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L'Algérie a condamné "dans les termes les plus forts" l'at-
taque terroriste ayant ciblé samedi, une station de pompage
hydraulique dans le canal de Suez, en République arabe
d'Egypte, faisant plusieurs morts et blessés dans les rangs
des forces armées égyptiennes, a indiqué un communiqué
du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger.

En cette pénible épreuve, ajoute la même source, l'Algérie
"présente ses sincères condoléances aux familles et proches
des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux bles-
sés, exprimant son entière solidarité avec le gouvernement
et le peuple de la République arabe d'Egypte, pays frère, et

affirme son plein soutien pour les efforts des autorités égyp-
tiennes dans la lutte contre le terrorisme". 

L'Algérie a également renouvelé "son appel au renforce-
ment des mécanismes de lutte contre le terrorisme aux
niveaux régional et international afin d'assurer une réponse
conjointe et efficace contre ce fléau qui menace la paix et la
sécurité internationales et entrave les efforts de développe-
ment économique", selon le communiqué. 

Onze militaires ont été tués samedi en Egypte dans une
attaque "terroriste" à proximité du canal de Suez dans le
Sinaï, péninsule du nord-est du pays, a rapporté l'armée
égyptienne.

L'ALGÉRIE CONDAMNE "DANS LES TERMES LES PLUS FORTS" 
L'ATTAQUE TERRORISTE EN EGYPTE
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Université d'Alger : des étudiantes sahraouies
et palestiniennes distinguées

SCARLET LETTER HOUSE

La librairie "anglaise" d'Alger
Alger tient depuis avant-
hier sa première librairie
dédiée à la vente de livres
en langue anglaise : la
Scarlet Letter House, située
au 102 boulevard
Mohammed V.

PAR FODIL C.

DÈS QU'ON Y MET LES PIEDS, on est
accueilli par une déco typiquement british
avec la fameuse cabine téléphonique rouge
qui trône au milieu de la librairie. L'espace
est réduit, mais bien exploité, avec des livres
de tout genre. Interrogé sur la raison qui l'a
poussé à se lancer dans un tel projet alors
que de nombreuses librairies mettent la clé
sous le paillasson, Abdelhak, le propriétaire,
nous a répliqué : "Déjà, ce qu'il faut savoir,
c'est que nous ne sommes pas à notre pre-
mière expérience. Personnellement, je suis
dans le domaine depuis une quinzaine d'an-
nées. Nous gérons également une plus
grande et plus ancienne librairie à Annaba
où des livres en langues arabe et française
sont disponibles. Après mûre réflexion,
nous avons décidé de nous lancer dans une
nouvelle expérience dans la capitale avec
cette librairie réservée exclusivement aux
livres en langue anglaise."      

«Nos livres viennent 
directement d'Angleterre»

Pour ce qui est des livres disponibles
dans les étagères, notre interlocuteur nous a
affirmé qu'il dispose de nombreux ouvrages
qu'ils soient anciens ou nouveaux, mais
aussi dans différents genres. "Nos livres, on
les importe directement d'Angleterre. Nous
sommes à jour et vous pouvez le confirmer
par vous-même. Il y a des ouvrages qui sont
sortis le mois de mars, même plus récem-
ment, et ils sont déjà disponibles." 

Abdelhak, qui nous explique qu'il a vécu
quelque temps en Grande-Bretagne, affir-
me que les livres en anglais intéressent plus
qu'on ne peut le croire les Algériens. "Ça
peut vous étonner, mais je vous assure qu'il
y a de plus en plus de demande de la part des
jeunes. Ceux qui s'intéressent aux livres en
anglais sont surtout les 13 - 20 ans. Ils vien-
nent de partout, d'ailleurs nous avons
même lancé un service de livraison vers
toutes les wilayas et nous le faisons gratuite-
ment. Ceux qui peuvent se présenter à la

boutique à Alger sont les bienvenus, et les
autres peuvent passer commande par télé-
phone ou sur nos pages sur les réseaux
sociaux et nous nous chargeons du reste.
Nous avons aussi un site web que nous
sommes en train d'améliorer."

Déjà, de jolis records 
lors du Sila

En plus du propriétaire, nous avons eu
également une discussion avec Arezki dont
la mission est de s'assurer que les livres arri-
vent à destination en temps voulu. "Il ne faut
pas sous-estimer cette nouvelle génération,
une génération qui s'intéresse à la littératu-
re anglaise. Il suffit d'ailleurs de voir l'af-
fluence qu'il y avait au niveau de notre stand
au Salon international du livre d'Alger, il
avait été littéralement pris d'assaut, ce qui
confirme qu'il y a une réelle demande sur les
produits que nous offrons", affirme Arezki.

F. C.

Plus un jour ne passe sans
qu'un nouvel événement ne
vienne relancer l'affaire du
match Algérie-Cameroun, joué
le 29 mars dernier au stade
Mustapha-Tchaker à Blida et
perdu sur le score de deux buts à
un, une défaite synonyme d'ab-
sence de la prochaine édition de
la Coupe du monde prévue
durant les mois de novembre et
décembre au Qatar. Cette fois-ci,
c'est le ministre de la Jeunesse et
des Sports, M. Abderrazak
Sebgag, qui a remis une couche
par une déclaration à la presse
hier en marge de l'une de ses
sorties sur le terrain. En effet, le
premier responsable du secteur
a insinué indirectement que
l'Algérie saisira le Tribunal arbi-
tral du Sport de Lausanne :
"Nous avons reçu la réponse de
la Fédération internationale de
football et l'Algérie exercera ses
droits conformément aux sta-

tuts de la FIFA". En d'autres
termes, le dossier devrait atterrir
sur les bureaux du TAS dans les
jours à venir. Habilitée à gérer le
dossier auprès des instances
sportives internationales, il faut
attendre, peut-être, la confirma-
tion de la Fédération algérienne
de football avant qu'une nouvel-
le procédure ne soit lancée. Une
procédure qui va tenir en halei-
ne les supporters des Verts dont
une grande partie continue de
croire à une qualification de
Riyad Mahrez et ses partenaires
pour le prochain Mondial.
Rappelons qu'un sit-in a eu lieu
récemment devant le QG de la
FIFA à Zurich. Il a été marqué
par la présence d'une centaine
de personnes dont le souhait
était de sanctionner Bakary
Gassama, l'arbitre gambien,
considéré comme le principal
responsable de ce que les proté-
gés de Djamel Belmadi ont

enduré lors de la seconde
manche des barrages, mais aussi
de donner une nouvelle chance
pour que les Champions
d'Afrique en 2019 d'être présents
lors de l'événement planétaire
programmé pour l'hiver pro-
chain.

«Le Bureau Fédéral ? 
La loi sera appliquée et
respectée»

M. Sebgag a parlé aussi du
Bureau Fédéral. Ce dernier sera
dissous après la démission de
Rachid Gasmi, le septième
membre à jeter l'éponge. A ce
sujet, il a dit : "La loi sera appli-
quée et respectée". Pour revenir
sur l'échec vécu ces derniers
mois par l'EN, le ministre a assu-
ré : "Il y a des raisons internes
mais également externes.
Nombreux font tout pour désta-
biliser de l'extérieur."                              

F. C.

Le ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki Benziane a
supervisé hier, en compagnie de la
ministre de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condition de
la femme, Kaoutar Krikou, à
l'Université des sciences et des
technologies Houari Boumediene
(USTHB), la distinction d'un grou-
pe d'étudiantes sahraouies et
palestiniennes.
Dans son allocution, M. Benziane a
affirmé que "cette cérémonie,
organisée en l'honneur à la fois
des étudiantes sahraouies et
palestiniennes, a plusieurs conno-
tations. Elle exprime le soutien
continu de l'Algérie à toutes les
causes de libération dans le
monde et son appui inconditionnel
aux peuples opprimés soumis au
meurtre par les colonisateurs, et
c'est également un message de
notre position en faveur de la jus-
tice, la vérité, les valeurs humaines
et les lois internationales".
Pour sa part, Mme Krikou a rendu,

à cette occasion, un vibrant hom-
mage aux femmes palestiniennes
et sahraouies "résilientes face aux
défis en défense des causes justes
tous azimuts et partout où elles se
trouvent, imitant ainsi leurs
sœurs, les héroïnes de l'Algérie,
lesquelles ont soutenu la Glorieuse
guerre de libération".
L'étudiante palestinienne Salah
Nadia a exprimé sa gratitude aux
autorités algériennes pour lui
avoir donné l'opportunité de
suivre ses études supérieures en
Algérie, se disant "fière d'étudier
sous la direction de docteurs algé-
riens expérimentés, qui veillent à
transmettre toutes les connais-
sances requises, et demeurent
soucieux d'inculquer un niveau
intellectuel et cognitif digne de
l'étudiant".
A son tour, l'étudiante sahraouie
Maryam Bedda a remercié l'Etat
algérien "pour la sécurité et l'en-
seignement assurés lui permet-
tant d'atteindre la place dont elle
est fière".

AFFAIRE ALGÉRIE-CAMEROUN
Sebgag : «L'Algérie exercera ses droits
conformément aux statuts de la FIFA»
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Saison estivale 
Le nouveau programme 
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Tebboune lance 
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SPORT

L'ALGÉRIE SOLLICITÉE PAR 
LE VENEZUELA ET L'URUGUAY
Le Venezuela et l'Uruguay veulent jouer contre l'Algérie des matches amicaux en
juin. Les différentes sélections nationales engagées à la Coupe du monde 2022 multi-
plient les contacts.  "Le Venezuela et de l'Uruguay ont officiellement saisi la FAF.
Mais, il y a peu de chances que les demandes aboutissent. D'autant plus que les deux
équipes en question voudraient jouer chez elles, ce qui ne colle pas avec ce que
Belmadi veut faire", lit-on dans compétition.dz. "Mais la fédération essaye malgré
cela de satisfaire la demande de son entraîneur. Soucieux de relancer la machine et
la huiler de nouveau pour une meilleure reprise en septembre", ajoute la même
source. Les "Fennecs" entament les qualifications à la CAN 2033 contre l'Ouganda à
Oran. Ensuite, Djamel Belmadi et ses hommes iront défier la Tanzanie, entre le 12 et
le 14 juin pour le compte de la 2ème journée des éliminatoires.

ALGÉRIE-CAMEROUN : LA FIFA CONFIRME 
SA RÉPONSE À LA FAF

Samedi, la Fédération algérienne de football (FAF) a publié un communiqué laco-
nique sous-entendant que la FIFA a rejeté son recours déposé pour contester l'arbitrage
scandaleux de Bakary Gassama à l'occasion du barrage retour de la Coupe du monde
2022 face au Cameroun (1-2, ap). Si ce texte pouvait laisser la place au doute, l'instance
dirigeante du ballon rond s'est chargée de le dissiper. En effet, la FIFA a confirmé auprès
de l'AFP que la FAF a bien saisi sa commission de discipline et demandé également
l'analyse de sa commission d'arbitrage, et que "la FIFA a répondu à la FAF sur ces deux
dossiers et considère le dossier clos", a fait savoir l'instance basée à Zurich.
Contrairement aux dernières rumeurs, la FAF avait donc visiblement maintenu son
recours au niveau de la commission de discipline. Sans succès. Le match ne sera pas
rejoué et ce sont bien les Camerounais qui iront au Qatar en fin d'année.

La 28e journée de Ligue 2 de football,
disputée samedi, a été marquée par les vic-
toires des équipes toujours en course pour
l'accession en Ligue 1, à savoir, le CR
Témouchent et le MC El Bayadh co-leaders
à l'Ouest, ainsi que l'USM Khenchela et la JS
Bordj Ménael à l'Est. Dans le groupe Centre-
Est, l'USM Khenchela vainqueur du derby
des Aurès devant le CA Batna (2-1), a réussi
à conserver son fauteuil de leader avec 63
points, soit deux longueurs d'avance sur
son poursuivant direct, la JS Bordj Ménael

également victorieuse à domicile du MC
Eulma (2-1). A deux journées de la fin du
championnat, le suspense reste entier
pour la course à l'accession avec un léger
avantage pour  l'USM Khenchela, qui
affrontera deux équipes de bas de tableau
en lutte pour le maintien à savoir le MO
Bejaia (29e journée) et HAMRA Annaba
(30e journée). 
De son côté, la JS Bordj Ménael sera en
déplacement chez l'USM Annaba avant
d'accueillir la JSM Skikda lors de la dernière

journée. Autant dire que l'accession en
Ligue 1 sera arbitrée à distance par les deux
équipes d'Annaba (USMAn et HAMRA).
Dans le groupe Centre-Ouest, le chassé-
croisé entre le MC El Bayadh et le CR
Témouchent, co-leaders avec 62 points,
continue de battre son plein, après leurs
victoires respectives devant le CRB Aïn
Ouessara (2-0) et l'USMM Hadjout (1-0). Les
deux dernières journées de compétition
s'annoncent explosives entre le MC El
Bayadh et le CR Témouchent pour détermi-

ner l'équipe qui accèdera au Ligue 1 la sai-
son prochaine, tant les deux formations ont
montré un niveau équivalent tout au long
de la saison. Lors de cette dernière ligne
droite, le CR Témouchent accueillera l'ASM
Oran avant de se déplacer chez l'USM Bel-
Abbes, alors que le MC El Bayadh se dépla-
cera l'ES Ben Aknoun avant de recevoir le
MC Saida. La 29e et avant dernière journée
de Ligue 2 se déroulera le samedi 14 mai,
selon le programme de la Ligue nationale
de football amateur.

Ligue 2 (28e j) : victoires des leaders, tout est possible pour l'accession 

La Ligue de Football
Professionnel (LFP) a
dévoilé la programmation
de la 30e journée de Ligue
1, mais aussi les deux
matchs retard comptant
pour la 22e journée de
championnat. 

SLIMANI-RÙBEN
AMORIM, 
LA PASSE D'ARMES 
SE POURSUIT

Rien ne va plus entre Islam Slimani et
son entraîneur au Sporting CP, Rùben
Amorim. Alors que le technicien a
confirmé, ce vendredi en conférence de
presse, ne plus vouloir de l'attaquant
algérien dans son équipe, ce dernier lui
a aussitôt répondu sur les réseaux
sociaux. Et d'une manière plutôt subtile.
Présent en conférence de presse
d'avant-match ce vendredi, le coach du
Sporting CP, Rùben Amorim, a une nou-
velle fois assuré qu'Islam Slimani n'en-
trait plus dans ses plans. Une sortie qui
ne fait que confirmer le divorce total
entre les deux hommes depuis
quelques semaines. L'attaquant des
Fennecs d'Algérie n'a toutefois pas
tardé à réagir à travers des publications
en story sur les réseaux sociaux.
L'ancien buteur de Lyon a d'abord par-
tagé une image de fans du Sporting
portant les masques du joueur accom-
pagnée de la légende : " Plus que des
fans ". Puis il a publié un autre cliché sur
lequel il apparaît de dos, vêtu d'un pull
sur lequel on peut lire : " Je ne m'arrête-
rai pas ". Libéré en janvier dernier par
l'OL, Slimani a fait le choix de demeurer
en Europe et s'est ainsi engagé au
Sporting Portugal, club dans lequel il a
évolué entre 2013 et 2016. Le pari était
alors plutôt réussi puisque le meilleur
buteur de l'histoire de l'Algérie va inscri-
re 4 buts en 5 rencontres. Seulement,
depuis début avril et son retour de
sélection après l'élimination pour le
Mondial 2022, Islam Slimani ne joue
plus avec son club. Son entraîneur,
Rùben Amorim, a justifié ce choix par le
fait que son attaquant n'était pas assez
performant à l'entraînement. Ce dernier
n'avait pas tardé à sortir pour contredire
son coach, en expliquant que c'était le
jeûne de Ramadan qui posait problème
: " Sans manger, ni boire, je me suis tou-
jours entraîné dur pour mon club.
Personne ne pourra me l'enlever. ".

LE "BIG DERBY" algérois entre le MC
Alger et l'USM Alger, comptant pour la 30e
journée du championnat de Ligue 1 de foot-
ball, se jouera le dimanche 15 mai au stade
olympique du 5-juillet (19h00), selon le pro-
gramme dévoilé par la Ligue de football
professionnel (LFP), samedi soir sur son site
officiel. Le MCA reste sur un match nul
décroché samedi en déplacement face à
l'US Biskra (0-0), alors que l'USMA a renoué
avec la victoire vendredi, après neuf
matchs de disette, en dominant à Omar-

Hamadi la lanterne rouge le WA Tlemcen
(2-0), à l'occasion de la 29e journée. Cette
30e journée sera tronquée du match ES
Sétif-NA Husseïn-Dey, reporté à une date
ultérieure en raison du match de l'Entente,
prévu vendredi 14 mai face aux Egyptiens
d'Al-Ahly SC au stade du 5-juillet (20h00),
dans le cadre des demi-finale (retour) de la
Ligue des champions d'Afrique. Au terme
de la 29e journée, le CR Belouizdad occupe
la tête du classement avec 53 points, à trois
longueurs d'avance sur son poursuivant

direct la JS Saoura (2e, 50 pts), vainqueur
samedi à la maison face au CS Constantine
(2-0). Le Chabab est bien parti pour conser-
ver son titre, puisqu'il compte quatre
matchs en moins à disputer. Pour les match
en retard, la JS Kabylie recevra la JS Saoura,
le mardi 17 mai à 17h30, au stade du 01er
novembre de Tizi-ouzou. 
Les deux représentants algériens en Ligue
des champions le CR Belouizdad et l'ES Sétif
s'affronteront le mercredi 18 mai au stade
du 20 aout d'Alger.

LDC : Al Ahly étrille Sétif, le Wydad fonce vers la finale
Al Ahly et le Wydad Casablanca
ont pris une énorme option sur
la qualification pour la finale
de la Ligue des champions afri-
caine à l'issue des demi-finales
aller disputées samedi. Dans le
choc de ce tour, Al Ahly n'a
laissé aucune chance à l'ES
Sétif, corrigée 4-0 au Caire. Le
cauchemar des Algériens
porte un nom : Percy Tau.
Auteur de deux buts, dont l'ou-
verture du score de la tête
(30e) puis du dernier but d'une
reprise à bout portant (90e),

l'attaquant sud-africain a aussi
délivré deux passes décisives !
La première pour Taher
Mohamed (54e), buteur de la
tête après s'être vu refuser un
but pour hors-jeu en début de
match, la seconde pour
Mohamed Sherif, buteur d'un
joli piqué (72e). Après cette
démonstration, on voit mal ce
qui pourrait priver le double
tenant du titre d'une 3e finale
consécutive, alors que les
Algériens, réduits à dix dès la
35e minute suite à l'expulsion

de Karaoui, n'ont quasiment
rien montré. Cela sent très bon
aussi pour le Wydad
Casablanca, vainqueur 3-1 en
Angola sur le terrain de Petro
Atletico. Parfaitement lancés
par un but contre son camp de
Tiago Azulao sur un coup franc
d'Attiat Allah (16e), les
hommes de Walid Regragui
ont enfoncé le clou sur une
frappe lourde de Yahya
Jabrane en pleine lucarne
(45e). Après avoir été sauvés
par le poteau face à Gleison, les

Marocains ont même corsé
l'addition par Guy Mbenza
après un bon travail d'El
Moutaraji (68e). Malgré la
réduction du score de Ricardo
Job sur un coup franc non
coupé (81e), les Angolais, qui
ont disputé les derniers ins-
tants du match à dix après l'ex-
pulsion de Willian Soares
(90e+1), n'ont quasiment plus
d'espoir et devront marquer 3
buts dans une semaine au
retour pour espérer renverser
la vapeur.

MCA-USMA le 15 mai
au stade du 5-Juillet
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PAR ABDELLAH B.

LE PRÉSIDENT de la République, a
chargé "le gouvernement de pour-
suivre l'enrichissement du projet au
regard de son importance et dans le
souci d'assurer sa pérennité, le texte
devant être présenté lors d'une
réunion spéciale du Conseil des
ministres le jeudi 19 mai 2022", lit-on
dans le communiqué ayant sanctionné
la réunion d'hier.

Lors d'un précédent Conseil des
ministres, le président de la République
avait évoqué la question de l'investisse-
ment comme moteur de relance éco-
nomique du pays. Raison pour laquelle,
il avait ordonné la préparation d'un
nouveau code de l'investissement qui
se veut une mesure destinée à mettre
un terme à l'instabilité juridique qui
caractérise le secteur. Désormais, la
nouvelle règlementation présentée par
le gouvernement pour encadrer l'acte
d'investissement en Algérie n'a pas été
à la hauteur des ambitions du président
de la République qui a ordonné une
révision de fond en comble de la loi sur
l'investissement pour garantir à la fois
la stabilité juridique et l'encourage-
ment de l'acte d'investissement 

Examiné, jeudi dernier, lors de la
réunion du gouvernement, le docu-
ment en question a été présenté
comme une nouvelle loi qui consacre,
selon le communiqué du Premier

ministère, "la liberté d'initiative, sim-
plifie les procédures au profit des
investisseurs et encourage les IDE". 

En fait, pour la préparation de cette
nouvelle mouture, le gouvernement

avait lancé tout au long du mois d'avril
dernier une série de rencontres avec
les acteurs économiques qui ont été
menées par le Premier ministre pour
son enrichissement.  D'après le com-
muniqué du Premier ministère, cette
nouvelle mouture a apporté de nou-
veaux éléments. "Simplifier l'acte de
l'investissement à travers le renforce-
ment des prérogatives du guichet
unique, la réduction des délais de trai-
tement des dossiers d'investissement à
travers la numérisation des procédures
ainsi que la mise en place de nouveaux
dispositifs incitatifs au bénéfice des
investissements directs étrangers
(IDE), créateurs d'emplois et garantis-
sant le transfert de technologie et per-
mettant à l'Algérie d'intégrer les
chaînes de valeurs internationales", lit-
on dans le communiqué.

