mosquée et commence à proférer des
insultes à l'égard des gens présents sur place
les traitant entre autres de mécréants,
racaille et autres insanités. La situation
aurait bien pu déraper, même plus, tourner
au drame, sans l'intervention de certains
sages, mais pas que, puisque les jeunes pré-
sents sur place ont fait preuve de beaucoup
de sang-froid et d'intelligence en évitant

d'aller se faire justice eux même. Au final, le
pire a été évité de justesse. Sans voix, l'artis-
te et son orchestre étaient contraints de
mettre un terme à leur prestation. 

Un gala autorisé par 
les autorités locales

Suite à ce dérapage, la wilaya de Bouira
et l'Assemblée populaire de wilaya n'ont pas
tardé à réagir en rendant public un commu-
niqué conjoint hier après-midi dans lequel
elles qualifient ce qui s'est passé d'"incident
verbal isolé" en indiquant que les mesures
nécessaires dans des situations similaires
ont été prises. "Suite à l'incident verbal isolé
qui s'est produit avant-hier dans la commu-
ne de M'Chedallah à cause de la tenue d'un
concert sur la place publique de la commune
et qui a connu un dérapage verbal ayant
heurté la sensibilité des gens, nous portons à
la connaissance des citoyens que les autori-
tés locales et sécuritaires ainsi que quelques
élus et membres de la société civile tra-
vaillent pour éviter une interprétation hors
contexte de la situation, et cela, après avoir
enregistré de telles tentatives sur les
réseaux sociaux. Tous ces efforts ont permis
de contenir la situation en plus des mesures
administratives engagées dans pareille
situation", rapporte le communiqué des

autorités locales.  De son côté, le président
d'APC de M'Chedallah, Mohamed Allouche,
dans une déclaration à un quotidien arabo-
phone a affirmé que les organisateurs de
l'évènement ont bel et bien eu l'autorisation
des autorités locales pour exploiter l'espace
public qui " abrite l'ensemble des activités
artistiques, manifestations culturelles et
meetings politiques, sans aucun problème",
a-t-il fait savoir. De son côté, l'imam a décla-
ré avoir agi sous l'effet de la colère en regret-
tant ses propos envers la population mais
s'est toutefois refusé de présenter des
excuses en public avant de se rétracter plus
tard.  

Devant les enquêteurs, 
l'imam a dit souffrir de 
troubles psychologiques 

Cette affaire a enflammé les réseaux
sociaux. On ne parlait que de ça pendant
toute la journée d'hier jusqu'à ce que le pré-
décesseur de cet Imam ne publie un long
message sur sa page Facebook dans lequel il
a condamné les propos de son confrère et
défendu les habitants de M'Chedallah qu'il a
qualifiés de "civilisés", "gentils", et de "bons
musulmans". Entre temps, M'Chedallah était
en ébullition. Les habitants se sont déplacés
au siège de la commune et de la daïra pour

exiger le départ de "l'imam Ammar".
"Comment voulez-vous qu'on accepte de
prier derrière lui après tout ce qu'il a dit ?
Comment voulez-vous qu'on écoute et qu'on
respecte un imam qui nourrit la fitna ?" dira
un citoyen au micro d'une chaine de télé pri-
vée. Pour ne pas laisser les choses s'enveni-
mer, quelques sages et vieux du village se
sont réunis avec le directeur des affaires
religieuse de la wilaya de Bouira. Ce dernier a
convoqué l'imam Ammar et lui a demandé
de faire des excuses publiques ce qu'il fit. En
milieu de journée, l'imam avait été entendu
par la police. Interrogé sur les raisons qui
l'ont incité à agir de la sorte, le protagoniste a
évoqué des troubles psychologiques. "Je ne
savais plus ce que je faisais, je souffre de
troubles psychologiques, j'étais en état de
démence. Je m'excuse…", révèle le chef de la
daïra, qui, à son tour, a regretté puis
condamné vigoureusement l'attitude de
l'Imam. Les habitants de M'Chedallah eux,
exigent l'ouverture une enquête pour
essayer de comprendre les motivations de
cet imam, qui, selon eux, a agi de manière
délibérée et dans un but bien précis. W. S.

IL A TRAITÉ LES GENS DE M’CHEDALLAH DE MÉCRÉANTS, RACAILLE...

Le grave dérapage de l'imam Ammar

«SANS ÉDUCATION»,
«RACAILLE»,
«MÉCRÉANTS»…, LES
INSULTES VIOLENTES
DE L'IMAM

Aussi invraisemblable que cela
puisse paraitre, le temps d'un concert
musical abrité par la place publique
de M'Chedallah, les notes se sont tues
laissant place à une profusion d'in-
sultes émanant de la part de l'imam
d'une mosquée qui a vu en l'évène-
ment une atteinte à la sacralité du
lieu de culte. Après une tentative
vaine de perturber le concert en diffu-
sant des versets coraniques, l'imam
n'a pas hésité à insulter la foule.
Stupéfaits, les citoyens ont eu droits à
des mots forts tels que "mécréants",
"sans éducation", "racaille" et "dénu-
dés". Des insultes violentes qui
auraient pu provoquer le pire n'était
l'intervention des sages. 
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LÉSIONS TESTICU-
LAIRES, réduction de la fer-
tilité, quelques études
avaient déjà alerté sur les
effets éventuels de la mala-
die Covid sur la fertilité chez
les hommes. Cette nouvelle
recherche, menée par une
équipe de l'Indian Institute
of Technology (Bombay),
publiée fans la revue ACS
Omega, confirme ces effets
possibles et décrypte com-
ment la maladie Covid-19
modifie les niveaux de pro-
téines liées à la fertilité chez
les hommes.

Ce sont en effet des
cartes thermiques, mais
aussi la chromatographie
liquide et spectrométrie de
masse qui permettent de
matérialiser et préciser des
différences significatives
dans les niveaux de pro-
téines liées à la fertilité dans
le sperme d'hommes en
bonne santé, et d'hommes
ayant récupéré d'une infec-
tion Covid-19. Cette étude
ajoute cet effet sur la fertili-
té au nombre des symp-
tômes associés au Covid
long, comme la fatigue, le
brouillard cérébral ou des
troubles cardiaques. Les
preuves de plus en plus
nombreuses suggérant que
le virus peut également
nuire à la fonction de repro-
duction masculine, incitent
à poursuivre les recherches
pour confirmer un effet
spécifique au Covid ou pou-
vant également être associé
à d'autres maladies pseu-
do-grippales.

"Le virus a été détecté
dans les organes reproduc-
teurs masculins", rappelle
également l'auteur princi-
pal, le Dr Firuza Parikh. Si le
SRAS-CoV-2 affecte princi-
palement le système respi-
ratoire, on sait aujourd'hui
que l'infection affecte
d'autres organes et autres
systèmes du corps, et, parmi
ces fonctions, de précé-
dentes études ont suggéré
que le Covid-19 peut réduire
la fertilité masculine.

L'étude : l'équipe a com-
paré les niveaux des pro-
téines connues dans le sper-
me de 10 hommes en bonne
santé et de 17 participants
ayant récupéré de Covid
léger ou modéré. Aucun de
ces participants âgés de 20 à
45 ans, n'avait d'antécédents
d'infertilité. L'analyse révèle
que chez les participants
ayant récupéré d'un Covid,

 le nombre et la motili-
té des spermatozoïdes sont
considérablement réduits ;

 une proportion
moindre de spermatozoïdes

sont de forme normale ;
 les niveaux de pro-

téines du sperme mesurés
par chromatographie liquide
et spectrométrie de masse
sont retrouvés, pour 27 pro-
téines à des niveaux plus éle-
vés et pour 21 protéines à des
niveaux inférieurs chez les
participants rétablis d'un
Covid-19 vs groupe témoin ;

 de nombreuses pro-
téines dont les niveaux
s'avèrent modifiés apparais-
sent impliquées dans la
fonction de reproduction : 2
d'entre elles, présentes à
moins de la moitié de leurs
niveaux normaux chez les
participants du groupe
Covid, sont liées à la fertilité
(séménogéline 1 et prosapo-
sine).

Ces résultats confirment
que le SRAS-CoV-2 a des
effets directs ou indirects sur
la santé reproductive mas-
culine, des effets qui persis-
tent après la guérison et
pourraient donc constituer
un nouveau symptôme du
Covid long.

HUILE D'OLIVE, FONTAINE DE JOUVENCE ? 
UNE ÉTUDE CONFIRME SES BIENFAITS SUR
L'ESPÉRANCE DE VIE

Covid-19 : des effets
confirmés sur la fertilité

Une étude vient de révéler quel ali-
ment permettrait d'augmenter l'es-
pérance de vie. Ce produit miracle
serait l'huile d'olive. En cuisine, il y a
souvent deux teams qui s'affrontent :
les personnes qui ne cuisinent
qu'avec du beurre et les autres qui ne
jurent que par l'huile d'olive. À vrai
dire, c'est le deuxième groupe qui a
tout bon ! En effet, d'après une récen-
te étude, l'huile d'olive serait le secret
pour vivre plus longtemps et en
bonne santé. C'est donc le moment
d'en consommer quotidiennement
dans vos salades ou r faire griller vos
légumes. La nouvelle étude des
scientifiques américains avait pour
but d'analyser les effets de la
consommation de l'huile d'olive sur
la longévité.

L'étude, menée
durant près de 30
ans, a analysé les
données de 60.562
femmes et 31.801
hommes en bonne
santé récoltées dans
les archives du
Nurses'Health Study

et du Health Professionals Follow-up
Study. Tous les quatre ans, les partici-
pants ont été soumis à une série de
questions relatives à leur alimenta-
tion. Les conclusions ont été publiées
en janvier 2022 dans le Journal de
l'American College of Cardiology. Au
total, de 1990 à 2018, les scientifiques
ont recensé 36.856 décès. Ils ont
donc comparé le régime alimentaire
du groupe de volontaires encore en
vie avec celui des personnes décé-
dées.

Conclusion ? Les scientifiques ont
observé une baisse de 29% des
risques de mortalité liés à une mala-
die cardiovasculaire mais pas seule-
ment. En effet, une consommation
quotidienne d'au moins 7g d'huile

d'olive, soit une demi-
cuillère à soupe, dimi-
nue le risque de morta-
lité dû à une maladie
cardiovasculaire, d'un
cancer de 17%, d'une
maladie neurodégéné-
rative de 29% ou enco-
re de troubles respira-
toires de 18%.
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Après l'augmentation de la
marge bénéficiaire des
producteurs et
distributeurs de lait, une
autre mesure a été
annoncée hier,
l'actualisation du cahier
des charges régissant
l'activité des laiteries. Les
deux décisions ayant un
seul et même objectif :
augmenter la production et
mettre fin aux tensions que
connaît le marché.

PAR BRAHIM AZIEZ

L'ANNONCE a été faite hier, par le DG de
l'Office national interprofessionnel du lait
(Onil), Khaled Soualmia, qui intervenait sur
la Radio chaîne 1. Ce responsable expliquera
que ce cahier des charges sera l'un des prin-
cipaux outils de développement de la filière.
Les laiteries seront tenues, selon lui, de
fournir davantage d'efforts en matière de
collecte en vue d'augmenter la production
du lait subventionné qui repose quasi tota-
lement sur la poudre de lait importée, a-t-il
expliqué.

Revenant sur la disponibilité de ce pro-
duit, le directeur général l'Onil a indiqué que
son organisme a injecté plus de 5.000
tonnes de poudre de lait qu'elle a distribué à

travers les laiteries durant le 1er semestre
2022, signalant que l'Algérie dispose d'un
stock stratégique permettant d'injecter des
quantités supplémentaires en cas de néces-
sité.

Khaled Soualmia a indiqué que l'Onil
importe 200.000 tonnes de poudre de lait
par an, ce qui correspond à 47-50% des
besoins nationaux en la matière, alors que
les opérateurs privés importent le reste.

Il a, en outre, précisé que la facture d'im-
portation de la poudre de lait a atteint les
600 millions de dollars durant 2021, signa-
lant que cette facture devrait augmenter de
10 à 15% cette année en raison de la nouvel-
le donne des prix à l'international. 

Nouvelle stratégie
Une nouvelle donne qui met à jour la

nécessité de développer la filière lait à tra-
vers la création de fermes pilotes spéciali-
sées dans la production de lait et l'élevage de
vaches laitières de manière professionnelle,
en utilisant les outils les plus modernes pour
maitriser les quantités de lait produit. Le DG
de l'Onil relèvera que le développement de
cette filière est tributaire de la réussite de la
nouvelle stratégie mise en place, et qui
consiste au mélange du lait cru produit loca-
lement avec la poudre de lait, ce qui permet-
tra de rendre disponible une nouvelle quali-
té de lait au consommateur et à des prix
concurrentiels, permettant par la même de
réduire la facture d'importation. Khaled
Soualmia évoquera même le chiffre de
100.000 litres/jour de lait cru qui seront
mélangés à du lait en poudre.

L'invité de la Chaine 1 ne manquera pas

de rappeler que la poudre de lait disponible
chez l'Onil est distribuée à travers les laite-
ries publiques (au nombre de 15 et privées
(104) pour la production de lait subvention-
né, précisant que la distribution se fait par
une commission interministérielle qui défi-
nit les quotas de chaque laiterie selon les
besoins de la wilaya. 

Il n'omettra pas de signaler que les capa-
cités sont réparties sur 220-230 laiteries,
dont certaines produisent uniquement le
lait en sachet subventionné, d'autres combi-
nent le lait subventionné et le lait cru, alors
que certaines laiteries produisent les déri-
vés du lait.

Aller vers des fermes de 100 
à 1000-1500 vaches laitières

Revenant sur les dernières décisions du
Conseil des ministres en faveur des profes-
sionnels de la filière et qui ont vu l'augmen-
tation de la marge des producteurs et des
distributeurs, le DG Onil affirmera que cela
stimulera les producteurs à augmenter
leurs capacités de production. Il regrettera,
toutefois, l'absence de grandes fermes
d'élevage, "la grande majorité étant de
petites fermes familiales", dira t-il. Mais
parmi les solutions préconisées pour rédui-
re l'indépendance de l'Algérie des importa-
tions et de poudre de lait et booster la pro-
duction locale de lait cru, le DG de l'Onil sug-
gère d'aller vers des fermes de 100 à 1000-
1500 vaches laitières, et que les 
éleveurs s'organisent en coopératives pour
se délester de certaines tâches et se concen-
trer sur l'élevage avec des méthodes
modernes.

B. A.

L'ONIL ANNONCE UNE ACTUALISATION DU CAHIER DES CHARGES 

Lait, une nouvelle mesure pour
booster la production

Conformité : une délégation
européenne pour l'évaluation
d'ALGERAC à Alger cette semaine
Une délégation d'experts
relevant de l'Organisation
européenne de coopération
technique arrivera cette
semaine à Alger afin de pro-
céder à une évaluation préli-
minaire des activités de
l'Organisme algérien d'accré-
ditation (ALGERAC), a affirmé
à l'APS le directeur général de
cet organisme, Noureddine
Boudissa. Cette opération, qui
s'étalera sur une période de 15
jours, permettra d'évaluer la
capacité d'ALGERAC à élargir
ses domaines d'accréditation
internationale à de nouvelles
spécialités, et de mettre en
place un plan d'action per-
mettant de renforcer la quali-
té et le système de fonction-
nement de l'organisme, a fait
savoir M. Boudissa.Cette éva-
luation préliminaire inter-
vient dans le cadre de la pré-
paration de l'opération d'éva-
luation globale par l'Autorité
européenne d'accréditation,
qui devrait avoir lieu en
février 2023. 
L'ALGERAC vise actuellement

à obtenir une accréditation
internationale dans 7
domaines supplémentaires
pour être au diapason avec
l'évolution que connaissent
les secteurs d'activité écono-
mique, entre autres, les labo-
ratoires médicaux et phar-
maceutiques. 
M. Boudisa a révélé que l'or-
ganisme entamera, au cours
de l'année 2022, l'examen des
premières demandes d'ob-
tention d'un certificat d'ac-
créditation spécifique aux
dispositifs médicaux (norme
ISO-13485), premier du genre
en Algérie. 
ALGERAC dispose actuelle-
ment d'une accréditation
internationale dans 3 normes
relatives aux laboratoires et
analyses, aux normes de nor-
malisation et à l'inspection et
au contrôle, ce qui permet
aux entreprises d'obtenir des
certificats de conformité
algériens valables au niveau
international, renforçant
ainsi les possibilités d'expor-
tation du produit national.

Comme chaque année, l'Algérie
célèbre à partir du 18 avril la richesse
et la diversité de son patrimoine cul-
turelle matériel et immatériel par un
programme d'activités à travers les
musées et autres établissements
spécialisés, visant à promouvoir et
vulgariser ce legs tout en faisant le
bilan en matière de préservation.

Placé sous le thème "Patrimoine
immatériel, identité et authenticité",
le mois du patrimoine sera particu-
lièrement orienté, cette année, sur
l'aspect immatériel et d'autres élé-
ments comme le costume et le bijou
traditionnel, les manuscrits, ou enco-
re la distillation d'eau de fleurs avec
l'objectif de faire prendre
conscience au citoyen de l'im-
portance et de la richesse de sa
culture.

Le mois du patrimoine, qui
se déroule entre la Journée
internationale des monuments
et des sites (18 avril) et la
Journée mondiale des musées
(18 mai) sera accueilli en majori-
té par les musées nationaux
comme le Bardo, le Cirta, les
musées des arts et traditions

populaires, les musées de Cherchell
et de Tébessa ou encore celui de la
Marine, en plus des musées de sites,
comme le palais du Bey de
Constantine et le Bastion 23 à Alger,
et les parcs culturels nationaux.  De
nombreuses expositions en lien avec
des métiers de l'artisanat comme la
dinanderie, le bijoux et le costume
traditionnel sont au programme de
ces établissements qui proposent
également une très grande variété de
rencontres et tables-rondes théma-
tiques sur différents éléments du
patrimoine immatériel, la préserva-
tion, la restauration l'inventaire ou
encore les arts et traditions popu-

laires. L'année 2022 qui connaît une
attention particulière pour le patri-
moine culturel immatériel est égale-
ment marquée par le dépôt de deux
nouveaux dossiers de classements au
Patrimoine mondial de l'humanité
auprès de l'Organisation des nations
unies pour l'éducation, la science et la
culture (Unesco), "La musique raï" et
"les métiers et savoir-faire liés au tra-
vail du métal".

Un comité d'experts et de cher-
cheurs du Centre national des
recherches préhistoriques anthropo-
logiques et historiques (Cnrpah) a
enrichi et déposé ce dossier pour la
prochaine session du Comité inter-

gouvernemental pour la sauve-
garde du patrimoine culturel
immatériel, une session qui
devra également étudier le dos-
sier relatif aux arts, au savoir-
faire et aux pratiques de la gra-
vure sur le cuivre, l'or et l'argent,
coordonné par la République
d'Irak et avec la participation de
pays comme l'Algérie, la Tunisie,
l'Egypte, la Mauritanie, la
Palestine, ou encore l'Arabie
Saoudite.

MOIS DU PATRIMOINE 2022 
De nouveaux dossiers de classement 
au patrimoine mondial de l'humanité
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PUBLICITÉ
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE GHARDAIA
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

NIF : 408015000047019

PROJET : ETUDE DE RENFORCEMENT, DE MODERNISATION ET
D'EXTENSION DU RESEAU ROUTIER DE LA WILAYA DE
GHARDAIA

I) ETUDE DE RENFORCEMENT :

Lot n°01 : Etude de renforcement de la RN107 sur 132 km entre PK 24 et
PK 176

Lot n°02 : Etude de renforcement du CW201 sur 40 km entre PK 0 et PK
55

Lot n°03 : Etude de renforcement de la RN01 du PK 589 au PK 621 sur 32
km.

II) - ETUDE DE MODERNISATION, ACTUALISATION D'ETUDES
ET ETUDES D'EXTENSION DU RESEAU ROUTIER

LOT N°04 : Etude de modernisation de la RN107 sur 44 km, 24 km du PK
0 au PK 24 et 20 km en sections séparées entre PK 24 et PK 176.

LOT N°05 : Etude de modernisation du CW201 sur 15 km sections
séparées entre PK 0 et PK 55

LOT N°06 : Etude de modernisation de la RN01 du PK 548 au PK 559 sur
11 km

LOT N°07 : Actualisation de l'étude de dédoublement de la RN49 du PK
0 au PK 70 sur 70 km

LOT N°08 : Actualisation de l'étude de la route de contournement de
Metlili sur 17 km

LOT N°09 : Actualisation de l'étude de dédoublement de la route de
contournement de la vallée de M'Zab sur 50 km

LOT N°10 : Actualisation de l'étude de la route de contournement de
Guerrara sur 11 km

LOT N°11 : Etude du tracé neuf de la liaison Metlili - Daya ben Dahoua
sur 35 km

LOT N°12 : Etude de l'évitement Est de Berriane sur 15 km
LOT N°13 : Etude du tracé neuf de la liaison El-Atteuf au contournement

de la valle de M'Zab sur 12 km
LOT N°14 : Etude de l'évitement de zelfana sur 10 km
LOT N°15 : Etude du tracé neuf de la liaison RN01 - Marroukat à la Daïra

d'El-Ménéa sur 6 km.

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE D'UN MARCHE

Conformément aux dispositions du décret présidentiel n°15-247 du
16/09/2015 portant la réglementation des marchés publics et délégations de
service publics, la Direction des Travaux Publics de la Wilaya de Ghardaïa
informe l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'appel d'offres
ouvert avec exigence de capacités minimales n°13/2021 relatif au projet sus
cité, publié dans les journaux (L'Algérie Aujourd'hui le 30/11/2021, El
Jazair eldjadida le 02/12/2021) qu'à l'issue de l'analyse des offres
conformément aux critères prévues dans le cahier des charges, il a été abouti
aux résultats suivants :

Tout soumissionnaire contestant ce choix peut introduire par porteur un
recours auprès de la Commission des Marchés Publics de la Wilaya de
Ghardaïa, sise au chef lieu de la Wilaya dans un délai de dix (10) jours à
compter du premier jour de la parution du présent avis dans les journaux ou
le BOMOP.

A la même occasion tout soumissionnaire non retenu peut s'approcher des
services de la DTP de Ghardaïa pour s'informer de la notation dans un délai
de Trois (03) jours à compter de la première parution du présent avis dans la
presse.
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MICRO-ENTREPRISES/BANQUES 
Examen de la possibilité de lever le gage 
du matériel roulant

Le ministre délégué auprès du Premier
ministre chargé des Micro-entreprises, Nassim
Diafat a reçu le Délégué général de l'Association
professionnelle des banques et établissements
financiers (ABEF), Rachid Belaida et le président
de la même Association, Lazhar Latrache, avec
lesquels il a examiné la possibilité de lever "le
gage" du matériel roulant, a indiqué, hier, un
communiqué des services du ministère délé-
gué. Lors de cette réunion, tenue le week-end
dernier, "a été examiné la possibilité de lever le
gage du matériel roulant afin de permettre aux
propriétaires de micro-entreprises de le vendre
et de payer la valeur du crédit conformément

aux procédures en vigueur dans l'Agence et
obtenir ainsi une main-levée", note la même
source.  Les responsables ont également étudié
"la possibilité d'adopter la formule de finance-
ment islamique pour le financement des por-
teurs de projets, aussi bien à travers l'Agence
nationale d'appui et de développement de l'en-
trepreneuriat (ANADE) que l'Agence nationale
de gestion du micro-crédit (ANGEM), une pro-
cédure qui s'inscrit dans la perspective de la
diversification des ressources de financement
au profit des porteurs de projets". A noter que
cette rencontre s'inscrit dans le cadre des ren-
contres tenues avec l'ABEF.

Oran : titularisation de plus de 800
fonctionnaires du secteur de l'Education 
Plus de 800 fonctionnaires du secteur
de l'Education nationale de la wilaya
d'Oran, qui travaillaient dans le cadre
du pré-emploi, ont été titularisés, a-t-
on appris hier auprès du directeur
local du secteur, Abdelkader Oubelaïd.
M. Oubelaïd a indiqué qu'il a été procé-
dé, jusqu'à ce jour, à la titularisation de
815 fonctionnaires de différents grades
(administratifs et éducatifs), en appli-
cation de l'instruction du président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, au dernier Conseil des
ministres, en date du 10 avril portant
sur l'insertion de tous les contractuels

dans le secteur de l'Education nationa-
le avant la fin de mai prochain.
Le directeur de l'éducation de la wilaya
a souligné, par ailleurs, que sur un
ensemble de 58 fonctionnaires, les
dossiers de 23 sont au niveau de la
direction locale de l'emploi et 35 autres
ont été convoqués au niveau de la
direction de l'éducation pour complé-
ter les procédures en cours pour leur
insertion dans des postes permanents
avant la fin du mois de mai prochain.
Le secteur de l'éducation dans la
wilaya d'Oran emploie 27.000  ensei-
gnants, administratifs et travailleurs. 

LE SYNDICAT DES PILOTES MET EN GARDE AIR ALGÉRIE

«Risque de départ massif vers
les compagnies concurrentes»
La compagnie nationale de
transport aérien Air Algérie
n'arrive pas à sortir de la
zone de perturbation.
Après la reprise graduelle
des vols, le syndicat des
pilotes renoue avec le
mouvement protestation. 

PAR ABDELLAH B.

DANS UN communiqué rendu public,
hier, le Syndicat des pilotes de lignes algé-
riens (SPLA) a accusé la direction de l'entre-
prise de "laxisme" et de "mauvaise gestion".
Dans son communiqué, le syndicat appelle à
l'intervention des hautes autorités de l'Etat
pour sauver l'entreprise publique d'une
situation qualifiée de "chaotique" et de
prendre des mesures d'urgence pour
redresser la barre. Un appel qui est accom-

pagné d'une menace de départ "massif des
pilotes de lignes pour rejoindre les compa-
gnies concurrentes" au cas où la direction
de l'entreprise continuerait à adopter la
politique de la sourde oreille. "La direction

de la compagnie, à travers sa politique de
gestion, favorise le départ massif des pilotes
de lignes vers des compagnies concur-
rentes. Le syndicat appelle les autorités
publiques à intervenir pour mettre fin à

cette situation chaotique et préserver l'inté-
rêt de la compagnie", lit-on dans le commu-
niqué. 

En fait, le bras de fer opposant les pilotes
à la direction de la compagnie remonte au
mois de décembre dernier, suite à la sup-
pression par la direction d'Air Algérie de la
prime des vols de longs courriers. Une déci-
sion qui a suscité la colère de pilotes et qui
était expliquée à ce moment par les difficul-
tés financières que traverse Air Algérie qui
n'arrivait pas à honorer ses créances en rai-
son de l'impact de la crise sanitaire. "La
compagnie nationale Air Algérie traverse
une situation "financière très difficile, en
raison des charges importantes liées aux
assurances, au paiement des redevances de
stationnement, la maintenance qui
consomment la partie la plus importante du
budget de la compagnie, outre l'accumula-
tion des dettes fiscales et parafiscales, la
CNAS, l'IBS…", avait expliqué le chargé de la
communication de l'entreprise à cette
époque. 

A. B.

PAR FODIL C.

L'Association de Protection et
d'Orientation du Consommateur et son
Environnement (APOCE) appelle à boycot-
ter la pomme de terre afin de limiter la
hausse de ses prix sur le marché. L'APOCE
indique dans un communiqué qu'elle
appelle à un "boycott circonstancié de tout
ou partie du produit selon la capacité de
chaque famille. Les consommateurs sont
appelés à se passer tant que possible de ce
tubercule ou au moins se militer à des
quantités très réduites." L'APOCE a expli-
qué que le boycott qu'elle propose aux
consommateurs consiste à "acheter de
petites quantités et à ne pas trop compter
sur la pomme de terre dans les repas jus-
qu'à ce que le marché soit modéré". Par
ailleurs, L'association a demandé à ce que
le gouvernement "fixe un prix à la pomme
de terre de sorte que tout le monde trouve
son compte". Les responsables de cette
association ont affirmé leur disponibilité
pour "contribuer à l'élaboration d'une
feuille de route dont le but est de mettre fin

à l'augmentation excessive du prix de ce
produit". 

Zebdi : «On ne pouvait pas
rester passif et inactif»

Contacté au téléphone hier en fin
d'après-midi, Mustapha Zebdi, président de
l'Association de Protection et d'Orientation
du Consommateur et son Environnement
nous a dit à propos de cette action : "On ne
peut pas rester passif et inactif, le prix de la
pomme de terre n'a pas cessé d'augmenter
ces derniers jours.  Face à la demande des
consommateurs, nous étions dans l'obliga-
tion de passer à l'acte et déclencher une

telle compagne. Ce n'est pas normal que le
prix du kilogramme d'un produit aussi
essentiel atteigne les 170 voire 180 dinars.
Jamais la pomme de terre n'a atteint un tel
prix. En réagissant ainsi, nous n'avons fait
que répondre aux préoccupations de ceux
qui nous font confiance."

«Réduire la quantité achetée
fera baisser les prix»

Le premier responsable de l'APOCE ne
s'est pas arrêté là, puisqu'il a ajouté : "Nous
sommes en plein mois de ramadan, nous
savons que c'est très difficile de se passer
de la pomme de terre. C'est pour cette rai-
son que nous n'appelons pas à un boycott
strict. Nous avons préféré lancer des mes-
sages pour que les citoyens n'achètent que
de petites qualités, ce qu'ils consomment
uniquement. En faisant baisser les ventes,
ceux qui contrôlent le marché finiront cer-
tainement par revoir leur stratégie et les
prix.". Concernant la raison qui a fait que les
prix augmentent, M. Zebdi a dit : "Il y a plu-
sieurs raisons. Je dirai que la principale est
le manque de production surtout que nous

venons de sortir d'une période creuse, une
période durant laquelle on a épuisé nos
stockes. La seconde raison est due à la loi
contre la spéculation. De nos jours, certains
préfèrent ne pas produire pour éviter les
problèmes. Il faut savoir aussi que les coûts
de production deviennent de plus en plus
élevés. Toutes ces données ont fait que les
prix flambent."

«Toutes nos compagnes 
ont porté leurs fruits»

Pour terminer, Mustapha Zebdi s'est dit
optimiste quant à la réussite de cette action
en nous assurant que "toutes nos opéra-
tions ont été réussies. Elles ont porté leurs
fruits et nous espérons que ce sera le cas
une nouvelle fois. C'est la première fois que
nous le faisons avec un produit aussi essen-
tiel, nous verrons ce que les résultats vont
donner." A noter que le but principal de
cette action est de faire baisser les prix, les
responsables de l'APOCE espèrent donc
avoir des résultats dans les plus brefs délais
alors que nous venons à peine d'aborder la
seconde moitié de ce mois sacré.

Pomme de terre : l'APOCE lance une campagne de boycott
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CREUSÉES dans la roche avec
des outils rudimentaires, ces
demeures centenaires se fondent
dans les flancs rocailleux du Jabal
Nefoussa, et au-delà des frontières
- autrefois inexistantes - avec la
Tunisie.  "Nous partageons ce patri-
moine (...). De Nalout (en Libye) jus-
qu'à Gabes (en Tunisie), c'est le pro-
longement des mêmes tribus",
explique Youssef Al-Khattali, cher-
cheur en histoire.

De tailles et formes différentes
selon l'usage, ces cavités appelées
"damous" en dialecte libyen s'en-
foncent dans les entrailles de la
montagne. 

Tempérées l'hiver et préser-
vant la fraîcheur l'été, elles ont été
"conçues pour avoir des usages
polyvalents et ont perduré dans le
temps, d'où leur importance dans
l'histoire de l'architecture libyen-
ne", souligne M. Khattali. Des
siècles durant, les habitants de
Ghariane, qui culmine à environ
700 mètres d'altitude, y ont vécu,
prié et enterré leurs morts. "Il y a
d'abord eu les maisons troglodytes

destinées aux humains et à leurs
bêtes, puis les constructions
conçues comme lieux de culte" -
des temples juifs et églises chré-
tiennes dont la plupart ont été
transformées par la suite en mos-
quées - "mais aussi des lieux de
sépulture", comme le montrent des
stèles tombales "qui remontent à
l'époque phénicienne", poursuit
l'historien.

Méthodes primitives
Cette technique de construc-

tion a également servi aux habi-
tants pour défendre et protéger
leur ville des invasions.

Certaines constructions
avaient un usage "purement mili-
taire. On peut encore distinguer les
vestiges des fortifications à cer-
tains endroits de la montagne et ce
qui reste des tours de guet", dit M.
Khattali.

Toutefois, quelle que soit la
méthode de conception, la taille ou
l'usage, le choix de l'emplacement
ne peut pas être dû au hasard. Il
faut connaître la nature de la roche

pour éviter que le toit ne s'effondre
pendant l'excavation, faite à la
force des bras. "Mon cinquième
arrière-grand-père a construit
cette cour souterraine il y a 355
ans" avec des outils simples
comme la "gouffa", un panier tissé
en feuille de dattier pour transpor-
ter les gravats, et un "tajouk", une
sorte de hache, raconte al-Arbi
Belhaj, descendant d'une longue
lignée de Ghariani. "Autour de la
cour carrée à ciel ouvert au centre
du damous, huit familles de neuf
membres au moins se partageaient
les lieux", dit-il.    Aujourd'hui, ce
propriétaire de la plus ancienne
maison troglodyte de Ghariane, se
vante d'être le "dernier petit-fils à y
être né", en 1967.  

Attraction touristique
Peu fréquentées en raison de

l'insécurité qui règne dans le pays
depuis la chute du régime de
Mouammar Kadhafi en 2011, les
villes berbères du Jabal Nefoussa
avec leurs maisons troglodytes ont
longtemps été une attraction tou-
ristique.

Dès 1936, l'Italie, ex-puissance
coloniale en Libye, lui accordait
déjà de l'importance en publiant "le
premier guide touristique mettant
à l'honneur" ces constructions pri-
mitives aujourd'hui abandonnées
par leurs propriétaires au profit de
logements standards.

Certaines habitations sont
vieilles de plus de 2.300 ans mais
peu d'entre elles ont laissé des

traces. Une dizaine tiennent encore
debout mais une seule habitation
troglodyte a résisté et sert aujour-
d'hui de "maison témoin".

Occupée jusqu'en 1990, le
damous de la famille Belhaj est
devenu, après restauration, une
attraction touristique.

Les visiteurs peuvent déambu-
ler de pièce en pièce en contrepar-
tie d'une petite somme symbolique.

"L'entrée coûte l'équivalent
d'un dollar lorsqu'on est Libyen,
deux dollars s'il s'agit d'un étran-
ger", explique M. Belhaj. 

Les familles s'y rendent le
week-end pour découvrir ces
espaces insolites, prendre une
tasse de thé ou et "se réunir autour
d'un repas".

"Je pense que tous les pays
riches devraient passer au bœuf
synthétique à 100%", déclare le
patron de Microsoft. À l'heure où le
troisième rapport du GIEC appelle
à changer les modes de vie, Bill
Gates a une idée précise de ce que
devrait être le futur de
l'alimentation. Pour parvenir à
réduire les émissions de gaz à effet
de serre, le fondateur de Microsoft
préconise l'innovation et le
passage à la viande synthétique.

Le 14 février 2021, dans un
entretien accordé à la MIT
Technology Review, le milliardaire
se confiait à l'occasion de la sortie
de son nouveau livre, How to Avoid
a Climate Disaster. Son ouvrage
porte sur les innovations
technologiques nécessaires à la
réduction des émissions dans des
secteurs clés tels que l'acier, le
ciment ou encore l'agriculture aux
États-Unis. À titre personnel,
l'entrepreneur a investi
massivement dans les sociétés
Beyond Meat, Carbon Engineering,
Impossible Foods, Memphis Meats
et Pivot Bio.

La viande synthétique :
l'avenir de notre 
alimentation ?

Pour parvenir à réduire les
émissions de GES liées à l'élevage,
Bill Gates préconise d'utiliser
moins d'engrais. Il explique que la
société Pivot Bio, dont il est

l'investisseur principal, a
développé un engrais à partir de
semences capables de convertir
l'azote du sol en composés utiles à
la pousse des plantes.

Une fois ingéré par le bétail, cet
engrais permettrait de réduire de
20% les émissions de méthane
produites par les animaux.

"Malheureusement, ces
bactéries, qui produisent du
méthane dans le système digestif
du bétail, sont nécessaires pour
décomposer l'herbe. Je ne sais pas
s'il y aura une approche naturelle.
Je crains qu'il ne faille recourir aux
protéines synthétiques au moins
pour le bœuf."

La viande synthétique
représente seulement 1% de la
viande dans le monde, rappelle Bill
Gates. Mais, pour l'heure, le monde
agricole n'est pas près
d'abandonner l'élevage. L'idée de
remplacer l'élevage par
l'innovation dans le domaine de la
viande synthétique est encore
aujourd'hui très impopulaire à
cause de "l'amour culturel du
hamburger".

Pour autant, le milliardaire
n'en démord pas : "Je pense que
tous les pays riches devraient
passer au bœuf synthétique à
100%. On peut s'habituer à la
différence de goût, et on prétend
que le goût sera encore meilleur
avec le temps", déclare le patron de
Microsoft.

L'innovation avant tout
Pour Bill Gates, il faut "une

politique gouvernementale de
grande envergure". Entre autres
propositions, il préconise une taxe
carbone élevée, à 300 dollars la
tonne, des normes pour rendre
l'électricité propre, des
subventions importantes allouées
à la recherche et développement
(R&D) dans le secteur énergétique.
Il faudrait donc des innovations
technologiques considérables pour
parvenir à endiguer le
réchauffement climatique. En tout,
juste pour les États-Unis, ces
investissements en énergie propre
souhaités par Bill Gates
représenteraient 35 milliards de
dollars. Rien que ça.

Optimiste, le milliardaire croit
au changement. Créée en juin
dernier, son initiative intitulée
Catalyst souhaitait impulser le
développement de nouvelles
solutions énergétiques pour lutter
contre le changement climatique.
Le projet s'attachait notamment à
accélérer le développement de
l'hydrogène vert. Plusieurs
organismes, publics et privés,
parmi lesquels la Banque
européenne d'investissement et le
ministère américain de l'Énergie, y
ont investi. Au total, plus d'un
milliard de dollars ont été accordés
sous forme de subventions, actions
et engagements. 

Vaughn Smith, 46 ans, vit
dans le Maryland, aux États-
Unis. Ce nettoyeur de tapis,
aux origines modestes, est
capable de converser
couramment dans une
vingtaine de langues très
diverses. 

Vaughn Smith parle
couramment 8 langues :
l'anglais, l'espagnol, le
portugais, le roumain, le
russe, le bulgare, le tchèque
et le slovaque, mais il est
capable de converser dans
de nombreuses autres. Plus
d'une vingtaine, selon ses
dires. Il peut ainsi tenir une
conversation soutenue en
croate, finnois, italien, letton,
nahuatl (langue indigène
mexicaine) et en serbe, une
conversation simple en
français, néerlandais,
allemand, hongrois, islandais,
norvégien, polonais, gaélique
irlandais et en catalan, et une
conversation basique dans
une foule d'autres langues
dont l'arabe, le grec, le
mandarin (chinois), le
japonais, l'hébreu ou le
gallois. Sans parler de ses
"connaissances" en mongol,
vietnamien, tzotzil (langue
maya du Mexique) ou en
langues zapotèques, parlées
dans l'État de Oaxaca, au
Mexique. 

Un talent pour le moins

étonnant pour un homme
issu d'un milieu modeste, né
d'un père américain et d'une
mère mexicaine, et qui n'a
obtenu que son diplôme
d'études secondaires. Le
prestigieux Massachusetts
Institute of Technology (MIT)
s'est penché sur ses
capacités cérébrales pour
tenter de comprendre le
phénomène. L'observation
par IRM de l'activité
neurologique de
l'hyperpolyglotte Vaughn
Smith, comparée à celle de
Jessica Contrera, la
journaliste unilingue du
Washington Post, a permis
de mieux comprendre son
exceptionnelle facilité
d'apprentissage. 

"Les régions du cerveau de
Vaughn utilisées pour
comprendre le langage sont
beaucoup moins étendues et
moins actives que celles de
Jessica", commentent les
chercheurs du MIT. Ce qui
conforte des études
antérieures menées sur le
sujet : "Il jongle avec
tellement de langues qu'il
réussit à activer de manière
très efficace les régions du
cerveau impliquées dans le
langage", explique en effet la
neuroscientifique Saima
Malik-Moraleda, relayée par
Le Courrier international. 

A Ghariane, ville perchée dans les montagnes du
nord-ouest de la Libye, quelques dizaines de
maisons troglodytes ont résisté au temps et à la
modernité. Leurs propriétaires rêvent aujourd'hui
d'en faire une attraction touristique.

En Libye, les troglodytes de Ghariane
veulent sortir de l'ombre

IL PARLE PLUS DE 25 LANGUES : 
L'ÉTONNANT CERVEAU DE 
VAUGHN SMITH

Viandes synthétiques : Bill Gates appelle
les pays riches à franchir le pas
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L'OFFICE NATIONAL de la
publication scolaire (ONPS)
s'est renforcé avec une nouvel-
le machine d'impression d'une
capacité de près de 500.000
livres/jour, et ce, en concrétisa-
tion des décisions prises par le
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, lors de
la dernière réunion du Conseil
des ministres concernant la
promotion et le renforcement
de l'ONPS, étant un "outil
important" pour la promotion
de l'impression du livre scolai-
re. 

Lors d'une inspection qui l'a
conduit, hier, au siège de
l'ONPS, le ministre de
l'Education nationale,
Abdelhakim Belabed s'est
enquis des spécificités de cette
machine qui devra améliorer la
cadence de l'impression du
livre et de sa qualité, d'autant
qu'elle est en mesure d'impri-
mer 35.000 exemplaires à
l'heure, soit l'équivalent de
500.000 exemplaires par jour. 

Cette visite a permis au
ministre de l'Education natio-
nale de s'enquérir sur le terrain
de la concrétisation immédiate

des décisions du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune. 

M. Belabed a salué le travail
effectué par l'ONPS concernant
l'impression des livres de
braille destinés à la catégorie
des non-voyants. 

A l'occasion, le ministre a
rappelé "les décisions histo-
riques et stratégiques" au profit
de cet établissement, affirmant
que ces décisions traduisent
"l'engagement de l'Etat envers
la frange des non-voyants", de
même que les mesures et dis-
positions prises en vue d'ac-
compagner cet établissement
qui relève du ministère de

l'Education nationale, à l'effet
de lui conférer, a-t-il dit, "une
dimension arabe et africaine"
dans l'impression de ce genre
de livres. 

Une partie des livres du
saint-Coran et du Hadith édités
en Braille sera distribuée gra-
tuitement aux non-voyants, a
assuré le ministre qui a appelé
au "respect des délais d'im-
pression de ces livres et des
normes de qualité".

Impression en braille
A rappeler que le président

de la République M.
Abdelmadjid Tebboune a char-
gé le gouvernement, lors du

Conseil des ministres tenu le 10
avril courant, de prendre les
mesures nécessaires pour
développer l'Office national de
la publication scolaire (ONPS),
étant un outil important pour la
promotion de l'impression et
de l'édition en braille.

Il a également donné des
instructions à l'effet de s'orien-
ter immédiatement vers la pro-
motion de l'impression en
braille pour assister la catégo-
rie des non-voyants à l'échelle
nationale, arabe et africaine,
voire internationale.   

Le Président Tebboune a
ordonné, dans le même sillage,
la création d'une imprimerie
nationale depuis l'ONPS, jetant
les bases de l'impression des
livres en braille dans les
domaines de la religion, les
sciences, les mathématiques, la
physique et la littérature, en sus
du lancement de l'impression
en braille du Saint Coran, des
hadiths et du Muwatta de
l'Imam Malik.

Le chef de l'Etat a décidé de
l'adoption du principe de la gra-
tuité des livres en braille dans
toutes les spécialités. 

Alger : un glissement de
terrain provoque 
la fermeture d'un
tronçon de l'autoroute

Dans un communiqué rendu public hier,
la circonscription administrative de Baraki à
Alger, a annoncé la fermeture provisoire
d'un tronçon de l'autoroute Est-Ouest, à
hauteur du foyer pour les personnes âgées
de la commune de Bentalha. Cette fermeture
intervient suite à un dangereux glissement
de terrain, qui a provoqué d'importants
dégâts sur la chaussée. La circulation est
déviée provisoirement vers le sens de Sidi
Moussa, précise la même source, qui assure
que des travaux de réhabilitation seront
menés dans les meilleurs délais.   

La 53e édition de la foire
internationale d'Alger
du 13 au 18 juin
Selon la société algérienne des foires et
exportations (Safex), la 53e édition de la
foire internationale d'Alger (FIA 2022) se
tiendra du 13 au 18 juin prochain au Palais
des expositions des Pins Maritimes d'Alger.
Cet évènement économique majeur aura
pour invité d'honneur les Etats-Unis. La FIA
2022 devrait accueillir près de 540
exposants issus d'une vingtaine de pays et
activant dans pas moins de 10 secteurs. Pour
rappel, plus de 500 entreprises, dont 167
étrangères représentant 15 pays, ont pris
part à la dernière édition de la FIA, dont tous
les partenaires traditionnels de l'Algérie
avec lesquels s'opère l'essentiel des changes
commerciaux du pays.

Arrestation de
4 personnes
soupçonnées de vol
d'une bijouterie à Blida 

Les services de la police de Blida ont
arrêté, hier, quatre personnes soupçonnées
de vol d'une bijouterie dans la commune de
Oued El-Alleug, a indiqué un communiqué
de la Direction générale de la sûreté
nationale (DGSN). "Sur la base d'un
signalement reçu via le numéro vert 15-48,
les services de la police ont intensifié les
patrouilles dans le secteur, ce qui leur a
permis en moins de deux heures, d'arrêter
les suspects au niveau de la commune de
Mouzaïa à Blida, avec récupération des
bijoux volés". 

Un baron de la drogue fai-
sant l'objet d'une condamnation
à la prison à perpétuité a été
arrêté par la  brigade criminelle
relevant de la police judiciaire
d'Aïn Témouchent, a-t-on
appris hier de la Sûreté de
wilaya.

L'opération a eu lieu suite à
des investigations ayant permis
d'arrêter cet individu recherché
par la justice et qui faisait l'objet
de plusieurs mandats d'arrêt
dans des affaires liées au trafic
de stupéfiants au sein d'un
groupe criminel organisé trans-
frontalier et de faux et usage de
faux dans des documents admi-
nistratifs, a précisé la cellule de
communication et des relations
publiques de la Sûreté de
wilaya.

Les investigations de la poli-
ce judiciaire ont également
révélé que le suspect activait au
sein d'un réseau international
spécialisé dans le trafic de stu-
péfiants et se déplaçait avec des
documents d'identité falsifiés
(passeport, carte d'identité et

permis de conduire), a indiqué
la même source, ajoutant que
les enquêteurs ont réussi à
prouver l'implication d'em-
ployés d'une commune de la
wilaya d'Oran. Leurs identités
ayant été déterminées (un
homme et une femme), ils ont
été arrêtés.

Après la présentation des
trois accusés devant le parquet
près le tribunal d'Aïn
Témouchent, le mis en cause
principal a été placé sous man-
dat de dépôt sous l'accusation
d'incitation par tous les moyens
au trafic de stupéfiants, avec
l'utilisation de documents falsi-
fiés et usurpation d'identité
d'autrui. Le même accusé a été
présenté sur la base de mandats
émis à son encontre, ont fait
savoir les services de police.

Les mêmes instances judi-
ciaires ont ordonné la mise sous
contrôle judiciaire des autres
suspects pour modification
frauduleuse de données infor-
matiques, a-t-on indiqué. 

Plus de 1000 infractions ont été enregis-
trées en 2021 et durant le premier trimestre
de l'année en cours sur les rails du tram-
way, a indiqué hier la Direction générale de
la Sûreté nationale (DGSN) dans un com-
muniqué.
Les brigades de la police du tramway rele-
vant de la Sûreté nationale ont constaté en
2021 et durant le premier trimestre de l'an-
née courante "1024 infractions au niveau
des rails du tramway", a précisé le docu-

ment. "La conduite sur les rails du tramway,
le stationnement et l'arrêt, le passage des
rails sans respect des feux tricolores" sont
les principales infractions constatées,
d'après la DGSN.
Dans ce cadre, la DGSN a programmé, hier,
une activité de sensibilisation en faveur des
conducteurs sur les dangers de la conduite
sur les rails du tramway tout en prodiguant
des conseils et des orientations pour éviter
ces pratiques.

Cette activité de sensibilisation a touché les
wilayas d'Alger, Constantine, Sétif, Oran,
Sidi Bel-Abbès et Ouargla, a conclu le docu-
ment.

IMPÔTS : LE DÉLAI 
DE SOUSCRIPTION DES
DÉCLARATIONS
ANNUELLES PROROGÉ

Le délai de souscription des déclarations
annuelles des résultats et de revenus a été
prorogé au 31 mai prochain pour les contri-
buables relevant de la Direction des
Grandes Entreprises et au 30 juin pour ceux
relevant des Directions des Impôts de
Wilaya, indique un communiqué de la
Direction Générale des Impôts (DGI). "Il est
porté à la connaissance de l'ensemble des
contribuables relevant de la Direction des
Grandes Entreprises (DGE) que le délai de
souscription de la déclaration annuelle de
résultats est prorogé jusqu'au mardi 31 mai
2022", informe le communiqué.

S'agissant des contribuables relevant des
Directions des Impôts de Wilaya (DIW), le
délai de souscription des déclarations
annuelles de résultats et de revenus "est
prorogé jusqu'au jeudi 30 juin 2022", ajoute
la même source. "Ces mesures exception-
nelles sont prises pour accompagner les
contribuables dans l'accomplissement de
leurs obligations de déclaration et de paie-
ment, de manière à prendre en considéra-
tion la conjoncture sanitaire qu'à connue le
pays au cours du mois de janvier 2022", sou-
ligne la DGI.

Arrestation d'un baron de la drogue
condamné à perpétuité à Aïn Témouchent

L'ONPS se dote d'une nouvelle
machine d'impression

Sûreté nationale : 1024 infractions enregistrées
sur les rails du tramway en 15 mois
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Mostaganem : mise en échec d'une
tentative d'émigration clandestine

Les services de police
de Mostaganem ont mis
en échec une tentative
d'émigration clandestine
par mer, a-t-on appris,
hier, de la direction de la
Sûreté de wilaya.