Enfin, après ce rejet de la mouture
du code de l'investissement à deux
reprises en l'espace de deux mois, le
gouvernement est appelé à faire plus
d'efforts pour enrichir davantage le
nouveau projet de loi régissant l'acte
d'investissement en Algérie avant sa
présentation au prochain Conseil des
ministres prévu pour le 19 mai.  

A. B.

CONSEIL DES MINISTRES

Le projet du code de l'investissement
de nouveau rejeté
Retiré pour enrichissement de son contenu lors d'un Conseil des ministres au mois de mars dernier, l'avant-projet du
code de l'investissement a été rejeté, à nouveau, hier par le président de la République Abdelmadjid Tebboune. 

De nouveaux navires  pour
le transport de passagers, 
de marchandises 
et de céréales 
Le Conseil des
ministres a autorisé le
gouvernement à pro-
céder à l'acquisition
de navires pour le
transport de passa-
gers, de marchan-
dises et de céréales. 
Ces mesures font par-
tie d'un plan d'inves-
tissement pour la
relance du secteur
névralgique du sec-
teur maritime, que
prévoit l'Etat sous
l'égide du ministère
des transports. Un
plan qu'a dévoilé au
printemps dernier le
PDG du Groupe algé-
rien de transport
maritime (GATMA),
Nadia Rabia, lors de
son audition par la
commission des
transports et des télé-
communications de
l'Assemblée populaire
nationale (APN). Selon
la PDG de GATMA, le
plan  d'investisse-
ment mis en œuvre
pour "récupérer au
moins 25% de parts de
marché", prévoit de

"renforcer sa flotte
maritime avec 25
nouveaux navires
(transport de conte-
neurs et de voya-
geurs), dont 12 acquis
à fin 2021", et
construire un navire
antipollution au profit
de l'Entreprise por-
tuaire d'Alger. En
2022, GATMA entend
également "faire l'ac-
quisition de céréaliers
et de porte-conte-
neurs au profit de la
compagnie CNAN
Nord, ouvrir une nou-
velle ligne maritime
entre l'Algérie et la
Mauritanie, faire l'ac-
quisition d'une flotte
de conteneurs au pro-
fit de la CNAN Med et
livrer à des compa-
gnies portuaires
nationales quatre
canots d'amarrage et
une pilotine,
construits par
l'Entreprise nationale
de réparation navale
(Erenav)", selon la
responsable."

A. R.

La compagnie nationale aérien-
ne, Air Algérie a été autorisée à
ouvrir de nouvelles lignes
aériennes vers l'Afrique et l'Asie et
à acquérir 15 nouveaux aéronefs.
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a donné le
feu vert au gouvernement pour
l'ouverture de nouvelles lignes
aériennes vers les pays africains et
asiatiques, en autorisant Air
Algérie à acquérir 15 avions, a indi-
qué hier le communiqué du
Conseil des ministres. Ces acquisi-
tions d'avions sont une "bouffée
d'oxygène" pour la compagnie
nationale Air Algérie qui vit en
plein marasme en partie pour

cause de pandémie de Covid-19.
Elles font partie de la première
phase du plan de restructuration
d'Air Algérie qui comprend  7 cha-
pitres qui prévoit l'acquisition de
30 nouveaux avions d'ici 2024
dans le cadre pour lequel le minis-
tère des Transports prévoit une
enveloppe financière de 250 mil-
liards de dinars, soit près de 2 mil-
liards de dollars ou 1,59 milliard
d'euros . Ce plan de restructuration
de la compagnie Air Algérie, qui
s'étend jusqu'en 2024 prévoit une
réduction des coûts de gestion et
d'exploitation et une réorganisa-
tion du réseau des destinations
nationales et internationales. Ce

plan prévoit également, une
réduction des agences commer-
ciales de la compagnie Air Algérie
à l'étranger. La restructuration de
la compagnie aérienne doit princi-
palement passer par la séparation
du groupe en entités distinctes :
plusieurs filiales dédiées au trans-
port des passagers, et surtout la
création d'une entité dédiée à la
maintenance en partenariat avec
des sociétés étrangères, selon le
ministre des Transports Aissa
Bekkai.  Le tout dans un cadre qui
verrait apparaitre neuf nouvelles
compagnies privées, et naitre une
nouvelle Autorité de régulation.

A. R.

Acquisition de 15 nouveaux avions et ouverture de nouvelles lignes
vers l'Afrique et l'Asie

Un  programme de
vols de la compagnie
aérienne Air Algérie pour
la période de l'été a été
approuvé hier par le
Conseil des ministres. Le
détail du nouveau pro-
gramme sera publié via
"un décret exécutif". 

Air Algérie a annoncé,
début avril, un nouveau
programme de vol qui
prévoit l'ajout de 64 vols
par semaine sur le réseau

européen, dont 49 vols
vers la France, 3 sur le
réseau Moyen-Orient (2
vols supplémentaires
pour Dubaï et un vol sup-
plémentaire vers la ville
du Caire), et un vol sup-
plémentaire sur le réseau
Afrique (Dakar). 

Très attendu, ce nou-
veau programme ren-
contre des couacs pour sa
mise en œuvre, en raison
essentiellement de la

cherté des billets en dépit
de la demande très forte
en période estivale. De
nombreuses voix se sont
élevées au sein de la dia-
spora algérienne notam-
ment en France pour
réclamer un renforce-
ment des dessertes
depuis et vers l'Algérie,
parce que pour les
Algériens établis à
l'étranger, le programme
de vols mis en place est

loin de satisfaire leurs
demandes notamment en
prévision de la saison
estivale.

D'ou l'intervention du
président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, dans un pré-
cédent Conseil des
ministres pour la baisse
des prix des billets des
transports aériens et
même maritimes.

A. R.

SAISON ESTIVALE 

Le programme d'Air Algérie approuvé  
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SPORT

LUIS SUAREZ POUSSE POUR 
REVENIR AU FC BARCELONE
Après quelques saisons passées à l'Atletico Madrid, Luis Suarez veut
revenir au FC Barcelone. Le retour des anciennes gloires ? Après Dani
Alvès, Luis Suarez veut revenir au FC Barcelone. En froid avec Diego
Simeone à Madrid, le joueur sera libre en fin de saison et aurait fait des
appels du pied à son ancien club. Selon El Chiringuito, il compte revenir
cet été et serait prêt à baisser son salaire. Suarez avait quitté le Barça
dans la tourmente, alors que l'ancien président Bartomeu avait négocié
sa vente sons son accord. Mais le Barça lorgne plutôt sur Robert
Lewandowski. Sauf que pour le moment, le Bayern Munich ne compte
pas le lâcher. Suarez pourrait donc être mieux qu'un plan B.

DU REAL MADRID À CARDIFF… 
LA DESCENTE AUX ENFERS 
DE GARETH BALE 
En grandes difficultés au Real Madrid, Gareth Bale pourrait être
tenté par une aventure aux Pays de Gales. Ainsi, et d'après The
Sun, l'attaquant de 32 ans, en fin de contrat cet été attend tran-
quillement l'appel de Cardiff, pour qui le Gallois souhaite réelle-
ment jouer. Dans des déclarations pour le Wales Online, le coach
Steve Morison a également assumé son désir d'entrainer Bale. "
Qui ne le voudrait pas ? Il y a vraiment un club qui ne veut pas
l'écouter ? " a lancé Steve Morison, coach de Cardiff, pour le
Wales Online.

LE FC
BARCELONE

SORT DU
SILENCE

POUR GAVI !

Gavi fait sensation !
Le joueur espagnol

fait désormais partie
des cadres du FC

Barcelone et le club
ne souhaite pas s'en
séparer… En effet, le
directeur sportif du

Barça, Mateu
Alemany, a assuré

qu'il souhaitait faire
prolonger Gavi, dans
une interview accor-
dée à Movistar. " Gavi
veut rester ici. Nous
avons discuté pen-
dant longtemps et
toutes les parties

voient Gavi comme
un joueur du Barça

pour de nombreuses
années à venir". Alors

que son contrat
s'étend jusqu'à juin
2023, Gavi devrait
donc prolonger. La

nouvelle devrait par
ailleurs bientôt être

officialisée par toutes
les parties.

CHELSEA :
LUKAKU 

A REFUSÉ
NEWCASTLE
ET  L'AC MILAN

Revenu à Chelsea
comme un roi,

Romelu Lukaku pour-
rait bien repartir par

la petite porte dès cet
été. Le Belge vit une
saison bien compli-

quée mais ne veut pas
partir n'importe où.
D'après le London
Evening Standard,
Lukaku a d'ores et

déjà dit non à deux
clubs qui s'étaient

positionnés :
Newcastle et l'AC

Milan. Affaire à suivre.

DANS une interview accor-
dée à Sky Sports, le technicien a
en effet assuré qu'il avait établi
en janvier dernier une liste
incluant le transfuge du FC Porto,
mais se plaint de ne pas avoir
trouvé une oreille attentive du
côté de ses dirigeants. "La répon-
se à ce moment-là était non, il n'y
a aucun joueur sur le marché qui
peut nous aider. Il y en avait
quelques-uns. Luis Diaz, qui est
maintenant à Liverpool, Julian
Alvarez, qui sera à Manchester
City cet été, et Dusan Vlahovic
(Juventus Turin), qui à l'époque
était encore à la Fiorentina. Ce
sont les trois qui me viennent à
l'esprit maintenant", a raconté
l'Allemand. "J'ai parlé au conseil
d'administration et je leur ai dit :
'Ne devrions-nous pas au moins
parler, analyser et voir si nous
pouvons obtenir un joueur sous

forme de prêt ou de contrat per-
manent ?' Mais la réponse a été
négative et c'est tout. Peut-être
qu'ils ne voulaient pas faire d'af-
faires cet hiver. Peu importe, la
réponse était non." 

Alors que son équipe, victime
d'une nouvelle humiliation
samedi à Brighton (4-0), traverse
une saison cauchemar et sans
qualification en Ligue des
Champions à la clé, le coach
mancunien estime que la secon-
de partie d'exercice aurait pu
être différente s'il avait été écou-
té. "Je continue de penser que
nous aurions dû essayer de
signer un joueur dans les 48 der-
nières heures. Le conseil d'admi-
nistration, quant à lui, a égale-
ment parlé au département de
scouting en même temps que
moi. Le délai aurait été court
mais quand même, 48 heures

c'est 48 heures. Cela
aurait pu valoir la peine
d'essayer d'en discuter en
interne. Nous ne l'avons
pas fait. Cela ne s'est pas fait",
a-t-il conclu, fataliste. Celui qui
va laisser sa place à Erik ten Hag
en fin de saison cherche-t-il des
excuses ? Chacun se fera son
avis. Une chose est sûre : Diaz,
recruté pour 45 millions d'euros
(hors bonus), fait l'unanimité
depuis son arrivée chez les Reds,
avec 5 buts marqués en 21
matchs. 

Real Madrid : l'Atletico
Madrid refuse de faire
une haie d'honneur 

Sacré champion d'Espagne pour la 35e fois
de son histoire le week-end dernier, le Real
Madrid étrennera sa couronne ce dimanche
(21h) à l'occasion du derby sur le terrain de
l'Atletico Madrid. Et, malgré tout le respect dû
au champion, les Colchoneros ont été clairs : la
rivalité entre les deux équipes prédomine et il
n'est pas question de faire plaisir aux
Merengue en leur réservant une haie d'hon-
neur au Wanda Metropolitano. "Nous avons
du respect pour le Real Madrid, mais nous en
avons davantage pour notre peuple. Je ne sais
pas si cette pratique est représentée dans
d'autres championnats. Chaque société est
différente. Les Espagnols pratiquent la haie
d'honneur mais, par exemple, là d'où je viens,
on ne le fait pas. Chacun vit différemment", a
expliqué l'entraîneur argentin de l'Atletico,
Diego Simeone, samedi en conférence de
presse. "Les Italiens n'ont pas l'habitude de le
faire non plus. Nous respectons énormément
l'Atletico, qui est un club voisin et ami. S'ils le
font, tant mieux, sinon, ça n'a pas d'importan-
ce", a également dédramatisé son homologue
merengue, Carlo Ancelotti. 

La menace très cash de
Le Graët pour Mbappé

Lors du dernier rassemblement de l'équi-
pe de France, en mars, Kylian Mbappé a susci-
té la polémique en refusant de participer aux
opérations commerciales des Bleus en signe
de protestation contre certains sponsors.
Interrogé à ce sujet ce dimanche, le président
de la Fédération française de football (FFF),
Noël Le Graët, s'est montré très clair en
menaçant de s'attaquer au porte-monnaie de
l'attaquant du Paris Saint-Germain. "S'il n'ac-
cepte pas le fonctionnement, il n'aura pas
d'argent, c'est tout", a lâché le dirigeant dans
les colonnes de L'Equipe. "Les joueurs ont 30
% de ce que donne la FIFA. Lloris est un
homme respectable. Varane, aussi, m'a dit :
'Président, on ne veut pas changer.' Égalité
parfaite. On ne parle pas de fric. Pour son avo-
cate, les contrats avec les joueurs étaient soi-
disant obsolètes. Ce n'est pas vrai. Mais, je le
redis, ce qui me rassure, c'est l'attitude géné-
rale des joueurs. Et Kylian, franchement, je ne
joue pas aux faux culs, je l'aime vraiment
beaucoup. Je crois qu'il respecte la Fédé. Le
football n'est pas un sport individuel", a  glissé
le Breton, qui doit prochainement rencontrer
l'avocate du Parisien à ce sujet. 

Man Utd : dégoûté
pour Luis Diaz,
Rangnick charge
les dirigeants 
Considéré comme une très bonne pioche
depuis son arrivée à Liverpool à l'occasion
du mercato d'hiver, l'attaquant Luis Diaz
était également ciblé par l'entraîneur de
Manchester United, Ralf Rangnick. 

Frustré par le match nul concédé
samedi par son équipe contre
Tottenham lors de la 36e journée de
Premier League (1-1), Jürgen Klopp
n'a pas mâché ses mots devant les
médias. Le coach des Reds n'a pas
du tout apprécié la tactique ultra-
défensive des Spurs à Anfield Road.
"Ce que je pense de la possession de
Tottenham (36%) ? Je suis désolé,
mais je ne suis pas la bonne person-
ne à qui poser des questions sur ça
parce que je n'aime pas ce genre de
football. Mais c'est mon problème
personnel. Je pense qu'ils sont de
classe mondiale et qu'ils devraient
faire plus pour le jeu. C'est vraiment
difficile. L'Atlético le fait aussi. Très

bien, c'est juste que je ne peux pas.
Oui, je respecte tout ce qu'ils font.
Mais ce n'est pas moi", a souligné le
technicien allemand avant d'évo-
quer la course au titre. "C'est un
point important, mais nous
connaissons tous la situation. Les
garçons sont plus déçus que moi.
C'est peut-être lié à mon âge (54
ans) et parce que j'ai pratiquement
tout vu dans ma vie. Il est aussi
incroyablement difficile de jouer
contre un adversaire avec des
joueurs de classe mondiale et un
manager de classe mondiale quand
ils ont eu une semaine pour se pré-
parer alors que nous jouons tous les
trois jours", a-t-il poursuivi. 

Liverpool : la colère froide de Klopp 
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Levée des obstacles sur 7 nouveaux projets 
d'investissement  

L'exposé actualisé des diffé-
rents projets d'investissement
ayant bénéficié d'une levée des
obstacles a fait ressortir une
augmentation du nombre de
projets à 861 sur un total de 915
projets, en hausse de 7 nou-
veaux projets et 820 postes
d'emploi créés. Le nombre total
de postes créés s'élève désor-

mais à 34.614 emplois. Après
avoir mis en avant les efforts de
tous les acteurs ayant contribué
à la levée des obstacles sur ces
projets, le président de la
République a souligné l'impor-
tance de tirer des enseigne-
ments de la levée des obstacles
sur les projets à travers la
détermination des problèmes

et obstacles ayant conduit au
gel afin de les éviter à l'avenir et
de s'en servir lors de la révision
des textes de loi régissant l'in-
vestissement local. Le président
de la République a aussi ordon-
né d'accélérer l'aménagement
et l'organisation des zones
industrielles selon une nouvelle
vision.

Emploi dans les nouvelles wilayas : 
priorité à la population locale  
Le Président Tebboune a d'abord rappelé que la création des nouvelles
wilayas vise à alléger le fardeau et à rapprocher l'administration du citoyen
avant de mettre l'accent sur la poursuite de l'opération de réorientation des
ressources humaines au profit des nouvelles wilayas et la création d'une pla-
teforme permettant de définir les postes en adéquation avec la densité
démographique. Aussi, le Chef de l'État a ordonné d'accorder la priorité en
matière de postes d'emploi créés dans les nouvelles wilayas, en tenant
compte du facteur de "lieu de naissance" des fonctionnaires mutés depuis les
wilayas d'origine, avec possibilité d'ouvrir le recrutement par voie de
concours en cas de besoin.

Révision de la liste des produits interdits
à l'importation, rejet du projet de loi enca-
drant l'activité commerciale, nécessité de
consommer made "in Algeria", le président
de la République Abdelmadjid Tebboune
ordonne la mise en place des mécanismes
nécessaires pour l'encouragement de la
consommation locale et encourager la pro-
duction nationale. En effet, le président de la
République a rejeté hier le projet de loi relatif
aux conditions de l'exercice des activités
commerciales présenté par le ministre du

Commerce et de la promotion des exporta-
tions, Kamel Rezig, au Conseil des ministres
pour "enrichissement". Selon le communi-
qué du Conseil des ministres, le président de
la République a ordonné "l'élaboration d'une
nouvelle loi qui encourage les opérateurs
économiques et booste l'activité commer-
ciale en Algérie.  Pour ce qui est de la liste
des produits interdits à l'importation élaboré
par le ministère du Commerce, le président
de la République estime nécessaire d'établir
une liste englobant tous les produits impor-

tés. Une manière selon lui d'encourager la
consommation locale et participer à l'encou-
ragement de la production nationale. "Cette
nouvelle liste de produits interdits à l'impor-
tation sera fixée par un décret exécutif", lit-
on dans le communiqué. 

Pour ce qui est du contrôle des importa-
tions et l'impératif de la réduction de la fac-
ture des importations, le président de la
République a ordonné "le développement du
système de contrôle des importations au
niveau des services des douanes". Tout en

insistant sur l'urgence du moment et les
fluctuations des prix de la matière première
sur le marché international qui obligent,
selon le communiqué du Conseil des
ministres, le gouvernement à se tourner
vers l'exploitation des richesses du pays en
la matière, et ce ne serait possible que par "la
création d'une banque de données précises
sur les différents matériaux produits locale-
ment pour mieux connaitre les besoins réels
du pays", ajoute la même source. 

A. B.

Organisation de l'activité commerciale : les directives  du Président

PROJET DE GARA DJEBILET

Tebboune lance le chantier

PAR BRAHIM AZIEZ

C'EST dans ce sens qu'il a insis-
té sur l'importance stratégique du
projet en ce qui concerne les opé-
rations de production, d'exporta-
tion et de réduction de la dépen-
dance à l'importation des matières
premières. Il rappellera, à ce pro-
pos, la contribution du projet dans
la création de nouveaux postes
d'emploi et la création d'une dyna-
mique économique.

Entre autres instructions, le
premier magistrat du pays
demandera à moderniser le
réseau de transport routier,
conformément à des normes spé-
cifiques, pour accompagner le
projet et accélérer le lancement de
la réalisation de la ligne ferroviaire
reliant les wilayas de Tindouf et
Bechar.

Sur ce, le Conseil des ministres
a approuvé le lancement de la pre-
mière phase du projet qui repré-
sente une source importante de
revenus pour le pays et revêt une
importance vitale dans l'accéléra-
tion de la cadence au double plan
local et national.

12 millions de tonnes/an
pour une réserve de 3,5
milliards de tonnes

La mine Gara Djebilet recèle,
selon certaines estimations, 3,5
milliards de tonnes de réserves, à
haute concentration.

En janvier 2021, le ministre de
l'Energie, Mohamed Arkab, révé-
lait qu'il sera question, en premier
lieu, de réaliser un complexe d'ex-
ploitation de fer dans cette région

(Tindouf), qui va "produire, dans le
très court terme 12 millions de
tonnes/an, englobant deux types
de matières premières qui vont
satisfaire la demande nationale
d'une part, avec un niveau appré-
ciable de teneur qui dépasse les
56%, et d' autre part le marché de
l'exportation". Le Conseil des
ministres a, ainsi, approuvé le
démarrage des travaux de
construction du mégaprojet qui
devrait générer plus de 3.000
emplois, dont un millier pour lan-
cer sa première phase d'exploita-
tion.

Fin mars 2021, les autorités
algériennes, représentées par l'en-
treprise nationale algérienne du
fer et de l'acier (Feraal),
concluaient un accord avec un
consortium composé d'entre-
prises chinoises (China

International Water & Electric
Corp., Heyday Solar, et la société
sidérurgique Metallurgical Corp Of
China) pour développer le grand
projet de fer Gara Djebilet.

Le ministre de l'Energie,
Mohamed Arkab, avouait, alors,
que l'entrée en production du gise-
ment permettra "de combler les
besoins du pays, estimés en 2020, à
10 millions de tonnes". Pour ce qui
est de la capacité de production
annuelle, il est question de 12 mil-
lions de tonnes/an, ce qui permet-
trait non seulement de combler les
besoins actuels du pays, mais éga-
lement d'exporter des produits
bruts comme des produits semi-
finis. L'Algérie ambitionne, ainsi,
de devenir un hub métallurgique,
d'où la dynamique impulsée pour
développer le secteur.