La même source a pré-
cisé que l'opération a été
menée par la brigade de
lutte contre le trafic de
migrants en coordination
avec la brigade de lutte
contre la cybercriminalité
de la Sûreté de wilaya de
Mostaganem, après avoir
repéré une publication sur
les réseaux sociaux
(Facebook) appelant à
l'émigration clandestine
par mer à partir des plages
de la wilaya. Après avoir
déterminé l'identité du
titulaire du compte, origi-
naire d'une wilaya de
l'Ouest du pays, le procu-
reur de la République ter-
ritorialement compétent a
été avisé et le suspect
convoqué, a indiqué la
même source, ajoutant
que ce dernier agissait
comme intermédiaire
dans l'organisation de tra-
versées clandestines à
bord d'une embarcation à

moteur, moyennant de
l'argent. Les investigations
ont également montré
que le suspect avait deux
complices chargés de
fournir le matériel mariti-
me nécessaire à la traver-
sée clandestine, indique la
même source.

La police a arrêté l'un
des suspects, qui a recon-
nu les faits qui lui étaient
reprochés, indiquant qu'il
préparait une traversée
clandestine par mer
contre la somme de
300.000 DA par personne
et ce, en connivence avec
l'intermédiaire (titulaire

du compte). Accusés de
planification et d'organi-
sation d'une sortie illégale
du territoire national par
un passage non frontalier
avec l'utilisation d'un
moyen électronique, une
procédure judiciaire a été
engagée contre les deux
suspects. Ces derniers ont
été présentés devant le
procureur de la
République près le tribu-
nal de Mostaganem qui les
a déférés devant le juge
d'instruction et ordonné
leur placement en déten-
tion provisoire, indique la
même source.

Ouargla : plusieurs opérations pour renforcer
le réseau routier 

Des opérations de modernisation et
d'entretien du réseau routier, les che-
mins de wilayas et les routes commu-
nales notamment, de la wilaya d'Ouargla
ont été lancées dans le but de développer
et préserver ses infrastructures rou-
tières, a-t-on appris hier de la direction
locale des travaux publics (DTP).

Inscrites dans le cadre du program-
me de développement sectoriel PSD-
2022, ces projets consistent en l'entre-
tien des chemins de wilaya CW-202 et
CW-204, reliant respectivement la locali-
té de Hassi-Miloud au chef lieu de com-
mune de N'goussa sur 10 km, et la com-
mune de Sidi-Khouiled à la localité de
Aouinet-Moussa sur 8 km, a détaillé le
DTP, Abderrahmane Abdi.

L'entretien des routes communales

RC-12 reliant les localités de Bouamer et
Bamendil (3 km), la RC-51 reliant la loca-
lité d'El-Hadeb (Rouissat) à la commune
d'Ouargla, font partie des opérations
menées par la DTP dans le cadre de la
correction et la remise en état de cer-
tains tronçons routiers et la préservation
de la santé et sécurité des usagers de la
route.

La DTP fait état aussi de l'aménage-
ment et la viabilisation des voies
urbaines au niveau des quartiers de
Béni-Hassen et Ayachet, à Ouargla.

Ces opérations ont fait l'objet d'une
visite d'inspection du wali d'Ouargla,
Mustapha Aghamir, qui a appelé, sur site,
les responsables concernés à accélérer le
rythme des travaux pour livrer les pro-
jets dans les délais fixés. 

DJANET : UN PLAN «D'URGENCE» POUR 
RENFORCER  LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE 

Khenchela : lancement 
de la réalisation d'une piste
d'atterrissage pour les
avions de lutte contre 
les feux de forêts 

Les travaux de réali-
sation d'une piste de
décollage et d'atterrissa-
ge pour les avions de
lutte contre les feux de
forêts ont été lancés,
hier, dans la commune
de Kaïs (wilaya de
Khenchela), a-t-on
appris auprès des ser-
vices de la wilaya.

Plusieurs entreprises
bénévoles, en coordina-
tion avec la Direction des
Travaux publics de la
wilaya, ont entamé hier
la réalisation d'une piste
de décollage et d'atter-
rissage des avions de
lutte contre les feux de
forêts sur un terrain au
lieudit "Course" près du
village de Bir El
Mordjane dans la com-
mune de Kaïs, ont préci-
sé les services de la
wilaya qui ont inscrit
l'opération dans le cadre
de la mise en œuvre du
plan anti-incendies de
forêts de l'année 2022,
validé dernièrement par
le wali, Ali Bouzidi. Après
consultation d'ingé-

nieurs et d'experts en
aéronautique et en topo-
graphie, il a été décidé de
réaliser une piste de
1.500 mètres de long et
40 mètres de large pour
permettre le décollage et
l'atterrissage des avions
dans les deux sens, a
ajouté la même source.
Les travaux de réalisa-
tion de ce projet
devraient être terminés
avant l'été, selon la
même source qui a sou-
ligné que des instruc-
tions ont été données
par le wali à la Direction
des Travaux publics et
aux responsables des
divers secteurs concer-
nés pour accélérer le
rythme de réalisation et
achever l'opération dans
les plus proches délais.
Les incendies qui
s'étaient déclarés dans
les forêts de la wilaya de
Khenchela durant l'été
2021, ont détruit 9.290
hectares (ha) de couvert
végétal à travers sept
communes de la wilaya,
rappelle-t-on. 

Accidents de la
circulation :  6 morts  
et 142 blessés 
en 24 heures
Six personnes sont mortes et 142
autres ont été blessées dans des
accidents de la circulation survenus
à travers le territoire national
durant les dernières 24 heures, a
indiqué, hier, un communiqué de la
Protection civile.
Par ailleurs, les corps sans vie de
deux adolescents, âgés respective-
ment de 14 et 16 ans, noyés dans une
retenue d'eau, ont été repêchés
dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj,
ajoute la même source, déplorant
aussi la mort d'une personne de
sexe masculin (28 ans), suite à son
intoxication au monoxyde de car-
bone émanant d'un chauffe-bain à
intérieur de son domicile à Alger.
Les éléments de la Protection civile
ont eu également à intervenir pour
prodiguer des soins de premières
urgences à sept autres personnes
incommodées par le monoxyde de
carbone dans les wilayas de Mila (4
personnes), Sétif (2) et Alger (1).
En outre, les unités de la Protection
civile ont procédé à l'extinction de
trois incendies urbains et divers
dans les wilayas de Béjaïa, Bouira et
Ain Temouchent, ce qui a causé des
brûlures de premier et deuxième
degrés à deux personnes à Bejaia.

Bel-Abbès : nette
amélioration en
alimentation 
en eau potable 

La commune de Sidi Bel-Abbès
enregistre une nette amélioration en
matière d'alimentation en eau potable
après la mise en service du système
de transfert des eaux souterraines à
partir du site de Sidi Ali Benyoub, au
début du mois de ramadan, a-t-on
appris, hier, du président de l'APC.

La mise en service du système de
transfert des eaux souterraines de
cinq forages à partir de Sidi Ali
Benyoub au profit de la commune de
Sidi Bel-Abbès a permis d'améliorer
nettement l'alimentation en eau
potable, suite aux mesures prises par
la direction des Ressources en eau et
l'Algérienne des eaux, en collabora-
tion avec les services communaux, a
indiqué Miloud Maghrebi.
L'exploitation du système de transfert
des eaux souterraines de Sidi Ali Ben
Youb a permis le transfert de 8.000
m3/jour à la commune de Sidi Bel-
Abbès, selon le P/APC qui a souligné
que cette dotation s'ajoute à celle
assurée par le barrage de Sidi Abdelli
(Tlemcen), estimée à 5.000 m3/jour.
L'opération a permis de favoriser la
répartition de la population de la
commune de Sidi Bel-Abbès et de ses
villages, où l'approvisionnement est
actuellement assuré selon un pro-
gramme tous les jours ou un jour sur
deux au lieu d'un jour sur trois ou
quatre, comme c'était le cas par le
passé, ajoute le dit responsable.

En ce qui concerne les cités d'ha-
bitat qui enregistrent une perturba-
tion dans l'approvisionnement en
cette substance vitale, à l'instar de Haï
"Sakhra", la même source a révélé
qu'une opération a été inscrite pour
raccorder ce quartier à une conduite
d'alimentation en eau du côté nord-
ouest. 

Mascara : lancement 
de concours instructifs pour
enfants à besoins spécifiques
Des concours instructifs ciblant des enfants aux
besoins spécifiques ont été lancés samedi à la mai-
son de la culture Abi Ras Naciri de Mascara à l'occa-
sion de la célébration de Youm El Ilm. A ces concours,
dont le coup d'envoi a été présidé par le wali
Abdelkhalek Sayouda, prennent part 80 enfants aux
besoins spécifiques de trois centres médico-pédago-
giques des communes de Mascara, Sig et Tighennif,
en récitation du Coran, inchad et en expressions
écrites.
Un comité d'organisation, comprenant des cadres
des Directions des affaires religieuses et wakfs, de la
culture et des arts et de l'éducation, encadre ces
concours organisés par les autorités de wilaya, en
attendant l'annonce des résultats aujourd'hui, selon
les organisateurs. A la faveur de ces concours, des
expositions de livres religieux et littéraires, de contes
et de dessins d'enfants ont été organisées, de même
que des expositions de tableaux artistiques, réalisés
par des enfants adhérents de la maison de la culture
de Mascara, ainsi qu'une exposition réalisée par des
diplômés d'établissements de formation. 
Du matériel pédagogique pour améliorer l'appren-
tissage du calcul mental, le "Soroban", a été remis à
quelque 20 établissements de jeunes. 

Un plan "d'urgence"
visant à renforcer le
réseau électrique est
en cours d'exécution
dans la wilaya de
Djanet, afin d'assurer la
continuité du service
public et d'éviter les
éventuelles coupures
de courant durant la
prochaine saison esti-
vale, a-t-on appris 

hier des respon-
sables locaux de la
Société algérienne de
distribution de l'élec-
tricité et du gaz
(SADEG).

Il s'agit ainsi de la
mise en service de six
transformateurs élec-
triques d'une capacité
de 400 kv chacun, au

niveau des communes
de Djanet et Bordj El-
Haouès, en plus de la
réhabilitation et la
rénovation de plus de
3 kilomètres de réseau
électrique, tout en
garantissant le suivi
périodique des
ouvrages énergé-
tiques, a précisé le
chargé de communi-
cation à la direction
locale de distribution,
Ahmed Hassan Djidar.

Ces opérations sont
retenues dans le cadre
des mesures préven-
tives appelées à conso-
lider le réseau d'électri-
cité, dans le but d'amé-
liorer la qualité du ser-
vice durant la prochai-

ne saison estivale et
d'éviter les perturba-
tions provoquées par
les pics de consomma-
tion énergétique en
cette période de l'an-
née, a ajouté M. Djidar.

La direction de distri-
bution a programmé,
en parallèle, des cam-
pagnes d'information
pour sensibiliser les
citoyens sur l'impor-
tance de rationaliser la
consommation de
l'énergie électrique
durant la prochaine
saison estivale, en
contribuant à l'amélio-
ration de la qualité et
de la continuité du ser-
vice public, a-t-on sou-
ligné à la SADEG. 
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Emmanuel Macron et
Marine Le Pen entament
aujourd'hui une dernière
semaine de campagne qui
sera marquée par un débat
télévisé à haut risque pour
les deux candidats, avant
l'affrontement final au
deuxième tour de la
présidentielle française le
24 avril.

A UNE semaine du scrutin, rien n'est
joué, même si les derniers sondages don-
nent le président sortant gagnant entre 53 et
55,5% face à sa rivale d'extrême droite. Un
duel bien plus serré qu'en 2017 où
Emmanuel Macron avait été élu à 66% des
voix. L'enjeu du second tour est de
convaincre les indécis et les abstention-
nistes qui étaient au premier tour plus de
26%. Et particulièrement de mobiliser l'élec-
torat de gauche, arbitre de ce duel à cou-
teaux tirés. Dès le lendemain du premier
tour, le 10 avril, les deux finalistes n'ont eu de
cesse de faire des signes appuyés - pro-
messes écologiques, sociales - vers l'électo-
rat du leader de la gauche radicale Jean-Luc

Mélenchon, arrivé troisième avec près de
22% des voix.

Samedi encore, le candidat Macron, sou-
vent critiqué sur son bilan écologique, pro-
mettait que sa politique, s'il était réélu,
"serait écologique ou ne serait pas", quand
Marine Le Pen se posait en "mère de famille"
protectrice des "plus vulnérables".

Débat crucial
Dans cette dernière semaine de cam-

pagne qui s'ouvre avant le silence électoral
vendredi et le vote dimanche, le duel télévisé
mercredi s'annonce décisif.

Ce grand rendez-vous, traditionnel
depuis 1974, de l'entre-deux tours des scru-
tins présidentiels en France se tiendra mer-
credi et sera arbitré par une journaliste de la
chaîne publique France 2 et un de la privée
TF1. Dans un contexte de campagne déjà
tendu, et au moment où l'extrême droite
apparaît plus proche du pouvoir qu'elle ne l'a
jamais été, ce débat peut constituer un tour-
nant. Marine Le Pen et Emmanuel Macron
"jouent très gros", estime ainsi le sociologue

et spécialiste de communication politique
Philippe Riutort. En 2017, le débat s'était
avéré désastreux pour Mme Le Pen, apparue
fébrile, agressive et impréparée face à
Emmanuel Macron, et nombre d'analystes
estiment qu'il avait largement concouru à sa
défaite. Cinq ans plus tard, Mme Le Pen, qui a
lissé son image, travaillé son programme et
fait une campagne de proximité, apparaît
beaucoup plus "présidentiable". "Je suis
prête parce que j'ai l'expérience, j'ai beau-
coup travaillé le projet, j'ai affiné mon projet
avec eux (les Français), je l'ai frotté à leurs
réalités, espérances, projet sérieux, équili-
bré, chiffré", affirmait encore vendredi la
candidate. Samedi, elle se disait "extrême-
ment sereine".

De son côté, le président sortant ne sous-
estime pas un rendez-vous "extrêmement
serré", admet son entourage. M. Macron, qui
ne bénéficie plus comme il y a cinq ans du
bénéfice de la nouveauté, devrait tenter de
mettre en échec son adversaire sur son pro-
gramme en en soulignant notamment les
aspects radicaux qu'elle a gommés en cam-
pagne, sur l'immigration ou les institutions.
Il tentera aussi de corriger son image trop
droitière en envoyant des signaux à la
gauche. Chaque camp en tous cas se prépare
activement pour le rendez-vous.   

Les tirs de l'armée pakistanaise contre l'est
de l'Afghanistan samedi ont fait 47 morts,
selon un nouveau bilan communiqué hier
par des responsables afghans.
"Quarante-et-un civils, principalement des
femmes et des enfants, ont été tués, et 22
ont été blessés dans des raids aériens
menés par les forces pakistanaises près de
la ligne Durand dans la province de Khost",
a déclaré à Khost, le directeur de l'informa-
tion et de la culture, Shabir Ahmad
Osmani, cité par des médias. Deux autres
responsables ont confirmé ce bilan à
Khost. Un autre responsable afghan avait
fait état samedi de six morts dans la pro-
vince de Kunar. Le gouvernement taliban
d'Afghanistan avait mis en garde samedi le
Pakistan après ces attaques le long de la
frontière. "Nous mettons en œuvre toutes
les mesures pour empêcher la répétition

(de telles attaques) et demandons que
notre souveraineté soit respectée. La partie
pakistanaise doit savoir que si une guerre
éclate, elle ne sera dans l'intérêt d'aucune
des parties", avait prévenu le porte-parole
du gouvernement, Zabihullah Mujahid. 
Depuis que les talibans ont pris le pouvoir
en Afghanistan l'an dernier, les tensions
frontalières entre les deux pays se sont
accrues, le Pakistan affirmant que des
groupes armés, comme le Tehreek-e-
Taliban Pakistan (TTP), mènent des
attaques depuis le sol afghan, à travers une
frontière notoirement poreuse. 
Les talibans afghans nient abriter des mili-
tants pakistanais et dénoncent la clôture
qu'Islamabad érige pour sécuriser cette
frontière longue de plus de 2.000 km,
connue comme la ligne Durand, nom héri-
té de l'époque coloniale.

PALESTINE : 16 JOURNALISTES DÉTENUS 
PAR L'ENTITÉ SIONISTE 

Seize journalistes et professionnels
des médias palestiniens sont détenus
par l'entité sioniste dans ses prisons, a
indiqué un comité arabe des droits de
l'homme. Cela ressort d'un rapport
publié par le "Comité de soutien aux
journalistes" (basé à Beyrouth), à l'oc-
casion de la Journée du prisonnier
palestinien, le 17 avril de chaque
année.  Le comité a ajouté : "Sur le
nombre total de journalistes détenus,
8 ont été condamnés à des peines
injustes, 4 sont soumis à la détention
administrative et 4 autres ont été
détenus". La source a rapporté que
"l'entité sioniste a commis environ 174
violations contre des journalistes
palestiniens depuis le début de cette
année". Depuis le début de 2022, "plus
de 53 journalistes et photographes
ont été pris pour cible et blessés par
des balles réelles et métalliques, des
bombes à gaz toxique et des coups de

canne lors de couvertures média-
tiques", d'après la même source. Le
comité a recensé "7 cas de prise d'as-
saut et de perquisition au domicile de
journalistes, et 4 cas de harcèlement
de journalistes". Par conséquent, le
comité arabe a appelé les institutions
internationales et des droits de l'hom-
me à "faire pression pour la libération
des journalistes détenus et à interve-
nir pour mettre fin à la politique d'ar-
restation des journalistes". Le comité a
appelé également la communauté
internationale à "assurer la protection
des journalistes palestiniens, activer
les mécanismes de responsabilisation
et poursuivre les auteurs de crimes
commis par les forces d'occupation".
Environ 4.500 prisonniers palestiniens
sont détenus dans les prisons sio-
nistes, dont 34 femmes, selon les insti-
tutions palestiniennes concernées par
les affaires des prisonniers. 

Afghanistan : les tirs de l'armée
pakistanaise ont fait 47 morts 

Présidentielle en France : sprint
final pour Macron et Le Pen 



La galerie "Hang Art" d'Alger a
abrité, samedi soir, une exposition
de la plasticienne Fatma Zohra
Bouayouni et de l'artiste textile
Ikram. Cette manifestation s'ins-
crit dans le cadre de la célébration
du mois du patrimoine (18 avril -
18 mai). Les deux artistes ont été
choisies pour leurs oeuvres créa-
tives inspirées du patrimoine cul-
turel algérien riche et diversifié,
selon les organisateurs. Les
œuvres exposées font ressortir, à
travers les couleurs et les fils de
laine, la beauté et l'authenticité de
ce patrimoine ancestral à la sau-
vegarde duquel les femmes ont eu
un grand rôle. L'artiste Ikram qui
expose pour la première fois dans
une galerie d'art a présenté une
toile intitulée "El Ain" (Yeux), habi-
lement tissée avec des fils de laine.
Fatma Zohra Bouyaouni qui s'inté-
resse beaucoup au patrimoine
algérien, a mis en exergue à tra-
vers ses 21 tableaux, les différents
pans du patrimoine (artisanat,
habit traditionnel, urbanisme..).
L'artiste a déclaré à l'APS, qu'à tra-
vers ce travail, elle invite "les visi-
teurs à percevoir ce que racontent
ses toiles" qui répercutent subtile-

ment les moindres détails de la vie
quotidienne des Algériens. Fatima
Zohra a précisé que cette exposi-
tion se voulait un hommage à la
femme algérienne. De son côté,
Amel Mihoub, propriétaire de
deux galeries a fait savoir qu'elle
contribuait, à la demande de la
galerie "Hang Art", à la gestion de
cette exposition, relevant que
cette idée "réunit les œuvres des

deux exposantes". Amel Mihoub a
indiqué que la nouvelle galerie,
inaugurée en mars dernier, était
un espace ouvert gratuitement
aux jeunes. Elle a ajouté que
d'autres expositions sont prévues
après celle-ci la première étant
consacrée à l'art africain suivie
d'autres manifestations dédiées
aux jeunes. Cette exposition se
poursuivra jusqu'au 30 avril.
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Lizzo est de retour, quatre ans
après le succès mondial de son
troisième album studio, Cuz I
Love You. La chanteuse a annon-
cé ce vendredi la sortie cet été, le
15 juillet, de son prochain
disque, intitulé Special. Lizzo a
dévoilé la pochette de cet album,
un cliché en noir et blanc où elle
pose la tête recouverte d'une

cagoule pailletée. En attendant
de révéler la liste des chansons,
la rappeuse a mis en ligne un
premier extrait, ainsi qu'un clip,
About Damn Time. Lizzo évoque
depuis plusieurs jours sur son
compte Instagram About Damn
Time, le présentant comme "le
tube de l'été". Le morceau, aux
sonorités très disco, a ses

chances pour séduire un large
public pendant les grandes
vacances. Lizzo avait fait son
grand retour en août dernier
avec un nouveau single,
Rumors, son premier en deux
ans. Ce titre inédit, dans lequel la
chanteuse évoque les rumeurs
dont elle fait l'objet, était une
collaboration avec Cardi B.

UNE 
PERSONNE

BLESSÉE PAR
BALLE AU

DOMICILE DU
RAPPEUR

AMÉRICAIN
DABABY

Le rappeur aurait
blessé un cambrioleur
qui tentait de s'intro-

duire chez lui, selon les
médias américains.
Une personne a été

blessée par balle
devant la maison du
rappeur DaBaby en

Caroline du Nord, ont
annoncé ce jeudi dans
les médias américains

les autorités, qui
n'étaient pas en mesu-

re de dire si l'artiste
était impliqué dans les
faits, ou même blessé.

La fusillade s'est dérou-
lée mercredi. DaBaby
et une autre personne
étaient présentes ce

jour-là à son domicile.
Selon un témoignage

du chef de la police
locale Josh Watson à
The Associated Press,
la blessure n'est pas
mortelle. D'après les
informations du tou-

jours très informé
tabloïd TMZ, DaBaby

aurait tiré sur un cam-
brioleur, qui serait bles-

sé à la jambe. Le rap-
peur aurait ensuite

appelé les urgences et
se serait montré très
coopératif avec les

forces de l'ordre.
Comme le rappelle The

Associated Press,
DaBaby, de son vrai
nom Jonathan Kirk,

n'en est pas à son pre-
mier fait d'armes. En

2019, il avait été impli-
qué dans une fusillade

mortelle survenue
dans un centre com-
mercial. Le rappeur

avait alors plaidé cou-
pable pour port d'arme

dissimulée, mais
n'avait pas été inculpé,

assurant avoir agi en
légitime défense.

DaBaby avait ensuite
été arrêté en 2021

après avoir pénétré
dans un magasin de
luxe avec une arme

chargée.

LIZZO ANNONCE UN NOUVEL ALBUM ET DÉVOILE
UN PREMIER SINGLE, «ABOUT DAMN TIME»

TOM HANKS, LÉA SEYDOUX, TOM CRUISE... 

Les stars attendues 
au 75e Festival de Cannes
Les films en compétition du Festival de Cannes, qui se déroulera du 17 au 28 mai 2022, ont été
dévoilés ce jeudi. Comme chaque année, de nombreuses célébrités fouleront le plus célèbre des
tapis rouges pour présenter leur long-métrage. 

TOM CRUISE sera accompagné de
Jennifer Connelly pour "Top Gun :
Mavericks", réalisé par Joseph Kosinski,
tandis que Pierre Niney sera au bras
d'Isabelle Adjani pour "Mascarade", de
Nicolas Bedos.  Les Britanniques Idris Elba
et Tilda Swinton devront sans doute
accompagner George Miller sur le "red car-
pet" du très attendu "Three Thousand Years
of Longing".

#TIKTOKCANNESCOMPETI-
TION, UN CONCOURS 
DE VIDÉOS PENDANT 
LE FESTIVAL DE CANNES

La ville de Cannes va récompenser des
créations de lycéens cannois sur TikTok.
Les lauréats se verront remettre leur prix
pendant le Festival. À l'occasion de la
75ème édition du festival de Cannes, qui se
déroulera du 17 au 28 mai prochain, la ville
organise un concours vidéos en partenariat
avec le réseau social TikTok. Pour participer

à cette initiative destinée aux lycéens can-
nois rien de plus simple: il suffit de poster
d'ici le 13 mai une vidéo allant de 30
secondes à trois minutes sur la plateforme
TikTok. Chaque création devra également
être accompagnée par le hashtag
#TikTokCannesCompetition pour être
comptabilisée.

Une récompense 
pendant le Festival

Une fois postées, les vidéos seront
ensuite visionnées par un jury puis, les lau-
réats se verront remettre un prix pendant
le Festival. Aucun thème n'est imposé,
seule la créativité culturelle et l'originalité
artistique primeront. En mars dernier,
TikTok avait rejoint des partenaires officiels
du Festival de Cannes. Le réseau social,
filiale du groupe chinois ByteDance, avait
alors promis de faire découvrir "sous un
angle singulier, les coulisses du festival, la
célèbre montée des marches ou des ren-
contres avec des artistes."

Invitée dans l'émis-
sion "The Howard

Stern Show", la
comédienne Molly
Shannon a accusé
Gary Coleman,

décédé en 2010, de
l'avoir agressée

sexuellement en 1987. À
l'époque, Molly Shannon rêvait de
devenir actrice, et venait tout juste
de signer avec l'agent de Gary
Coleman, la star de la série
"Arnold et Willy". Lorsqu'elle a été
invitée à faire la connaissance de
l'acteur, elle n'a pas hésité une
seconde. Mais la rencontre, qui
s'est déroulée dans sa chambre
d'hôtel, a rapidement pris une
autre tournure. "Il m'a demandé de
m'asseoir sur le lit. C'était très
mignon. Et puis il a commencé à
un peu me chatouiller", a raconté
Molly Shannon. Après avoir dit à
Gary Coleman qu'elle était vierge,
ce dernier est soudainement deve-

nu agité. "Il a essayé de m'embras-
ser et de se mettre sur moi et j'ai
dit: 'Non, Gary. Arrête'. Je l'ai
repoussé, puis je me suis levée du
lit. Puis, il s'est mis à sauter sur le
lit. Il sautait, sautait, sautait. Et il
s'enroulait autour de moi. Je le
repoussais. Et puis il s'est mis sur
moi. Je suppose qu'à cause de sa
taille, je ne me suis pas sentie phy-
siquement menacée. Mais... ça
continuait encore et encore. Ça ne
s'arrêtait plus. Je le jetais, il se
remettait sur moi". "Et puis finale-
ment, je l'ai repoussé une dernière
fois. J'étais vraiment essoufflée (...)",
a-t-elle ajouté. "Il m'a attrapée par
la jambe et j'ai essayé de l'éjecter.
Et puis, je suis allée m'enfermer
dans la salle de bain et il a mis ses
mains sous la porte. Et il me disait:
'Je peux te voir'". 

Shannon a conclu en précisant
qu'elle s'est enfuie de la pièce en
courant et a imploré l'agent de
Coleman de le surveiller de près.

VIOLA DAVIS, 
GILLIAN ANDERSON,
MICHELLE PFEIFFER 
À L'AVANT-PREMIÈRE DE
«THE FIRST LADY»

Ce jeudi avait lieu l'avant-première de
la nouvelle série "The First Lady" au DGA
Theater Complex, à Los Angeles.
Quelques célébrités étaient ont été pho-
tographiées. Parmi elles, Viola Davis et
son mari Julius Tennon, Gillian
Anderson, Michelle Pfeiffer et son époux
David Edward Kelley, ainsi que O.T.
Fagbenle. Les acteurs ont fait sensation
en foulant le tapis rouge. Mais Viola
Davis, qui sortira son livre autobiogra-
phique le 23 avril prochain , a attiré toute
l'attention dans sa somptueuse robe
rouge. "The First Lady" a pour but de
lever le voile sur les Premières dames
des États-Unis, ces héroïnes énigma-
tiques qui, souvent dans le plus grand
des secrets, ont prit les décisions les
plus importantes et impactantes de
l'Histoire. Pour cela, le réalisateur Aaron
Cooley, a réuni un important casting.
Viola Davis se glissera donc dans la
peau de Michelle Obama et aura O.T.
Fagbenle comme époux. Michelle
Pfeiffer incarnera Betty Ford et Gillian
Anderson jouera Eleanor Roosevelt.

L'actrice Molly Shannon accuse 
Gary Coleman d'agression sexuelle

La 22e édition du Festival "Cinémas du sud" pré-
voit un focus sur le cinéma algérien, avec la pro-
jection de trois longs métrages
de fiction lors de cette mani-
festation qui se tiendra du 27
au 30 avril à Lyon (France), a-t-
on appris auprès des organisa-
teurs. "Héliopolis", premier
film de Djaafar Gacem, "Argu"
(Rêve) nouvelle œuvre récem-
ment primée du réalisateur
Omar Belkacemi, et
"Chroniques des années de
braise" de Mohamed Lakhdar-
Hamina, Palme d'Or du festival
de Cannes en 1975, sont au pro-
gramme de cet hommage. Sorti

en 2020, "Héliopolis" qui brosse un tableau de la
société algérienne et des conditions
de vie dans les années 1940 ayant
précédé les massacres du 8 mai 1945,
sera projeté en présence de son réa-
lisateur et de la comédienne Souhila
Maâllem. Egalement annoncé lors
de ce festival, Omar Belkacemi
devra présenter son premier long
métrage, "Argu", sorti en 2021 et
primé par l'Université africaine de
critique cinématographique. Dédié
au cinéma des pays du Maghreb et
du Moyen-Orient, le festival annon-
ce également la projection en
avant-première de "Costa Brava,
Lebanon" de la Libanaise Mouna

AKL, en plus de films comme  "Farha" de Darin J.
Sallam (Jordanie), "Notre fleuve Notre ciel" de
Maysoon Pachachi (Irak), "Streams" de Mehdi
Hmili (Tunisie), ou encore "Souad" de Ayten
Amin (Egypte). Fondé en 1999, le Festival
"Cinémas du sud" propose chaque année une
sélection de films peu diffusés dans le circuit
habituel pour offrir au public l'occasion de
découvrir le travail des cinéastes du monde
arabe. Des cinéastes et artistes algériens de
renom avaient parrainé les précédentes éditions
dont Merzak Allouache, Rachid Bouchareb,
Malek Bensamaïl, ou encore le regretté Rachid
Taha. La productrice tunisienne et fondatrice
des ateliers "Sud écriture", Dora Bouchoucha,
personnalité incontournable du 7e art en Afrique
du nord, sera la marraine de cette 22e édition.

Focus sur le cinéma algérien aux «Cinémas du sud» de Lyon

ADRAR : 
UN NOUVEAU
GLOSSAIRE DE
TERMINOLOGIE 

CULTURELLE
Un glossaire de termi-

nologie culturelle réalisé
par l'enseignant et cher-
cheur Amhamed Djâafri
est venu enrichir la scène
culturelle nationale à l'oc-

casion de la célébration
samedi de la Journée du

Savoir (Youm El-Ilm).
Destinée notamment aux

collégiens et lycéens,
cette nouvelle édition

lexicographique, venue
renforcer les efforts de
promotion scientifique,

s'assigne comme objectif
le perfectionnement de

la compétence et perfor-
mance linguistique chez
le corps enseignant et les

scolarisés, a expliqué le
lexicographe. L'ouvrage
de 200 pages et de for-

mat moyen contient plus
de 600 termes, classés

par ordre alphabétique,
et traite les concepts lexi-

cologiques des termes,
les antonymes et élucide
par des exemples contex-
tuels pour aider l'appre-
nant à s'initier au sens et

à l'utilisation des
lexèmes. "La conception

de cette publication
repose sur l'initiation, par

de simples moyens et
supports pédagogiques,

des apprenants à la
bonne assimilation et

l'utilisation des termes
leur permettant d'enri-
chir leur vocabulaire et

de s'épanouir", a expliqué
M. Djaâfri . Le glossaire

s'appuie également sur la
transcription phonétique

du lexème et sur cer-
taines règles syntaxiques
et d'autres constituants
de la phrase permettant
une meilleure compré-
hension des textes aux
élèves, notamment en
langues étrangères. Le

lexicographe Djâafri s'est
efforcé d'établir une

approche linguistique à
la terminologie pour

réguler avec précision les
concepts chez les petits

apprenants en vue de
leur épargner toute opa-
cité et équivoque dans
les textes littéraires ou

scientifiques.

Les chanteurs chaâbi
Abdelkader Chercham et
Réda Domaz enchantent
le public algérois

LA SOIRÉE a été organisée
par l'Office national de la culture
et de l'information (ONCI) dans le
cadre du programme des soirée
du mois sacrée. Le disciple du
Chikh El Anka, Abdelkader
Chercham a su conquérir la salle
avec sa prestation et sa belle voix
en interprétant plusieurs chan-
sons du répertoire Chaabi. Né à
la Casbah d'Alger en 1946,
Abdelkader Chercham a rejoint
en 1965 le conservatoire d'Alger
dirigé à l'époque par le cardinal
Hadj M'hamed El Anka avant de
devenir son assistant. Après sa

retraite l'artiste a rejoint le grou-
pe "Gosto" fondé en 2007 qui
regroupe une pléiade des grands
chanteurs de Chaabi. "Le groupe
est toujours actif, la dernière fois
nous avons donné un spectacle à
Vienne puis tout a été arrêté à
,cause de la pandémie", a-t-il mis
en avant, soulignant que "le
groupe a fait connaitre la chan-
son chaâbi aux Etats-Unis,
l'Allemagne, la Norvège, la
Belgique, la France et autres
coins du monde". Présent égale-
ment à cette soirée, le chanteur
Réda Domaz a gratifié le public

d'un programme comportant ses
anciennes et nouvelles chansons
à l'image de "Medinet Lahdar
Mezghena". Le spectacle a vu
aussi la participation du poète
populaire Abdennour Ben Tata
qui a récité un poème sur Al
Qods en hommage à la Palestine.
L'ONCI a programmé plusieurs
activités culturelles et artistiques
à l'occasion du mois sacrée au
niveau de ses différents espaces.
La soirée de  samedi a été ani-
mée à la salle Atlas par l'icône de
la chanson d'expression kabyle,
le poète Lounis Ait Menguelat.  

Le public algérois était au rendez-vous vendredi soir à la Salle
Atlas avec deux vedettes de la chanson chaâbi, Abdelkader
Chercham et Réda Domaz.

Constantine : 
lancement de
l'application 
touristique 
«Derb Benbadis»

Une application électronique touris-
tique baptisée "Derb Benbadis" dédiée à
la présentation de divers monuments
religieux, culturels et sociaux laissés par
le Cheikh Abdelhamid Benbadis, a été
lancée samedi à Constantine, à l'occasion
de la célébration de la Journée du Savoir
(16 avril), a annoncé samedi l'entreprise
du numérique "Media Smart" qui a déve-
loppé l'application. "Cette application a
pour objectif de faire la promotion du
tourisme dans la wilaya de Constantine",
a indiqué, Mohamed Seif-Eddine Salhi,
responsable de cette entreprise en
marge de la commémoration de la
Journée du Savoir à l'université "Frères
Mentouri" (Constantine-1). ''Cette appli-
cation est un premier pas vers la numéri-
sation de certains circuits touristiques
qui méritent la promotion, dont les
monuments laissés par le Cheikh
Benbadis, père du mouvement réformis-
te en Algérie", a ajouté M. Salhi. Il a rele-
vé, en ce sens, que ces monuments ont
un caractère religieux, social ou culturel,
et dont certains sont inconnus du public.
Cette application numérique facilitera la
visite de la ville aux touristes, qu'ils soient
de l'extérieur ou de l'intérieur du pays, a
ajouté M. Salhi. La célébration de la
Journée du Savoir, présidée par les auto-
rités de la wilaya, a donné lieu à une
exposition de livres et de certaines
inventions de start-ups, tenue dans le
hall de l'université "frères Mentouri", en
plus de la projection d'un documentaire
sur la vie du cheikh Benbadis. Une com-
munication a également été présentée
par Abdelaziz Filali, président de la fon-
dation Benbadis sur "La position des
Cheikh Abdelhamid et El Bachir El
Ibrahimi à l'égard de la cause palesti-
nienne et El Qods".

Exposition arts plastiques et textile
à la galerie «Hang Art» d'Alger



La galerie "Hang Art" d'Alger a
abrité, samedi soir, une exposition
de la plasticienne Fatma Zohra
Bouayouni et de l'artiste textile
Ikram. Cette manifestation s'ins-
crit dans le cadre de la célébration
du mois du patrimoine (18 avril -
18 mai). Les deux artistes ont été
choisies pour leurs oeuvres créa-
tives inspirées du patrimoine cul-
turel algérien riche et diversifié,
selon les organisateurs. Les
œuvres exposées font ressortir, à
travers les couleurs et les fils de
laine, la beauté et l'authenticité de
ce patrimoine ancestral à la sau-
vegarde duquel les femmes ont eu
un grand rôle. L'artiste Ikram qui
expose pour la première fois dans
une galerie d'art a présenté une
toile intitulée "El Ain" (Yeux), habi-
lement tissée avec des fils de laine.
Fatma Zohra Bouyaouni qui s'inté-
resse beaucoup au patrimoine
algérien, a mis en exergue à tra-
vers ses 21 tableaux, les différents
pans du patrimoine (artisanat,
habit traditionnel, urbanisme..).
L'artiste a déclaré à l'APS, qu'à tra-
vers ce travail, elle invite "les visi-
teurs à percevoir ce que racontent
ses toiles" qui répercutent subtile-

ment les moindres détails de la vie
quotidienne des Algériens. Fatima
Zohra a précisé que cette exposi-
tion se voulait un hommage à la
femme algérienne. De son côté,
Amel Mihoub, propriétaire de
deux galeries a fait savoir qu'elle
contribuait, à la demande de la
galerie "Hang Art", à la gestion de
cette exposition, relevant que
cette idée "réunit les œuvres des

deux exposantes". Amel Mihoub a
indiqué que la nouvelle galerie,
inaugurée en mars dernier, était
un espace ouvert gratuitement
aux jeunes. Elle a ajouté que
d'autres expositions sont prévues
après celle-ci la première étant
consacrée à l'art africain suivie
d'autres manifestations dédiées
aux jeunes. Cette exposition se
poursuivra jusqu'au 30 avril.
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Lizzo est de retour, quatre ans
après le succès mondial de son
troisième album studio, Cuz I
Love You. La chanteuse a annon-
cé ce vendredi la sortie cet été, le
15 juillet, de son prochain
disque, intitulé Special. Lizzo a
dévoilé la pochette de cet album,
un cliché en noir et blanc où elle
pose la tête recouverte d'une

cagoule pailletée. En attendant
de révéler la liste des chansons,
la rappeuse a mis en ligne un
premier extrait, ainsi qu'un clip,
About Damn Time. Lizzo évoque
depuis plusieurs jours sur son
compte Instagram About Damn
Time, le présentant comme "le
tube de l'été". Le morceau, aux
sonorités très disco, a ses

chances pour séduire un large
public pendant les grandes
vacances. Lizzo avait fait son
grand retour en août dernier
avec un nouveau single,
Rumors, son premier en deux
ans. Ce titre inédit, dans lequel la
chanteuse évoque les rumeurs
dont elle fait l'objet, était une
collaboration avec Cardi B.

UNE 
PERSONNE

BLESSÉE PAR
BALLE AU

DOMICILE DU
RAPPEUR

AMÉRICAIN
DABABY

Le rappeur aurait
blessé un cambrioleur
qui tentait de s'intro-

duire chez lui, selon les
médias américains.
Une personne a été

blessée par balle
devant la maison du
rappeur DaBaby en

Caroline du Nord, ont
annoncé ce jeudi dans
les médias américains

les autorités, qui
n'étaient pas en mesu-

re de dire si l'artiste
était impliqué dans les
faits, ou même blessé.

La fusillade s'est dérou-
lée mercredi. DaBaby
et une autre personne
étaient présentes ce

jour-là à son domicile.
Selon un témoignage

du chef de la police
locale Josh Watson à
The Associated Press,
la blessure n'est pas
mortelle. D'après les
informations du tou-

jours très informé
tabloïd TMZ, DaBaby

aurait tiré sur un cam-
brioleur, qui serait bles-

sé à la jambe. Le rap-
peur aurait ensuite

appelé les urgences et
se serait montré très
coopératif avec les

forces de l'ordre.
Comme le rappelle The

Associated Press,
DaBaby, de son vrai
nom Jonathan Kirk,

n'en est pas à son pre-
mier fait d'armes. En

2019, il avait été impli-
qué dans une fusillade

mortelle survenue
dans un centre com-
mercial. Le rappeur

avait alors plaidé cou-
pable pour port d'arme

dissimulée, mais
n'avait pas été inculpé,

assurant avoir agi en
légitime défense.

DaBaby avait ensuite
été arrêté en 2021

après avoir pénétré
dans un magasin de
luxe avec une arme

chargée.

LIZZO ANNONCE UN NOUVEL ALBUM ET DÉVOILE
UN PREMIER SINGLE, «ABOUT DAMN TIME»

TOM HANKS, LÉA SEYDOUX, TOM CRUISE... 

Les stars attendues 
au 75e Festival de Cannes
Les films en compétition du Festival de Cannes, qui se déroulera du 17 au 28 mai 2022, ont été
dévoilés ce jeudi. Comme chaque année, de nombreuses célébrités fouleront le plus célèbre des
tapis rouges pour présenter leur long-métrage. 

TOM CRUISE sera accompagné de
Jennifer Connelly pour "Top Gun :
Mavericks", réalisé par Joseph Kosinski,
tandis que Pierre Niney sera au bras
d'Isabelle Adjani pour "Mascarade", de
Nicolas Bedos.  Les Britanniques Idris Elba
et Tilda Swinton devront sans doute
accompagner George Miller sur le "red car-
pet" du très attendu "Three Thousand Years
of Longing".

#TIKTOKCANNESCOMPETI-
TION, UN CONCOURS 
DE VIDÉOS PENDANT 
LE FESTIVAL DE CANNES

La ville de Cannes va récompenser des
créations de lycéens cannois sur TikTok.
Les lauréats se verront remettre leur prix
pendant le Festival. À l'occasion de la
75ème édition du festival de Cannes, qui se
déroulera du 17 au 28 mai prochain, la ville
organise un concours vidéos en partenariat
avec le réseau social TikTok. Pour participer

à cette initiative destinée aux lycéens can-
nois rien de plus simple: il suffit de poster
d'ici le 13 mai une vidéo allant de 30
secondes à trois minutes sur la plateforme
TikTok. Chaque création devra également
être accompagnée par le hashtag
#TikTokCannesCompetition pour être
comptabilisée.

Une récompense 
pendant le Festival

Une fois postées, les vidéos seront
ensuite visionnées par un jury puis, les lau-
réats se verront remettre un prix pendant
le Festival. Aucun thème n'est imposé,
seule la créativité culturelle et l'originalité
artistique primeront. En mars dernier,
TikTok avait rejoint des partenaires officiels
du Festival de Cannes. Le réseau social,
filiale du groupe chinois ByteDance, avait
alors promis de faire découvrir "sous un
angle singulier, les coulisses du festival, la
célèbre montée des marches ou des ren-
contres avec des artistes."

Invitée dans l'émis-
sion "The Howard

Stern Show", la
comédienne Molly
Shannon a accusé
Gary Coleman,

décédé en 2010, de
l'avoir agressée

sexuellement en 1987. À
l'époque, Molly Shannon rêvait de
devenir actrice, et venait tout juste
de signer avec l'agent de Gary
Coleman, la star de la série
"Arnold et Willy". Lorsqu'elle a été
invitée à faire la connaissance de
l'acteur, elle n'a pas hésité une
seconde. Mais la rencontre, qui
s'est déroulée dans sa chambre
d'hôtel, a rapidement pris une
autre tournure. "Il m'a demandé de
m'asseoir sur le lit. C'était très
mignon. Et puis il a commencé à
un peu me chatouiller", a raconté
Molly Shannon. Après avoir dit à
Gary Coleman qu'elle était vierge,
ce dernier est soudainement deve-

nu agité. "Il a essayé de m'embras-
ser et de se mettre sur moi et j'ai
dit: 'Non, Gary. Arrête'. Je l'ai
repoussé, puis je me suis levée du
lit. Puis, il s'est mis à sauter sur le
lit. Il sautait, sautait, sautait. Et il
s'enroulait autour de moi. Je le
repoussais. Et puis il s'est mis sur
moi. Je suppose qu'à cause de sa
taille, je ne me suis pas sentie phy-
siquement menacée. Mais... ça
continuait encore et encore. Ça ne
s'arrêtait plus. Je le jetais, il se
remettait sur moi". "Et puis finale-
ment, je l'ai repoussé une dernière
fois. J'étais vraiment essoufflée (...)",
a-t-elle ajouté. "Il m'a attrapée par
la jambe et j'ai essayé de l'éjecter.
Et puis, je suis allée m'enfermer
dans la salle de bain et il a mis ses
mains sous la porte. Et il me disait:
'Je peux te voir'". 

Shannon a conclu en précisant
qu'elle s'est enfuie de la pièce en
courant et a imploré l'agent de
Coleman de le surveiller de près.

VIOLA DAVIS, 
GILLIAN ANDERSON,
MICHELLE PFEIFFER 
À L'AVANT-PREMIÈRE DE
«THE FIRST LADY»

Ce jeudi avait lieu l'avant-première de
la nouvelle série "The First Lady" au DGA
Theater Complex, à Los Angeles.
Quelques célébrités étaient ont été pho-
tographiées. Parmi elles, Viola Davis et
son mari Julius Tennon, Gillian
Anderson, Michelle Pfeiffer et son époux
David Edward Kelley, ainsi que O.T.
Fagbenle. Les acteurs ont fait sensation
en foulant le tapis rouge. Mais Viola
Davis, qui sortira son livre autobiogra-
phique le 23 avril prochain , a attiré toute
l'attention dans sa somptueuse robe
rouge. "The First Lady" a pour but de
lever le voile sur les Premières dames
des États-Unis, ces héroïnes énigma-
tiques qui, souvent dans le plus grand
des secrets, ont prit les décisions les
plus importantes et impactantes de
l'Histoire. Pour cela, le réalisateur Aaron
Cooley, a réuni un important casting.
Viola Davis se glissera donc dans la
peau de Michelle Obama et aura O.T.
Fagbenle comme époux. Michelle
Pfeiffer incarnera Betty Ford et Gillian
Anderson jouera Eleanor Roosevelt.

L'actrice Molly Shannon accuse 
Gary Coleman d'agression sexuelle

La 22e édition du Festival "Cinémas du sud" pré-
voit un focus sur le cinéma algérien, avec la pro-
jection de trois longs métrages
de fiction lors de cette mani-
festation qui se tiendra du 27
au 30 avril à Lyon (France), a-t-
on appris auprès des organisa-
teurs. "Héliopolis", premier
film de Djaafar Gacem, "Argu"
(Rêve) nouvelle œuvre récem-
ment primée du réalisateur
Omar Belkacemi, et
"Chroniques des années de
braise" de Mohamed Lakhdar-
Hamina, Palme d'Or du festival
de Cannes en 1975, sont au pro-
gramme de cet hommage. Sorti

en 2020, "Héliopolis" qui brosse un tableau de la
société algérienne et des conditions
de vie dans les années 1940 ayant
précédé les massacres du 8 mai 1945,
sera projeté en présence de son réa-
lisateur et de la comédienne Souhila
Maâllem. Egalement annoncé lors
de ce festival, Omar Belkacemi
devra présenter son premier long
métrage, "Argu", sorti en 2021 et
primé par l'Université africaine de
critique cinématographique. Dédié
au cinéma des pays du Maghreb et
du Moyen-Orient, le festival annon-
ce également la projection en
avant-première de "Costa Brava,
Lebanon" de la Libanaise Mouna

AKL, en plus de films comme  "Farha" de Darin J.
Sallam (Jordanie), "Notre fleuve Notre ciel" de
Maysoon Pachachi (Irak), "Streams" de Mehdi
Hmili (Tunisie), ou encore "Souad" de Ayten
Amin (Egypte). Fondé en 1999, le Festival
"Cinémas du sud" propose chaque année une
sélection de films peu diffusés dans le circuit
habituel pour offrir au public l'occasion de
découvrir le travail des cinéastes du monde
arabe. Des cinéastes et artistes algériens de
renom avaient parrainé les précédentes éditions
dont Merzak Allouache, Rachid Bouchareb,
Malek Bensamaïl, ou encore le regretté Rachid
Taha. La productrice tunisienne et fondatrice
des ateliers "Sud écriture", Dora Bouchoucha,
personnalité incontournable du 7e art en Afrique
du nord, sera la marraine de cette 22e édition.

Focus sur le cinéma algérien aux «Cinémas du sud» de Lyon
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leur permettant d'enri-
chir leur vocabulaire et

de s'épanouir", a expliqué
M. Djaâfri . Le glossaire

s'appuie également sur la
transcription phonétique

du lexème et sur cer-
taines règles syntaxiques
et d'autres constituants
de la phrase permettant
une meilleure compré-
hension des textes aux
élèves, notamment en
langues étrangères. Le

lexicographe Djâafri s'est
efforcé d'établir une

approche linguistique à
la terminologie pour

réguler avec précision les
concepts chez les petits

apprenants en vue de
leur épargner toute opa-
cité et équivoque dans
les textes littéraires ou

scientifiques.

Les chanteurs chaâbi
Abdelkader Chercham et
Réda Domaz enchantent
le public algérois

LA SOIRÉE a été organisée
par l'Office national de la culture
et de l'information (ONCI) dans le
cadre du programme des soirée
du mois sacrée. Le disciple du
Chikh El Anka, Abdelkader
Chercham a su conquérir la salle
avec sa prestation et sa belle voix
en interprétant plusieurs chan-
sons du répertoire Chaabi. Né à
la Casbah d'Alger en 1946,
Abdelkader Chercham a rejoint
en 1965 le conservatoire d'Alger
dirigé à l'époque par le cardinal
Hadj M'hamed El Anka avant de
devenir son assistant. Après sa

retraite l'artiste a rejoint le grou-
pe "Gosto" fondé en 2007 qui
regroupe une pléiade des grands
chanteurs de Chaabi. "Le groupe
est toujours actif, la dernière fois
nous avons donné un spectacle à
Vienne puis tout a été arrêté à
,cause de la pandémie", a-t-il mis
en avant, soulignant que "le
groupe a fait connaitre la chan-
son chaâbi aux Etats-Unis,
l'Allemagne, la Norvège, la
Belgique, la France et autres
coins du monde". Présent égale-
ment à cette soirée, le chanteur
Réda Domaz a gratifié le public

d'un programme comportant ses
anciennes et nouvelles chansons
à l'image de "Medinet Lahdar
Mezghena". Le spectacle a vu
aussi la participation du poète
populaire Abdennour Ben Tata
qui a récité un poème sur Al
Qods en hommage à la Palestine.
L'ONCI a programmé plusieurs
activités culturelles et artistiques
à l'occasion du mois sacrée au
niveau de ses différents espaces.
La soirée de  samedi a été ani-
mée à la salle Atlas par l'icône de
la chanson d'expression kabyle,
le poète Lounis Ait Menguelat.  