Des lignes ferroviaires
entre Tindouf et Béchar
pour le transport du fer

Dans la matinée d'hier, le
ministre de l'Energie et des
Mines, Mohamed Arkab, recevait
une délégation de l'entreprise
China Civil Engineering
Construction Corporation Ltd
(CCECC), conduite par son direc-
teur général, Zhong Benfeng. La
participation de cette entreprise,
spécialisée dans le bâtiment, la
construction ferroviaire et les
travaux publics, a été évoquée
par rapport au projet d'exploita-
tion du gisement de fer de Ghra
Djebillet. 

Les deux parties ont passé en
revue la coopération "fructueu-
se" entre les entreprises des deux
pays, notamment dans le domai-

ne de l'énergie et des mines.
L'occasion pour Mohamed Arkab
de présenter le projet structurant
d'exploitation du gisement de fer
de Gara Djebillet qui s'inscrit
dans le cadre des engagements
du président de la République en
matière de mobilisation et d'ex-
ploitation des capacités minières
du pays.

Le ministre a fait part de la
réalisation de plusieurs struc-
tures et infrastructures de pro-
duction de sidérurgie et des
structures de stockage du mine-
rai brut collecté au niveau des
sites d'exploitation, en vue de les
charger et exporter par des
camionnettes électriques et des
trains spéciaux.

Il a souligné, dans ce cadre, la
détermination de l'Algérie à
mettre en place des lignes ferro-
viaires liant la wilaya de Tindouf
à Béchar pour transporter le fer
brut et ses produits.

Dans ce sillage, il a été propo-
sé de former une équipe compo-
sée de cadres du ministère de
l'Energie et des Mines, du minis-
tère des Transports, ainsi que de
l'entreprise chinoise en vue de
mettre en place une feuille de
route pour la concrétisation de
ce projet.Pour sa part, le DG de
l'CCECC a exprimé la volonté de
son entreprise de contribuer à ce
projet "important" en vue de réa-
liser davantage de rapproche-
ment et de coopération dans ce
domaine au service des intérêts
communs, et pour offrir l'expé-
rience nécessaire et la formation.

B. A.

Le Conseil des ministres, tenu hier, a abordé, entre autres dossiers, l'examen du projet de gisement de fer de Gara
Djebilet. Le président de la République a donné des instructions pour la mise en œuvre, pour ce projet stratégique,
d'une approche intégrée assurant la complémentarité avec les différents projets industriels et les infrastructures y
afférents, et ce, dans le cadre d'un agenda défini.



Le bicarbonate de soude, aussi appelé
bicarbonate de sodium, est une poudre
blanche recommandée pour soulager les
brûlures d'estomac. Administré après
avoir été dilué dans l'eau, le produit apaise
ce symptôme souvent douloureux.

C'est le reflux gastro-oesophagien, c'est-
à-dire les remontées d'acide chlorhy-
drique depuis l'estomac vers l'œsophage,
qui occasionne les brûlures d'estomac. Le
bicarbonate de soude agit en neutralisant
cet excès d'acidité en transformant l'acide
chlorhydrique en chlorure de sodium.

Alors, si vous souffrez d'une digestion
lourde et de brûlures d'estomac liées à un
reflux gastro-oesophagien, diluez, dans un
verre d'eau froide, une cuillère à café de
bicarbonate de soude -- dont la formule
chimique est NaHCO3 -- soit environ 5
grammes, puis buvez lentement ce

mélange. Dans la majorité des cas, l'effet
est très rapide.

Toutefois, ce remède ne doit pas être
utilisé en excès. Évitez de l'absorber plus
de deux fois par jour. Il est en outre à pros-
crire après une opération récente de l'ap-
pareil digestif.

Même si elle peut soulager occasionnel-
lement, cette recette ne soignera pas la
cause des brûlures d'estomac. Plusieurs
facteurs favorisent en effet ce phénomène
: une trop forte acidité provoquée par une
alimentation grasse, une consommation
de tabac et d'alcool, de caféine et de
sodas...

Alors, pour prévenir ces symptômes
désagréables et souvent handicapants au
quotidien, privilégiez de bonnes habitudes
alimentaires. Et si vos symptômes persis-
tent malgré tout, consultez votre médecin.

13L'Algérie Aujourd'hui n°150 - Lundi 9 mai 2022

SANTÉ

LE SARS-COV-2 n'est pas un
virus se limitant aux voies
aériennes supérieures comme on
le pensait au début. Il touche de
nombreux organes, dont le cer-
veau. Des données déjà existantes
dans la littérature suggèrent un
lien entre forme sévère de la mala-
die à Covid-19 et troubles cognitifs
persistants. Des auteurs de l'uni-
versité de Cambridge et du collège
impérial de Londres ont souhaité
en savoir plus sur le sujet : les
troubles cognitifs persistants
sont-ils liés à certains aspects cli-
niques lors de la phase aigüe de la
maladie ? Ou bien sont-ils corrélés
à l'état mental du patient au
moment de la contamination par
le SARS-CoV-2 ? Sont-ils fré-
quents ? Leurs travaux ont été
publiés dans la revue
eClinicalMedicine du groupe The
Lancet, le 28 avril 2022.

Design de l'étude
Ont été inclus dans cette étude

46 patients ayant reçu des soins
intensifs en raison de leur maladie

à Covid-19 entre le 10 mars 2020 et
le 31 juillet 2020. Parmi eux, 16
sujets ont nécessité une ventila-
tion mécanique. 

Grâce à des échelles standar-
disées, leurs capacités cognitives
(mémoire, attention, raisonne-
ment) ont pu être évaluées en
moyenne six mois après la phase

aigüe de la maladie. Une évalua-
tion de l'état de stress et d'anxiété
des patients a également été réali-
sée.  Un groupe témoin de 460 per-
sonnes a été constitué. Les sujets
ont été appariés sur l'âge. Des don-
nées sur la sévérité de la maladie à
Covid-19, l'état mental du patient
au moment du diagnostic et la

durée d'hospitalisation ont égale-
ment été recueillies.

10 points de QI en moins
Les personnes ayant été conta-

minées par le SARS-CoV-2 étaient
plus lentes et plus inexactes dans
leurs réponses aux questions en
comparaison avec les personnes

n'ayant pas été infectées par le
virus. Ces troubles cognitifs étaient
corrélés à la sévérité de la maladie
lors de la phase aigüe, mais pas à la
présence d'une maladie mentale
chronique au moment du diagnos-
tic. Les aspects les plus affectés par
la maladie étaient la vitesse de trai-
tement des informations et les
capacités cognitives supérieures
ainsi que des difficultés "à trouver
ses mots". 

Les auteurs précisent que le
déficit observé six mois après une
forme sévère était équivalent à la
perte cognitive généralement
observée chez une personne entre
ses 50 et ses 70 ans, soit 20 ans de
vieillissement. Cela correspond à
une perte de 10 points de QI ! Ces
recherches nécessitent d'être
approfondies afin de savoir si ce
déficit se maintient dans le temps
ou s'il s'agit seulement d'une phase
de convalescence. Néanmoins, la
potentielle survenue de ces
troubles nécessite d'être connue
des professionnels de santé pour
une meilleure prise en charge.

LE BICARBONATE DE SOUDE SOULAGE-
T-IL LES BRÛLURES D'ESTOMAC ?

Le milliardaire américain,
fondateur de Microsoft, était l'in-
vité du journal de 20h sur France
2, ce vendredi. 

Bill Gates, dont l'essai
"Comment éviter la prochaine
pandémie" vient d'être publié en
français chez Flammarion, était
l'invité de Thomas Sotto ce ven-
dredi soir. Le présentateur du JT
de France 2 en a profité pour lui
demander ce qu'il pensait des
thèses complotistes qui circu-
laient sur lui depuis le début de la
pandémie et qui l'accusent d'être
à l'origine de cette crise sanitaire
: "C'est très étrange, je ne m'y

attendais pas. J'ai dépensé des
milliards sur les vaccins pour
sauver des millions de vies et
maintenant ils retournent com-
plètement la situation en affir-
mant que je gagne des milliards
en tuant des gens (...) On pourrait
en rire mais, en vérité, ce phéno-
mène décourage des gens qui
pourraient se tourner vers le
vaccin et c'est notre meilleur
outil pour empêcher des morts",
répond-il. 

Quant aux sceptiques, ceux
qui doutent raisonnablement de
l'efficacité du vaccin contre le
Covid-19, qui redoutent ses

conséquences potentielles sur
l'organisme et soulignent le peu
de recul dont disposent les cher-
cheurs sur la vaccination par
ARN messager, il rétorque : "Si
vous regardez ceux qui meurent,
ce sont les gens qui ne sont pas
vaccinés. C'est un miracle qui a
empêché des millions de morts.
Quant à l'idée que j'aimerais
pucer qui que ce soit... Pourquoi ?
Pourquoi aurais-je besoin de
savoir où sont les gens ? Ça ne
m'intéresse pas du tout", défend-
il, incrédule et le sourire aux
lèvres, sur le plateau de France 2. 

Bill Gates répond aux complotistes :
«Pourquoi aurais-je besoin de 
savoir où sont les gens ?»

Covid-19 et cerveau : jusqu'à 20 ans
de vieillissement cognitif !

Une immunité 
naturelle croisée 
contre les rhumes
Avoir développé une maladie Covid-19, sti-
mule les anticorps contre d'autres virus
respiratoire, concluent ces scientifiques du
Scripps Research (La Jolla) qui, chez des
patients Covid-19, en analysant les anti-
corps anti-coronavirus, identifient aussi
plus d'anticorps qui reconnaissent d'autres
virus apparentés. Ces travaux, publiés dans
la revue Science Advances, suggèrent donc
qu'avoir un rhume n'immunise pas contre
le Covid-19, mais que développer une mala-
die Covid-19 immunise bien contre les
coronavirus responsables du rhume.
Dans l'ensemble, bon nombre des corona-
virus n'ont qu'un quart à la moitié de leur
matériel génétique en commun avec le
SRAS-CoV-2, mais des sections indivi-
duelles de leurs structures, et notamment
de leur protéine de pointe sont considérées
comme relativement similaire entre les
membres de la famille.

Peu à peu, nous découvrons l'ampleur que peut avoir une infection par le SARS-CoV-2 sur le long terme. Des auteurs
ont mis en évidence des séquelles persistantes et importantes sur les capacités cognitives de patients sévèrement
atteints six mois après la phase aigüe de l'infection.
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EDUCATION NATIONALE 

Maintien du boycott administratif :
le Cnapeste tranchera cette semaine 

PAR WAFIA SIFOUANE

UN BOYCOTT des activités
administratives qui sévit depuis
novembre dernier privant ainsi
les parents des bulletins sco-
laires de leurs enfants et créant
un véritable climat de tension au
sein des établissements sco-
laires. Une forme de protestation
radicale décidée par le syndicat
pour faire valoir ses revendica-
tions dont l'amélioration du pou-
voir d'achat des travailleurs du
secteur de l'éducation mais aussi
le droit au logement. Après avoir
tenté d'apaiser les tensions, le
ministre de l'Eéducation natio-
nale, Abdelhakim Belabed, avait
décidé de sanctionner les ensei-
gnants grévistes et cela en les
privant de la prime de rende-
ment mais c'était sans compter
sur la réaction du Cnapeste qui
n'a pas hésité à hausser le ton. Ne
voulant guère envenimer les
choses, Belabed a décidé de lever
le gel de la prime de rendement,
une décision qui a été saluée par
le syndicat mais sans plus. En
effet, selon le porte-parole du
Cnapeste Messaoud Boudiba, le
syndicat compte organiser son
conseil national les 10 et 11 mais
prochains pour décider de la
suite de son action de protesta-
tion. "Seul le conseil national est
habilité à décider du gel ou du
maintien du boycott administra-
tif, je vous rappelle que c'est
d'ailleurs suite au conseil natio-
nal de mars dernier que le
Cnapeste a mis fin à sa grève
cyclique de deux jours", annon-
ce-t-il. 

«Les discussions sont
toujours en cours avec
la tutelle» 

Concernant la tutelle, le syn-
dicaliste a indiqué qu'"aucune
des revendications principales
n'a été prise en charge jusque-
là", mais en reconnaissant, tou-
tefois, la prise en charge de cer-
taines revendications secon-
daires, à l'instar de l'ouverture
des concours de promotion. "Les
discussions sont toujours en
cours avec la tutelle qui essaye
de nous convaincre de faire
marche arrière avec la concréti-
sation de quelques promesses.
Mais ce n'est pas ainsi que le
Cnapeste fonctionne, chaque

nouvelle décision du ministère
est soigneusement étudiée et
évaluée par la base du syndicat
qui décide s'il s'agit d'un nouvel
acquis ou d'un non évènement",
explique notre interlocuteur.
S'agissant des lourdes consé-
quences que pourrait avoir le
boycott administratif sur l'avenir
des élèves dont les notes ne
seront pas transférées ni aux
administrations ni sur la plate-
forme numérique, Boudiba a
affirmé que le syndicat est bien
conscient des perturbations qu'il
pourrait y avoir dans le cas où
l'action est maintenue mais a
souligné que la décision est
désormais entre les mains du

conseil national. "De notre côté,
nous avons fait de notre mieux
en assurant aux élèves l'en-
semble des prestations pédago-
giques. Ils ne peuvent pas pré-
tendre qu'ils sont dans le flou du
moment qu'ils ont eu leurs notes
et ont assisté aux corrections des
copies.  Seuls les bulletins n'ont
pas été délivrés", précise-t-il. Il
est à noter que la rétention des
notes rendra impossible l'orien-
tation des élèves de première
année secondaire qui sont en
tronc commun vers les diffé-
rentes branches mais également
l'établissement par les
Directions de l'éducation des
cartes pédagogiques. W. S.

Alors que les examens du troisième trimestre approchent à grands pas annonçant ainsi
la fin de l'année scolaire, l'angoisse des parents ne cesse de s'accroitre face au spectre du
boycott administratif décrété par l'un des syndicats les plus influents du secteur de
l'éducation nationale, à savoir le Cnapeste. 

Les chauffeurs du transport
universitaire en grève 
Les étudiants ont été surpris hier
de constater que le transport
universitaire a été suspendu. Ils
étaient nombreux, en effet, à pas-
ser plusieurs heures dans les sta-
tions sans qu'aucun détail ne leur
soit donné. Ce n'est que par la
suite qu'ils ont appris que si les
bus n'étaient pas disponibles en
ce début de semaine, c'est tout
simplement parce que les chauf-
feurs ont décidé de faire grève.
Après plusieurs protestations, les
chauffeurs se
sont mis d'ac-
cord pour ne
plus assurer
les déplace-
ments entre
les universités
et les rési-

dences. S'ils l'ont fait, c'est pour
faire passer leur message.
N'ayant plus touché le moindre
centime depuis deux mois, ils ont
demandé à ce qu'ils soient payés
dans les plus brefs délais. Une
fois informés de leur revendica-
tion, les responsables leur ont
affirmé qu'ils allaient faire tout
ce qu'il faut pour régler ce cas. 
De son côté, Nacer Ghomri, le
directeur de l'Office national des
œuvres universitaires (ONOU), a

tenu à rassurer
les étudiants
en leur affir-
mant que ce
problème sera
vite résolu. 

F. C.

Djazagro : un concours récompensant les produits 
et services les plus innovants

Un concours récompensant
les produits, matériels, techniques
et services les plus innovants dans
le domaine de l'agroalimentaire,
sera organisé le 30 mai en cours,
dans le cadre de la 19e édition du
salon spécialisé Djazagro, ont
indiqué hier les organisateurs de
cette manifestation dans
un communiqué.

Ce concours, baptisé
"Djaz'Innov", est organisé,
au vu de "l'avancée rapide
du secteur, et du nombre
croissant d'innovations
lancées", selon les organi-
sateurs. La participation est
gratuite et offre une plus
grande visibilité auprès de
l'écosystème de Djazagro
avant, pendant et après le

salon, ont-ils souligné.
La révélation des lauréats et la

remise des trophées sont prévues
pour le premier jour du salon, lors
d'une soirée dédiées aux expo-
sants. L'ensemble des partici-
pants, selon le communiqué,
bénéficieront d'une signalétique

particulière pour les stands expo-
sants, une présence sur un par-
cours innovation et une mise en
avant sur l'espace "Tendances &
Innovations" du salon.

Les candidats ont eu jusqu'au
29 mai pour présenter leurs pro-
duits, services ou technologies

innovants référents sur
l'un des secteurs pré-
sents sur le salon : pro-
cess, conditionnement
et emballage, manuten-
tion et transport, pro-
duit alimentaire et bois-
sons, ingrédients et
arômes, boulangerie et
pâtisserie, hygiène et
analyse industrielle, res-
tauration et froid, selon
la même source.

Ils exigent la
régularisation 
de leur situation
professionnelle 
LES CONTRACTUELS
MENACENT 
DE BOYCOTTER 
LES EXAMENS 

La colère monte chez les ensei-
gnants contractuels du secteur de
l'éducation nationale qui ont tenu,
hier, leur 5e sit-in depuis le début
de l'année scolaire, et cela, face à
l'annexe de la tutelle située à
Ruisseau. Lassés par les multiples
promesses non tenues, les ensei-
gnants protestataires n'ont pas
hésité cette fois à lancer un ulti-
matum : leur intégration sans
condition ou le boycott des exa-
mens prévus dans la période allant
du 6 au 16 juin prochain.  En effet,
après de nombreux sit-in de pro-
testation tenus en octobre,
décembre, février et avril, les
enseignants contractuels exigent
cette fois, une intervention du pré-
sident de la République
Abdelmadjid Tebboune pour leur
assurer le droit à l'embauche
directement sans passer par les
concours organisés par la tutelle.
Ils revendiquent l'application des
mêmes mesures exceptionnelles
dont ont bénéficié les contractuels
de pré emploi et les nouveaux
diplômés qui ont été directement
intégrés dans des postes au niveau
des directions de l'éducation et
écoles primaires. 

En exercice depuis de nom-
breuses années, les enseignants
contractuels dont le nombre s'élè-
ve actuellement a 25.000 se sont
vus à maintes reprises promettre
une intégration en poste de per-
manent. Rien qu'en avril dernier, le
ministre de l'Education nationale
et dans une ultime tentative de
contenir leur colère avait ordonné
leur recensement en vue de les
permaniser. W. S. 
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PUBLICITÉ
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU ET SECURITE HYDRAULIQUE
Direction des Ressources en Eau de la Wilaya de Tipasa

NIF : 099042015052736

Intitulé de l'opération : Raccordement des réseaux d'assainissement des nouvelles infrastructures et des
nouvelles zones urbanisables aux systèmes d'épuration de Hadjout et Tipasa.

Projet : Raccordement des réseaux d'assainissement des nouvelles infrastructures et des nouvelles zones
urbanisables aux systèmes d'épuration de Hadjout et Tipasa en 04 lots séparés :

Lot N°13 : Réalisation réseau d'assainissement de douar Nedjari commune de Meurad.
Lot N°15 : Réalisation réseau d'assainissement de douar Si Othmane commune de Hadjout.

Deuxième Avis d'appel d'offre ouvert avec exigence de capacités minimales
N°08/DRE/2022

La direction des ressources en eau de la wilaya de Tipasa lance un avis d'appel d'offres ouvert avec exigence
de capacités minimales pour : Raccordement des réseaux d'assainissement des nouvelles infrastructures et
des nouvelles zones urbanisables aux systèmes d'épuration de Hadjout et Tipasa en 04 lots séparés :

Lot N°13 : Réalisation réseau d'assainissement de douar Nedjari commune de Meurad.
Lot N°15 : Réalisation réseau d'assainissement de douar Si Othmane commune de Hadjout.
N.B. :
Les entreprises intéressées par le présent appel d'offre peuvent soumissionnée pour un ou plusieurs lots

et pourront être retenu pour un ou plusieurs lots.
La notation sera attribuée par lot, les soumissionnaires doivent présenter la liste des moyens humains et

matériels distincts pour chaque lot et dans le cas où le soumissionnaire a présenté une seule liste de moyens
humains et matériels pour tous les lots, cette liste sera prise en compte pour un seul lot selon la chronologie des
lots.

Eligibilité des candidats :
Cet appel d'offres est destiné aux entreprises ayant : - un certificat de qualification et de classification

professionnelles de catégorie III et plus, Activité principale hydraulique, code 34.705, peuvent soumissionner
pour les lots N°13 et N°15.

-Conformément au décret présidentiel N°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés
publics et des délégations de service public.

-Si l'une des conditions mentionnées ci-dessus n'est pas satisfaite par un soumissionnaire, son offre sera
considérée comme non éligible et sera écartée.

Les entreprises intéressées peuvent retirer le cahier des charges auprès de la direction des ressources en eau
de la Wilaya de Tipasa- Service de l'administration et des moyens ; sise à Route du stade, Tipasa Tél : 024 - 37
- 72 - 85.

Le cahier des charges doit être retiré par le candidat ou le soumissionnaire ou leurs représentants désignés
à cet effet.

La durée de préparation des offres est fixée à 10 jours à compter de la date de la 1ère publication de l'avis
d'appel d'offres dans le bulletin officiel des marchés de l'opérateur public (BOMOP), le jour de dépôt des offres
correspond au dernier jour de la durée de préparation des offres. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un
jour de repos légal, la durée de préparation des offres sera prorogée jusqu'au jour ouvrable suivant au plus tard
à 12h00mn.

La date et l'heure limite de dépôt des offres et la date et l'heure d'ouverture des plis des offres technique et
financière correspondent au dernier jour de la durée de préparation des offres, si ce jour coïncide avec un jour
férié ou un jour de repos légal, la date et l'heure limite de dépôt des offres est prorogée jusqu'au jour ouvrable
suivant à la date qui correspond le dernier jour de la durée de présentation des offres au plus tard à 12h00mn.

Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière insérés
dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l'entreprise, la référence et l'objet de
l'appel d'offres ainsi que la mention "dossier de candidature", "offre technique" ou "offre financière", selon le
cas. Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention
suivante :

NB : Si le mémoire technique n'est pas remise, n'est pas remplis (selon le modèle joint ou conforme à ce
modèle), non signée et non cacheté par le soumissionnaire son offre sera rejetée directement.