Le public algérois était au rendez-vous vendredi soir à la Salle
Atlas avec deux vedettes de la chanson chaâbi, Abdelkader
Chercham et Réda Domaz.

Constantine : 
lancement de
l'application 
touristique 
«Derb Benbadis»

Une application électronique touris-
tique baptisée "Derb Benbadis" dédiée à
la présentation de divers monuments
religieux, culturels et sociaux laissés par
le Cheikh Abdelhamid Benbadis, a été
lancée samedi à Constantine, à l'occasion
de la célébration de la Journée du Savoir
(16 avril), a annoncé samedi l'entreprise
du numérique "Media Smart" qui a déve-
loppé l'application. "Cette application a
pour objectif de faire la promotion du
tourisme dans la wilaya de Constantine",
a indiqué, Mohamed Seif-Eddine Salhi,
responsable de cette entreprise en
marge de la commémoration de la
Journée du Savoir à l'université "Frères
Mentouri" (Constantine-1). ''Cette appli-
cation est un premier pas vers la numéri-
sation de certains circuits touristiques
qui méritent la promotion, dont les
monuments laissés par le Cheikh
Benbadis, père du mouvement réformis-
te en Algérie", a ajouté M. Salhi. Il a rele-
vé, en ce sens, que ces monuments ont
un caractère religieux, social ou culturel,
et dont certains sont inconnus du public.
Cette application numérique facilitera la
visite de la ville aux touristes, qu'ils soient
de l'extérieur ou de l'intérieur du pays, a
ajouté M. Salhi. La célébration de la
Journée du Savoir, présidée par les auto-
rités de la wilaya, a donné lieu à une
exposition de livres et de certaines
inventions de start-ups, tenue dans le
hall de l'université "frères Mentouri", en
plus de la projection d'un documentaire
sur la vie du cheikh Benbadis. Une com-
munication a également été présentée
par Abdelaziz Filali, président de la fon-
dation Benbadis sur "La position des
Cheikh Abdelhamid et El Bachir El
Ibrahimi à l'égard de la cause palesti-
nienne et El Qods".

Exposition arts plastiques et textile
à la galerie «Hang Art» d'Alger
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Mostaganem : mise en échec d'une
tentative d'émigration clandestine

Les services de police
de Mostaganem ont mis
en échec une tentative
d'émigration clandestine
par mer, a-t-on appris,
hier, de la direction de la
Sûreté de wilaya.

La même source a pré-
cisé que l'opération a été
menée par la brigade de
lutte contre le trafic de
migrants en coordination
avec la brigade de lutte
contre la cybercriminalité
de la Sûreté de wilaya de
Mostaganem, après avoir
repéré une publication sur
les réseaux sociaux
(Facebook) appelant à
l'émigration clandestine
par mer à partir des plages
de la wilaya. Après avoir
déterminé l'identité du
titulaire du compte, origi-
naire d'une wilaya de
l'Ouest du pays, le procu-
reur de la République ter-
ritorialement compétent a
été avisé et le suspect
convoqué, a indiqué la
même source, ajoutant
que ce dernier agissait
comme intermédiaire
dans l'organisation de tra-
versées clandestines à
bord d'une embarcation à

moteur, moyennant de
l'argent. Les investigations
ont également montré
que le suspect avait deux
complices chargés de
fournir le matériel mariti-
me nécessaire à la traver-
sée clandestine, indique la
même source.

La police a arrêté l'un
des suspects, qui a recon-
nu les faits qui lui étaient
reprochés, indiquant qu'il
préparait une traversée
clandestine par mer
contre la somme de
300.000 DA par personne
et ce, en connivence avec
l'intermédiaire (titulaire

du compte). Accusés de
planification et d'organi-
sation d'une sortie illégale
du territoire national par
un passage non frontalier
avec l'utilisation d'un
moyen électronique, une
procédure judiciaire a été
engagée contre les deux
suspects. Ces derniers ont
été présentés devant le
procureur de la
République près le tribu-
nal de Mostaganem qui les
a déférés devant le juge
d'instruction et ordonné
leur placement en déten-
tion provisoire, indique la
même source.

Ouargla : plusieurs opérations pour renforcer
le réseau routier 

Des opérations de modernisation et
d'entretien du réseau routier, les che-
mins de wilayas et les routes commu-
nales notamment, de la wilaya d'Ouargla
ont été lancées dans le but de développer
et préserver ses infrastructures rou-
tières, a-t-on appris hier de la direction
locale des travaux publics (DTP).

Inscrites dans le cadre du program-
me de développement sectoriel PSD-
2022, ces projets consistent en l'entre-
tien des chemins de wilaya CW-202 et
CW-204, reliant respectivement la locali-
té de Hassi-Miloud au chef lieu de com-
mune de N'goussa sur 10 km, et la com-
mune de Sidi-Khouiled à la localité de
Aouinet-Moussa sur 8 km, a détaillé le
DTP, Abderrahmane Abdi.

L'entretien des routes communales

RC-12 reliant les localités de Bouamer et
Bamendil (3 km), la RC-51 reliant la loca-
lité d'El-Hadeb (Rouissat) à la commune
d'Ouargla, font partie des opérations
menées par la DTP dans le cadre de la
correction et la remise en état de cer-
tains tronçons routiers et la préservation
de la santé et sécurité des usagers de la
route.

La DTP fait état aussi de l'aménage-
ment et la viabilisation des voies
urbaines au niveau des quartiers de
Béni-Hassen et Ayachet, à Ouargla.

Ces opérations ont fait l'objet d'une
visite d'inspection du wali d'Ouargla,
Mustapha Aghamir, qui a appelé, sur site,
les responsables concernés à accélérer le
rythme des travaux pour livrer les pro-
jets dans les délais fixés. 

DJANET : UN PLAN «D'URGENCE» POUR 
RENFORCER  LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE 

Khenchela : lancement 
de la réalisation d'une piste
d'atterrissage pour les
avions de lutte contre 
les feux de forêts 

Les travaux de réali-
sation d'une piste de
décollage et d'atterrissa-
ge pour les avions de
lutte contre les feux de
forêts ont été lancés,
hier, dans la commune
de Kaïs (wilaya de
Khenchela), a-t-on
appris auprès des ser-
vices de la wilaya.

Plusieurs entreprises
bénévoles, en coordina-
tion avec la Direction des
Travaux publics de la
wilaya, ont entamé hier
la réalisation d'une piste
de décollage et d'atter-
rissage des avions de
lutte contre les feux de
forêts sur un terrain au
lieudit "Course" près du
village de Bir El
Mordjane dans la com-
mune de Kaïs, ont préci-
sé les services de la
wilaya qui ont inscrit
l'opération dans le cadre
de la mise en œuvre du
plan anti-incendies de
forêts de l'année 2022,
validé dernièrement par
le wali, Ali Bouzidi. Après
consultation d'ingé-

nieurs et d'experts en
aéronautique et en topo-
graphie, il a été décidé de
réaliser une piste de
1.500 mètres de long et
40 mètres de large pour
permettre le décollage et
l'atterrissage des avions
dans les deux sens, a
ajouté la même source.
Les travaux de réalisa-
tion de ce projet
devraient être terminés
avant l'été, selon la
même source qui a sou-
ligné que des instruc-
tions ont été données
par le wali à la Direction
des Travaux publics et
aux responsables des
divers secteurs concer-
nés pour accélérer le
rythme de réalisation et
achever l'opération dans
les plus proches délais.
Les incendies qui
s'étaient déclarés dans
les forêts de la wilaya de
Khenchela durant l'été
2021, ont détruit 9.290
hectares (ha) de couvert
végétal à travers sept
communes de la wilaya,
rappelle-t-on. 

Accidents de la
circulation :  6 morts  
et 142 blessés 
en 24 heures
Six personnes sont mortes et 142
autres ont été blessées dans des
accidents de la circulation survenus
à travers le territoire national
durant les dernières 24 heures, a
indiqué, hier, un communiqué de la
Protection civile.
Par ailleurs, les corps sans vie de
deux adolescents, âgés respective-
ment de 14 et 16 ans, noyés dans une
retenue d'eau, ont été repêchés
dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj,
ajoute la même source, déplorant
aussi la mort d'une personne de
sexe masculin (28 ans), suite à son
intoxication au monoxyde de car-
bone émanant d'un chauffe-bain à
intérieur de son domicile à Alger.
Les éléments de la Protection civile
ont eu également à intervenir pour
prodiguer des soins de premières
urgences à sept autres personnes
incommodées par le monoxyde de
carbone dans les wilayas de Mila (4
personnes), Sétif (2) et Alger (1).
En outre, les unités de la Protection
civile ont procédé à l'extinction de
trois incendies urbains et divers
dans les wilayas de Béjaïa, Bouira et
Ain Temouchent, ce qui a causé des
brûlures de premier et deuxième
degrés à deux personnes à Bejaia.

Bel-Abbès : nette
amélioration en
alimentation 
en eau potable 

La commune de Sidi Bel-Abbès
enregistre une nette amélioration en
matière d'alimentation en eau potable
après la mise en service du système
de transfert des eaux souterraines à
partir du site de Sidi Ali Benyoub, au
début du mois de ramadan, a-t-on
appris, hier, du président de l'APC.

La mise en service du système de
transfert des eaux souterraines de
cinq forages à partir de Sidi Ali
Benyoub au profit de la commune de
Sidi Bel-Abbès a permis d'améliorer
nettement l'alimentation en eau
potable, suite aux mesures prises par
la direction des Ressources en eau et
l'Algérienne des eaux, en collabora-
tion avec les services communaux, a
indiqué Miloud Maghrebi.
L'exploitation du système de transfert
des eaux souterraines de Sidi Ali Ben
Youb a permis le transfert de 8.000
m3/jour à la commune de Sidi Bel-
Abbès, selon le P/APC qui a souligné
que cette dotation s'ajoute à celle
assurée par le barrage de Sidi Abdelli
(Tlemcen), estimée à 5.000 m3/jour.
L'opération a permis de favoriser la
répartition de la population de la
commune de Sidi Bel-Abbès et de ses
villages, où l'approvisionnement est
actuellement assuré selon un pro-
gramme tous les jours ou un jour sur
deux au lieu d'un jour sur trois ou
quatre, comme c'était le cas par le
passé, ajoute le dit responsable.

En ce qui concerne les cités d'ha-
bitat qui enregistrent une perturba-
tion dans l'approvisionnement en
cette substance vitale, à l'instar de Haï
"Sakhra", la même source a révélé
qu'une opération a été inscrite pour
raccorder ce quartier à une conduite
d'alimentation en eau du côté nord-
ouest. 

Mascara : lancement 
de concours instructifs pour
enfants à besoins spécifiques
Des concours instructifs ciblant des enfants aux
besoins spécifiques ont été lancés samedi à la mai-
son de la culture Abi Ras Naciri de Mascara à l'occa-
sion de la célébration de Youm El Ilm. A ces concours,
dont le coup d'envoi a été présidé par le wali
Abdelkhalek Sayouda, prennent part 80 enfants aux
besoins spécifiques de trois centres médico-pédago-
giques des communes de Mascara, Sig et Tighennif,
en récitation du Coran, inchad et en expressions
écrites.
Un comité d'organisation, comprenant des cadres
des Directions des affaires religieuses et wakfs, de la
culture et des arts et de l'éducation, encadre ces
concours organisés par les autorités de wilaya, en
attendant l'annonce des résultats aujourd'hui, selon
les organisateurs. A la faveur de ces concours, des
expositions de livres religieux et littéraires, de contes
et de dessins d'enfants ont été organisées, de même
que des expositions de tableaux artistiques, réalisés
par des enfants adhérents de la maison de la culture
de Mascara, ainsi qu'une exposition réalisée par des
diplômés d'établissements de formation. 
Du matériel pédagogique pour améliorer l'appren-
tissage du calcul mental, le "Soroban", a été remis à
quelque 20 établissements de jeunes. 

Un plan "d'urgence"
visant à renforcer le
réseau électrique est
en cours d'exécution
dans la wilaya de
Djanet, afin d'assurer la
continuité du service
public et d'éviter les
éventuelles coupures
de courant durant la
prochaine saison esti-
vale, a-t-on appris 

hier des respon-
sables locaux de la
Société algérienne de
distribution de l'élec-
tricité et du gaz
(SADEG).

Il s'agit ainsi de la
mise en service de six
transformateurs élec-
triques d'une capacité
de 400 kv chacun, au

niveau des communes
de Djanet et Bordj El-
Haouès, en plus de la
réhabilitation et la
rénovation de plus de
3 kilomètres de réseau
électrique, tout en
garantissant le suivi
périodique des
ouvrages énergé-
tiques, a précisé le
chargé de communi-
cation à la direction
locale de distribution,
Ahmed Hassan Djidar.

Ces opérations sont
retenues dans le cadre
des mesures préven-
tives appelées à conso-
lider le réseau d'électri-
cité, dans le but d'amé-
liorer la qualité du ser-
vice durant la prochai-

ne saison estivale et
d'éviter les perturba-
tions provoquées par
les pics de consomma-
tion énergétique en
cette période de l'an-
née, a ajouté M. Djidar.

La direction de distri-
bution a programmé,
en parallèle, des cam-
pagnes d'information
pour sensibiliser les
citoyens sur l'impor-
tance de rationaliser la
consommation de
l'énergie électrique
durant la prochaine
saison estivale, en
contribuant à l'amélio-
ration de la qualité et
de la continuité du ser-
vice public, a-t-on sou-
ligné à la SADEG. 
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Emmanuel Macron et
Marine Le Pen entament
aujourd'hui une dernière
semaine de campagne qui
sera marquée par un débat
télévisé à haut risque pour
les deux candidats, avant
l'affrontement final au
deuxième tour de la
présidentielle française le
24 avril.

A UNE semaine du scrutin, rien n'est
joué, même si les derniers sondages don-
nent le président sortant gagnant entre 53 et
55,5% face à sa rivale d'extrême droite. Un
duel bien plus serré qu'en 2017 où
Emmanuel Macron avait été élu à 66% des
voix. L'enjeu du second tour est de
convaincre les indécis et les abstention-
nistes qui étaient au premier tour plus de
26%. Et particulièrement de mobiliser l'élec-
torat de gauche, arbitre de ce duel à cou-
teaux tirés. Dès le lendemain du premier
tour, le 10 avril, les deux finalistes n'ont eu de
cesse de faire des signes appuyés - pro-
messes écologiques, sociales - vers l'électo-
rat du leader de la gauche radicale Jean-Luc

Mélenchon, arrivé troisième avec près de
22% des voix.

Samedi encore, le candidat Macron, sou-
vent critiqué sur son bilan écologique, pro-
mettait que sa politique, s'il était réélu,
"serait écologique ou ne serait pas", quand
Marine Le Pen se posait en "mère de famille"
protectrice des "plus vulnérables".

Débat crucial
Dans cette dernière semaine de cam-

pagne qui s'ouvre avant le silence électoral
vendredi et le vote dimanche, le duel télévisé
mercredi s'annonce décisif.

Ce grand rendez-vous, traditionnel
depuis 1974, de l'entre-deux tours des scru-
tins présidentiels en France se tiendra mer-
credi et sera arbitré par une journaliste de la
chaîne publique France 2 et un de la privée
TF1. Dans un contexte de campagne déjà
tendu, et au moment où l'extrême droite
apparaît plus proche du pouvoir qu'elle ne l'a
jamais été, ce débat peut constituer un tour-
nant. Marine Le Pen et Emmanuel Macron
"jouent très gros", estime ainsi le sociologue

et spécialiste de communication politique
Philippe Riutort. En 2017, le débat s'était
avéré désastreux pour Mme Le Pen, apparue
fébrile, agressive et impréparée face à
Emmanuel Macron, et nombre d'analystes
estiment qu'il avait largement concouru à sa
défaite. Cinq ans plus tard, Mme Le Pen, qui a
lissé son image, travaillé son programme et
fait une campagne de proximité, apparaît
beaucoup plus "présidentiable". "Je suis
prête parce que j'ai l'expérience, j'ai beau-
coup travaillé le projet, j'ai affiné mon projet
avec eux (les Français), je l'ai frotté à leurs
réalités, espérances, projet sérieux, équili-
bré, chiffré", affirmait encore vendredi la
candidate. Samedi, elle se disait "extrême-
ment sereine".

De son côté, le président sortant ne sous-
estime pas un rendez-vous "extrêmement
serré", admet son entourage. M. Macron, qui
ne bénéficie plus comme il y a cinq ans du
bénéfice de la nouveauté, devrait tenter de
mettre en échec son adversaire sur son pro-
gramme en en soulignant notamment les
aspects radicaux qu'elle a gommés en cam-
pagne, sur l'immigration ou les institutions.
Il tentera aussi de corriger son image trop
droitière en envoyant des signaux à la
gauche. Chaque camp en tous cas se prépare
activement pour le rendez-vous.   

Les tirs de l'armée pakistanaise contre l'est
de l'Afghanistan samedi ont fait 47 morts,
selon un nouveau bilan communiqué hier
par des responsables afghans.
"Quarante-et-un civils, principalement des
femmes et des enfants, ont été tués, et 22
ont été blessés dans des raids aériens
menés par les forces pakistanaises près de
la ligne Durand dans la province de Khost",
a déclaré à Khost, le directeur de l'informa-
tion et de la culture, Shabir Ahmad
Osmani, cité par des médias. Deux autres
responsables ont confirmé ce bilan à
Khost. Un autre responsable afghan avait
fait état samedi de six morts dans la pro-
vince de Kunar. Le gouvernement taliban
d'Afghanistan avait mis en garde samedi le
Pakistan après ces attaques le long de la
frontière. "Nous mettons en œuvre toutes
les mesures pour empêcher la répétition

(de telles attaques) et demandons que
notre souveraineté soit respectée. La partie
pakistanaise doit savoir que si une guerre
éclate, elle ne sera dans l'intérêt d'aucune
des parties", avait prévenu le porte-parole
du gouvernement, Zabihullah Mujahid. 
Depuis que les talibans ont pris le pouvoir
en Afghanistan l'an dernier, les tensions
frontalières entre les deux pays se sont
accrues, le Pakistan affirmant que des
groupes armés, comme le Tehreek-e-
Taliban Pakistan (TTP), mènent des
attaques depuis le sol afghan, à travers une
frontière notoirement poreuse. 
Les talibans afghans nient abriter des mili-
tants pakistanais et dénoncent la clôture
qu'Islamabad érige pour sécuriser cette
frontière longue de plus de 2.000 km,
connue comme la ligne Durand, nom héri-
té de l'époque coloniale.

PALESTINE : 16 JOURNALISTES DÉTENUS 
PAR L'ENTITÉ SIONISTE 

Seize journalistes et professionnels
des médias palestiniens sont détenus
par l'entité sioniste dans ses prisons, a
indiqué un comité arabe des droits de
l'homme. Cela ressort d'un rapport
publié par le "Comité de soutien aux
journalistes" (basé à Beyrouth), à l'oc-
casion de la Journée du prisonnier
palestinien, le 17 avril de chaque
année.  Le comité a ajouté : "Sur le
nombre total de journalistes détenus,
8 ont été condamnés à des peines
injustes, 4 sont soumis à la détention
administrative et 4 autres ont été
détenus". La source a rapporté que
"l'entité sioniste a commis environ 174
violations contre des journalistes
palestiniens depuis le début de cette
année". Depuis le début de 2022, "plus
de 53 journalistes et photographes
ont été pris pour cible et blessés par
des balles réelles et métalliques, des
bombes à gaz toxique et des coups de

canne lors de couvertures média-
tiques", d'après la même source. Le
comité a recensé "7 cas de prise d'as-
saut et de perquisition au domicile de
journalistes, et 4 cas de harcèlement
de journalistes". Par conséquent, le
comité arabe a appelé les institutions
internationales et des droits de l'hom-
me à "faire pression pour la libération
des journalistes détenus et à interve-
nir pour mettre fin à la politique d'ar-
restation des journalistes". Le comité a
appelé également la communauté
internationale à "assurer la protection
des journalistes palestiniens, activer
les mécanismes de responsabilisation
et poursuivre les auteurs de crimes
commis par les forces d'occupation".
Environ 4.500 prisonniers palestiniens
sont détenus dans les prisons sio-
nistes, dont 34 femmes, selon les insti-
tutions palestiniennes concernées par
les affaires des prisonniers. 

Afghanistan : les tirs de l'armée
pakistanaise ont fait 47 morts 

Présidentielle en France : sprint
final pour Macron et Le Pen 
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SOCIÉTÉ

CREUSÉES dans la roche avec
des outils rudimentaires, ces
demeures centenaires se fondent
dans les flancs rocailleux du Jabal
Nefoussa, et au-delà des frontières
- autrefois inexistantes - avec la
Tunisie.  "Nous partageons ce patri-
moine (...). De Nalout (en Libye) jus-
qu'à Gabes (en Tunisie), c'est le pro-
longement des mêmes tribus",
explique Youssef Al-Khattali, cher-
cheur en histoire.

De tailles et formes différentes
selon l'usage, ces cavités appelées
"damous" en dialecte libyen s'en-
foncent dans les entrailles de la
montagne. 

Tempérées l'hiver et préser-
vant la fraîcheur l'été, elles ont été
"conçues pour avoir des usages
polyvalents et ont perduré dans le
temps, d'où leur importance dans
l'histoire de l'architecture libyen-
ne", souligne M. Khattali. Des
siècles durant, les habitants de
Ghariane, qui culmine à environ
700 mètres d'altitude, y ont vécu,
prié et enterré leurs morts. "Il y a
d'abord eu les maisons troglodytes

destinées aux humains et à leurs
bêtes, puis les constructions
conçues comme lieux de culte" -
des temples juifs et églises chré-
tiennes dont la plupart ont été
transformées par la suite en mos-
quées - "mais aussi des lieux de
sépulture", comme le montrent des
stèles tombales "qui remontent à
l'époque phénicienne", poursuit
l'historien.

Méthodes primitives
Cette technique de construc-

tion a également servi aux habi-
tants pour défendre et protéger
leur ville des invasions.

Certaines constructions
avaient un usage "purement mili-
taire. On peut encore distinguer les
vestiges des fortifications à cer-
tains endroits de la montagne et ce
qui reste des tours de guet", dit M.
Khattali.

Toutefois, quelle que soit la
méthode de conception, la taille ou
l'usage, le choix de l'emplacement
ne peut pas être dû au hasard. Il
faut connaître la nature de la roche

pour éviter que le toit ne s'effondre
pendant l'excavation, faite à la
force des bras. "Mon cinquième
arrière-grand-père a construit
cette cour souterraine il y a 355
ans" avec des outils simples
comme la "gouffa", un panier tissé
en feuille de dattier pour transpor-
ter les gravats, et un "tajouk", une
sorte de hache, raconte al-Arbi
Belhaj, descendant d'une longue
lignée de Ghariani. "Autour de la
cour carrée à ciel ouvert au centre
du damous, huit familles de neuf
membres au moins se partageaient
les lieux", dit-il.    Aujourd'hui, ce
propriétaire de la plus ancienne
maison troglodyte de Ghariane, se
vante d'être le "dernier petit-fils à y
être né", en 1967.  

Attraction touristique
Peu fréquentées en raison de

l'insécurité qui règne dans le pays
depuis la chute du régime de
Mouammar Kadhafi en 2011, les
villes berbères du Jabal Nefoussa
avec leurs maisons troglodytes ont
longtemps été une attraction tou-
ristique.

Dès 1936, l'Italie, ex-puissance
coloniale en Libye, lui accordait
déjà de l'importance en publiant "le
premier guide touristique mettant
à l'honneur" ces constructions pri-
mitives aujourd'hui abandonnées
par leurs propriétaires au profit de
logements standards.

Certaines habitations sont
vieilles de plus de 2.300 ans mais
peu d'entre elles ont laissé des

traces. Une dizaine tiennent encore
debout mais une seule habitation
troglodyte a résisté et sert aujour-
d'hui de "maison témoin".

Occupée jusqu'en 1990, le
damous de la famille Belhaj est
devenu, après restauration, une
attraction touristique.

Les visiteurs peuvent déambu-
ler de pièce en pièce en contrepar-
tie d'une petite somme symbolique.

"L'entrée coûte l'équivalent
d'un dollar lorsqu'on est Libyen,
deux dollars s'il s'agit d'un étran-
ger", explique M. Belhaj. 

Les familles s'y rendent le
week-end pour découvrir ces
espaces insolites, prendre une
tasse de thé ou et "se réunir autour
d'un repas".

"Je pense que tous les pays
riches devraient passer au bœuf
synthétique à 100%", déclare le
patron de Microsoft. À l'heure où le
troisième rapport du GIEC appelle
à changer les modes de vie, Bill
Gates a une idée précise de ce que
devrait être le futur de
l'alimentation. Pour parvenir à
réduire les émissions de gaz à effet
de serre, le fondateur de Microsoft
préconise l'innovation et le
passage à la viande synthétique.