A Monsieur le directeur des ressources en eau de la wilaya de Tipaza
Deuxième avis d'appel d'offres n°08/DRE/2022

L'objet de l'appel d'offres : Raccordement des réseaux d'assainissement des nouvelles infrastructures et
des nouvelles zones urbanisables aux systèmes d'épuration de Hadjout et Tipasa en 04 lots séparés :

Lot N°13 : Réalisation réseau d'assainissement de douar Nedjari commune de Meurad.
Lot N°15 : Réalisation réseau d'assainissement de douar Si Othmane commune de Hadjout.

"à n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres"
1- Le dossier de candidature contient :
- Une déclaration de candidature (ci-joint doit être remplis, signé et cachetée par le soumissionnaire)
- Une déclaration de probité (ci-joint doit être remplis, signé et cachetée par le soumissionnaire).
- Les statuts pour les sociétés.
- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l'entreprise.
- Les références professionnelles : attestations de bonne exécution pour des travaux réalisés fournies par les

maîtres d'ouvrages.
- Certificat de qualification et classification professionnelles.
- Liste des moyens humains et des moyens matériels dûment justifiée.
- Les chiffres d'affaires des trois dernières années (2017, 2018 et 2019) justifié par les bilans financiers ou

l'attestation C20, et l'attestation RIB pour le compte bancaire.
- Une copie de l'extrait du registre de commerce.
- Copie des attestations de mise à jour CNAS, CACOBATH, CASNOS.
- Extrait de rôle et carte fiscale.
- Extrait du casier judiciaire du Gérant de l'entreprise ou Directeur Général de la société (selon le cas).
- Copie de l'attestation du dépôt légal des comptes sociaux pour les sociétés commerciales dotées de la

personnalité morale.
- Le numéro d'identification fiscale (NIF).
- Décision d'octroi d'avantages fiscaux et aides financières au titre de la phase réalisation pour les micros

entreprises (CANAC OU ENSEJ).

2- L'offre technique contient :
- Une déclaration à souscrire (ci-joint doit être remplis, signé et cachetée par le soumissionnaire).
- Un mémoire technique ci-joint doit être remplis, signé et cachetée par le soumissionnaire (selon le modèle

joint ou conforme à ce modèle).
- Le cahier des charges portant sur la dernière page, la mention manuscrite "lu et accepté".
- Planning des travaux.
- Rq : le soumissionnaire doit remplir tous les renseignements notamment celle relative aux

renseignements utilisé dans les notations des offres.

3- L'offre financière contient :
- La lettre de soumission (ci-joint doit être remplis et signé par le soumissionnaire)
- Le bordereau des prix unitaires
- Le détail quantitatif et estimatif 
- La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF).

Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d'ouverture des plis des dossiers de candidature, des
plis techniques et financiers, le dernier jour de la durée de préparation des offres à 13h30 mn, qui se tiendra au
siège de la Direction des Ressources en Eau de la wilaya de Tipasa, si ce jour coïncide avec un jour férié ou un
jour de repos légal l'ouverture des plis sera reportée au jour ouvrable suivant à 13h30 mn.

Les offres resteront valides pendant une période équivalente à la durée de préparation des offres augmentée
de 03 mois à compter de la date de dépôt des offres.

N.B : Les pièces accompagnant les soumissions doivent être lisibles, en cours de validité.
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Les défis auxquels la nation
algérienne est confrontée exigent
la consolidation du front interne à
travers la préservation de l'unité
nationale, le resserrement des
rangs et de la cohésion du peuple
ainsi qu'une "confiance totale"
dans les institutions de l'Etat, relè-
ve la revue El Djeïch dans son der-
nier numéro.

Rappelant les épreuves que le
pays a traversées et au cours des-
quelles le peuple algérien a subi
les crimes les plus odieux tout au
long de l'occupation coloniale
française, les exactions du terro-
risme barbare, fléau qu'il a com-
battu avec "patience et détermi-
nation", El Djeïch affirme que le
peuple algérien "a inscrit son nom
en lettres d'or dans le registre de
l'Histoire, grâce à son sens du
sacrifice et à l'abnégation qui le
caractérisent".

"Aujourd'hui, et comme elle
nous y a habitués, l'Algérie triom-
phera encore et toujours des
traitres et comploteurs de tous

bords", est-il écrit dans l'édito du
mensuel El Djeïch, sous le titre "La
bataille de la conscience : absolu-
ment le combat le plus difficile",
ajoutant que "notre pays réussira
à traverser cette phase sensible
pour poursuivre le processus de
développement et concrétiser
ainsi les aspirations du peuple
algérien dans sa nouvelle Algérie
dont les jalons ont été posés par le
président de la République, chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale".

Pour El Djeïch, "les différents
défis auxquels l'Algérie est actuel-
lement confrontée, et qu'elle
devra relever à l'avenir, ont
amené le Haut commandement
de l'Armée nationale populaire
(ANP), sur la base des orientations
perspicaces de Monsieur le prési-
dent de la République, chef suprê-
me des forces armées, ministre de
la Défense nationale, à mettre à
exécution un vaste programme de
modernisation et de renouvelle-
ment des capacités du corps de

bataille de l'ANP et sa concrétisa-
tion sur le terrain, en vue d'at-
teindre un haut niveau de compé-
tence à tous les niveaux et donc la
disponibilité opérationnelle".

«Une bataille 
de conscience»

"Il ne fait aucun doute que
cette démarche ambitieuse per-
mettra d'atteindre les résultats

escomptés, qui ont été soigneuse-
ment planifiés dans le cadre des
programmes de préparation au
combat, de sorte que notre pays
demeure une forteresse inexpu-
gnable face aux ennemis et aux
traîtres qui tentent vainement,
comme de coutume, à saper sa
stabilité et sa sécurité à travers le
recours à des procédés tortueux
autant que douteux et de vils stra-
tagèmes, dans le but de susciter le
chaos et de semer la discorde au
sein de la société", note la même
source.

L'édito estime que "ces com-
ploteurs à l'esprit dérangé sont
allés jusqu'à l'exploitation mal-
veillante des réseaux sociaux
pour tenter, à dessein, à travers
l'évocation d'événements
mineurs sortis de leur contexte,
de souffler sur les braises ou en
engageant des débats stériles le
disputant à la logorrhée verbale,
qui n'ont d'autre finalité que de
susciter la division entre les
enfants d'un même peuple, d'in-

fluencer l'opinion publique natio-
nale et en distillant des informa-
tions mensongères et tendan-
cieuses, de nature à porter attein-
te à la sécurité, à troubler l'ordre
public et à saper les fondements
de la paix et de l'unité nationales".

"La véritable bataille que nos
jeunes doivent gagner aujour-
d'hui est essentiellement une
bataille de conscience, a affirmé
le Général de Corps d'Armée, Saïd
Chanegriha, en de nombreuses
occasions", rappelle encore l'édi-
to.

"Une bataille dans laquelle
des armes nouvelles et non
conventionnelles sont utilisées,
qui ont fait de l'espace virtuel leur
théâtre d'opération, dans une
tentative de manipuler les opi-
nions, en particulier les jeunes, et
de les jeter dans les affres des
troubles et du chaos à travers de
viles manœuvres faisant fi de la
situation et passant délibérément
sous silence les acquis et les réa-
lisations", conclut El Djeïch.

REVUE EL DJEÏCH

Les nouveaux défis exigent la consolidation du front interne

Les recommandations de la 26e journée
d'étude sur l'énergie
ELABORER UNE STRATÉGIE 
SUR LE LONG TERME

PAR BRAHIM AZIEZ

UN CHIFFRE qui aura secoué
plus d'un, et devrait donner à
réfléchir aux décideurs quant à
la nécessité d'aller rapidement
vers la transformation du parc
automobile roulant en Algérie.

Dans une communication
intitulée "la locomotion élec-
trique verte, défi central de la
politique des transports du
futur", les intervenants se sont
basés, dans leur estimation, sur
un parc national algérien com-
posé de 12 millions de véhicules,
dont 18% de voitures électriques,
sachant que le parc roulant est,
actuellement, d'environ 7 mil-
lions de véhicules (tous ther-
miques).

Cette proportion de véhi-
cules électriques permettra,
selon l'exposé, un gain en matiè-
re de consommation d'énergie
fossile avoisinant les 199 millions
de tonnes équivalent pétrole
(TEP), ainsi qu'une réduction
d'émission de CO2 pouvant
atteindre les 287 millions de
tonnes, à l'horizon 2035.

Selon un autre groupe
d'élèves de la même école qui a
présenté une communication
intitulée "le plan H2 vert, moteur
de la transition énergétique",
cette électricité verte devra, en
partie, provenir de l'hydrogène
vert qui devrait, également,

contribuer à la baisse de l'em-
preinte carbone de l'Algérie,
estiment-ils, sachant que notre
pays qui a ratifié des traités
internationaux s'est engagé
dans cette voie.

Changer les habitudes 
Intervenant à la même occa-

sion, un autre trinôme d'élèves
ingénieurs présentait une étude
intitulée "calcul de l'empreinte
carbone : les gestes éco-citoyens
pour réduire l'empreinte écolo-
gique". Il est, ainsi, estimé à tra-
vers cette étude que cette
empreinte à une émission de 5
tonnes de CO2 par personne et
par an en Algérie.

Ce groupe d'élèves a déve-
loppé un logiciel permettant de
calculer l'empreinte carbone en
se basant sur les habitudes ali-
mentaires, les modes de trans-
port et les équipements installés
dans les habitations des
ménages.

Selon ce même groupe, les
Algériens devraient réduire de
50% leurs émissions de gaz à
effets de serre d'ici 2030 en
adoptant une consommation
locale favorisant les transports
en commun, une isolation effica-
ce de leurs habitations, ainsi
qu'une alimentation basée sur la
consommation de légumes et
fruits de saison.                            B. A.

A l'heure où les défis énergé-
tiques tiennent en haleine la
planète entière, l'Algérie accélè-
re son processus de transition
énergétique en multipliant les
rencontres et autres journées
d'études pour mieux aborder le
passage à l'énergie verte. 

Placée sous le thème "Pour
une transition énergétique avec
l'hydrogène vert", la journée
d'étude qui s'est tenue samedi
dernier à Alger a vu la tenue de
plusieurs conférences portant
sur des thématiques en relation
avec la transition énergétique,
comme le programme national
de maîtrise de l'énergie, l'hydro-
gène, le potentiel géothermique
national et la contribution du
patrimoine forestier dans cette
transition.

Parmi les recommandations
des travaux de la 26e Journée de
l'énergie qui s'est tenue samedi
à Alger, l'utilisation d'une partie
des dividendes des exportations
des hydrocarbures pour finan-
cer la transition énergétique
afin de préserver les énergies
fossiles pour les générations
futures.

Experts et universitaires du
secteur énergétique qui y ont
pris ont, ainsi, préconisé une
série de propositions et de
recommandations qui permet-
traient, selon eux, de réussir la
transition énergétique en
Algérie.

Parmi ces recommandations,
tirer profit des partenariats avec

les étrangers à travers un trans-
fert technologique permettant
de former des chercheurs dans
les domaines des nouvelles
technologies énergétiques.

Il a été, également, proposé
d'exiger aux partenaires étran-
gers d'installer des capacités de
production d'énergies renouve-
lables équivalentes aux volumes
d'énergies fossiles qui leur sont
fournies, dans le cadre des
accords commerciaux.

L'élaboration d'une stratégie
énergétique sur le long terme a
été, en outre, évoquée par les
intervenants, estimant qu'il ne
fallait plus investir dans les cen-
trales thermiques vu que le prix
du kilowattheure solaire est, à
présent, inférieur à celui de la
production de l'énergie à partir
du fossile.

Toujours au sujet des cen-
trales électriques, il a été appelé
à une rationalisation de la
consommation d'électricité de
ces installations en économi-
sant du gaz, d'autant plus que la
production d'électricité est
supérieure à la consommation
locale.

Les participants à cette 26e

journée d'étude ont particulière-
ment insisté sur la nécessité de
préserver les compétences
nationales en luttant contre la
fuite des cerveaux, et de s'inscri-
re dans l'obligation de la neutra-
lité carbone, stipulée dans les
différents accords climatiques
ratifiés par l'Algérie. B. A.

EN RECOURANT À LA VOITURE ÉLECTRIQUE 

L'Algérie pourrait économiser plus 
de 4.000 milliards de dinars d'ici 2035
Lors de la 26e journée d'étude sur l'énergie, tenue samedi dernier à Alger, 
des élèves de l'école nationale polytechnique d'Alger ont estimé que l'Algérie
pourrait économiser jusqu'à 4.067 milliards de dinars d'ici 2035 en faisant
rouler une partie de son parc automobile à l'électricité verte.
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Multiplier par cinq 
les recettes pour atteindre
26,4 milliards de dollars 
en 2028

Elon Musk ambitionne de porter le
chiffre d'affaires annuel de Twitter à 26,4
milliards de dollars d'ici 2028. À titre de
comparaison, le chiffre d'affaires du
réseau social s'élevait à 5 milliards de dol-
lars l'année dernière.

Rendre Twitter moins 
dépendant de la publicité

Sous la direction d'Elon Musk, la
publicité ne représenterait plus que 45%
des recettes totales de Twitter, contre
environ 90% en 2020. En 2028, la publici-
té générerait 12 milliards de dollars de
revenus et les abonnements près de 10
milliards de dollars, a indiqué l'homme
d'affaires. 

Augmenter le revenu moyen
par utilisateur de 5,39

Avec ces changements, Musk espère
faire passer le revenu moyen par utilisa-
teur de Twitter, un indicateur clé pour les
entreprises de réseaux sociaux, de 24,83

dollars l'année dernière à 30,22 dollars en
2028.

Atteindre 931 millions 
d'utilisateurs en 2028

Elon Musk s'attend à ce que le nombre
total d'utilisateurs de Twitter passe de 217
millions à la fin de l'année dernière à près
de 600 millions en 2025 et à 931 millions
dans six ans. L'essentiel de cette croissance
proviendra de produits comme Twitter
Blue, pour lequel les utilisateurs paient 3
dollars par mois afin de personnaliser leur
expérience sur l'application. Musk prévoit
ainsi 69 millions d'utilisateurs de Twitter
Blue en 2025 et 159 millions en 2028.

Le mystérieux "X" comptera
104 millions d'abonnés 
d'ici 2028

Elon Musk souhaite lancer un nouveau
produit Twitter appelé "X" qui, selon ses
prévisions, compterait 104 millions
d'abonnés d'ici 2028, selon un document
présenté aux investisseurs et décrypté par
le New York Times. Celui-ci ne donne
néanmoins aucun détail sur la nature de ce
mystérieux produit, qui apparaîtra sur la
plateforme en 2023.

3.600 embauches, après des
centaines de licenciements

Au niveau des ressources humaines,
Elon Musk s'attend à ce que Twitter comp-
te exactement 11.072 employés d'ici 2025.
Un chiffre en hausse par rapport aux 7.500
employés que compte la société actuelle-
ment. Toutefois, le nouveau patron de
Twitter pourrait licencier des travailleurs
dans un premier temps avant de recruter
de nouveaux talents dans le domaine de
l'ingénierie. 

Augmenter le flux de
trésorerie à 9,4 milliards 
de dollars

Twitter va ajouter environ 13 milliards
de dollars de dettes dans le cadre de son
plan d'acquisition. Mais la société prévoit
de rembourser cette dette car le flux de
trésorerie disponible, qui permet de mesu-
rer le montant dont dispose une entreprise
pour rembourser ses dettes, atteindra 3,2
milliards de dollars en 2025 et 9,4 milliards
de dollars en 2028. Le flux de trésorerie
disponible augmenterait même si les
dépenses et les coûts d'exploitation aug-
mentent également, a déclaré Elon Musk.

Dans un tweet, Adam Mosseri, le
patron d'Instagram annonce des tests
auprès de certains utilisateurs sur les
prochaines semaines pour proposer une
nouvelle expérience plus immersive sur
le fil d'actualité, avec les posts qui appa-
raissent en plein écran.

Voici les changements annoncés sur
la page d'accueil :

- Un affichage de tous les posts en
plein écran (photos et vidéos),

- Une expérience focalisée davantage
sur les vidéos en général (un moyen de
continuer à pousser les Reels, son format
de vidéos courtes ?),

- Plus de recommandations de conte-
nus selon les intérêts des utilisateurs.

Cette nouvelle expérience sur le fil
d'actualité n'est pas une grande surprise.
Fin mars 2022, Instagram commençait
déjà à travailler sur un nouvel affichage
en plein écran, selon un tweet
d'Alessandro Paluzzi, développeur mobile
et ingénieur, qui nous donnait un premier
aperçu du fil d'actualité en full-screen.

Décidément, Instagram adore "s'ins-
pirer" de TikTok. Cette nouvelle expérien-
ce en plein écran rappelle évidemment le

feed proposé par l'application chinoise.
Même si l'affichage des posts n'est pas
identique, il y ressemble fortement. Cela
incitera probablement les utilisateurs à
consommer plus de vidéos sur la platefor-
me.

La stratégie semble claire : pour conti-
nuer à attirer les créateurs et donner
envie à ses utilisateurs de rester actifs sur
son application, Instagram propose des

fonctionnalités similaires à TikTok, à l'ins-
tar des Reels, son format de vidéos
courtes. 

Et ce n'est pas un hasard. Son concur-
rent principal connaît un succès fulgurant
auprès des jeunes et des influenceurs. Un
chiffre pour illustrer sa popularité : en
2022, TikTok est en forte croissance, avec
près d'1 million de nouveaux utilisateurs
par jour.

APPLE A SUPPRIMÉ
PRÈS DE 3 MILLIONS
D'APPLICATIONS EN SIX
ANS SUR L'APP STORE

L'App Store contient une myriade
d'applications pour iPhone et iPad, et
comme tout le monde le sait, c'est Apple
qui est en charge de la gestion de la
boutique. Ce qui implique parfois d'y faire le
ménage !

Dans un article destiné aux développeurs
iOS, Apple explique que ce travail est
nécessaire pour que les applications
puissent fonctionner chez la plus grande
partie des utilisateurs "et supportent les
dernières innovations en matière de
sécurité et de confidentialité". Cela permet
à l'App Store de distribuer des apps de
qualité et faciles à trouver. Les applications
obsolètes encombrent les étagères pour
rien…

Cet article a été publié après une vive
polémique entre Apple et les développeurs.
Certains d'entre eux ont en effet reçu ces
dernières semaines des e-mails du
constructeur exigeant des mises à jour de
leurs applications et de leurs jeux. Or, dans
plusieurs cas, c'est une perte de temps et de
ressources pour beaucoup de développeurs
: "Ce n'est pas cool. Les jeux pour consoles
des années 2000 sont toujours en vente",
relève un de ces développeurs.

Pour éviter une nouvelle tempête, Apple a
donc décidé de communiquer clairement
sur les critères qui conditionnent la
suppression d'une application. Celles qui
n'ont pas été mises à jour ces trois dernières
années et qui ne dépassent pas un seuil
minimal de téléchargements font l'objet
d'un envoi d'e-mail aux développeurs pour
qu'ils les mettent à jour.

Apple fait aussi un geste d'apaisement.
Dans le message original, le constructeur
demande que la mise à jour soit faite sous
les 30 jours. Il donne maintenant 90 jours
pour réaliser l'opération.

Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, a présenté ces derniers
jours aux investisseurs ses idées et ses objectifs financiers pour

Twitter, qu'il vient de racheter. Le fantasque homme d'affaires ne
pourra jamais être accusé de rêver trop petit, lui qui a déjà réinventé

deux industries avec Tesla et SpaceX. Mais comment compte-t-il
transformer le réseau social à l'oiseau bleu ? Voici ses grands projets.

Les (grandes) ambitions d'Elon Musk pour Twitter
«LES REVENUS SERONT 
MULTIPLIÉS PAR CINQ»

Instagram continue de copier TikTok,
son concurrent principal
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Semaine scientifique nationale : 5 universités à
choisir pour la course au classement mondial

RETRAIT DES CONVOCATIONS
DU BACCALAURÉAT ET DU
BEM À PARTIR DE DEMAIN

Les candidats aux examens du Brevet d'ensei-
gnement moyen (BEM) et du Baccalauréat ses-
sion 2022 pourront retirer leurs convocations
dès demain via les plateformes numériques
dédiées à cet effet. Les candidats scolarisés pour-
ront retirer leurs convocations via la plateforme
numérique du ministère de l'Education nationa-
le sur le compte électronique des directeurs des
établissements éducatifs et dans l'Espace
Parents.

Ils pourront également les retirer sur les sites
de l'Office national des examens et concours
(ONEC) sur les liens suivants :
https://bem.onec.dz pour le BEM à partir du 10
mai jusqu'au 8 juin 2022 et https://bac.onec.dz
pour le Baccalauréat du 10 mai au 16 juin 2022.
Pour les candidats libres, l'opération de retrait se
fera via les sites de l'ONEC sur les mêmes liens
du 10 mai au 8 juin 2022 pour le BEM et du 10
mai au 16 juin 2022 pour le Baccalauréat.