Le 14 février 2021, dans un
entretien accordé à la MIT
Technology Review, le milliardaire
se confiait à l'occasion de la sortie
de son nouveau livre, How to Avoid
a Climate Disaster. Son ouvrage
porte sur les innovations
technologiques nécessaires à la
réduction des émissions dans des
secteurs clés tels que l'acier, le
ciment ou encore l'agriculture aux
États-Unis. À titre personnel,
l'entrepreneur a investi
massivement dans les sociétés
Beyond Meat, Carbon Engineering,
Impossible Foods, Memphis Meats
et Pivot Bio.

La viande synthétique :
l'avenir de notre 
alimentation ?

Pour parvenir à réduire les
émissions de GES liées à l'élevage,
Bill Gates préconise d'utiliser
moins d'engrais. Il explique que la
société Pivot Bio, dont il est

l'investisseur principal, a
développé un engrais à partir de
semences capables de convertir
l'azote du sol en composés utiles à
la pousse des plantes.

Une fois ingéré par le bétail, cet
engrais permettrait de réduire de
20% les émissions de méthane
produites par les animaux.

"Malheureusement, ces
bactéries, qui produisent du
méthane dans le système digestif
du bétail, sont nécessaires pour
décomposer l'herbe. Je ne sais pas
s'il y aura une approche naturelle.
Je crains qu'il ne faille recourir aux
protéines synthétiques au moins
pour le bœuf."

La viande synthétique
représente seulement 1% de la
viande dans le monde, rappelle Bill
Gates. Mais, pour l'heure, le monde
agricole n'est pas près
d'abandonner l'élevage. L'idée de
remplacer l'élevage par
l'innovation dans le domaine de la
viande synthétique est encore
aujourd'hui très impopulaire à
cause de "l'amour culturel du
hamburger".

Pour autant, le milliardaire
n'en démord pas : "Je pense que
tous les pays riches devraient
passer au bœuf synthétique à
100%. On peut s'habituer à la
différence de goût, et on prétend
que le goût sera encore meilleur
avec le temps", déclare le patron de
Microsoft.

L'innovation avant tout
Pour Bill Gates, il faut "une

politique gouvernementale de
grande envergure". Entre autres
propositions, il préconise une taxe
carbone élevée, à 300 dollars la
tonne, des normes pour rendre
l'électricité propre, des
subventions importantes allouées
à la recherche et développement
(R&D) dans le secteur énergétique.
Il faudrait donc des innovations
technologiques considérables pour
parvenir à endiguer le
réchauffement climatique. En tout,
juste pour les États-Unis, ces
investissements en énergie propre
souhaités par Bill Gates
représenteraient 35 milliards de
dollars. Rien que ça.

Optimiste, le milliardaire croit
au changement. Créée en juin
dernier, son initiative intitulée
Catalyst souhaitait impulser le
développement de nouvelles
solutions énergétiques pour lutter
contre le changement climatique.
Le projet s'attachait notamment à
accélérer le développement de
l'hydrogène vert. Plusieurs
organismes, publics et privés,
parmi lesquels la Banque
européenne d'investissement et le
ministère américain de l'Énergie, y
ont investi. Au total, plus d'un
milliard de dollars ont été accordés
sous forme de subventions, actions
et engagements. 

Vaughn Smith, 46 ans, vit
dans le Maryland, aux États-
Unis. Ce nettoyeur de tapis,
aux origines modestes, est
capable de converser
couramment dans une
vingtaine de langues très
diverses. 

Vaughn Smith parle
couramment 8 langues :
l'anglais, l'espagnol, le
portugais, le roumain, le
russe, le bulgare, le tchèque
et le slovaque, mais il est
capable de converser dans
de nombreuses autres. Plus
d'une vingtaine, selon ses
dires. Il peut ainsi tenir une
conversation soutenue en
croate, finnois, italien, letton,
nahuatl (langue indigène
mexicaine) et en serbe, une
conversation simple en
français, néerlandais,
allemand, hongrois, islandais,
norvégien, polonais, gaélique
irlandais et en catalan, et une
conversation basique dans
une foule d'autres langues
dont l'arabe, le grec, le
mandarin (chinois), le
japonais, l'hébreu ou le
gallois. Sans parler de ses
"connaissances" en mongol,
vietnamien, tzotzil (langue
maya du Mexique) ou en
langues zapotèques, parlées
dans l'État de Oaxaca, au
Mexique. 

Un talent pour le moins

étonnant pour un homme
issu d'un milieu modeste, né
d'un père américain et d'une
mère mexicaine, et qui n'a
obtenu que son diplôme
d'études secondaires. Le
prestigieux Massachusetts
Institute of Technology (MIT)
s'est penché sur ses
capacités cérébrales pour
tenter de comprendre le
phénomène. L'observation
par IRM de l'activité
neurologique de
l'hyperpolyglotte Vaughn
Smith, comparée à celle de
Jessica Contrera, la
journaliste unilingue du
Washington Post, a permis
de mieux comprendre son
exceptionnelle facilité
d'apprentissage. 

"Les régions du cerveau de
Vaughn utilisées pour
comprendre le langage sont
beaucoup moins étendues et
moins actives que celles de
Jessica", commentent les
chercheurs du MIT. Ce qui
conforte des études
antérieures menées sur le
sujet : "Il jongle avec
tellement de langues qu'il
réussit à activer de manière
très efficace les régions du
cerveau impliquées dans le
langage", explique en effet la
neuroscientifique Saima
Malik-Moraleda, relayée par
Le Courrier international. 

A Ghariane, ville perchée dans les montagnes du
nord-ouest de la Libye, quelques dizaines de
maisons troglodytes ont résisté au temps et à la
modernité. Leurs propriétaires rêvent aujourd'hui
d'en faire une attraction touristique.

En Libye, les troglodytes de Ghariane
veulent sortir de l'ombre

IL PARLE PLUS DE 25 LANGUES : 
L'ÉTONNANT CERVEAU DE 
VAUGHN SMITH

Viandes synthétiques : Bill Gates appelle
les pays riches à franchir le pas

6 L'Algérie Aujourd'hui n°137 - Lundi 18 avril 2022

ACTUALITÉ

L’Algérie Aujourd’hui du 18 / 04 / 2022 Anep 221 600 7171

L'OFFICE NATIONAL de la
publication scolaire (ONPS)
s'est renforcé avec une nouvel-
le machine d'impression d'une
capacité de près de 500.000
livres/jour, et ce, en concrétisa-
tion des décisions prises par le
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, lors de
la dernière réunion du Conseil
des ministres concernant la
promotion et le renforcement
de l'ONPS, étant un "outil
important" pour la promotion
de l'impression du livre scolai-
re. 

Lors d'une inspection qui l'a
conduit, hier, au siège de
l'ONPS, le ministre de
l'Education nationale,
Abdelhakim Belabed s'est
enquis des spécificités de cette
machine qui devra améliorer la
cadence de l'impression du
livre et de sa qualité, d'autant
qu'elle est en mesure d'impri-
mer 35.000 exemplaires à
l'heure, soit l'équivalent de
500.000 exemplaires par jour. 

Cette visite a permis au
ministre de l'Education natio-
nale de s'enquérir sur le terrain
de la concrétisation immédiate

des décisions du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune. 

M. Belabed a salué le travail
effectué par l'ONPS concernant
l'impression des livres de
braille destinés à la catégorie
des non-voyants. 

A l'occasion, le ministre a
rappelé "les décisions histo-
riques et stratégiques" au profit
de cet établissement, affirmant
que ces décisions traduisent
"l'engagement de l'Etat envers
la frange des non-voyants", de
même que les mesures et dis-
positions prises en vue d'ac-
compagner cet établissement
qui relève du ministère de

l'Education nationale, à l'effet
de lui conférer, a-t-il dit, "une
dimension arabe et africaine"
dans l'impression de ce genre
de livres. 

Une partie des livres du
saint-Coran et du Hadith édités
en Braille sera distribuée gra-
tuitement aux non-voyants, a
assuré le ministre qui a appelé
au "respect des délais d'im-
pression de ces livres et des
normes de qualité".

Impression en braille
A rappeler que le président

de la République M.
Abdelmadjid Tebboune a char-
gé le gouvernement, lors du

Conseil des ministres tenu le 10
avril courant, de prendre les
mesures nécessaires pour
développer l'Office national de
la publication scolaire (ONPS),
étant un outil important pour la
promotion de l'impression et
de l'édition en braille.

Il a également donné des
instructions à l'effet de s'orien-
ter immédiatement vers la pro-
motion de l'impression en
braille pour assister la catégo-
rie des non-voyants à l'échelle
nationale, arabe et africaine,
voire internationale.   

Le Président Tebboune a
ordonné, dans le même sillage,
la création d'une imprimerie
nationale depuis l'ONPS, jetant
les bases de l'impression des
livres en braille dans les
domaines de la religion, les
sciences, les mathématiques, la
physique et la littérature, en sus
du lancement de l'impression
en braille du Saint Coran, des
hadiths et du Muwatta de
l'Imam Malik.

Le chef de l'Etat a décidé de
l'adoption du principe de la gra-
tuité des livres en braille dans
toutes les spécialités. 

Alger : un glissement de
terrain provoque 
la fermeture d'un
tronçon de l'autoroute

Dans un communiqué rendu public hier,
la circonscription administrative de Baraki à
Alger, a annoncé la fermeture provisoire
d'un tronçon de l'autoroute Est-Ouest, à
hauteur du foyer pour les personnes âgées
de la commune de Bentalha. Cette fermeture
intervient suite à un dangereux glissement
de terrain, qui a provoqué d'importants
dégâts sur la chaussée. La circulation est
déviée provisoirement vers le sens de Sidi
Moussa, précise la même source, qui assure
que des travaux de réhabilitation seront
menés dans les meilleurs délais.   

La 53e édition de la foire
internationale d'Alger
du 13 au 18 juin
Selon la société algérienne des foires et
exportations (Safex), la 53e édition de la
foire internationale d'Alger (FIA 2022) se
tiendra du 13 au 18 juin prochain au Palais
des expositions des Pins Maritimes d'Alger.
Cet évènement économique majeur aura
pour invité d'honneur les Etats-Unis. La FIA
2022 devrait accueillir près de 540
exposants issus d'une vingtaine de pays et
activant dans pas moins de 10 secteurs. Pour
rappel, plus de 500 entreprises, dont 167
étrangères représentant 15 pays, ont pris
part à la dernière édition de la FIA, dont tous
les partenaires traditionnels de l'Algérie
avec lesquels s'opère l'essentiel des changes
commerciaux du pays.

Arrestation de
4 personnes
soupçonnées de vol
d'une bijouterie à Blida 

Les services de la police de Blida ont
arrêté, hier, quatre personnes soupçonnées
de vol d'une bijouterie dans la commune de
Oued El-Alleug, a indiqué un communiqué
de la Direction générale de la sûreté
nationale (DGSN). "Sur la base d'un
signalement reçu via le numéro vert 15-48,
les services de la police ont intensifié les
patrouilles dans le secteur, ce qui leur a
permis en moins de deux heures, d'arrêter
les suspects au niveau de la commune de
Mouzaïa à Blida, avec récupération des
bijoux volés". 

Un baron de la drogue fai-
sant l'objet d'une condamnation
à la prison à perpétuité a été
arrêté par la  brigade criminelle
relevant de la police judiciaire
d'Aïn Témouchent, a-t-on
appris hier de la Sûreté de
wilaya.

L'opération a eu lieu suite à
des investigations ayant permis
d'arrêter cet individu recherché
par la justice et qui faisait l'objet
de plusieurs mandats d'arrêt
dans des affaires liées au trafic
de stupéfiants au sein d'un
groupe criminel organisé trans-
frontalier et de faux et usage de
faux dans des documents admi-
nistratifs, a précisé la cellule de
communication et des relations
publiques de la Sûreté de
wilaya.

Les investigations de la poli-
ce judiciaire ont également
révélé que le suspect activait au
sein d'un réseau international
spécialisé dans le trafic de stu-
péfiants et se déplaçait avec des
documents d'identité falsifiés
(passeport, carte d'identité et

permis de conduire), a indiqué
la même source, ajoutant que
les enquêteurs ont réussi à
prouver l'implication d'em-
ployés d'une commune de la
wilaya d'Oran. Leurs identités
ayant été déterminées (un
homme et une femme), ils ont
été arrêtés.

Après la présentation des
trois accusés devant le parquet
près le tribunal d'Aïn
Témouchent, le mis en cause
principal a été placé sous man-
dat de dépôt sous l'accusation
d'incitation par tous les moyens
au trafic de stupéfiants, avec
l'utilisation de documents falsi-
fiés et usurpation d'identité
d'autrui. Le même accusé a été
présenté sur la base de mandats
émis à son encontre, ont fait
savoir les services de police.

Les mêmes instances judi-
ciaires ont ordonné la mise sous
contrôle judiciaire des autres
suspects pour modification
frauduleuse de données infor-
matiques, a-t-on indiqué. 

Plus de 1000 infractions ont été enregis-
trées en 2021 et durant le premier trimestre
de l'année en cours sur les rails du tram-
way, a indiqué hier la Direction générale de
la Sûreté nationale (DGSN) dans un com-
muniqué.
Les brigades de la police du tramway rele-
vant de la Sûreté nationale ont constaté en
2021 et durant le premier trimestre de l'an-
née courante "1024 infractions au niveau
des rails du tramway", a précisé le docu-

ment. "La conduite sur les rails du tramway,
le stationnement et l'arrêt, le passage des
rails sans respect des feux tricolores" sont
les principales infractions constatées,
d'après la DGSN.
Dans ce cadre, la DGSN a programmé, hier,
une activité de sensibilisation en faveur des
conducteurs sur les dangers de la conduite
sur les rails du tramway tout en prodiguant
des conseils et des orientations pour éviter
ces pratiques.

Cette activité de sensibilisation a touché les
wilayas d'Alger, Constantine, Sétif, Oran,
Sidi Bel-Abbès et Ouargla, a conclu le docu-
ment.

IMPÔTS : LE DÉLAI 
DE SOUSCRIPTION DES
DÉCLARATIONS
ANNUELLES PROROGÉ

Le délai de souscription des déclarations
annuelles des résultats et de revenus a été
prorogé au 31 mai prochain pour les contri-
buables relevant de la Direction des
Grandes Entreprises et au 30 juin pour ceux
relevant des Directions des Impôts de
Wilaya, indique un communiqué de la
Direction Générale des Impôts (DGI). "Il est
porté à la connaissance de l'ensemble des
contribuables relevant de la Direction des
Grandes Entreprises (DGE) que le délai de
souscription de la déclaration annuelle de
résultats est prorogé jusqu'au mardi 31 mai
2022", informe le communiqué.

S'agissant des contribuables relevant des
Directions des Impôts de Wilaya (DIW), le
délai de souscription des déclarations
annuelles de résultats et de revenus "est
prorogé jusqu'au jeudi 30 juin 2022", ajoute
la même source. "Ces mesures exception-
nelles sont prises pour accompagner les
contribuables dans l'accomplissement de
leurs obligations de déclaration et de paie-
ment, de manière à prendre en considéra-
tion la conjoncture sanitaire qu'à connue le
pays au cours du mois de janvier 2022", sou-
ligne la DGI.

Arrestation d'un baron de la drogue
condamné à perpétuité à Aïn Témouchent

L'ONPS se dote d'une nouvelle
machine d'impression

Sûreté nationale : 1024 infractions enregistrées
sur les rails du tramway en 15 mois
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LÉSIONS TESTICU-
LAIRES, réduction de la fer-
tilité, quelques études
avaient déjà alerté sur les
effets éventuels de la mala-
die Covid sur la fertilité chez
les hommes. Cette nouvelle
recherche, menée par une
équipe de l'Indian Institute
of Technology (Bombay),
publiée fans la revue ACS
Omega, confirme ces effets
possibles et décrypte com-
ment la maladie Covid-19
modifie les niveaux de pro-
téines liées à la fertilité chez
les hommes.

Ce sont en effet des
cartes thermiques, mais
aussi la chromatographie
liquide et spectrométrie de
masse qui permettent de
matérialiser et préciser des
différences significatives
dans les niveaux de pro-
téines liées à la fertilité dans
le sperme d'hommes en
bonne santé, et d'hommes
ayant récupéré d'une infec-
tion Covid-19. Cette étude
ajoute cet effet sur la fertili-
té au nombre des symp-
tômes associés au Covid
long, comme la fatigue, le
brouillard cérébral ou des
troubles cardiaques. Les
preuves de plus en plus
nombreuses suggérant que
le virus peut également
nuire à la fonction de repro-
duction masculine, incitent
à poursuivre les recherches
pour confirmer un effet
spécifique au Covid ou pou-
vant également être associé
à d'autres maladies pseu-
do-grippales.

"Le virus a été détecté
dans les organes reproduc-
teurs masculins", rappelle
également l'auteur princi-
pal, le Dr Firuza Parikh. Si le
SRAS-CoV-2 affecte princi-
palement le système respi-
ratoire, on sait aujourd'hui
que l'infection affecte
d'autres organes et autres
systèmes du corps, et, parmi
ces fonctions, de précé-
dentes études ont suggéré
que le Covid-19 peut réduire
la fertilité masculine.

L'étude : l'équipe a com-
paré les niveaux des pro-
téines connues dans le sper-
me de 10 hommes en bonne
santé et de 17 participants
ayant récupéré de Covid
léger ou modéré. Aucun de
ces participants âgés de 20 à
45 ans, n'avait d'antécédents
d'infertilité. L'analyse révèle
que chez les participants
ayant récupéré d'un Covid,

 le nombre et la motili-
té des spermatozoïdes sont
considérablement réduits ;

 une proportion
moindre de spermatozoïdes

sont de forme normale ;
 les niveaux de pro-

téines du sperme mesurés
par chromatographie liquide
et spectrométrie de masse
sont retrouvés, pour 27 pro-
téines à des niveaux plus éle-
vés et pour 21 protéines à des
niveaux inférieurs chez les
participants rétablis d'un
Covid-19 vs groupe témoin ;

 de nombreuses pro-
téines dont les niveaux
s'avèrent modifiés apparais-
sent impliquées dans la
fonction de reproduction : 2
d'entre elles, présentes à
moins de la moitié de leurs
niveaux normaux chez les
participants du groupe
Covid, sont liées à la fertilité
(séménogéline 1 et prosapo-
sine).

Ces résultats confirment
que le SRAS-CoV-2 a des
effets directs ou indirects sur
la santé reproductive mas-
culine, des effets qui persis-
tent après la guérison et
pourraient donc constituer
un nouveau symptôme du
Covid long.

HUILE D'OLIVE, FONTAINE DE JOUVENCE ? 
UNE ÉTUDE CONFIRME SES BIENFAITS SUR
L'ESPÉRANCE DE VIE

Covid-19 : des effets
confirmés sur la fertilité

Une étude vient de révéler quel ali-
ment permettrait d'augmenter l'es-
pérance de vie. Ce produit miracle
serait l'huile d'olive. En cuisine, il y a
souvent deux teams qui s'affrontent :
les personnes qui ne cuisinent
qu'avec du beurre et les autres qui ne
jurent que par l'huile d'olive. À vrai
dire, c'est le deuxième groupe qui a
tout bon ! En effet, d'après une récen-
te étude, l'huile d'olive serait le secret
pour vivre plus longtemps et en
bonne santé. C'est donc le moment
d'en consommer quotidiennement
dans vos salades ou r faire griller vos
légumes. La nouvelle étude des
scientifiques américains avait pour
but d'analyser les effets de la
consommation de l'huile d'olive sur
la longévité.

L'étude, menée
durant près de 30
ans, a analysé les
données de 60.562
femmes et 31.801
hommes en bonne
santé récoltées dans
les archives du
Nurses'Health Study

et du Health Professionals Follow-up
Study. Tous les quatre ans, les partici-
pants ont été soumis à une série de
questions relatives à leur alimenta-
tion. Les conclusions ont été publiées
en janvier 2022 dans le Journal de
l'American College of Cardiology. Au
total, de 1990 à 2018, les scientifiques
ont recensé 36.856 décès. Ils ont
donc comparé le régime alimentaire
du groupe de volontaires encore en
vie avec celui des personnes décé-
dées.

Conclusion ? Les scientifiques ont
observé une baisse de 29% des
risques de mortalité liés à une mala-
die cardiovasculaire mais pas seule-
ment. En effet, une consommation
quotidienne d'au moins 7g d'huile

d'olive, soit une demi-
cuillère à soupe, dimi-
nue le risque de morta-
lité dû à une maladie
cardiovasculaire, d'un
cancer de 17%, d'une
maladie neurodégéné-
rative de 29% ou enco-
re de troubles respira-
toires de 18%.
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Après l'augmentation de la
marge bénéficiaire des
producteurs et
distributeurs de lait, une
autre mesure a été
annoncée hier,
l'actualisation du cahier
des charges régissant
l'activité des laiteries. Les
deux décisions ayant un
seul et même objectif :
augmenter la production et
mettre fin aux tensions que
connaît le marché.

PAR BRAHIM AZIEZ

L'ANNONCE a été faite hier, par le DG de
l'Office national interprofessionnel du lait
(Onil), Khaled Soualmia, qui intervenait sur
la Radio chaîne 1. Ce responsable expliquera
que ce cahier des charges sera l'un des prin-
cipaux outils de développement de la filière.
Les laiteries seront tenues, selon lui, de
fournir davantage d'efforts en matière de
collecte en vue d'augmenter la production
du lait subventionné qui repose quasi tota-
lement sur la poudre de lait importée, a-t-il
expliqué.

Revenant sur la disponibilité de ce pro-
duit, le directeur général l'Onil a indiqué que
son organisme a injecté plus de 5.000
tonnes de poudre de lait qu'elle a distribué à

travers les laiteries durant le 1er semestre
2022, signalant que l'Algérie dispose d'un
stock stratégique permettant d'injecter des
quantités supplémentaires en cas de néces-
sité.

Khaled Soualmia a indiqué que l'Onil
importe 200.000 tonnes de poudre de lait
par an, ce qui correspond à 47-50% des
besoins nationaux en la matière, alors que
les opérateurs privés importent le reste.

Il a, en outre, précisé que la facture d'im-
portation de la poudre de lait a atteint les
600 millions de dollars durant 2021, signa-
lant que cette facture devrait augmenter de
10 à 15% cette année en raison de la nouvel-
le donne des prix à l'international. 

Nouvelle stratégie
Une nouvelle donne qui met à jour la

nécessité de développer la filière lait à tra-
vers la création de fermes pilotes spéciali-
sées dans la production de lait et l'élevage de
vaches laitières de manière professionnelle,
en utilisant les outils les plus modernes pour
maitriser les quantités de lait produit. Le DG
de l'Onil relèvera que le développement de
cette filière est tributaire de la réussite de la
nouvelle stratégie mise en place, et qui
consiste au mélange du lait cru produit loca-
lement avec la poudre de lait, ce qui permet-
tra de rendre disponible une nouvelle quali-
té de lait au consommateur et à des prix
concurrentiels, permettant par la même de
réduire la facture d'importation. Khaled
Soualmia évoquera même le chiffre de
100.000 litres/jour de lait cru qui seront
mélangés à du lait en poudre.

L'invité de la Chaine 1 ne manquera pas

de rappeler que la poudre de lait disponible
chez l'Onil est distribuée à travers les laite-
ries publiques (au nombre de 15 et privées
(104) pour la production de lait subvention-
né, précisant que la distribution se fait par
une commission interministérielle qui défi-
nit les quotas de chaque laiterie selon les
besoins de la wilaya. 

Il n'omettra pas de signaler que les capa-
cités sont réparties sur 220-230 laiteries,
dont certaines produisent uniquement le
lait en sachet subventionné, d'autres combi-
nent le lait subventionné et le lait cru, alors
que certaines laiteries produisent les déri-
vés du lait.

Aller vers des fermes de 100 
à 1000-1500 vaches laitières

Revenant sur les dernières décisions du
Conseil des ministres en faveur des profes-
sionnels de la filière et qui ont vu l'augmen-
tation de la marge des producteurs et des
distributeurs, le DG Onil affirmera que cela
stimulera les producteurs à augmenter
leurs capacités de production. Il regrettera,
toutefois, l'absence de grandes fermes
d'élevage, "la grande majorité étant de
petites fermes familiales", dira t-il. Mais
parmi les solutions préconisées pour rédui-
re l'indépendance de l'Algérie des importa-
tions et de poudre de lait et booster la pro-
duction locale de lait cru, le DG de l'Onil sug-
gère d'aller vers des fermes de 100 à 1000-
1500 vaches laitières, et que les 
éleveurs s'organisent en coopératives pour
se délester de certaines tâches et se concen-
trer sur l'élevage avec des méthodes
modernes.