Algérie Poste : EMS
décroche le trophée
«Service client» 
de l'UPU
L'entreprise EMS Champion Post
Algérie, filiale d'Algérie Poste a rem-
porté, pour la quatrième fois d'affilée,
le trophée "Customer Care awards"
(Service client) décerné par l'Union
postale universelle (UPU), a annoncé
samedi le ministère de la Poste et des
Télécommunications sur sa page
Facebook. Pour la quatrième année
consécutive, l'EMS Champion Post
Algérie a remporté le prix "Customer
care awards", un programme organi-
sé annuellement par la coopérative
EMS qui est un organe de l'UPU afin
d'encourager et récompenser les per-
formances exceptionnelles du service
EMS fourni par les opérateurs pos-
taux, a précisé la même source.
Durant toute l'année 2021, EMS
Algérie a rempli l'ensemble des cri-
tères d'éligibilité pour ce prix dont
l'évaluation s'est réalisée à travers les
systèmes d'information de l'UPU, a
ajouté le ministère dans sa publica-
tion. L'UPU a félicité les dirigeants et
les travailleurs de l'EMS Algérie via
une correspondance officielle signée
par le directeur général de l'Union,
ajoute le ministère. Désormais, EMS
Algérie maintient la 1re place au
niveau du Maghreb, quatrième en
Afrique et cinquième à l'échelle arabe,
d'après les rapports annuels de l'UPU
sur les performances des 173 pays
membres que compte la Coopérative
EMS, a mis en avant le ministère de la
Poste. Il y a lieu de noter que ces rap-
ports sont établis grâce à plusieurs
plateformes et systèmes élaborés
pour le suivi des courriers et colis
acheminés dans le réseau EMS durant
une année complète.  

Les nouvelles normes pour l'obtention
du label «startup» dévoilées

LE MINISTÈRE délégué auprès du
Premier ministre chargé de l'écono-
mie de la connaissance et des star-
tups a dévoilé, samedi dans un com-
muniqué, les nouvelles normes per-
mettant d'établir le caractère inno-
vant de l'entreprise et d'obtenir le
label "Startup".

Pour l'obtention du label
"Startup", le ministère délégué
auprès du Premier ministre chargé
de l'économie de la connaissance et
des startups a introduit, depuis la der-
nière révision du cadre juridique,
"quatre normes objectives permettant d'éta-
blir le caractère innovant de l'activité de l'en-
treprise", selon la même source. "Une seule
norme suffit à l'entreprise pour obtenir le
label +Startup+", précise le communiqué. Les
normes consistent en les dépenses dans la
recherche et le développement (si l'entrepri-

se dépense 15% de son chiffre d'affaires dans
la recherche et le développement), la qualité
des membres fondateurs (si la moitié des
membres du staff fondateur détiennent un
doctorat ou plus) et une propriété intellec-
tuelle (si l'entreprise obtient un brevet d'in-
vention ou un programme enregistré au

niveau national ou international).
La dernière norme consiste à

présenter un prototype. Le
demandeur du label peut "pré-
senter au moins un prototype de
l'innovation soumise", indique le
communiqué, précisant que "ce
prototype peut prendre plusieurs
formes à l'instar d'une plateforme
électronique en version finale ou
en version demo, un prototype du
produit s'il est industrialisé, un
lien vers l'application de l'entre-
prise concernée ou une vidéo

illustrative.    
Outre les avantages fiscaux, le label

"Startup" accorde l'appui du ministère délé-
gué et la possibilité d'obtention d'un finance-
ment, précise le communiqué. La demande
de label se fait via l'inscription sur le site
www.startup.dz.

Cinq établissements d'en-
seignement supérieur seront
choisis durant la 2e édition de la
semaine scientifique nationale
en vue de les intégrer dans la
course au classement mondial
des universités, a indiqué
samedi à Sétif le secrétaire
général du ministère de
l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique
Noureddine Ghouali.

"Cette manifestation verra
l'organisation du premier
concours de classement des
établissements d'enseignement
supérieur en Algérie", a affirmé
M. Ghouali dans une conféren-
ce de presse animée à l'univer-
sité Farhat Abbas (Sétif-2) au
terme des travaux de l'ultime
réunion préparatoire de la

commission d'organisation de
la seconde édition de la semai-
ne scientifique prévue dans la
ville universitaire de Sétif du 15
au 19 mai courant. Le même
responsable a ajouté que ce
classement national sera
conforme aux normes univer-
selles avec la prise en compte
des spécificités algériennes afin
d'intégrer ces universités dans
la course au classement mon-
dial et parvenir à l'objectif de
placer cinq établissements
nationaux parmi les 1000 pre-
miers établissements scienti-
fiques du monde à l'horizon
2024. Cette manifestation verra
la participation de 109 établis-
sements d'enseignement supé-
rieur nationaux sur les 111 du
pays (deux ont été exemptées

du fait de leur création récen-
te), a indiqué de son côté la
chargée de communication au
ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Fatima Kebbour.
Les participants à cette semai-
ne scientifique nationale abor-
deront trois axes, à savoir "la
sécurité alimentaire", "la sécu-
rité énergétique" et "la santé du
citoyen", à travers quatre com-
munications présentées par
des experts dans le domaine, a
indiqué le secrétaire général du
ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique. M. Ghouali a souli-
gné que cette manifestation
verra la tenue de multiples acti-
vités scientifiques, culturelles
et sportives, dont le concours

"Ma thèse en 180 secondes" qui
avait connu un grand succès
lors de la première édition et le
concours de la meilleure cité
universitaire à l'échelle natio-
nale pour inciter les gestion-
naires de ces structures à amé-
liorer les conditions de vie des
étudiants.

Des expositions, des clubs
scientifiques, une sélection des
meilleurs projets innovants et
la distribution de médailles de
mérite aux employés du sec-
teur, en poste ou décédés, sont
également au programme. Une
large participation est attendue
lors de cette manifestation dont
les éliminatoires avaient mis en
lice 38.000 étudiants dans les
diverses activités culturelles et
sportives, a-t-on relevé.
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Ouargla : lancement de diverses
opérations de développement
Diverses opérations de dévelop-
pement ont été lancées hier
dans la daïra de Sidi-Khouiled
(périphérie d'Ouargla), à l'occa-
sion de la Journée nationale de
la Mémoire, marquant la com-
mémoration des massacres du
8 mai 1945, a-t-on constaté.
Il s'agit de projets d'aménage-
ment urbain comprenant la
réalisation, le revêtement et la
remise en état de routes, la réa-
lisation de trottoirs, en plus de
la construction de classes d'ex-
tension.
Parmi ces projets, figurent la
réhabilitation de 2,5 km de
routes au niveau du vieux quar-
tier de Sidi-Khouiled et de 1,5
km dans le quartier El-
Moustakbel.
Outre l'inauguration d'un mar-
ché de proximité dans la localité
de Ain-Moussa, les autorités de
la wilaya d'Ouargla ont donné le
coup d'envoi de deux projets de
réalisation de classes d'exten-
sion pour le cycle d'enseigne-
ment primaire à Sidi-Khouiled.
Le wali d'Ouargla, Mustapha
Aghamir, a mis l'accent, à cette
occasion, sur le respect des
normes, de la qualité et des

délais contractuels des travaux,
tout en étant attentif aux préoc-
cupations soulevées par les
habitants concernant notam-
ment le développement local,
tels que l'alimentation en eau
potable, l'assainissement et
l'auto-construction.
La commémoration de la jour-
née nationale de la Mémoire a
donné lieu, en outre, à diffé-
rentes activités culturelles et
sportives, dont la tenue au
centre de formation profession-
nelle et d'apprentissage (CFPA-
Abdelkader Bensebgag), d'une
exposition historique et
d'autres dédiées à l'artisanat et
aux métiers de la formation
professionnelle, en plus d'une
représentation théâtrale.
Auparavant, les autorités de la
wilaya, accompagnées de la
famille révolutionnaire, ont
procédé à la levée des couleurs
nationales et au dépôt d'une
gerbe de fleurs devant la stèle
commémorative, avant la réci-
tation de la "Fatiha" du Saint
Coran, en recueillement à la
mémoire des chouhada de la
glorieuse révolution de libéra-
tion.  

La déléguée nationale à la
protection et à la promotion de
l'enfance, Meriem Chorfi a sou-
ligné, samedi après-midi à
Biskra, "la nécessité d'un travail
commun pour la protection de
l'enfant et la promotion de ses
droits".

Dans une déclaration à la
presse, en marge de l'inspection
des conditions de prise en char-
ge des enfants au siège de l'as-
sociation "Braïm Errahmane",
dans le cadre de sa visite dans
cette wilaya, Mme Chorfi a mis
l'accent sur "l'importance de
déployer davantage d'efforts
pour éliminer les problèmes
susceptibles de porter atteinte à
l'enfant".

Elle a considéré, dans ce
contexte, que les visites de ter-
rain effectuées par l'organe de
protection de l'enfance qu'elle
dirige visent à s'enquérir de la
prise en charge effective de
cette catégorie et émettre des
recommandations à même
d'améliorer la situation de l'en-
fance. Elle a insisté également

sur "l'importance de signaler
toute atteinte aux droits de l'en-
fant", ajoutant qu'il faut consa-
crer "le droit de l'enfant au jeu,
à l'éducation, à la protection et à
l'expression de son opinion".

Mme Chorfi a indiqué, en
outre, que "les efforts de l'Etat
sont évidents en matière de
prise en charge des personnes
aux besoins spécifiques, dont
les autistes, et ce, en insistant
sur la sensibilisation à l'impor-
tance du diagnostic précoce de
ce trouble pour assurer la prise
en charge des personnes
atteintes", affirmant que la pro-
tection de l'avenir du pays est
tributaire de ce que les adultes
apportent aux enfants.

La déléguée nationale à la
protection et à la promotion de
l'enfance s'est enquise, au début
de sa visite, de la prise en char-
ge pédagogique, psychologique
et culturelle des enfants au sein
de l'établissement de protection
de l'enfance assistée du chef-
lieu de wilaya qui accueille 30
enfants.

MOSTAGANEM : LE TAUX DE REMPLISSAGE 
DES BARRAGES DÉPASSE LES 80%

Béjaïa : «Da Saïd»
raconte l'horreur des
massacres du 8 mai 1945

SAID ALLIK, l'un des rares
survivants des massacres perpé-
trés à Kherrata le 8 mai 1945, est
manifestement un homme brisé,
torturé par les horreurs et les
déprédations subies et dont il a
été le témoin alors.

A 90 ans, sa mémoire flam-
boyante débite encore des flots de
souvenirs, vécus et gardés jalou-
sement, dans le détail et qui, a
chaque rappel, sonne encore
dans sa tête comme un coup de
fouet. Il ne veut pas oublier, le
peut-il seulement. Personnage
ultra-sensible et malgré lui, il est
souvent la proie d'une submer-
sion d'émotion, du moins à
chaque fois que la célébration ou
l'évocation de cette date martyre
le croise. Sa réaction immédiate
est pavlovienne : il en pleure.

Ce samedi, à l'occasion de la
tenue d'un colloque national sur
les tragiques et douloureux mas-
sacres du 8 mai 1945, organisé au
cinéma de la ville, alors qu'il était
installé aux premières loges, il n'a
pu se retenir, malgré son effort de
discrétion, d'écraser quelques
larmes. L'un des conférenciers,
évoquant le sort réservé à sa
famille, a remis, malgré lui, le
doigt sur la plaie et a fait agir ses
glandes lacrymales.

Son histoire, en effet, est de
nature à faire dresser d'émotion,
tous les poils du corps, comme l'a
souligné le conférencier, tant elle
est singulière, insupportable et
tragique. Le 08 mai 45 "Da Said"
comme l'appellent tendrement
tous ses vis-à-vis, n'avait que 12

ans. Il a vu mourir, son père, sa
mère, deux frères et une sœur,
Yamina, âgée a peine de six mois,
tous exécutés sans sommation
par la soldatesque coloniale, qui
avait fait irruption dans leur
modeste chaumière, à la
recherche de manifestants.

Après avoir dévasté leur
humble demeure, tués les bêtes
de l'écurie et fait taire les chiens,
les soldats ont dirigé leurs fusils
contre ses occupants.

Lui a eu la vie sauve et pour
cause. Il s'était caché et retranché
derrière un rocher non loin du
lieu du massacre d'où il a suivi
tout le spectacle de désolation et
les exactions commises, auquel il
a été exposé. Il en sortira indemne
mais traumatisé et marqué au fer

rouge. Si bien que 9 ans après, à
l'appel au sacrifice pour la libéra-
tion du pays, il n'eut aucune hési-
tation à prendre les armes et à
s'enrôler dans les rangs de l'ALN,
dont l'engagement lui a valu
d'autres péripéties et d'autres
douleurs, notamment la mort de
ses frères d'armes et d'autres
membres de sa famille. Mais pour
lui, le 8 mai 45 a laissé des traces
indélébiles, car outre le drame
familial, il a vu des centaines de
cadavres d'Algériens semés tout
autour de la périphérie de
Kherrata et des dizaines d'autres
transportés par camion et jetés
vifs dans les ravins rocheux de
'Chaabet El Akra'. "C'était une
horreur absolue", dira-t-il, encore
une fois submergé par l'émotion.

Biskra : Meriem Chorfi en visite d'ins-
pection

Le taux de remplissage des
trois barrages de la wilaya de
Mostaganem, à savoir Cheliff,
Kerada et Kramis, a dépassé
les 80%, a-t-on appris hier
auprès de la direction des
Ressources en eau.

Les quantités de pluies qui
se sont abattues, ces der-
nières semaines, notamment
depuis le début mai en cours
avec une moyenne de 60 mil-
limètres, ont contribué à aug-
menter le niveau d'eau de
ces ouvrages pour atteindre
un volume global de 118 mil-
lions m3, a précisé la même
source. En raison d'une plu-
viométrie conséquente, des
lâchers d'eau ont été effec-
tués, à commencer par le
barrage de Oued
Cheliff qui a atteint
un aux de remplissa-
ge de 100% (50 mil-
lions m3) pour une
moyenne d'un million
m3 par jour, parallèle-
ment au transfert de
quantités d'eau vers
le barrage de la com-
mune de Sidi Ali, a-t-
on fait savoir.

Ces quantités transférées
ont contribué à augmenter le
niveau d'eau dans ce barrage
à 44 millions m3, ce qui
représente 68% de sa capaci-
té totale (plus de 70 millions
m3).

Pour ce qui est du barrage
d'Oued Kramis, source d'ap-
provisionnement en eau des
communes de l'Est de la
wilaya de Mostaganem et la
partie Nord de la wilaya de
Relizane, qui était à sec il y a
deux années, la direction des
Ressources en eau a indiqué
que cet ouvrage emmagasi-
ne actuellement plus de 24
millions m3, soit un taux de
remplissage de 100%.

La pluviométrie enregistrée

dans la wilaya de
Mostaganem depuis février
dernier a dépassé 210 milli-
mètres, selon la même sour-
ce, qui a souligné que les
eaux stockées dans ces bar-
rages contribueront à satis-
faire les besoins de la wilaya
de Mostaganem et de
wilayas voisines, à renforcer
d'autres systèmes, notam-
ment celui de la station de
dessalement de Sonacter, et
d'améliorer l'approvisionne-
ment en AEP (alimentation
en continu).

En matière d'eau potable,
la wilaya de Mostaganem est
alimentée depuis la station
de dessalement de l'eau de
mer de Sonacter, à raison de

200.000 m3 par jour,
du système
Mostaganem-Arzew-
Oran (MAO) de
30.000 m3 /j, en plus
du système Oued
Kramis dont les capa-
cités ont atteint une
production de 4.000
mètres cubes par
jour.
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LE MONDE

S'EXPRIMANT samedi lors de
la 26e Conférence "Paix et liberté
pour le peuple sahraoui", tenue
au Parlement de La Rioja
(Espagne), le représentant du
Front Polisario à Madrid,
Abdullah Arabi a exigé que Pedro
Sanchez, "rectifie" sa position
concernant le Sahara occidental,
critiquant le fait que "le gouver-
nement espagnol se tienne aux
côtés d'une puissance occupante,
qui est le Maroc, qu'il prenne ses
distances avec le droit du peuple
sahraoui à l'autodétermination et
qu'il s'exclue du processus des
Nations unies visant à recher-
cher une solution conformément
au droit international".

"Ce tournant pris par le gou-
vernement espagnol, a ajouté le
diplomate sahraoui, a été rejeté
par presque toutes les instances
au niveau national et régional",
car, dit-il, "il rompt un consensus
qui existait en Espagne concer-
nant la cause sahraouie et se
démarque de la légalité interna-
tionale", en plus d'être "une déci-
sion unilatérale non approuvée
par le Parlement". Il a considéré

la nouvelle position du gouverne-
ment espagnol comme un "virage
radical" et a invité les Assemblées
régionales espagnoles à  "réaffir-
mer leur engagement envers le
peuple sahraoui".

Il a rappelé, en outre, que le
peuple sahraoui "se bat pour son
indépendance depuis 46 ans et
cette décision du gouvernement

espagnol (...), ne change en rien le
statut politique et juridique de la
question du Sahara occidental".

Il s'agit d'une question de
décolonisation en attente de par-
achèvement, et "qu'il faut donc
offrir au peuple sahraoui la possi-
bilité de décider de son avenir à
travers un référendum d'autodé-
termination", a-t-il rappelé.

En visite inopinée
d'une journée à
Téhéran, le
président syrien
Bachar Al-Assad a
rencontré, hier, le
guide suprême
iranien, l'ayatollah
Ali Khamenei,
rapportent les
médias locaux.

Il s'agissait de la
deuxième visite
officielle de Bachar Al-Assad
en Iran depuis le début de la
guerre civile en Syrie en 2011.
Sa dernière visite remonte à
février 2019.

La rencontre d'hier a
également vu la participation
du président iranien Ebrahim
Raïssi et du ministre des
Affaires étrangères Hossein
Amir-Abdollahian.

Dans ses déclarations
reprises par les médias
locaux, Khamenei a affirmé
que la "crédibilité" de la Syrie
était "bien supérieure à ce
qu'elle était par le passé" et
qu'elle était aujourd'hui
perçue "comme une
puissance".

L'Iran a été l'un des plus
solides alliés régionaux d'Al-
Assad pendant le conflit
syrien et a aidé son régime
avec de l'argent et des armes.

Dans son allocution,
Khamenei a évoqué le rôle
joué dans la guerre syrienne
par le général Qassem
Soleimani, ancien chef de la

Force Al-Quds, relevant du
Corps des gardiens de la
révolution islamique (CGRI),
et a déclaré que les liens
entre Damas et Téhéran
devaient être renforcés.

Le président syrien avait
auparavant rencontré son
homologue iranien, Ebrahim
Raïssi, avec qui il a passé en
revue les liens bilatéraux et la
coopération économique.

Raïssi a déclaré à la
délégation syrienne que
l'avenir de la région devait
être "déterminé par la
résistance des nations, et non
sur la table des négociations",
a rapporté son bureau dans
un communiqué. Il a
également exprimé la
"volonté sincère" de son pays
"de renforcer la coopération
économique et commerciale"
avec la Syrie.

Al-Assad a pour sa part
déclaré que son pays était
prêt à élargir la coopération
économique avec l'Iran,
ajoute le communiqué.

SYRIE : AL-ASSAD RENCONTRE
KHAMENEI ET RAÏSSI À TÉHÉRANSahara occidental : le Polisario exige

que Sanchez "rectifie" sa position
Le Front Polisario a exigé que le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez "rectifie" sa
position concernant le Sahara occidental, notant que son récent revirement au sujet de
la question sahraouie était contraire à la légalité internationale et qu'il représentait une
prise de position unilatérale car, non soumise à l'approbation du Parlement espagnol.
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CULTURE  

Selon l'équipe de
Johnny Depp, l'actrice
de 36 ans "fait un grand
show" et toutes les
attentes qu'ils avaient
concernant ses
déclarations se sont
réalisées, rapporte TMZ.
"Amber s'est préparée à
la représentation de sa
vie, qu'elle donne
maintenant au tribunal",
a déclaré un des portes-
paroles de l'acteur au
site américain. Ils
soutiennent que ses
histoires d'abus ont
évolué avec des "détails
nouveaux et pratiques"
au fil du temps. En
revanche, les "souvenirs
de Johnny sont restés
exactement les mêmes
tout au long des 6
années douloureuses
depuis que ses
premières allégations
ont été faites". Le porte-
parole de la star a
également prévenu que
le contre-interrogatoire
à venir de l'équipe de
Johnny Depp serait
révélateur, ses avocats
ayant bien l'intention de
souligner les
incohérences

présumées de son récit. 
Abus et violences

Dans son témoignage
très attendu dans cette
affaire, Amber Heard a
notamment raconté les
sévices que lui auraient
fait subir son ex-époux
lors d'un séjour en
Australie un mois
seulement après leur
mariage en 2015. Selon
elle, au cours d'une
dispute, l'acteur lui
aurait lancé des
projectiles au visage
avant de l'attraper par le
cou et de lui enfoncer
une bouteille d'alcool
dans le vagin.  "Tout ce
que je sentais, c'est
cette douleur", a-t-elle
poursuivi, affirmant être
restée immobile car elle
ne savait pas "si la
bouteille avec laquelle il
(l)'avait pénétrée était
cassée". C'est pendant
cette scène, affirme-t-
elle, que le comédien de
58 ans s'est entaillé un
doigt. Il assure de son
côté que c'est son ex-
épouse qui l'a sectionné
en lui lançant une
bouteille - ce qu'Amber
Heard dément. 

Alors qu'Amber Heard témoigne
actuellement devant le tribunal dans le
cadre de son procès en diffamation qui

l'oppose à son ex-mari Johnny Depp,
l'équipe de ce dernier tente de démonter

son récit. Selon le porte-parole de l'acteur,
elle s'est "préparée à donner la

performance de sa vie dans ce procès". 