B. A.

L'ONIL ANNONCE UNE ACTUALISATION DU CAHIER DES CHARGES 

Lait, une nouvelle mesure pour
booster la production

Conformité : une délégation
européenne pour l'évaluation
d'ALGERAC à Alger cette semaine
Une délégation d'experts
relevant de l'Organisation
européenne de coopération
technique arrivera cette
semaine à Alger afin de pro-
céder à une évaluation préli-
minaire des activités de
l'Organisme algérien d'accré-
ditation (ALGERAC), a affirmé
à l'APS le directeur général de
cet organisme, Noureddine
Boudissa. Cette opération, qui
s'étalera sur une période de 15
jours, permettra d'évaluer la
capacité d'ALGERAC à élargir
ses domaines d'accréditation
internationale à de nouvelles
spécialités, et de mettre en
place un plan d'action per-
mettant de renforcer la quali-
té et le système de fonction-
nement de l'organisme, a fait
savoir M. Boudissa.Cette éva-
luation préliminaire inter-
vient dans le cadre de la pré-
paration de l'opération d'éva-
luation globale par l'Autorité
européenne d'accréditation,
qui devrait avoir lieu en
février 2023. 
L'ALGERAC vise actuellement

à obtenir une accréditation
internationale dans 7
domaines supplémentaires
pour être au diapason avec
l'évolution que connaissent
les secteurs d'activité écono-
mique, entre autres, les labo-
ratoires médicaux et phar-
maceutiques. 
M. Boudisa a révélé que l'or-
ganisme entamera, au cours
de l'année 2022, l'examen des
premières demandes d'ob-
tention d'un certificat d'ac-
créditation spécifique aux
dispositifs médicaux (norme
ISO-13485), premier du genre
en Algérie. 
ALGERAC dispose actuelle-
ment d'une accréditation
internationale dans 3 normes
relatives aux laboratoires et
analyses, aux normes de nor-
malisation et à l'inspection et
au contrôle, ce qui permet
aux entreprises d'obtenir des
certificats de conformité
algériens valables au niveau
international, renforçant
ainsi les possibilités d'expor-
tation du produit national.

Comme chaque année, l'Algérie
célèbre à partir du 18 avril la richesse
et la diversité de son patrimoine cul-
turelle matériel et immatériel par un
programme d'activités à travers les
musées et autres établissements
spécialisés, visant à promouvoir et
vulgariser ce legs tout en faisant le
bilan en matière de préservation.

Placé sous le thème "Patrimoine
immatériel, identité et authenticité",
le mois du patrimoine sera particu-
lièrement orienté, cette année, sur
l'aspect immatériel et d'autres élé-
ments comme le costume et le bijou
traditionnel, les manuscrits, ou enco-
re la distillation d'eau de fleurs avec
l'objectif de faire prendre
conscience au citoyen de l'im-
portance et de la richesse de sa
culture.

Le mois du patrimoine, qui
se déroule entre la Journée
internationale des monuments
et des sites (18 avril) et la
Journée mondiale des musées
(18 mai) sera accueilli en majori-
té par les musées nationaux
comme le Bardo, le Cirta, les
musées des arts et traditions

populaires, les musées de Cherchell
et de Tébessa ou encore celui de la
Marine, en plus des musées de sites,
comme le palais du Bey de
Constantine et le Bastion 23 à Alger,
et les parcs culturels nationaux.  De
nombreuses expositions en lien avec
des métiers de l'artisanat comme la
dinanderie, le bijoux et le costume
traditionnel sont au programme de
ces établissements qui proposent
également une très grande variété de
rencontres et tables-rondes théma-
tiques sur différents éléments du
patrimoine immatériel, la préserva-
tion, la restauration l'inventaire ou
encore les arts et traditions popu-

laires. L'année 2022 qui connaît une
attention particulière pour le patri-
moine culturel immatériel est égale-
ment marquée par le dépôt de deux
nouveaux dossiers de classements au
Patrimoine mondial de l'humanité
auprès de l'Organisation des nations
unies pour l'éducation, la science et la
culture (Unesco), "La musique raï" et
"les métiers et savoir-faire liés au tra-
vail du métal".

Un comité d'experts et de cher-
cheurs du Centre national des
recherches préhistoriques anthropo-
logiques et historiques (Cnrpah) a
enrichi et déposé ce dossier pour la
prochaine session du Comité inter-

gouvernemental pour la sauve-
garde du patrimoine culturel
immatériel, une session qui
devra également étudier le dos-
sier relatif aux arts, au savoir-
faire et aux pratiques de la gra-
vure sur le cuivre, l'or et l'argent,
coordonné par la République
d'Irak et avec la participation de
pays comme l'Algérie, la Tunisie,
l'Egypte, la Mauritanie, la
Palestine, ou encore l'Arabie
Saoudite.

MOIS DU PATRIMOINE 2022 
De nouveaux dossiers de classement 
au patrimoine mondial de l'humanité
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SPORT

LA NOUVELLE SORTIE DE KAHN SUR
L'AVENIR DE LEWANDOWSKI 

Oliver Kahn, le président du Bayern Munich, a effectué une nouvel-
le mise au point sur le futur de l'attaquant polonais Robert
Lewandowski. Dans un entretien accordé à Sport1, le boss du club
bavarois a réitéré son désir de conserver le canonnier de 33 ans, lié
pour encore une année à la formation basée à l'Allianz Arena. "Robert a
un contrat avec nous pour la saison prochaine. Nous sommes en
contact avec Robert et souhaitons qu'il reste au Bayern le plus long-
temps possible." closevolume_off   Le FC Barcelone et le Paris Saint-
Germain constitueraient de possibles destinations pour l'ancien avant-
centre du Borussia Dortmund, qui n'aurait pas l'intention de pour-
suivre sa carrière en Major League Soccer. 

HAKIMI AU SUJET DE MBAPPÉ :
«J'AI ENVIE QU'IL RESTE POUR
QU'ON PROFITE»
Interrogé dimanche 17 avril dans l'émission Téléfoot, le latéral droit du
PSG Achraf Hakimi a fait passer un message à son ami Kylian Mbappé.
"C'est un plaisir de l'avoir à mes côtés. Il fait partie des meilleurs
joueurs du monde, mais surtout c'est mon ami, j'ai envie qu'il reste ici
pour qu'on profite. Est-ce que je lui dis ? Bien sûr, il le sait", assure le
joueur de 24 ans qui devrait débuter le classique contre l'OM dimanche
soir. En revanche, il ne met pas la pression sur son coéquipier. " J e lui
souhaite surtout le meilleur. C'est lui qui décidera selon ce qu'il estime
être le mieux pour sa carrière, et je le soutiendrai."

ANNONCÉ sur la touche pour six
mois, la course contre-la-montre est
lancée pour espérer faire partie de
l'équipe d'Allemagne qui ira au Qatar. 

C'est un vrai coup dur pour celui avait
déjà compilé 7 buts et 10 passes décisives
en 24 matchs de championnat. À 18 ans, il
est né 3 mai 2003, Wirtz était sur le point
d'accomplir une saison pleine. Depuis, il
assiste aux matchs du Bayer Leverkusen

depuis les tribunes et a accordé une
interview à Sky Sport Germany en milieu
de semaine. Le jeune milieu offensif alle-
mand a évoqué les idoles de son enfance,
dont un certain Lionel Messi : " J'avais
effectivement quelques posters accro-
chés dans ma chambre. 

Par exemple de Lionel Messi,
Ousmane Dembélé et Aubameyang.
Mais mon premier maillot a été le

maillot argentin de Messi. Quand j'étais
petit, il était le meilleur joueur au monde
à cette époque. Je regardais des vidéos
de lui, j'étais son fan - je voulais devenir
aussi bon que lui. Bien sûr, j'ai depuis
développé mon propre style. Personne
ne peut jouer comme Messi - il a sa
propre façon de jouer. Mais je regarde
parfois de plus près comment il résout
les situations. "

LA DRÔLE D'ANECDOTE
DE FLORIAN WIRTZ 
À L'ÉGARD D'UNE 
IDOLE DU CAMP NOU
Blessé gravement depuis mi-mars pour au moins six mois, Florian
Wirtz a accordé une interview dans laquelle il se confie sur les stars
de son enfance. Il rayonnait en Bundesliga depuis le début de
saison, Florian Wirtz a eu la malchance de subir une rupture des
ligaments croisés le 13 mars lors du match face à Cologne. 

RANGNICK 
FAIT UNE 

CONFIDENCE
SUR L'AVENIR
DE CRISTIANO

RONALDO
Auteur d'un triplé contre

Burnley, Cristiano Ronaldo
pourrait quitter Manchester
United en fin de saison. Son
coach entretien le mystère

sur l'avenir du portugais.
Cristiano Ronaldo connait

une saison compliquée pour
son retour à Manchester

United. Les résultats espérés
ne sont pas au rendez-vous

cette saison et l'ancien
joueur du Real Madrid ne

parvient pas à exprimer tout
son potentiel. Plusieurs

rumeurs laissent penser que
le quintuple ballon d'or
pourrait quitter les Red
Devils en fin de saison.

Interrogé sur le futur du por-
tugais, l'entraîneur de

Manchester United Ralf
Rangnick entretient le mys-

tère sur l'avenir de CR7 : "
Cristiano a une autre année
de contrat. Ce sera une déci-
sion du nouveau manager,

avec le conseil d'administra-
tion. " Le sort de Ronaldo

attendra donc la nomination
du futur entraîneur des Red

Devils.

Milan : un espoir pour
Donnarumma ?

Dans le doute sur son
avenir au Paris Saint-
Germain en raison
de la rotation avec
Keylor Navas puis
de sa boulette
fatale en Ligue des
Champions, le gar-
dien Gianluigi
Donnarumma (23 ans,
14 matchs en L1 cette sai-
son) n'exclurait pas totalement de rentrer
en Italie (voir ici). Cela tombe bien, malgré
les performances très satisfaisantes de
Mike Maignan, son ancien club, le Milan
AC, aurait dans l'idée de le rapatrier ! Un
scénario très hypothétique pour l'instant.
Mais, un départ du directeur sportif
Leonardo, principal soutien du Transalpin
au PSG, pourrait changer la donne, expose
L'Equipe ce dimanche. Et, si la porte
s'ouvre, le Milan pourrait bénéficier des
fonds suffisants pour boucler cette opéra-
tion en cas de rachat du club lombard par
le fonds d'investissement basé à Bahreïn,
Investcorp, comme il en est question ces
derniers jours. Affaire à suivre…

La demande 
surprenante d’Erling
Haaland à son  club
C'est une requête éton-
nante, mais logique au
vu du contexte,
Erling Haaland ne
veut pas que son
futur transfert
échoue. Cela fait
plusieurs mois que
nous assistons au
feuilleton Haaland, et
même si nous ne savons pas encore quel
sera son point de chute, nous savons qu'il
fait face à de nombreuses blessures cette
saison. Peut-être le point négatif majeur
de son très beau CV. Ainsi, depuis janvier,
le Norvégien a formulé une demande par-
ticulière, mais compréhensible. Selon
Sport1, information reprise par Mundo
Deportivo hier, le numéro 9 du Borussia
Dortmund aurait demandé à ses diri-
geants de ne pas communiquer le détail de
ses blessures depuis le mois de janvier. La
raison est simple, il ne veut pas que cela
refroidisse ceux qui le convoitent. Cette
saison, il a manqué 16 matchs de compéti-
tion, à cause de ses trois absences qui l'ont
éloigné des terrains durant plus de trois
mois au cumulé. Espérons pour lui qu'il ne
rechute pas d'ici le mois de juin, afin que
son transfert puisse se réaliser.

Alors que le FC Barcelone
dispose d'un effectif très
jeune avec Pedri, Gavi ou
encore Ronald Araujo, il faut
tout de même des joueurs
d'expérience pour encadrer
le groupe de Xavi. C'est donc
pour cela que le club catalan
a fait revenir Dani Alves lors
du dernier mercato hivernal.
Libre de tout contrat suite à
son départ de Sao Paulo, le
latéral droit de 38 ans a ainsi
retrouvé le Barça, apportant
toute son expérience au
Barça. Dani Alves a ainsi
paraphé un contrat de 6
mois et la question est donc
de savoir si cette aventure
continuera la sai-
son prochaine.
Comme l'ex-
plique Sport ce
dimanche,
Dani Alves
aimerait
continuer au
moins encore
une saison,
lui qui a pour
objectif la

Coupe du monde au Qatar.
La balle est donc maintenant
dans le camp du FC
Barcelone et selon le média
ibérique, une réunion se
tiendra à la fin de la saison
pour savoir quelle décision
prendre pour le Brésilien. Ce
dernier, qui ne ferait pas de
l'argent une priorité, pose-
rait d'ailleurs une condition

pour son avenir : la
sincérité. A voir
maintenant ce
que le Barça dira
à Dani Alves…  

PEP GUARDIOLA
REDOUTE KARIM
BENZEMA

Le Real Madrid est la pro-
chaine étape de
Manchester City avant de
pouvoir atteindre la finale
de la Ligue des champions.
Finaliste l'année dernière,
l'effectif mancunien est
encore en lice pour le titre
de Premier League mais
s'est malheureusement fait
éliminé de la FA Cup par
Liverpool en demi finale.
Dans 10 jours, les Citizens
vont retrouver le Real
Madrid en demi finale de
Ligue des champions, mais
avant, il fallait battre
Liverpool en FA Cup. Les
Reds auront eu raison des
Skyblues et se sont impo-
sés (3-2) pour accéder à la
finale. Après la rencontre,
Pep Guardiola s'est confié
sur la prochaine échéance
face aux Merengue, et
Benzema est bien dans le
viseur du tacticien espa-
gnol. "Benzema est excep-
tionnel, non seulement
pour ce qu'il fait mainte-
nant, mais aussi pour ce
qu'il fait depuis plus de 10
ans au Real Madrid. Il n'est
pas seulement un buteur,
mais aussi un fantastique
et polyvalent joueur. Sa car-
rière est phénoménale".

Nouvelles révélations sur
l'avenir de Dani Alves !
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PAR AMAR R.

Dans un regain d'intérêt diplo-
matique pour l'Algérie, en raison
de l'Ukraine et le gaz, l'adminis-
tration Biden est-elle en train de
revoir sa position à l'égard du
conflit du Sahara occidental ? La
question mériterait bien d'être
posée eu égard à certaines indica-
tions et lectures fournies lors des
deux visites de Wendy Sherman
et Antony Blinken, respective-
ment sous secrétaire et secrétaire
d'Etat américains en Algérie et au
Maroc, où ils évoquèrent une nou-
velle approche, celle-ci plus nuan-
cée, et il pourrait peut être s'agir
d'un soutien au plan d'autodéter-
mination du peuple sahraoui par-
rainé par l'ONU.

C'est en tous cas ce que laisse
suggérer l'Institut américain pour
la paix (US Institute of Peace) qui
souligne que la visite des diplo-

mates américains de haut rang,
en Algérie et au Maroc semblent
ne pas être favorable à ce dernier.
Il rappelle, d'ailleurs que, lors de
sa visite à Rabat, le secrétaire d'É-
tat Antony Blinken a publique-
ment signalé une approche plus
nuancée. 

"Après avoir rencontré le
ministre marocain des Affaires
étrangères Nasser Bourita, le
département d'État a qualifié le
plan d'autonomie du Maroc "d'ap-
proche potentielle pour satisfaire
les aspirations du peuple du
Sahara occidental", a soutenu
cette institution de promotion de
la paix, basé à Washington, D.C.,
en faisant remarquer que les
États-Unis pourraient soutenir
d'autres options, y compris peut-
être le référendum parrainé par
l'ONU. "La référence du départe-
ment aux "aspirations du peuple
du Sahara occidental" pourrait

être interprétée comme un sou-
tien américain à l'autodétermina-
tion. La position nuancée - peut-
être ambiguë - des États-Unis
peut fournir un certain effet de
levier auprès du Maroc. Les négo-
ciateurs américains pourraient
menacer de revenir sur la décla-
ration de Trump pour repousser
les Marocains à la table des négo-
ciations", selon la même institu-
tion de paix.

Tout a commencé avec
la visite de Sherman

Cette approche a été curieuse-
ment signalée aussi dans le sillage
de la sous secrétaire d'Etat,
Wendy Sherman, à Rabat, à tra-
vers le compte rendu de son
entretien avec le ministre des
Affaires étrangères marocain,
non accessible aux médias. Or, Ce
compte rendu validé n'a pas
échappé aux remarques aux yeux

avertis des observateurs qui ont
d'abord relevé qu'il n'y avait aucu-
ne référence à la prétendue
"marocanité du Sahara occiden-
tal", ni aux accords d'Abraham, ce
qui laisserait bien sûr penser que
l'Administration Biden a rompu
ses liens avec la proclamation de
Trump.  De plus, l'évocation du
"plan d'autonomie marocain" est
suivie par une importante nuance
qui le classe comme une
"approche susceptible de satisfai-
re le peuple du Sahara occidental".
Et comme le diable est dans les
détails, le département d'Etat a
utilisé le concept d' "une
approche" non pas "l'approche",
cela veut dire, qu'il n'exclut pas les
autres approches, l'indépendance
en l'occurrence. Le Département
d'Etat utilise en outre le qualifica-
tif de "peuple du Sahara occiden-
tal", conforme aux résolutions de
l'ONU et à la nature du conflit : la

décolonisation du peuple sah-
raoui.  Enfin, le département
d'Etat  évoque les droits de
l'Homme, comme  un sujet
"important", ce qui ne va pas dans
l'intérêt du Maroc dont le MAE,
Bourita "a pris acte" au lieu de
"féliciter". 

En soutenant cette approche,
l'Institut américain pour la paix
rappelle qu'après des années de
stagnation du conflit du Sahara
occidental, la guerre russe contre
l'Ukraine et d'autres événements
récents pourraient créer des
ouvertures pour faire avancer les
efforts de paix au Sahara occiden-
tal, qui sont depuis longtemps blo-
qués. Aussi, les visites parallèles
sans précédent des deux princi-
paux diplomates américains au
Maroc et en Algérie le mois der-
nier suggèrent que les États-Unis
explorent cette nouvelle ouvertu-
re. A. R.

L'US INSTITUTE OF PEACE LE SOULIGNE
Sahara Occidental : les USA pourraient soutenir le plan d'autodétermination

Grande tension samedi soir
à Bouira, plus précisément
dans la commune de
M'Chedallah lorsqu'un
concert en plein air a été
soudainement interrompu
par un imam en furie. 

PAR WAFIA SIFOUANE

IL EST presque minuit, la populaire
chanteuse kabyle Taous Arhab est en train
d'enflammer les foules. Au lendemain de son
passage à Béjaïa où son concert a connu un
franc succès, l'artiste fait escale à Bouira où
elle est attendue pour un gala organisé par la
direction de culture de la wilaya en partena-
riat avec une association locale et cela au
niveau de la Place des martyrs, lieu habituel
des rassemblements et festivités organisés
dans la commune. Prévu à 22h, le concert
débutera une demi-heure plus tard après la
fin de la prière des tarawih. Le public est au
rendez-vous, petits et grands, femmes et
hommes, la place publique est prise d'assaut
par les citoyens.  

Cependant, l'imam de la mosquée El
Hidaya qui se trouve juste en face de la place
abritant l'évènement ne voit pas les choses
du même œil. Considérant la tenue de ce
gala comme une atteinte à la sacralité du lieu
de culte, il commence à diffuser du coran à
partir de la mosquée dans une tentative de
"raisonner" les citoyens. Les organisateurs,
croyant que l'Imam avait oublié le micro
ouvert ont tenté d'aller le lui dire, mais les
portes de la mosquée étaient fermées à
double tour. En même temps, l'imam, fou de
rage perd le contrôle, saisit le micro de la
mosquée et commence à proférer des
insultes à l'égard des gens présents sur place
les traitant entre autres de mécréants,
racaille et autres insanités. La situation
aurait bien pu déraper, même plus, tourner
au drame, sans l'intervention de certains
sages, mais pas que, puisque les jeunes pré-
sents sur place ont fait preuve de beaucoup
de sang-froid et d'intelligence en évitant

d'aller se faire justice eux même. Au final, le
pire a été évité de justesse. Sans voix, l'artis-
te et son orchestre étaient contraints de
mettre un terme à leur prestation. 

Un gala autorisé par 
les autorités locales

Suite à ce dérapage, la wilaya de Bouira
et l'Assemblée populaire de wilaya n'ont pas
tardé à réagir en rendant public un commu-
niqué conjoint hier après-midi dans lequel
elles qualifient ce qui s'est passé d'"incident
verbal isolé" en indiquant que les mesures
nécessaires dans des situations similaires
ont été prises. "Suite à l'incident verbal isolé
qui s'est produit avant-hier dans la commu-
ne de M'Chedallah à cause de la tenue d'un
concert sur la place publique de la commune
et qui a connu un dérapage verbal ayant
heurté la sensibilité des gens, nous portons à
la connaissance des citoyens que les autori-
tés locales et sécuritaires ainsi que quelques
élus et membres de la société civile tra-
vaillent pour éviter une interprétation hors
contexte de la situation, et cela, après avoir
enregistré de telles tentatives sur les
réseaux sociaux. Tous ces efforts ont permis
de contenir la situation en plus des mesures
administratives engagées dans pareille
situation", rapporte le communiqué des

autorités locales.  De son côté, le président
d'APC de M'Chedallah, Mohamed Allouche,
dans une déclaration à un quotidien arabo-
phone a affirmé que les organisateurs de
l'évènement ont bel et bien eu l'autorisation
des autorités locales pour exploiter l'espace
public qui " abrite l'ensemble des activités
artistiques, manifestations culturelles et
meetings politiques, sans aucun problème",
a-t-il fait savoir. De son côté, l'imam a décla-
ré avoir agi sous l'effet de la colère en regret-
tant ses propos envers la population mais
s'est toutefois refusé de présenter des
excuses en public avant de se rétracter plus
tard.  

Devant les enquêteurs, 
l'imam a dit souffrir de 
troubles psychologiques 

Cette affaire a enflammé les réseaux
sociaux. On ne parlait que de ça pendant
toute la journée d'hier jusqu'à ce que le pré-
décesseur de cet Imam ne publie un long
message sur sa page Facebook dans lequel il
a condamné les propos de son confrère et
défendu les habitants de M'Chedallah qu'il a
qualifiés de "civilisés", "gentils", et de "bons
musulmans". Entre temps, M'Chedallah était
en ébullition. Les habitants se sont déplacés
au siège de la commune et de la daïra pour

exiger le départ de "l'imam Ammar".
"Comment voulez-vous qu'on accepte de
prier derrière lui après tout ce qu'il a dit ?
Comment voulez-vous qu'on écoute et qu'on
respecte un imam qui nourrit la fitna ?" dira
un citoyen au micro d'une chaine de télé pri-
vée. Pour ne pas laisser les choses s'enveni-
mer, quelques sages et vieux du village se
sont réunis avec le directeur des affaires
religieuse de la wilaya de Bouira. Ce dernier a
convoqué l'imam Ammar et lui a demandé
de faire des excuses publiques ce qu'il fit. En
milieu de journée, l'imam avait été entendu
par la police. Interrogé sur les raisons qui
l'ont incité à agir de la sorte, le protagoniste a
évoqué des troubles psychologiques. "Je ne
savais plus ce que je faisais, je souffre de
troubles psychologiques, j'étais en état de
démence. Je m'excuse…", révèle le chef de la
daïra, qui, à son tour, a regretté puis
condamné vigoureusement l'attitude de
l'Imam. Les habitants de M'Chedallah eux,
exigent l'ouverture une enquête pour
essayer de comprendre les motivations de
cet imam, qui, selon eux, a agi de manière
délibérée et dans un but bien précis. W. S.

IL A TRAITÉ LES GENS DE M’CHEDALLAH DE MÉCRÉANTS, RACAILLE...

Le grave dérapage de l'imam Ammar

«SANS ÉDUCATION»,
«RACAILLE»,
«MÉCRÉANTS»…, LES
INSULTES VIOLENTES
DE L'IMAM

Aussi invraisemblable que cela
puisse paraitre, le temps d'un concert
musical abrité par la place publique
de M'Chedallah, les notes se sont tues
laissant place à une profusion d'in-
sultes émanant de la part de l'imam
d'une mosquée qui a vu en l'évène-
ment une atteinte à la sacralité du
lieu de culte. Après une tentative
vaine de perturber le concert en diffu-
sant des versets coraniques, l'imam
n'a pas hésité à insulter la foule.
Stupéfaits, les citoyens ont eu droits à
des mots forts tels que "mécréants",
"sans éducation", "racaille" et "dénu-
dés". Des insultes violentes qui
auraient pu provoquer le pire n'était
l'intervention des sages. 
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SPORTS

DÉFAITE DU CRB FACE 
AU WA CASABLANCA (0-1)
CR Belouizdad s'est incliné face au Wydad Casablanca sur le score de (0-1),

mi-temps (0-0) en quarts de finale aller de la Ligue des champions de la
CAF, disputé samedi au stade 5 juillet (Alger). Le seul but de la rencontre a
été inscrit par l'attaquant congolais Guy Mbenza (46') pour le WAC. Il est à
signaler que le Wydad a terminé ce match avec dix joueurs après l'expulsion
de Jalal Daoudi à la 7e minute. Ce Derby maghrébin a été marqué par le retour
des supporters dans les gradins, après deux années d'absence à cause du
Covid19. La veille, l'autre représentant algérien, l'ES Sétif a été accrochée
par l'ES Tunis (0-0) en match aller des quarts de finale de la Ligue des
champions. Les matchs retours auront lieu les 22 et 23 avril.