L'ÉQUIPE DEPP 
PAS CONVAINCUE PAR 

LE TÉMOIGNAGE 
D'AMBER HEARD :

«C'EST LA 
PERFORMANCE

DE SA VIE»

Le rappeur Ray J, ex de
Kim Kardashian, raconte

dans une interview accor-
dée au quotidien britan-
nique Daily Mail qu'il n'a
pas divulgué aux médias
leur fameuse sex tape de

2007. L'Américain, aujour-
d'hui âgé de 41 ans, affir-
me que la publication de

la vidéo a été faite en
accord avec Kim et sa

mère Kris Jenner, qui est
aussi sa manager. "Je n'ai
rien dit pendant 14 ans et
j'ai laissé les Kardashian
utiliser mon nom et en
abuser, j'ai laissé cette
famille gagner des mil-

liards de dollars et parler
à moitié d'un sujet dont je
n'ai jamais parlé ouverte-

ment moi-même",
explique le rappeur au
tabloïd britannique. "Je

n'ai jamais rien divulgué.
Je n'ai jamais divulgué de

sex tape de ma vie. Il a
toujours été question
d'un accord entre Kris

Jenner, Kim et moi-
même et nous avons tou-
jours été partenaires dans

cette affaire depuis le
début." Selon Ray J, Kim a

toujours été celle qui
avait les enregistrements
en sa possession, même

si elle fait croire le
contraire. Dans les

colonnes du Daily Mail, le
rappeur affirme que la

star de téléréalité gardait
les vidéos dans une boîte
à chaussures sous son lit.

"Elle les avait toutes, je
n'ai jamais eu de cassette

en ma possession pen-
dant notre relation", a-t-il
déclaré. La star américai-

ne a toujours affirmé
qu'elle n'a jamais voulu

que ces vidéos soient ren-
dues publiques. Mais

selon Ray J, tout cela est
faux: il raconte qu'il a évo-
qué en plaisantant l'idée
de publier les vidéos et

qu'elle a été immédiate-
ment intéressée. "Elle
s'est jetée sur les cas-
settes, en a parlé à sa
mère et après ça, plus
rien n'était sous mon

contrôle." 

L'ex de Kim Kardashian sort
du silence 14 ans après la
fuite de leur sex tape :

«J'AVAIS 
UN ACCORD
AVEC ELLE 
ET SA MÈRE»

POUR L'OCCASION, Céline Dion
s'est emparée d'Instagram pour
partager une tendre photo de famil-
le. La chanteuse qui a été contrainte
de reporter à nouveau sa tournée
européenne en raison de problèmes
de santé se fait discrète sur les
réseaux sociaux. Mais la journée
était trop belle, ce dimanche, pour
ne pas poser entourée de ses trois
fils, René-Charles, et les jumeaux
Eddy et Nelson. L'heureuse maman
et ses garçons âgés de 21 et 11 ans ,
nés de son mariage avec René
Angelil, posent ensemble devant un
gâteau sur lequel se trouvent quatre
bougies. L'image est
accompagnée d'un texte
dans lequel la star rend
une nouvelle fois hom-
mage aux victimes de la
guerre en Ukraine, pour
qui elle a régulièrement
eu des mots ces dernières
semaines. "En cette Fête
des mères, je me sens très
privilégiée de pouvoir être
avec mes enfants, et j'ai
une pensée toute particu-
lière pour ces mères en
Ukraine et partout dans le

monde qui ont perdu leurs
enfants…", écrit-elle dans un texte
en anglais et en français. Elle ajoute :
"Et je pense à ces mères qui s'in-
quiètent constamment pour la
sécurité de leurs enfants... et aussi à
ces mères qui consacrent chaque
once de leur énergie juste à fournir
à leurs enfants les nécessités de la
vie. Ces mères sont vraiment les
plus courageuses et je leur dédie
cette journée spéciale. Nous prions
pour qu'elles trouvent le réconfort
pour leurs familles, et la paix dans
ce monde".

Céline Dion
publie une rare
photo de famille
pour la fête 
des mères
Alors que la fête des mères en France
aura lieu le 29 mai prochain, une
grande partie du monde célèbre déjà 
ce 8 mai les mamans.

Georgina Rodriguez, la com-
pagne de Cristiano Ronaldo, a révélé
sur Instagram le prénom de sa peti-
te fille et dévoilé de nouvelles photos
d'elles, quelques semaines après la
perte tragique du frère jumeau de
celle-ci. Après la tragédie, le sourire
retrouvé. Sur Instagram samedi,
Georgina Rodriguez, la compagne de
Cristiano Ronaldo , a publié trois
nouvelles photos de leur fille. On la
découvre dans une ado-
rable tenue rose et
blanche, allongée
dans son berceau.
La jeune femme a
également dévoilé
le prénom de l'en-
fant. Le couple a
décidé de la bapti-
ser Bella Esmeralda.
Cristiano Ronaldo et
Georgina Rodriguez
avaient annoncé le 18 avril
dernier la mort de leur petit garçon
alors que la mannequin espagnole
d'origine argentine attendait des

jumeaux. "Seule la naissance de
notre petite fille nous donne la force
de vivre ce moment avec un peu
d'espoir et de bonheur, avait écrit le
couple. Nous sommes tous dévastés
par cette perte et nous vous deman-
dons de respecter notre intimité en
cette période très difficile. Notre
petit garçon, tu es notre ange. Nous
t'aimerons toujours" avaient-ils
écrit. Quelques jours après, CR7

avait publié sur Instagram
une photo montrant sa

famille , à la sortie
d'hôpital, avec leur

petite fille. "Nous
voulons remercier
tout le monde pour
les gentils mots et

attentions. Votre
soutien est très

important et nous
avons ressenti l'amour et

le respect que vous avez
pour notre famille. Maintenant, c'est
le moment d'être reconnaissant de
la vie que nous venons d'accueillir".

Après la perte de leur fils,
Georgina et Cristiano Ronaldo
dévoilent le prénom de leur fille

LA POÉTESSE ET ROMANCIÈRE AMINA MEKAHLI N’EST PLUS
La poétesse, romancière et tra-

ductrice Amina Mekahli s'est
éteinte dans la nuit de samedi à
dimanche, à l'âge de 55 ans, des
suites d'une longue maladie.
Connue d'abord pour sa poésie,
Amina Mekahli avait été lauréate
du prix international de poésie
Léopold-Sédar-Senghor en 2017
pour son poème "Je suis de
vous", en 2018 pour l'ensemble

de son oeuvre puis en 2019 pour
son poème "Lèvres sans timbre" .
Ambassadrice de ce prix interna-
tional, Amina Mekahli a vu plu-
sieurs de ses poèmes traduits et
publiés dans de nombreuses
anthologies.Amina Mekahli avait
publié son premier roman "Le
secret de la Girelle" en 2016, suivi
de "Nomade brulant" en 2017 et
d'un recueil de nouvelles "Les

éléphants ne meurent pas d'ou-
bli" en 2018. Elle a également
signé en 2015 les textes du beau-
livre "Tiaret, chevaux et
légendes" illustré par les oeuvres
du photographe Nacer Ouadahi.
Son recueil "Les petits cailloux
du silence" a été traduit vers
l'Italien par le poétesse Cinzia
Demi et publié en Italie en début
d'année.

DE SON RECUEIL "Dhikrayate
Lala Z'haira" (Souvenirs de Lala
Z'haira), la poétesse, également
artiste plasticienne, a récité
"Hikayate El M'laya", un poème
populaire du dialecte constantinois
à travers lequel elle a relaté l'histoi-
re de cet habit, symbole de grâce et
d'authenticité, la manière de le por-
ter ainsi que ses accessoires.
Maniant le verbe avec art et maniè-
re, la poétesse a "dépeint" laâjar,
cette voilette blanche ou écrue déli-
catement brodée, ou encore "la che-
brela", une sorte de ballerine autre-
fois l'ultime accessoire des élé-
gantes femmes constantinoises à la
m'laya. Dans son histoire sur la
m'laya, Radia Gouga, cristallisant un
langage poétique des plus capti-
vants, a rappelé la m'laya, citée dans
l'histoire de Nedjma et le poète
Djaballah dont l'histoire d'amour a
été immortalisé à travers la célé-

brissime "El Boughi", la qacida qui
inspira plusieurs chanteurs de
malouf. Le poème a donné lieu à un
riche débat axé sur les origines de la
m'laya, et la différence entre les
m'layas de Constantine, Souk
Ahras, Guelma et Annaba, animé
par les présents entre universitaires
et étudiants.

«Patrimoine et récit»
Lancée sous le slogan

"Constantine, la m'laya patrimoine
et récit", la première édition de "La
journée de la m'laya constantinoise"
a été également marquée par l'or-
ganisation d'une séance sur l'art de
porter cette étoffe, patrimoine
immatériel, incarnant l'identité et la
séduction et qui se fait aujourd'hui
très rare dans les rues de
Constantine.Aussi, une exposition
de tableaux et de photos présentant
la m'laya sous divers angles, signés

par plusieurs artistes orne les gale-
ries du palais Ahmed Bey. Inscrite
dans le cadre du mois du patrimoi-
ne (18 avril-18 mai), la première édi-
tion de la m'laya qui devra s'étaler
jusqu'à mardi prochaine enchaine
avec l'ouverture d'une exposition
d'habits et de bijoux traditionnels de
"Dar Azzi", une des plus anciennes
et des plus réputées maisons de
confection de gandouras brodée de
fil d'or, medjboud et fetla. Un défilé
de jeunes filles en m'laya depuis le
musée Ahmed Bey vers la fontaine
de Sidi Djeliss, dans la vieille ville est

également prévu ainsi que la pro-
jection d'un documentaire, réalisé
par le musée Ahmed-Bey retraçant
l'histoire de la m'laya. L'événement
sera clôturé par la remise de prix
aux vainqueurs du concours de la
meilleure m'laya cousue et la
meilleure photo, initié par le musée
public national des arts et des
expressions culturelles tradition-
nelles palais Ahmed-Bey pour
encourager artisans, couturiers et
photographes à s'intéresser à cette
étoffe et à participer à la préserva-
tion de ce patrimoine immatériel.

Réactivation
imminente
du Conseil
national des
arts et des
lettres
La ministre de la
Culture et des Arts,
Soraya Mouloudji a
annoncé, samedi soir
à Alger la "réactiva-
tion imminente" du
Conseil national des
arts et des lettres
(CNAL) avec de nou-
velles mesures ten-
dant à "améliorer la
vie des artistes".
S'exprimant lors
d'une rencontre avec
les artistes au Palais
de la Culture Moufdi-
Zakaria, à l'occasion
de l'Aid El Fitr, la
ministre de la
Culture et des Arts, a
annoncé "l'installa-
tion prochaine" du
nouveau bureau du
CNAL, lequel sera
doté de "nouvelles
prérogatives et d'une
batterie de nouvelles
lois en faveur d'une
meilleure prise en
charge des préoccu-
pations socioprofes-
sionnelles des
artistes". La ren-
contre a également,
permis à la ministre
de faire part aux
artistes de la recon-
naissance de l'Etat
algérien envers eux,
"acteurs, par leur
créativité prolifique",
de la "protection, la
sauvegarde et la pro-
motion de l'héritage
culturel algérien".
Rappelant les
contraintes artis-
tiques et les difficul-
tés sociales engen-
drées par la pandé-
mie du Coronavirus
durant plus de deux
ans, où toute activité
culturelle était sus-
pendue, Mme
Mouloudji a réitéré
"la disposition per-
manente" de son
département à "sou-
tenir et accompa-
gner les artistes de
toutes les disci-
plines".

1ère ÉDITION DE LA JOURNÉE DE LA M'LAYA CONSTANTINOISE 

Ode à l'étoffe, symbole 
de grâce et d'authenticité
La première édition de "La journée de la m'laya
constantinoise" s'est ouverte, samedi soir, au
musée public national des arts et des expressions
culturelles traditionnelles palais Ahmed-Bey de
Constantine avec une ode à la belle étoffe,
déclamée par la poétesse, Radia Gouga.

Quarante (40) artistes plasti-
ciens issus de plusieurs wilayas du
pays participent au Salon national
des arts plastiques ouvert samedi au
siège de l'Office des établissements
de jeunes (ODEJ) au centre-ville de
Sétif sous le slogan "Un peuple qui
s'est sacrifié, une mémoire ineffa-
çable". Cette manifestation culturel-
le et artistique, coïncidant avec la
célébration de la Journée nationale
de la mémoire (8 mai), est organisée
dans le cadre du programme du
secteur de la jeunesse et des sports,
à l'initiative de la Ligue des activités
culturelles et scientifiques des
jeunes de Sétif en collaboration avec
l'ODEJ, a indiqué le président de
cette Ligue, Mounir Rezig. Le Salon
national a pour objectif de commé-
morer le 8 mai 1945 et ancrer l'es-
prit du nationalisme chez les jeunes
notamment. Il vise également à
découvrir de jeunes talents inno-
vants dans le domaine artistique et

culturel, à créer un espace de com-
munication et d'interaction entre
les artistes et à encourager l'échan-
ge culturel et touristique entre eux.
La manifestation à laquelle les
artistes participent avec des thèmes
libres de différentes écoles et styles
artistiques constitue un espace
approprié pour le public amateur
d'arts plastiques pour connaître

davantage ce style d'art, a-t-on sou-
ligné. Dans ce cadre, le comité d'or-
ganisation du Salon s'est engagé à
mettre à la disposition des partici-
pants tous les moyens nécessaires,
comme la toile nécessaire et les dif-
férents tons de couleurs et de pein-
ture, a indiqué la même source, fai-
sant part de l'organisation, parallè-
lement à ce Salon qui se poursuivra

jusqu'au 9 mai, de concours et d'ac-
tivités culturelles de proximité et
touristiques diverses. Ce Salon sera
également marqué par l'organisa-
tion d'un concours national d'arts
plastiques "L'épi d'or" ouvert aux
jeunes du mouvement associatif et
les adhérents des établissements de
jeunes et autres amateurs à l'échelle
nationale, a-t-on fait savoir, préci-
sant que chaque personne peut par-
ticiper avec deux tableaux traitant
de thèmes libres. Les trois lauréats
bénéficieront de prix d'encourage-
ment variant entre 20.000 et
50.000 DA, a-t-on indiqué, préci-
sant que la sélection se fera par un
jury composé de spécialistes dans le
domaine qui évaluera les œuvres
artistiques. Par ailleurs, une excur-
sion dans la région de Babor (nord
de Sétif) sera organisée au profit des
artistes participants, en marge de
cette manifestation, a souligné
Mounir Rezig. 

Sétif : 40 artistes participent au Salon national des arts plastiques
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Selon l'équipe de
Johnny Depp, l'actrice
de 36 ans "fait un grand
show" et toutes les
attentes qu'ils avaient
concernant ses
déclarations se sont
réalisées, rapporte TMZ.
"Amber s'est préparée à
la représentation de sa
vie, qu'elle donne
maintenant au tribunal",
a déclaré un des portes-
paroles de l'acteur au
site américain. Ils
soutiennent que ses
histoires d'abus ont
évolué avec des "détails
nouveaux et pratiques"
au fil du temps. En
revanche, les "souvenirs
de Johnny sont restés
exactement les mêmes
tout au long des 6
années douloureuses
depuis que ses
premières allégations
ont été faites". Le porte-
parole de la star a
également prévenu que
le contre-interrogatoire
à venir de l'équipe de
Johnny Depp serait
révélateur, ses avocats
ayant bien l'intention de
souligner les
incohérences

présumées de son récit. 
Abus et violences

Dans son témoignage
très attendu dans cette
affaire, Amber Heard a
notamment raconté les
sévices que lui auraient
fait subir son ex-époux
lors d'un séjour en
Australie un mois
seulement après leur
mariage en 2015. Selon
elle, au cours d'une
dispute, l'acteur lui
aurait lancé des
projectiles au visage
avant de l'attraper par le
cou et de lui enfoncer
une bouteille d'alcool
dans le vagin.  "Tout ce
que je sentais, c'est
cette douleur", a-t-elle
poursuivi, affirmant être
restée immobile car elle
ne savait pas "si la
bouteille avec laquelle il
(l)'avait pénétrée était
cassée". C'est pendant
cette scène, affirme-t-
elle, que le comédien de
58 ans s'est entaillé un
doigt. Il assure de son
côté que c'est son ex-
épouse qui l'a sectionné
en lui lançant une
bouteille - ce qu'Amber
Heard dément. 

Alors qu'Amber Heard témoigne
actuellement devant le tribunal dans le
cadre de son procès en diffamation qui

l'oppose à son ex-mari Johnny Depp,
l'équipe de ce dernier tente de démonter

son récit. Selon le porte-parole de l'acteur,
elle s'est "préparée à donner la

performance de sa vie dans ce procès". 

L'ÉQUIPE DEPP 
PAS CONVAINCUE PAR 

LE TÉMOIGNAGE 
D'AMBER HEARD :

«C'EST LA 
PERFORMANCE

DE SA VIE»

Le rappeur Ray J, ex de
Kim Kardashian, raconte

dans une interview accor-
dée au quotidien britan-
nique Daily Mail qu'il n'a
pas divulgué aux médias
leur fameuse sex tape de

2007. L'Américain, aujour-
d'hui âgé de 41 ans, affir-
me que la publication de

la vidéo a été faite en
accord avec Kim et sa

mère Kris Jenner, qui est
aussi sa manager. "Je n'ai
rien dit pendant 14 ans et
j'ai laissé les Kardashian
utiliser mon nom et en
abuser, j'ai laissé cette
famille gagner des mil-

liards de dollars et parler
à moitié d'un sujet dont je
n'ai jamais parlé ouverte-

ment moi-même",
explique le rappeur au
tabloïd britannique. "Je

n'ai jamais rien divulgué.
Je n'ai jamais divulgué de

sex tape de ma vie. Il a
toujours été question
d'un accord entre Kris

Jenner, Kim et moi-
même et nous avons tou-
jours été partenaires dans

cette affaire depuis le
début." Selon Ray J, Kim a

toujours été celle qui
avait les enregistrements
en sa possession, même

si elle fait croire le
contraire. Dans les

colonnes du Daily Mail, le
rappeur affirme que la

star de téléréalité gardait
les vidéos dans une boîte
à chaussures sous son lit.

"Elle les avait toutes, je
n'ai jamais eu de cassette

en ma possession pen-
dant notre relation", a-t-il
déclaré. La star américai-

ne a toujours affirmé
qu'elle n'a jamais voulu

que ces vidéos soient ren-
dues publiques. Mais

selon Ray J, tout cela est
faux: il raconte qu'il a évo-
qué en plaisantant l'idée
de publier les vidéos et

qu'elle a été immédiate-
ment intéressée. "Elle
s'est jetée sur les cas-
settes, en a parlé à sa
mère et après ça, plus
rien n'était sous mon

contrôle." 

L'ex de Kim Kardashian sort
du silence 14 ans après la
fuite de leur sex tape :

«J'AVAIS 
UN ACCORD
AVEC ELLE 
ET SA MÈRE»

POUR L'OCCASION, Céline Dion
s'est emparée d'Instagram pour
partager une tendre photo de famil-
le. La chanteuse qui a été contrainte
de reporter à nouveau sa tournée
européenne en raison de problèmes
de santé se fait discrète sur les
réseaux sociaux. Mais la journée
était trop belle, ce dimanche, pour
ne pas poser entourée de ses trois
fils, René-Charles, et les jumeaux
Eddy et Nelson. L'heureuse maman
et ses garçons âgés de 21 et 11 ans ,
nés de son mariage avec René
Angelil, posent ensemble devant un
gâteau sur lequel se trouvent quatre
bougies. L'image est
accompagnée d'un texte
dans lequel la star rend
une nouvelle fois hom-
mage aux victimes de la
guerre en Ukraine, pour
qui elle a régulièrement
eu des mots ces dernières
semaines. "En cette Fête
des mères, je me sens très
privilégiée de pouvoir être
avec mes enfants, et j'ai
une pensée toute particu-
lière pour ces mères en
Ukraine et partout dans le

monde qui ont perdu leurs
enfants…", écrit-elle dans un texte
en anglais et en français. Elle ajoute :
"Et je pense à ces mères qui s'in-
quiètent constamment pour la
sécurité de leurs enfants... et aussi à
ces mères qui consacrent chaque
once de leur énergie juste à fournir
à leurs enfants les nécessités de la
vie. Ces mères sont vraiment les
plus courageuses et je leur dédie
cette journée spéciale. Nous prions
pour qu'elles trouvent le réconfort
pour leurs familles, et la paix dans
ce monde".

Céline Dion
publie une rare
photo de famille
pour la fête 
des mères
Alors que la fête des mères en France
aura lieu le 29 mai prochain, une
grande partie du monde célèbre déjà 
ce 8 mai les mamans.

Georgina Rodriguez, la com-
pagne de Cristiano Ronaldo, a révélé
sur Instagram le prénom de sa peti-
te fille et dévoilé de nouvelles photos
d'elles, quelques semaines après la
perte tragique du frère jumeau de
celle-ci. Après la tragédie, le sourire
retrouvé. Sur Instagram samedi,
Georgina Rodriguez, la compagne de
Cristiano Ronaldo , a publié trois
nouvelles photos de leur fille. On la
découvre dans une ado-
rable tenue rose et
blanche, allongée
dans son berceau.
La jeune femme a
également dévoilé
le prénom de l'en-
fant. Le couple a
décidé de la bapti-
ser Bella Esmeralda.
Cristiano Ronaldo et
Georgina Rodriguez
avaient annoncé le 18 avril
dernier la mort de leur petit garçon
alors que la mannequin espagnole
d'origine argentine attendait des

jumeaux. "Seule la naissance de
notre petite fille nous donne la force
de vivre ce moment avec un peu
d'espoir et de bonheur, avait écrit le
couple. Nous sommes tous dévastés
par cette perte et nous vous deman-
dons de respecter notre intimité en
cette période très difficile. Notre
petit garçon, tu es notre ange. Nous
t'aimerons toujours" avaient-ils
écrit. Quelques jours après, CR7

avait publié sur Instagram
une photo montrant sa

famille , à la sortie
d'hôpital, avec leur

petite fille. "Nous
voulons remercier
tout le monde pour
les gentils mots et

attentions. Votre
soutien est très

important et nous
avons ressenti l'amour et

le respect que vous avez
pour notre famille. Maintenant, c'est
le moment d'être reconnaissant de
la vie que nous venons d'accueillir".