UN SCANDALE AVEC LA VAR EN LIGUE 
DES CHAMPIONS AFRICAINE !
Décidément, la période est difficile pour le football africain. Alors que l'Algérie crie au scandale
après son élimination face au Cameroun en éliminatoires de la Coupe du monde,  C'est encore
l'utilisation de la VAR, dont le non-fonctionnement a posé de nombreuses questions sur le but
camerounais contre l'Algérie, qui est au cœur des débats. Cette fois, il s'agit d'un penalty
accordé au club d'Al-Ahly face au Raja Casablanca (2-1), en quarts de finale aller de la Ligue des

champions africaine. Appelé par la VAR, le Congolais Jean-Jacque Ndala a choisi de sanction-
ner ce qu'il croyait être une main d'un défenseur du Raja, en se basant sur un plan filmé de

côté. Pourtant, un autre angle de camera montre que le joueur a clairement touché le
ballon de la cuisse, et pas du tout du bras. Mais cette image, immédiatement diffusée

par la télévision, n'a jamais été montrée à l'arbitre principal…

BENRAHMA : 
«Si le verdict de la FIFA
n'est pas en notre
faveur, il faudra se
tourner vers le futur»

Saïd Benrahma, l'international algérien de West
Ham, s'est exprimé au sujet de l'élimination des
Fennecs en barrages de Coupe du Monde et du
recours de la Fédération algérienne de football. 

EN EFFET, après la qualification
de West Ham en demi-finale de la
Ligue Europa jeudi dernier,
Benrahma est revenu sur la désillu-
sion de l'Algérie face au Cameroun.
Le joueur de 26 ans estime que l'ar-
bitrage n'a pas été à la hauteur des
attentes. " C'était un peu dur. On
attend le verdict de la FIFA dans ce
dossier. Ceux qui ont suivi la ren-
contre ont pu voir les erreurs d'arbi-
trages. C'est difficile de perdre de
cette manière et de ne pas se quali-
fier. S'il n'y avait pas eu ces fautes,

nous aurions accepté la situation et
la défaite. Il y a beaucoup d'amertu-
me. Nous avons donné le meilleur de
nous-même. Après quatre années
de travail acharné, tout s'envole de
cette façon. C'est dur à digérer. Mais
c'est le football. Si le verdict de la
FIFA n'est pas en notre faveur, il fau-
dra se tourner vers le futur. Nous
allons encore travailler et essayer de
se qualifier à la Coupe du Monde ", a
laissé entendre au micro de beIN
SPORTS l'ancien joueur de l'OGC
Nice.

AUTEUR D'UN DOUBLÉ 

Delort donne
la victoire 
à Nice 

Lorient croyait avoir fait le plus dur en reve-
nant au score par l'intermédiaire de
Laurienté. Une erreur défensive dans les der-
nières minutes a finalement profité à Andy
Delort, qui a offert la victoire au Gym. Lorient
reste proche de la zone rouge avant son
match décisif face à Metz, mercredi. Lorient
peut s'en vouloir. Les joueurs de Christophe
Pelissier tenaient le point du match nul,
avant d'encaisser un but d'Andy Delort dans
les ultimes minutes (88'), qui a offert la victoi-
re à Nice. Avant ça, les Merlus avaient déjà
fait le plus dur en revenant à égalité. Delort,
déjà lui, avait ouvert le score sur un penalty
(54') consécutif à une faute de Jenz sur
Thuram. Il s'agissait ici de la première frappe
cadrée de la rencontre après une première
période bien terne. Quelques instants plus
tard, Laurienté a égalisé en réalisant un véri-
table petit numéro sur le flanc gauche (61'). Il
a éliminé Stengs avant de venir tromper
Benitez. Lorient trouvait là la faille sur sa pre-
mière frappe cadrée du match également. La
suite ? Delort a fait parler son talent pour
offrir les trois points au Gym. Sans être très
séduisant dans le jeu, les Azuréens réalisent
une bonne opération comptable. Grâce à
cette victoire, ils remontent à la quatrième
place du classement, à seulement deux
petites longueurs de Rennes (3e), défait par
Monaco en ouverture de cette 32e journée.
De son côté, Lorient reste proche de la zone
rouge avant de recevoir Metz, ce mercredi,
dans ce qui sera un match ô combien impor-
tant dans la lutte au maintien.

Benlamri 
enfonce Delort !
En choisissant l'été dernier de se mettre tem-
porairement en retrait de la sélection algé-
rienne pour se concentrer sur son nouveau
club de l'OGC Nice, Andy Delort a suscité la
colère de son sélectionneur Djamel Belmadi,
mais aussi de certains coéquipiers. Au détour
d'un commentaire posté vendredi sur un live
Instagram, le défenseur central Djamel
Benlamri n'y est ainsi pas allé de main morte
pour fustiger l'attaquant. "Nous avons
Slimani, Bounedjah et Benyettou, des vrais
Algériens. Slimani est le buteur historique de
l'équipe nationale, mais certains préfèrent
courir après celui qui a dit qu'il préfère faire
une pause d'un an", a taclé l'ancien Lyonnais.
Si l'expression "vrais Algériens" fera polé-
mique, il est clair qu'on voit mal Benlamri et
Delort cohabiter en sélection à l'avenir après
de tels propos.

L'ALGÉRIEN A HÉRITÉ 
DE LA PLUS MAUVAISE NOTE 
«DER ZAKARIAN 
COMPARE BELAÏLI ET 
SES AUTRES JOUEURS
À «DES AGNEAUX»

Après la défaite de son équi-
pe sur le terrain de l'AS Saint-
Etienne (1-2) ce samedi,
pour le compte de la 32e
journée de Ligue 1, l'entraî-
neur du Stade Brestois,
Michel Der Zakarian, est
apparu particulièrement irri-
té. Le coach breton regrette le
manque d'agressivité de ses hommes.  "Nous
avons eu le ballon pratiquement tout le
match. Dans la phase de préparation, c'était
assez bien, mais nous avons péché technique-
ment dans les trente derniers mètres, faute de
mouvement et de justesse face à Saint-
Etienne qui nous attendait bas. Les
Stéphanois nous ont mangés sur les phases
arrêtées. Nous avons été des agneaux. Quand
on n'est pas au marquage, on prend des buts.
Camara est tout seul au second poteau sur
leur premier but. Je sais qui devait le prendre,
mais il dormait...", a déploré le natif d'Erevan
en conférence de presse.

Samedi, le journal L'Equipe a
révélé que l'entraîneur de l'AS Saint-
Etienne, Pascal Dupraz, aurait
demandé à ses joueurs de confession
musulmane de s'abstenir de jeûner
pendant le ramadan, débuté le 2 avril,
afin de se donner toutes les chances
dans la course au maintien (voir ici).
Alors que cette information a suscité
une petite polémique, le milieu
offensif de l'ASSE, Ryad Boudebouz
(32 ans, 26 matchs et 3 buts en L1
cette saison), a effectué une mise au
point après la victoire contre Brest
(2-1) samedi en Ligue 1. "C'est totale-
ment faux. Il a dit à certains joueurs
que, si le jour de match, on pouvait

éviter de le faire pour avoir le gaz… Il
a dit qu'il ne se mettrait pas contre le
joueur qui voulait jeûner, a tenu à
préciser l'international algérien en
zone mixte. C'est une personne qui
laisse toutes les religions le jour de
match, quand on arrive dans le ves-
tiaire. Il laisse son bureau pour se
recueillir, que cela soit pour les
musulmans, les chrétiens… Tout ce
qui se dit à son sujet est totalement
faux. Je tenais à le dire ce soir pour
que ce soit bien clair." "Tous les
joueurs ont le choix. Nous, on n'est
pas là pour les inciter à quoi que ce
soit", a de son côté assuré Dupraz en
conférence de presse.

Le ramadan, Boudebouz
défend Dupraz
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PAR ABDELLAH B.

Fragilisés par le recul de l'ac-
tivité, l'augmentation de la fac-
ture énergétique et pénalisés par
l'arrêt des exportations vers
l'Algérie, les éleveurs espagnols
de bovins sont à bout de souffle.
Ils recherchent désespérément
de nouveaux marchés alternatifs
après "l'arrêt des exportations"
de 20.000 tonnes par an de
bovins vivants vers l'Algérie.
Leur tâche se complique, car
écouler ce volume de viande
important sur le marché, n'est
pas mission aisée. 

L'Algérie est considérée,
depuis des décennies, comme le
principal débouché pour les
bovins espagnols, mais la donne,
semble-t-il, a changé, suite au
revirement de la position espa-
gnole au sujet du Sahara
Occidental. Pour expliquer les
difficultés que trouvent les agri-
culteurs espagnols à exporter
vers l'Algérie durant ces deux
dernières semaines, la presse

ibérique évoque "une mise à
exécution par l'Algérie de ses
sanctions contre l'Espagne".
Après la décision de l'Algérie de
réviser à la hausse les prix du
gaz exporté vers l'Espagne, c'est
au tour du secteur de l'agricultu-
re et les agriculteurs espagnols
de faire les frais de la politique
étrangère du Premier ministre
Pedro Sanchez. "Le secteur de
l'agriculture qui peine déjà à se
relever vient de subir un coup
très difficile", lit-on dans l'édi-

tion du journal La Gaceta
"L'arrêt des exportations de
bovins vivants vers l'Algérie est
un signe alarmant et aura un
impact important sur la filière
qui peine déjà à se relever",
explique un agriculteur cité par
La Gaceta.

Le veau perd 30 $ 
en Espagne

Du côté des autorités algé-
riennes, il n'y a ni confirmation
ni infirmation au sujet de cette

"interdiction des importations
d'Espagne", mais les témoi-
gnages collectés par le journal
espagnol indiquent que "les
autorités algériennes ont imposé
des obstacles pour l'entrée de
bétail vivant en provenance
d'Espagne, sans qu'il y ait eu de
communication officielle. Le 21
mars, nous étions informés que
les échanges avec l'Espagne
avaient été bloqués. Ce sont les
clients eux-mêmes qui ont
annoncé la nouvelle", révèle un
agriculteur. 

D'après la même source, "les
clients algériens ont été
confrontés au problème de tran-
sactions bancaires qui demeure
sans solution. Ils ont proposé
d'effectuer l'opération via des
ports français, mais l'idée a été
rapidement écartée à cause de la
logistique et des opérations tri-
angulaires qui se soldent sou-
vent par des pertes". En fait,
cette décision est interprétée
par la presse espagnole comme
"étant la conséquence directe de

la position espagnole au sujet du
dossier sahraoui". 

Depuis la dégradation de la
relation entre l'Algérie et
l'Espagne, les agriculteurs espa-
gnols n'ont pas cessé d'exprimer
leurs inquiétudes, et s'interro-
gent sur l'avenir et le devenir de
la filière, après "l'échec d'expor-
tation de bovins, lundi dernier,
vers l'Algérie". "Avec cela, le prix
des veaux a rebondi à la baisse
de l'ordre de 20 à 30 dollars la
tête par rapport à ce qui avait été
payé la semaine précédente. Ils
ont également mis en garde
contre de nouvelles baisses à
venir", explique la même source.   

Enfin, l'Algérie a déjà expri-
mé sa volonté de revoir ses rela-
tions commerciales avec la par-
tie espagnole, mais aucune
information n'a filtré sur la
question de l'arrêt des importa-
tions de ce pays. Désormais, la
liste des sanctions s'est élargie
progressivement pour inclure
d'autres secteurs en dehors des
énergies…                                       A. B.

ILS EXPORTAIENT 20.000 TONNES DE BOVINS VIVANTS VERS L'ALGÉRIE 
Ce que Sanchez a fait perdre aux éleveurs espagnols

PAR BRAHIM AZIEZ

LE BILAN établi par le
ministère de la Santé et de
la population fait état de
zéro cas de contamination.
La 4e vague que vit
l'Algérie depuis le mois de
décembre dernier semble
prendre fin, même si les
spécialistes avertissent
quant à la poursuite du
respect des mesures bar-
rières pour éviter une 5e
vague telle que cela s'est
produit (et se produit
encore) dans plusieurs
pays.  Le mois de ramadan
2022 se déroule dans des

conditions inespérées,
contrairement aux rama-
dans 2020 et 2021 qui
avaient été marqués par
les confinements et autres
fermetures des lieux de
cultes et de loisirs. La pan-
démie du coronavirus qui a
bouleversé le monde
durant plus de deux ans,
semble se tasser chez
nous. On se rappelle que le
premier cas de Covid-19 a
été détecté à Boufarik le 25
février 2020, "importé" par
un concitoyen résidant en
France, venu rendre visite
à sa famille. Depuis, pas un
jour n'est passé sans qu'il

ne soit fait état d'un bilan
plus ou moins macabre,
avec 4 vagues qui se sont
succédé, emportant pas
moins de 6.874 personnes. 

Dans son dernier bilan,
hier, le ministère de la
Santé a indiqué qu'aucun
nouveau cas de contami-
nation au coronavirus n'a
été recensé au cours de ces
dernières 24 heures, alors
qu'un seul cas était recen-
sé la veille. Aucun décès
non plus n'a été enregistré
des suites de complica-
tions liées au Covid-19, à
l'instar des bilans de ces
derniers jours.

En outre, le ministère
de la Santé précise dans
son communiqué, qu'un
seul patient est actuelle-
ment en soins intensifs. 

Avec ces nouveaux
chiffres annoncés par le
ministère de la Santé, le
total les cas confirmés
s'élève à 265.739, alors que
le nombre des patients
guéris est passé à 178.335
cas. Des résultats qui
augurent de jours
meilleurs et d'une reprise
totale des activités écono-
miques et touristiques.

B. A.

Zéro Covid Pr Djidjik : «On a gagné une
bataille, pas la guerre» 

PAR WAFIA SIFOUANE

Le Professeur Riad Djidjik,
chef du service immunolo-
gie au CHU de Beni
Messous et membre du
comité scientifique chargé
du suivi de la pandémie, ne
crie pas victoire. Il affirme
qu'il faut rester vigilant
tant que le virus continue à
circuler dans le monde.
"C'est une très bonne
chose que nous soyons
arrivés à zéro nouveau cas,
nous connaissons actuelle-
ment une période d'accal-
mie, il suffit de faire un
tour dans les hôpitaux
pour se rendre compte
qu'en réanimation, nous
sommes plus ou moins
tranquilles", dira le Pr
Djidjik dans une déclara-
tion à l'Algérie
Aujourd'hui. Néanmoins,
malgré ces données rassu-
rantes, le professeur préfè-
re temporiser car, selon
lui, rien n'est encore gagné
face au Covid-19. "Depuis le
début de la pandémie, ce
virus nous en a fait voir de
toutes les couleurs et a

prouvé à maintes reprises
à quel point le courant
d'une pandémie peut être
imprévisible. Je pense qu'il
est encore tôt pour se
réjouir car le virus conti-
nue de circuler dans le
monde et nous ne sommes
pas à l'abri d'autres
vagues", estime notre
interlocuteur. 
Tout en affirmant la possi-
bilité de l'apparition de
nouveaux variants, le
Professeur Djidjik indique
que tant que l'Organisation
mondiale de la santé n'au-
ra pas annoncé la fin de la
pandémie, la prudence
reste de mise. "Il ne faut
surtout pas faire l'erreur
de croire que c'est fini.
Tant que l'OMS n'a pas fait
d'annonce dans ce sens, il
faut rester vigilant tout en
continuant à observer
l'évolution de la pandémie
dans le monde et en
Algérie. Il ne faut pas bais-
ser la garde car nous
n'avons gagné qu'une
bataille et non pas la guer-
re", conclut-il. 

W. S.

Pour la première fois depuis près de 26 mois, aucun cas de 
Covid-19 n'a été enregistré, hier, en Algérie. 
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Il a traité les gens de M’Chedallah de mécréants, de racaille et d’être mal éduqués  

Le grave dérapage
de l'imam Ammar

Zéro Covid

«JE SOUFFRE DE TROUBLES
PSYCHOLOGIQUES, 
JE NE SAVAIS PAS CE 
QUE JE DISAIS»

POUR LA PREMIÈRE FOIS DEPUIS PRÈS DE 
26 MOIS, AUCUN CAS DE COVID-19 N'A ÉTÉ

ENREGISTRÉ, HIER, EN ALGÉRIE

Pr DJIDJIK :
«ON A GAGNÉ 
UNE BATAILLE,

PAS LA GUERRE»

L'Onil annonce une
actualisation du cahier
des charges 
LAIT, UNE
NOUVELLE
MESURE POUR
BOOSTER LA
PRODUCTION

POMME DE TERRE,
L'APOCE LANCE
UNE CAMPAGNE
DE BOYCOTT
Répression israélienne 
à Al-Aqsa
LE MAROC
BLOQUE UNE
INITIATIVE DE
RÉUNIR LE
COMITÉ AL-QODS
Affaire Algérie-Cameroun
L'ALGÉRIE
OFFICIELLE
ACCUSE
Sebgag : «On a été lésés, 
on espère avoir gain de
cause à la FIFA»

24e

heure
La Le Qatar SC a annoncé la résiliation du contrat du défen-

seur algérien Djamel Benlamri hier.  Il était arrivé au club
l'été dernier. Comme à l'OL, où il n'aura joué qu'une poi-
gnée de matches (6) la saison passée avant d'être libéré,
Djamel Benlamri ne sera pas resté longtemps au Qatar. Le
défenseur algérien au pays depuis le début du ramadan
était arrivé libre, l'été dernier, et s'était engagé pour deux
ans. Au total, il aura disputé 16 rencontres toutes compéti-
tions confondues avec l'actuel 9e de la Qatar Super
League. Certaines rumeurs l'envoient à la JSK chez son
ami, Yazid Iarichen.

CONTRAT RÉSILIÉ POUR DJAMEL BENLAMRI AU QATAR SC
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RÉPRESSION ISRAÉLIENNE À AL-AQSA

Le Maroc bloque une initiative de réunir 
le comité Al-Qods
PAR AMAR R.

DANS UN CONTEXTE de ten-
sion à Al-Qods marqué par la
répression violente des fidèles
musulmans et la profanation de la
première Qibla et le troisième lieu
saint de l'islam, le comité Al-Qods
chargé de veiller sur ces lieux brille
par son absence. Pis encore, la
délégation marocaine dont le roi
du Maroc préside le comité Al-
Qods a tenté de se soustraire à ses
obligations en bloquant une initia-
tive arabe, présentée par l'Algérie,
visant à condamner ces atteintes
et violations qui se déroulent à la
mosquée d'Al-Aqsa.

En effet, la délégation maro-
caine au Groupe arabe des repré-
sentants permanents auprès de
l'ONU à New York, dont le roi pré-
side le comité Al Qods a bloqué
une initiative qui vise à inviter ce
comité à se réunir, sans délais, et
assumer pleinement la responsa-
bilité qui lui a été confiée. Une atti-
tude par laquelle la délégation du
royaume chérifien a non seule-
ment tenté se soustraire à sa res-

ponsabilité envers Al-Qods, et de
la situation dramatique qui pré-
vaut à Al-Aqsa, mais aussi d'em-
pêcher le Groupe arabe de s'expri-
mer d'une seule voix sur les der-
niers développements et de
condamner la violence des forces
d'occupation israéliennes à l'égard
des fidèles innocents à Al-Aqsa Al
Mubarek. 

Plus de formules 
de courtoisie

Lors des délibérations du
Groupe arabe des représentants
permanents auprès de l'ONU à
New York, l'ambassadeur
d'Algérie, Nadir Larbaoui, avait
confirmé, que la situation drama-
tique en Palestine, notamment à
Al-Qods Al-Sharif, n'est plus com-
patible avec l'expression de for-
mules de courtoisie à l'adresse du
Comité Al-Qods présidé par le roi
du Maroc. Il a rappelé que le
Comité Al-Qods, créé sous l'égide
de l'Organisation de la coopération
islamique (OCI), ne s'est réuni qu'à
deux reprises seulement au cours
des vingt dernières années, dont la

dernière remonte à 2014, souli-
gnant qu'il était plus approprié
d'inviter ce Comité à se réunir,
sans délais, et assumer pleine-
ment la responsabilité qui lui a été
confiée, à savoir la défense des
lieux saints à Al-Qods Al-Sharif.

Au cours de ces délibérations,
et après avoir consulté la déléga-
tion omanaise, l'actuelle présiden-
te du Groupe arabe, et le représen-
tant de la Palestine, et conformé-
ment au souhait du Groupe, et
après avoir accepté d'ajouter un
paragraphe de la délégation égyp-
tienne, une version amendée du
projet a été approuvée et présen-
tée sous sa forme finale.

Opposition au texte 
de compromis arabe  

Cependant, la délégation
marocaine, sans surprise et fidèle
à son modus-operandi et ses ten-
tatives théâtrales visant à fuir ses
responsabilités réelles vis-à-vis
des lieux saints à Al-Qods Al-
Sharif, s'est opposée au texte de
compromis et a critiqué la propo-
sition de la délégation algérienne,
en privant ainsi le Groupe arabe
de s'exprimer d'une seule voix sur
les derniers développements et
de condamner la violence des
forces d'occupation israélienne à
l'égard des fidèles innocents à Al-

Aqsa Al Mubarek. Certes, cette
manœuvre marocaine a soulevé
une question sur l'intention mal-
veillante de ce pays, et sur les
réelles motivations d'un pays qui
préside le Comité Al-Qods, censé
défendre la juste cause palesti-
nienne et Al-Qods Al-Sharif. Mais
rien d'étonnant à cela quand on
sait les raisons profondes ayant
prédestiné à la création du comité
Al-Qods en 1975 déjà. 

Alors que son but déclaré était
de dénoncer "la volonté d'Israël
d'occuper, de judaïser et d'altérer
les monuments de civilisation
musulmans et chrétiens de la ville
d'Al-Qods", cette instance dont le
siège est à Rabat, a été en fait mise
sur pied par feu Hassan II dans
l'objectif de conforter son statut
de "Commandeur des croyants"
face aux courants islamistes
internes, mais aussi, de jouer au
sein du monde arabo-musulman
un rôle d'équilibre et la préserva-
tion de "bons rapports" avec
Israël.  

A. R.

PAR FODIL C.

Le ministre de la Jeunesse
et des sports, Abderrezak
Sebgag, a évoqué hier pour la
toute première fois ce qui
s'est passé au stade
Mustapha-Tchaker lors du
match retour des barrages
pour les qualifications au
Mondial 2022 qui a opposé
l'équipe nationale à la sélec-
tion camerounaise. A ce sujet,
il a déclaré : "On a été victime
d'un mauvais arbitrage lors de
la dernière rencontre qui a
mis aux prises notre équipe
nationale avec celle du
Cameroun. Les responsables
de la Fédération Algérienne
de Football ont fait le recours
qu'il fallait et ont présenté une
requête à la plus haute ins-
tance footballistique au

monde. Les démarches ont
été faites et des preuves ont
été présentées montrant que
notre sélection a été victime
de plusieurs erreurs com-
mises par l'arbitre qui a été
désigné pour officier cette
rencontre. Le dernier mot
revient à la FIFA, la balle est
dans son camp et nous espé-
rons avoir gain de cause dans
cette affaire car nous avons
été lésés." 

«Avec cette cadence,
j'ai peur que le stade
d'Annaba ne soit pas
prêt pour le CHAN»

M. Sebgag a fait une sortie
sur le terrain hier, plus exac-
tement à Annaba, pour voir de
près où en sont les travaux de
rénovation au niveau du stade
du 19-mai-1956. Le moins

qu'on puisse dire, c'est qu'il
n'a pas été satisfait de l'état
dans lequel cette enceinte se
trouve : "Je suis au courant de
tout ce qui se passe. Je reçois
souvent des rapports de mes
collaborateurs et en tout fran-
chise, je pense que les travaux
doivent s'accélérer. A ce ryth-
me-là, je pense que le stade
d'Annaba ne sera pas prêt
pour le CHAN. A Constantine,
ils sont vraiment en avance. Je
ne comprends pas la cause

d'un tel retard. Qu'est ce qui
empêche l'ouverture de plu-
sieurs chantiers en même
temps ? Il faut prendre
exemple sur ce qui a été fait à
Oran. Le défi a été relevé en
un temps record, ils étaient 25
entreprises à fournir les
efforts qu'il faut pour finir ce
projet à temps." Le ministre
s'est tourné par la suite vers le
wali et lui a dit : "Monsieur le
wali, il faut savoir que les
membres chargés de l'organi-
sation du CHAN sont pessi-
mistes quant à la possibilité
d'organiser cet événement
dans cette ville. Annaba est
dans rouge et le rapport est en
ma possession. Il faut hausser
le rythme pour réussir ce pari
et faire en sorte que la ville et
le stade soient prêts pour
abriter nos hôtes."                 F. C. 

IL A ÉVOQUÉ POUR LA 1re FOIS CE QUI S'EST PASSÉ LORS DU MATCH 
ALGÉRIE-CAMEROUN
Sebgag : «Des preuves et un recours ont été transmis
à la FIFA, on espère avoir gain de cause»

Un terroriste abattu et 
des armes récupérées 
à Aïn Defla
Un terroriste a été abattu, hier à Aïn Defla, par
un détachement de l'Armée nationale populai-
re (ANP), qui a également récupéré un pistolet
mitrailleur de type Kalachnikov et des muni-
tions, lors d'une opération de fouille et de
ratissage toujours en cours, indique un com-
muniqué du ministère de la Défense nationale
(MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors
d'une opération de fouille et de ratissage dans
la zone de Fouzar au niveau des versants
Ouest du Djebel Louh dans la commune de
Tarek Ben Ziad, au Secteur militaire de Aïn
Defla en première Région militaire, un déta-
chement de l'Armée Nationale Populaire a
abattu, aujourd'hui 17 avril 2022, un terroriste
et récupéré un pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov, trois chargeurs garnis de muni-
tions, une paire de jumelle et divers objets",
précise la même source.
"Cette opération, qui est toujours en cours,
confirme la vigilance et la détermination des
Forces de l'Armée Nationale Populaire à tra-
quer ces criminels à travers l'ensemble du ter-
ritoire national jusqu'à leur éradication", sou-
ligne le MDN.