Après la perte de leur fils,
Georgina et Cristiano Ronaldo
dévoilent le prénom de leur fille

LA POÉTESSE ET ROMANCIÈRE AMINA MEKAHLI N’EST PLUS
La poétesse, romancière et tra-

ductrice Amina Mekahli s'est
éteinte dans la nuit de samedi à
dimanche, à l'âge de 55 ans, des
suites d'une longue maladie.
Connue d'abord pour sa poésie,
Amina Mekahli avait été lauréate
du prix international de poésie
Léopold-Sédar-Senghor en 2017
pour son poème "Je suis de
vous", en 2018 pour l'ensemble

de son oeuvre puis en 2019 pour
son poème "Lèvres sans timbre" .
Ambassadrice de ce prix interna-
tional, Amina Mekahli a vu plu-
sieurs de ses poèmes traduits et
publiés dans de nombreuses
anthologies.Amina Mekahli avait
publié son premier roman "Le
secret de la Girelle" en 2016, suivi
de "Nomade brulant" en 2017 et
d'un recueil de nouvelles "Les

éléphants ne meurent pas d'ou-
bli" en 2018. Elle a également
signé en 2015 les textes du beau-
livre "Tiaret, chevaux et
légendes" illustré par les oeuvres
du photographe Nacer Ouadahi.
Son recueil "Les petits cailloux
du silence" a été traduit vers
l'Italien par le poétesse Cinzia
Demi et publié en Italie en début
d'année.

DE SON RECUEIL "Dhikrayate
Lala Z'haira" (Souvenirs de Lala
Z'haira), la poétesse, également
artiste plasticienne, a récité
"Hikayate El M'laya", un poème
populaire du dialecte constantinois
à travers lequel elle a relaté l'histoi-
re de cet habit, symbole de grâce et
d'authenticité, la manière de le por-
ter ainsi que ses accessoires.
Maniant le verbe avec art et maniè-
re, la poétesse a "dépeint" laâjar,
cette voilette blanche ou écrue déli-
catement brodée, ou encore "la che-
brela", une sorte de ballerine autre-
fois l'ultime accessoire des élé-
gantes femmes constantinoises à la
m'laya. Dans son histoire sur la
m'laya, Radia Gouga, cristallisant un
langage poétique des plus capti-
vants, a rappelé la m'laya, citée dans
l'histoire de Nedjma et le poète
Djaballah dont l'histoire d'amour a
été immortalisé à travers la célé-

brissime "El Boughi", la qacida qui
inspira plusieurs chanteurs de
malouf. Le poème a donné lieu à un
riche débat axé sur les origines de la
m'laya, et la différence entre les
m'layas de Constantine, Souk
Ahras, Guelma et Annaba, animé
par les présents entre universitaires
et étudiants.

«Patrimoine et récit»
Lancée sous le slogan

"Constantine, la m'laya patrimoine
et récit", la première édition de "La
journée de la m'laya constantinoise"
a été également marquée par l'or-
ganisation d'une séance sur l'art de
porter cette étoffe, patrimoine
immatériel, incarnant l'identité et la
séduction et qui se fait aujourd'hui
très rare dans les rues de
Constantine.Aussi, une exposition
de tableaux et de photos présentant
la m'laya sous divers angles, signés

par plusieurs artistes orne les gale-
ries du palais Ahmed Bey. Inscrite
dans le cadre du mois du patrimoi-
ne (18 avril-18 mai), la première édi-
tion de la m'laya qui devra s'étaler
jusqu'à mardi prochaine enchaine
avec l'ouverture d'une exposition
d'habits et de bijoux traditionnels de
"Dar Azzi", une des plus anciennes
et des plus réputées maisons de
confection de gandouras brodée de
fil d'or, medjboud et fetla. Un défilé
de jeunes filles en m'laya depuis le
musée Ahmed Bey vers la fontaine
de Sidi Djeliss, dans la vieille ville est

également prévu ainsi que la pro-
jection d'un documentaire, réalisé
par le musée Ahmed-Bey retraçant
l'histoire de la m'laya. L'événement
sera clôturé par la remise de prix
aux vainqueurs du concours de la
meilleure m'laya cousue et la
meilleure photo, initié par le musée
public national des arts et des
expressions culturelles tradition-
nelles palais Ahmed-Bey pour
encourager artisans, couturiers et
photographes à s'intéresser à cette
étoffe et à participer à la préserva-
tion de ce patrimoine immatériel.

Réactivation
imminente
du Conseil
national des
arts et des
lettres
La ministre de la
Culture et des Arts,
Soraya Mouloudji a
annoncé, samedi soir
à Alger la "réactiva-
tion imminente" du
Conseil national des
arts et des lettres
(CNAL) avec de nou-
velles mesures ten-
dant à "améliorer la
vie des artistes".
S'exprimant lors
d'une rencontre avec
les artistes au Palais
de la Culture Moufdi-
Zakaria, à l'occasion
de l'Aid El Fitr, la
ministre de la
Culture et des Arts, a
annoncé "l'installa-
tion prochaine" du
nouveau bureau du
CNAL, lequel sera
doté de "nouvelles
prérogatives et d'une
batterie de nouvelles
lois en faveur d'une
meilleure prise en
charge des préoccu-
pations socioprofes-
sionnelles des
artistes". La ren-
contre a également,
permis à la ministre
de faire part aux
artistes de la recon-
naissance de l'Etat
algérien envers eux,
"acteurs, par leur
créativité prolifique",
de la "protection, la
sauvegarde et la pro-
motion de l'héritage
culturel algérien".
Rappelant les
contraintes artis-
tiques et les difficul-
tés sociales engen-
drées par la pandé-
mie du Coronavirus
durant plus de deux
ans, où toute activité
culturelle était sus-
pendue, Mme
Mouloudji a réitéré
"la disposition per-
manente" de son
département à "sou-
tenir et accompa-
gner les artistes de
toutes les disci-
plines".

1ère ÉDITION DE LA JOURNÉE DE LA M'LAYA CONSTANTINOISE 

Ode à l'étoffe, symbole 
de grâce et d'authenticité
La première édition de "La journée de la m'laya
constantinoise" s'est ouverte, samedi soir, au
musée public national des arts et des expressions
culturelles traditionnelles palais Ahmed-Bey de
Constantine avec une ode à la belle étoffe,
déclamée par la poétesse, Radia Gouga.

Quarante (40) artistes plasti-
ciens issus de plusieurs wilayas du
pays participent au Salon national
des arts plastiques ouvert samedi au
siège de l'Office des établissements
de jeunes (ODEJ) au centre-ville de
Sétif sous le slogan "Un peuple qui
s'est sacrifié, une mémoire ineffa-
çable". Cette manifestation culturel-
le et artistique, coïncidant avec la
célébration de la Journée nationale
de la mémoire (8 mai), est organisée
dans le cadre du programme du
secteur de la jeunesse et des sports,
à l'initiative de la Ligue des activités
culturelles et scientifiques des
jeunes de Sétif en collaboration avec
l'ODEJ, a indiqué le président de
cette Ligue, Mounir Rezig. Le Salon
national a pour objectif de commé-
morer le 8 mai 1945 et ancrer l'es-
prit du nationalisme chez les jeunes
notamment. Il vise également à
découvrir de jeunes talents inno-
vants dans le domaine artistique et

culturel, à créer un espace de com-
munication et d'interaction entre
les artistes et à encourager l'échan-
ge culturel et touristique entre eux.
La manifestation à laquelle les
artistes participent avec des thèmes
libres de différentes écoles et styles
artistiques constitue un espace
approprié pour le public amateur
d'arts plastiques pour connaître

davantage ce style d'art, a-t-on sou-
ligné. Dans ce cadre, le comité d'or-
ganisation du Salon s'est engagé à
mettre à la disposition des partici-
pants tous les moyens nécessaires,
comme la toile nécessaire et les dif-
férents tons de couleurs et de pein-
ture, a indiqué la même source, fai-
sant part de l'organisation, parallè-
lement à ce Salon qui se poursuivra

jusqu'au 9 mai, de concours et d'ac-
tivités culturelles de proximité et
touristiques diverses. Ce Salon sera
également marqué par l'organisa-
tion d'un concours national d'arts
plastiques "L'épi d'or" ouvert aux
jeunes du mouvement associatif et
les adhérents des établissements de
jeunes et autres amateurs à l'échelle
nationale, a-t-on fait savoir, préci-
sant que chaque personne peut par-
ticiper avec deux tableaux traitant
de thèmes libres. Les trois lauréats
bénéficieront de prix d'encourage-
ment variant entre 20.000 et
50.000 DA, a-t-on indiqué, préci-
sant que la sélection se fera par un
jury composé de spécialistes dans le
domaine qui évaluera les œuvres
artistiques. Par ailleurs, une excur-
sion dans la région de Babor (nord
de Sétif) sera organisée au profit des
artistes participants, en marge de
cette manifestation, a souligné
Mounir Rezig. 

Sétif : 40 artistes participent au Salon national des arts plastiques
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Ouargla : lancement de diverses
opérations de développement
Diverses opérations de dévelop-
pement ont été lancées hier
dans la daïra de Sidi-Khouiled
(périphérie d'Ouargla), à l'occa-
sion de la Journée nationale de
la Mémoire, marquant la com-
mémoration des massacres du
8 mai 1945, a-t-on constaté.
Il s'agit de projets d'aménage-
ment urbain comprenant la
réalisation, le revêtement et la
remise en état de routes, la réa-
lisation de trottoirs, en plus de
la construction de classes d'ex-
tension.
Parmi ces projets, figurent la
réhabilitation de 2,5 km de
routes au niveau du vieux quar-
tier de Sidi-Khouiled et de 1,5
km dans le quartier El-
Moustakbel.
Outre l'inauguration d'un mar-
ché de proximité dans la localité
de Ain-Moussa, les autorités de
la wilaya d'Ouargla ont donné le
coup d'envoi de deux projets de
réalisation de classes d'exten-
sion pour le cycle d'enseigne-
ment primaire à Sidi-Khouiled.
Le wali d'Ouargla, Mustapha
Aghamir, a mis l'accent, à cette
occasion, sur le respect des
normes, de la qualité et des

délais contractuels des travaux,
tout en étant attentif aux préoc-
cupations soulevées par les
habitants concernant notam-
ment le développement local,
tels que l'alimentation en eau
potable, l'assainissement et
l'auto-construction.
La commémoration de la jour-
née nationale de la Mémoire a
donné lieu, en outre, à diffé-
rentes activités culturelles et
sportives, dont la tenue au
centre de formation profession-
nelle et d'apprentissage (CFPA-
Abdelkader Bensebgag), d'une
exposition historique et
d'autres dédiées à l'artisanat et
aux métiers de la formation
professionnelle, en plus d'une
représentation théâtrale.
Auparavant, les autorités de la
wilaya, accompagnées de la
famille révolutionnaire, ont
procédé à la levée des couleurs
nationales et au dépôt d'une
gerbe de fleurs devant la stèle
commémorative, avant la réci-
tation de la "Fatiha" du Saint
Coran, en recueillement à la
mémoire des chouhada de la
glorieuse révolution de libéra-
tion.  

La déléguée nationale à la
protection et à la promotion de
l'enfance, Meriem Chorfi a sou-
ligné, samedi après-midi à
Biskra, "la nécessité d'un travail
commun pour la protection de
l'enfant et la promotion de ses
droits".

Dans une déclaration à la
presse, en marge de l'inspection
des conditions de prise en char-
ge des enfants au siège de l'as-
sociation "Braïm Errahmane",
dans le cadre de sa visite dans
cette wilaya, Mme Chorfi a mis
l'accent sur "l'importance de
déployer davantage d'efforts
pour éliminer les problèmes
susceptibles de porter atteinte à
l'enfant".

Elle a considéré, dans ce
contexte, que les visites de ter-
rain effectuées par l'organe de
protection de l'enfance qu'elle
dirige visent à s'enquérir de la
prise en charge effective de
cette catégorie et émettre des
recommandations à même
d'améliorer la situation de l'en-
fance. Elle a insisté également

sur "l'importance de signaler
toute atteinte aux droits de l'en-
fant", ajoutant qu'il faut consa-
crer "le droit de l'enfant au jeu,
à l'éducation, à la protection et à
l'expression de son opinion".

Mme Chorfi a indiqué, en
outre, que "les efforts de l'Etat
sont évidents en matière de
prise en charge des personnes
aux besoins spécifiques, dont
les autistes, et ce, en insistant
sur la sensibilisation à l'impor-
tance du diagnostic précoce de
ce trouble pour assurer la prise
en charge des personnes
atteintes", affirmant que la pro-
tection de l'avenir du pays est
tributaire de ce que les adultes
apportent aux enfants.

La déléguée nationale à la
protection et à la promotion de
l'enfance s'est enquise, au début
de sa visite, de la prise en char-
ge pédagogique, psychologique
et culturelle des enfants au sein
de l'établissement de protection
de l'enfance assistée du chef-
lieu de wilaya qui accueille 30
enfants.

MOSTAGANEM : LE TAUX DE REMPLISSAGE 
DES BARRAGES DÉPASSE LES 80%

Béjaïa : «Da Saïd»
raconte l'horreur des
massacres du 8 mai 1945

SAID ALLIK, l'un des rares
survivants des massacres perpé-
trés à Kherrata le 8 mai 1945, est
manifestement un homme brisé,
torturé par les horreurs et les
déprédations subies et dont il a
été le témoin alors.

A 90 ans, sa mémoire flam-
boyante débite encore des flots de
souvenirs, vécus et gardés jalou-
sement, dans le détail et qui, a
chaque rappel, sonne encore
dans sa tête comme un coup de
fouet. Il ne veut pas oublier, le
peut-il seulement. Personnage
ultra-sensible et malgré lui, il est
souvent la proie d'une submer-
sion d'émotion, du moins à
chaque fois que la célébration ou
l'évocation de cette date martyre
le croise. Sa réaction immédiate
est pavlovienne : il en pleure.

Ce samedi, à l'occasion de la
tenue d'un colloque national sur
les tragiques et douloureux mas-
sacres du 8 mai 1945, organisé au
cinéma de la ville, alors qu'il était
installé aux premières loges, il n'a
pu se retenir, malgré son effort de
discrétion, d'écraser quelques
larmes. L'un des conférenciers,
évoquant le sort réservé à sa
famille, a remis, malgré lui, le
doigt sur la plaie et a fait agir ses
glandes lacrymales.

Son histoire, en effet, est de
nature à faire dresser d'émotion,
tous les poils du corps, comme l'a
souligné le conférencier, tant elle
est singulière, insupportable et
tragique. Le 08 mai 45 "Da Said"
comme l'appellent tendrement
tous ses vis-à-vis, n'avait que 12

ans. Il a vu mourir, son père, sa
mère, deux frères et une sœur,
Yamina, âgée a peine de six mois,
tous exécutés sans sommation
par la soldatesque coloniale, qui
avait fait irruption dans leur
modeste chaumière, à la
recherche de manifestants.

Après avoir dévasté leur
humble demeure, tués les bêtes
de l'écurie et fait taire les chiens,
les soldats ont dirigé leurs fusils
contre ses occupants.

Lui a eu la vie sauve et pour
cause. Il s'était caché et retranché
derrière un rocher non loin du
lieu du massacre d'où il a suivi
tout le spectacle de désolation et
les exactions commises, auquel il
a été exposé. Il en sortira indemne
mais traumatisé et marqué au fer

rouge. Si bien que 9 ans après, à
l'appel au sacrifice pour la libéra-
tion du pays, il n'eut aucune hési-
tation à prendre les armes et à
s'enrôler dans les rangs de l'ALN,
dont l'engagement lui a valu
d'autres péripéties et d'autres
douleurs, notamment la mort de
ses frères d'armes et d'autres
membres de sa famille. Mais pour
lui, le 8 mai 45 a laissé des traces
indélébiles, car outre le drame
familial, il a vu des centaines de
cadavres d'Algériens semés tout
autour de la périphérie de
Kherrata et des dizaines d'autres
transportés par camion et jetés
vifs dans les ravins rocheux de
'Chaabet El Akra'. "C'était une
horreur absolue", dira-t-il, encore
une fois submergé par l'émotion.

Biskra : Meriem Chorfi en visite d'ins-
pection

Le taux de remplissage des
trois barrages de la wilaya de
Mostaganem, à savoir Cheliff,
Kerada et Kramis, a dépassé
les 80%, a-t-on appris hier
auprès de la direction des
Ressources en eau.

Les quantités de pluies qui
se sont abattues, ces der-
nières semaines, notamment
depuis le début mai en cours
avec une moyenne de 60 mil-
limètres, ont contribué à aug-
menter le niveau d'eau de
ces ouvrages pour atteindre
un volume global de 118 mil-
lions m3, a précisé la même
source. En raison d'une plu-
viométrie conséquente, des
lâchers d'eau ont été effec-
tués, à commencer par le
barrage de Oued
Cheliff qui a atteint
un aux de remplissa-
ge de 100% (50 mil-
lions m3) pour une
moyenne d'un million
m3 par jour, parallèle-
ment au transfert de
quantités d'eau vers
le barrage de la com-
mune de Sidi Ali, a-t-
on fait savoir.

Ces quantités transférées
ont contribué à augmenter le
niveau d'eau dans ce barrage
à 44 millions m3, ce qui
représente 68% de sa capaci-
té totale (plus de 70 millions
m3).

Pour ce qui est du barrage
d'Oued Kramis, source d'ap-
provisionnement en eau des
communes de l'Est de la
wilaya de Mostaganem et la
partie Nord de la wilaya de
Relizane, qui était à sec il y a
deux années, la direction des
Ressources en eau a indiqué
que cet ouvrage emmagasi-
ne actuellement plus de 24
millions m3, soit un taux de
remplissage de 100%.

La pluviométrie enregistrée

dans la wilaya de
Mostaganem depuis février
dernier a dépassé 210 milli-
mètres, selon la même sour-
ce, qui a souligné que les
eaux stockées dans ces bar-
rages contribueront à satis-
faire les besoins de la wilaya
de Mostaganem et de
wilayas voisines, à renforcer
d'autres systèmes, notam-
ment celui de la station de
dessalement de Sonacter, et
d'améliorer l'approvisionne-
ment en AEP (alimentation
en continu).

En matière d'eau potable,
la wilaya de Mostaganem est
alimentée depuis la station
de dessalement de l'eau de
mer de Sonacter, à raison de

200.000 m3 par jour,
du système
Mostaganem-Arzew-
Oran (MAO) de
30.000 m3 /j, en plus
du système Oued
Kramis dont les capa-
cités ont atteint une
production de 4.000
mètres cubes par
jour.
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S'EXPRIMANT samedi lors de
la 26e Conférence "Paix et liberté
pour le peuple sahraoui", tenue
au Parlement de La Rioja
(Espagne), le représentant du
Front Polisario à Madrid,
Abdullah Arabi a exigé que Pedro
Sanchez, "rectifie" sa position
concernant le Sahara occidental,
critiquant le fait que "le gouver-
nement espagnol se tienne aux
côtés d'une puissance occupante,
qui est le Maroc, qu'il prenne ses
distances avec le droit du peuple
sahraoui à l'autodétermination et
qu'il s'exclue du processus des
Nations unies visant à recher-
cher une solution conformément
au droit international".

"Ce tournant pris par le gou-
vernement espagnol, a ajouté le
diplomate sahraoui, a été rejeté
par presque toutes les instances
au niveau national et régional",
car, dit-il, "il rompt un consensus
qui existait en Espagne concer-
nant la cause sahraouie et se
démarque de la légalité interna-
tionale", en plus d'être "une déci-
sion unilatérale non approuvée
par le Parlement". Il a considéré

la nouvelle position du gouverne-
ment espagnol comme un "virage
radical" et a invité les Assemblées
régionales espagnoles à  "réaffir-
mer leur engagement envers le
peuple sahraoui".

Il a rappelé, en outre, que le
peuple sahraoui "se bat pour son
indépendance depuis 46 ans et
cette décision du gouvernement

espagnol (...), ne change en rien le
statut politique et juridique de la
question du Sahara occidental".

Il s'agit d'une question de
décolonisation en attente de par-
achèvement, et "qu'il faut donc
offrir au peuple sahraoui la possi-
bilité de décider de son avenir à
travers un référendum d'autodé-
termination", a-t-il rappelé.

En visite inopinée
d'une journée à
Téhéran, le
président syrien
Bachar Al-Assad a
rencontré, hier, le
guide suprême
iranien, l'ayatollah
Ali Khamenei,
rapportent les
médias locaux.

Il s'agissait de la
deuxième visite
officielle de Bachar Al-Assad
en Iran depuis le début de la
guerre civile en Syrie en 2011.
Sa dernière visite remonte à
février 2019.

La rencontre d'hier a
également vu la participation
du président iranien Ebrahim
Raïssi et du ministre des
Affaires étrangères Hossein
Amir-Abdollahian.

Dans ses déclarations
reprises par les médias
locaux, Khamenei a affirmé
que la "crédibilité" de la Syrie
était "bien supérieure à ce
qu'elle était par le passé" et
qu'elle était aujourd'hui
perçue "comme une
puissance".

L'Iran a été l'un des plus
solides alliés régionaux d'Al-
Assad pendant le conflit
syrien et a aidé son régime
avec de l'argent et des armes.

Dans son allocution,
Khamenei a évoqué le rôle
joué dans la guerre syrienne
par le général Qassem
Soleimani, ancien chef de la

Force Al-Quds, relevant du
Corps des gardiens de la
révolution islamique (CGRI),
et a déclaré que les liens
entre Damas et Téhéran
devaient être renforcés.

Le président syrien avait
auparavant rencontré son
homologue iranien, Ebrahim
Raïssi, avec qui il a passé en
revue les liens bilatéraux et la
coopération économique.

Raïssi a déclaré à la
délégation syrienne que
l'avenir de la région devait
être "déterminé par la
résistance des nations, et non
sur la table des négociations",
a rapporté son bureau dans
un communiqué. Il a
également exprimé la
"volonté sincère" de son pays
"de renforcer la coopération
économique et commerciale"
avec la Syrie.

Al-Assad a pour sa part
déclaré que son pays était
prêt à élargir la coopération
économique avec l'Iran,
ajoute le communiqué.

SYRIE : AL-ASSAD RENCONTRE
KHAMENEI ET RAÏSSI À TÉHÉRANSahara occidental : le Polisario exige

que Sanchez "rectifie" sa position
Le Front Polisario a exigé que le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez "rectifie" sa
position concernant le Sahara occidental, notant que son récent revirement au sujet de
la question sahraouie était contraire à la légalité internationale et qu'il représentait une
prise de position unilatérale car, non soumise à l'approbation du Parlement espagnol.
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TECHNOLOGIE

Multiplier par cinq 
les recettes pour atteindre
26,4 milliards de dollars 
en 2028

Elon Musk ambitionne de porter le
chiffre d'affaires annuel de Twitter à 26,4
milliards de dollars d'ici 2028. À titre de
comparaison, le chiffre d'affaires du
réseau social s'élevait à 5 milliards de dol-
lars l'année dernière.

Rendre Twitter moins 
dépendant de la publicité

Sous la direction d'Elon Musk, la
publicité ne représenterait plus que 45%
des recettes totales de Twitter, contre
environ 90% en 2020. En 2028, la publici-
té générerait 12 milliards de dollars de
revenus et les abonnements près de 10
milliards de dollars, a indiqué l'homme
d'affaires. 

Augmenter le revenu moyen
par utilisateur de 5,39

Avec ces changements, Musk espère
faire passer le revenu moyen par utilisa-
teur de Twitter, un indicateur clé pour les
entreprises de réseaux sociaux, de 24,83

dollars l'année dernière à 30,22 dollars en
2028.

Atteindre 931 millions 
d'utilisateurs en 2028

Elon Musk s'attend à ce que le nombre
total d'utilisateurs de Twitter passe de 217
millions à la fin de l'année dernière à près
de 600 millions en 2025 et à 931 millions
dans six ans. L'essentiel de cette croissance
proviendra de produits comme Twitter
Blue, pour lequel les utilisateurs paient 3
dollars par mois afin de personnaliser leur
expérience sur l'application. Musk prévoit
ainsi 69 millions d'utilisateurs de Twitter
Blue en 2025 et 159 millions en 2028.

Le mystérieux "X" comptera
104 millions d'abonnés 
d'ici 2028

Elon Musk souhaite lancer un nouveau
produit Twitter appelé "X" qui, selon ses
prévisions, compterait 104 millions
d'abonnés d'ici 2028, selon un document
présenté aux investisseurs et décrypté par
le New York Times. Celui-ci ne donne
néanmoins aucun détail sur la nature de ce
mystérieux produit, qui apparaîtra sur la
plateforme en 2023.

3.600 embauches, après des
centaines de licenciements

Au niveau des ressources humaines,
Elon Musk s'attend à ce que Twitter comp-
te exactement 11.072 employés d'ici 2025.
Un chiffre en hausse par rapport aux 7.500
employés que compte la société actuelle-
ment. Toutefois, le nouveau patron de
Twitter pourrait licencier des travailleurs
dans un premier temps avant de recruter
de nouveaux talents dans le domaine de
l'ingénierie. 

Augmenter le flux de
trésorerie à 9,4 milliards 
de dollars

Twitter va ajouter environ 13 milliards
de dollars de dettes dans le cadre de son
plan d'acquisition. Mais la société prévoit
de rembourser cette dette car le flux de
trésorerie disponible, qui permet de mesu-
rer le montant dont dispose une entreprise
pour rembourser ses dettes, atteindra 3,2
milliards de dollars en 2025 et 9,4 milliards
de dollars en 2028. Le flux de trésorerie
disponible augmenterait même si les
dépenses et les coûts d'exploitation aug-
mentent également, a déclaré Elon Musk.

Dans un tweet, Adam Mosseri, le
patron d'Instagram annonce des tests
auprès de certains utilisateurs sur les
prochaines semaines pour proposer une
nouvelle expérience plus immersive sur
le fil d'actualité, avec les posts qui appa-
raissent en plein écran.

Voici les changements annoncés sur
la page d'accueil :

- Un affichage de tous les posts en
plein écran (photos et vidéos),

- Une expérience focalisée davantage
sur les vidéos en général (un moyen de
continuer à pousser les Reels, son format
de vidéos courtes ?),

- Plus de recommandations de conte-
nus selon les intérêts des utilisateurs.

Cette nouvelle expérience sur le fil
d'actualité n'est pas une grande surprise.
Fin mars 2022, Instagram commençait
déjà à travailler sur un nouvel affichage
en plein écran, selon un tweet
d'Alessandro Paluzzi, développeur mobile
et ingénieur, qui nous donnait un premier
aperçu du fil d'actualité en full-screen.

Décidément, Instagram adore "s'ins-
pirer" de TikTok. Cette nouvelle expérien-
ce en plein écran rappelle évidemment le

feed proposé par l'application chinoise.
Même si l'affichage des posts n'est pas
identique, il y ressemble fortement. Cela
incitera probablement les utilisateurs à
consommer plus de vidéos sur la platefor-
me.

La stratégie semble claire : pour conti-
nuer à attirer les créateurs et donner
envie à ses utilisateurs de rester actifs sur
son application, Instagram propose des

fonctionnalités similaires à TikTok, à l'ins-
tar des Reels, son format de vidéos
courtes. 

Et ce n'est pas un hasard. Son concur-
rent principal connaît un succès fulgurant
auprès des jeunes et des influenceurs. Un
chiffre pour illustrer sa popularité : en
2022, TikTok est en forte croissance, avec
près d'1 million de nouveaux utilisateurs
par jour.

APPLE A SUPPRIMÉ
PRÈS DE 3 MILLIONS
D'APPLICATIONS EN SIX
ANS SUR L'APP STORE

L'App Store contient une myriade
d'applications pour iPhone et iPad, et
comme tout le monde le sait, c'est Apple
qui est en charge de la gestion de la
boutique. Ce qui implique parfois d'y faire le
ménage !

Dans un article destiné aux développeurs
iOS, Apple explique que ce travail est
nécessaire pour que les applications
puissent fonctionner chez la plus grande
partie des utilisateurs "et supportent les
dernières innovations en matière de
sécurité et de confidentialité". Cela permet
à l'App Store de distribuer des apps de
qualité et faciles à trouver. Les applications
obsolètes encombrent les étagères pour
rien…

Cet article a été publié après une vive
polémique entre Apple et les développeurs.
Certains d'entre eux ont en effet reçu ces
dernières semaines des e-mails du
constructeur exigeant des mises à jour de
leurs applications et de leurs jeux. Or, dans
plusieurs cas, c'est une perte de temps et de
ressources pour beaucoup de développeurs
: "Ce n'est pas cool. Les jeux pour consoles
des années 2000 sont toujours en vente",
relève un de ces développeurs.

Pour éviter une nouvelle tempête, Apple a
donc décidé de communiquer clairement
sur les critères qui conditionnent la
suppression d'une application. Celles qui
n'ont pas été mises à jour ces trois dernières
années et qui ne dépassent pas un seuil
minimal de téléchargements font l'objet
d'un envoi d'e-mail aux développeurs pour
qu'ils les mettent à jour.

Apple fait aussi un geste d'apaisement.
Dans le message original, le constructeur
demande que la mise à jour soit faite sous
les 30 jours. Il donne maintenant 90 jours
pour réaliser l'opération.

Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, a présenté ces derniers
jours aux investisseurs ses idées et ses objectifs financiers pour

Twitter, qu'il vient de racheter. Le fantasque homme d'affaires ne
pourra jamais être accusé de rêver trop petit, lui qui a déjà réinventé

deux industries avec Tesla et SpaceX. Mais comment compte-t-il
transformer le réseau social à l'oiseau bleu ? Voici ses grands projets.

Les (grandes) ambitions d'Elon Musk pour Twitter
«LES REVENUS SERONT 
MULTIPLIÉS PAR CINQ»

Instagram continue de copier TikTok,
son concurrent principal
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Semaine scientifique nationale : 5 universités à
choisir pour la course au classement mondial

RETRAIT DES CONVOCATIONS
DU BACCALAURÉAT ET DU
BEM À PARTIR DE DEMAIN

Les candidats aux examens du Brevet d'ensei-
gnement moyen (BEM) et du Baccalauréat ses-
sion 2022 pourront retirer leurs convocations
dès demain via les plateformes numériques
dédiées à cet effet. Les candidats scolarisés pour-
ront retirer leurs convocations via la plateforme
numérique du ministère de l'Education nationa-
le sur le compte électronique des directeurs des
établissements éducatifs et dans l'Espace
Parents.

Ils pourront également les retirer sur les sites
de l'Office national des examens et concours
(ONEC) sur les liens suivants :
https://bem.onec.dz pour le BEM à partir du 10
mai jusqu'au 8 juin 2022 et https://bac.onec.dz
pour le Baccalauréat du 10 mai au 16 juin 2022.
Pour les candidats libres, l'opération de retrait se
fera via les sites de l'ONEC sur les mêmes liens
du 10 mai au 8 juin 2022 pour le BEM et du 10
mai au 16 juin 2022 pour le Baccalauréat.

Algérie Poste : EMS
décroche le trophée
«Service client» 
de l'UPU
L'entreprise EMS Champion Post
Algérie, filiale d'Algérie Poste a rem-
porté, pour la quatrième fois d'affilée,
le trophée "Customer Care awards"
(Service client) décerné par l'Union
postale universelle (UPU), a annoncé
samedi le ministère de la Poste et des
Télécommunications sur sa page
Facebook. Pour la quatrième année
consécutive, l'EMS Champion Post
Algérie a remporté le prix "Customer
care awards", un programme organi-
sé annuellement par la coopérative
EMS qui est un organe de l'UPU afin
d'encourager et récompenser les per-
formances exceptionnelles du service
EMS fourni par les opérateurs pos-
taux, a précisé la même source.
Durant toute l'année 2021, EMS
Algérie a rempli l'ensemble des cri-
tères d'éligibilité pour ce prix dont
l'évaluation s'est réalisée à travers les
systèmes d'information de l'UPU, a
ajouté le ministère dans sa publica-
tion. L'UPU a félicité les dirigeants et
les travailleurs de l'EMS Algérie via
une correspondance officielle signée
par le directeur général de l'Union,
ajoute le ministère. Désormais, EMS
Algérie maintient la 1re place au
niveau du Maghreb, quatrième en
Afrique et cinquième à l'échelle arabe,
d'après les rapports annuels de l'UPU
sur les performances des 173 pays
membres que compte la Coopérative
EMS, a mis en avant le ministère de la
Poste. Il y a lieu de noter que ces rap-
ports sont établis grâce à plusieurs
plateformes et systèmes élaborés
pour le suivi des courriers et colis
acheminés dans le réseau EMS durant
une année complète.  

Les nouvelles normes pour l'obtention
du label «startup» dévoilées

LE MINISTÈRE délégué auprès du
Premier ministre chargé de l'écono-
mie de la connaissance et des star-
tups a dévoilé, samedi dans un com-
muniqué, les nouvelles normes per-
mettant d'établir le caractère inno-
vant de l'entreprise et d'obtenir le
label "Startup".

Pour l'obtention du label
"Startup", le ministère délégué
auprès du Premier ministre chargé
de l'économie de la connaissance et
des startups a introduit, depuis la der-
nière révision du cadre juridique,
"quatre normes objectives permettant d'éta-
blir le caractère innovant de l'activité de l'en-
treprise", selon la même source. "Une seule
norme suffit à l'entreprise pour obtenir le
label +Startup+", précise le communiqué. Les
normes consistent en les dépenses dans la
recherche et le développement (si l'entrepri-

se dépense 15% de son chiffre d'affaires dans
la recherche et le développement), la qualité
des membres fondateurs (si la moitié des
membres du staff fondateur détiennent un
doctorat ou plus) et une propriété intellec-
tuelle (si l'entreprise obtient un brevet d'in-
vention ou un programme enregistré au

niveau national ou international).
La dernière norme consiste à

présenter un prototype. Le
demandeur du label peut "pré-
senter au moins un prototype de
l'innovation soumise", indique le
communiqué, précisant que "ce
prototype peut prendre plusieurs
formes à l'instar d'une plateforme
électronique en version finale ou
en version demo, un prototype du
produit s'il est industrialisé, un
lien vers l'application de l'entre-
prise concernée ou une vidéo

illustrative.    
Outre les avantages fiscaux, le label

"Startup" accorde l'appui du ministère délé-
gué et la possibilité d'obtention d'un finance-
ment, précise le communiqué. La demande
de label se fait via l'inscription sur le site
www.startup.dz.

Cinq établissements d'en-
seignement supérieur seront
choisis durant la 2e édition de la
semaine scientifique nationale
en vue de les intégrer dans la
course au classement mondial
des universités, a indiqué
samedi à Sétif le secrétaire
général du ministère de
l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique
Noureddine Ghouali.

"Cette manifestation verra
l'organisation du premier
concours de classement des
établissements d'enseignement
supérieur en Algérie", a affirmé
M. Ghouali dans une conféren-
ce de presse animée à l'univer-
sité Farhat Abbas (Sétif-2) au
terme des travaux de l'ultime
réunion préparatoire de la

commission d'organisation de
la seconde édition de la semai-
ne scientifique prévue dans la
ville universitaire de Sétif du 15
au 19 mai courant. Le même
responsable a ajouté que ce
classement national sera
conforme aux normes univer-
selles avec la prise en compte
des spécificités algériennes afin
d'intégrer ces universités dans
la course au classement mon-
dial et parvenir à l'objectif de
placer cinq établissements
nationaux parmi les 1000 pre-
miers établissements scienti-
fiques du monde à l'horizon
2024. Cette manifestation verra
la participation de 109 établis-
sements d'enseignement supé-
rieur nationaux sur les 111 du
pays (deux ont été exemptées

du fait de leur création récen-
te), a indiqué de son côté la
chargée de communication au
ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Fatima Kebbour.
Les participants à cette semai-
ne scientifique nationale abor-
deront trois axes, à savoir "la
sécurité alimentaire", "la sécu-
rité énergétique" et "la santé du
citoyen", à travers quatre com-
munications présentées par
des experts dans le domaine, a
indiqué le secrétaire général du
ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique. M. Ghouali a souli-
gné que cette manifestation
verra la tenue de multiples acti-
vités scientifiques, culturelles
et sportives, dont le concours

"Ma thèse en 180 secondes" qui
avait connu un grand succès
lors de la première édition et le
concours de la meilleure cité
universitaire à l'échelle natio-
nale pour inciter les gestion-
naires de ces structures à amé-
liorer les conditions de vie des
étudiants.

Des expositions, des clubs
scientifiques, une sélection des
meilleurs projets innovants et
la distribution de médailles de
mérite aux employés du sec-
teur, en poste ou décédés, sont
également au programme. Une
large participation est attendue
lors de cette manifestation dont
les éliminatoires avaient mis en
lice 38.000 étudiants dans les
diverses activités culturelles et
sportives, a-t-on relevé.



Le bicarbonate de soude, aussi appelé
bicarbonate de sodium, est une poudre
blanche recommandée pour soulager les
brûlures d'estomac. Administré après
avoir été dilué dans l'eau, le produit apaise
ce symptôme souvent douloureux.

C'est le reflux gastro-oesophagien, c'est-
à-dire les remontées d'acide chlorhy-
drique depuis l'estomac vers l'œsophage,
qui occasionne les brûlures d'estomac. Le
bicarbonate de soude agit en neutralisant
cet excès d'acidité en transformant l'acide
chlorhydrique en chlorure de sodium.

Alors, si vous souffrez d'une digestion
lourde et de brûlures d'estomac liées à un
reflux gastro-oesophagien, diluez, dans un
verre d'eau froide, une cuillère à café de
bicarbonate de soude -- dont la formule
chimique est NaHCO3 -- soit environ 5
grammes, puis buvez lentement ce

mélange. Dans la majorité des cas, l'effet
est très rapide.

Toutefois, ce remède ne doit pas être
utilisé en excès. Évitez de l'absorber plus
de deux fois par jour. Il est en outre à pros-
crire après une opération récente de l'ap-
pareil digestif.

Même si elle peut soulager occasionnel-
lement, cette recette ne soignera pas la
cause des brûlures d'estomac. Plusieurs
facteurs favorisent en effet ce phénomène
: une trop forte acidité provoquée par une
alimentation grasse, une consommation
de tabac et d'alcool, de caféine et de
sodas...

Alors, pour prévenir ces symptômes
désagréables et souvent handicapants au
quotidien, privilégiez de bonnes habitudes
alimentaires. Et si vos symptômes persis-
tent malgré tout, consultez votre médecin.
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SANTÉ

LE SARS-COV-2 n'est pas un
virus se limitant aux voies
aériennes supérieures comme on
le pensait au début. Il touche de
nombreux organes, dont le cer-
veau. Des données déjà existantes
dans la littérature suggèrent un
lien entre forme sévère de la mala-
die à Covid-19 et troubles cognitifs
persistants. Des auteurs de l'uni-
versité de Cambridge et du collège
impérial de Londres ont souhaité
en savoir plus sur le sujet : les
troubles cognitifs persistants
sont-ils liés à certains aspects cli-
niques lors de la phase aigüe de la
maladie ? Ou bien sont-ils corrélés
à l'état mental du patient au
moment de la contamination par
le SARS-CoV-2 ? Sont-ils fré-
quents ? Leurs travaux ont été
publiés dans la revue
eClinicalMedicine du groupe The
Lancet, le 28 avril 2022.

Design de l'étude
Ont été inclus dans cette étude

46 patients ayant reçu des soins
intensifs en raison de leur maladie

à Covid-19 entre le 10 mars 2020 et
le 31 juillet 2020. Parmi eux, 16
sujets ont nécessité une ventila-
tion mécanique. 

Grâce à des échelles standar-
disées, leurs capacités cognitives
(mémoire, attention, raisonne-
ment) ont pu être évaluées en
moyenne six mois après la phase

aigüe de la maladie. Une évalua-
tion de l'état de stress et d'anxiété
des patients a également été réali-
sée.  Un groupe témoin de 460 per-
sonnes a été constitué. Les sujets
ont été appariés sur l'âge. Des don-
nées sur la sévérité de la maladie à
Covid-19, l'état mental du patient
au moment du diagnostic et la

durée d'hospitalisation ont égale-
ment été recueillies.

10 points de QI en moins
Les personnes ayant été conta-

minées par le SARS-CoV-2 étaient
plus lentes et plus inexactes dans
leurs réponses aux questions en
comparaison avec les personnes

n'ayant pas été infectées par le
virus. Ces troubles cognitifs étaient
corrélés à la sévérité de la maladie
lors de la phase aigüe, mais pas à la
présence d'une maladie mentale
chronique au moment du diagnos-
tic. Les aspects les plus affectés par
la maladie étaient la vitesse de trai-
tement des informations et les
capacités cognitives supérieures
ainsi que des difficultés "à trouver
ses mots". 

Les auteurs précisent que le
déficit observé six mois après une
forme sévère était équivalent à la
perte cognitive généralement
observée chez une personne entre
ses 50 et ses 70 ans, soit 20 ans de
vieillissement. Cela correspond à
une perte de 10 points de QI ! Ces
recherches nécessitent d'être
approfondies afin de savoir si ce
déficit se maintient dans le temps
ou s'il s'agit seulement d'une phase
de convalescence. Néanmoins, la
potentielle survenue de ces
troubles nécessite d'être connue
des professionnels de santé pour
une meilleure prise en charge.

LE BICARBONATE DE SOUDE SOULAGE-
T-IL LES BRÛLURES D'ESTOMAC ?

Le milliardaire américain,
fondateur de Microsoft, était l'in-
vité du journal de 20h sur France
2, ce vendredi. 

Bill Gates, dont l'essai
"Comment éviter la prochaine
pandémie" vient d'être publié en
français chez Flammarion, était
l'invité de Thomas Sotto ce ven-
dredi soir. Le présentateur du JT
de France 2 en a profité pour lui
demander ce qu'il pensait des
thèses complotistes qui circu-
laient sur lui depuis le début de la
pandémie et qui l'accusent d'être
à l'origine de cette crise sanitaire
: "C'est très étrange, je ne m'y

attendais pas. J'ai dépensé des
milliards sur les vaccins pour
sauver des millions de vies et
maintenant ils retournent com-
plètement la situation en affir-
mant que je gagne des milliards
en tuant des gens (...) On pourrait
en rire mais, en vérité, ce phéno-
mène décourage des gens qui
pourraient se tourner vers le
vaccin et c'est notre meilleur
outil pour empêcher des morts",
répond-il. 

Quant aux sceptiques, ceux
qui doutent raisonnablement de
l'efficacité du vaccin contre le
Covid-19, qui redoutent ses

conséquences potentielles sur
l'organisme et soulignent le peu
de recul dont disposent les cher-
cheurs sur la vaccination par
ARN messager, il rétorque : "Si
vous regardez ceux qui meurent,
ce sont les gens qui ne sont pas
vaccinés. C'est un miracle qui a
empêché des millions de morts.
Quant à l'idée que j'aimerais
pucer qui que ce soit... Pourquoi ?
Pourquoi aurais-je besoin de
savoir où sont les gens ? Ça ne
m'intéresse pas du tout", défend-
il, incrédule et le sourire aux
lèvres, sur le plateau de France 2. 

Bill Gates répond aux complotistes :
«Pourquoi aurais-je besoin de 
savoir où sont les gens ?»

Covid-19 et cerveau : jusqu'à 20 ans
de vieillissement cognitif !

Une immunité 
naturelle croisée 
contre les rhumes
Avoir développé une maladie Covid-19, sti-
mule les anticorps contre d'autres virus
respiratoire, concluent ces scientifiques du
Scripps Research (La Jolla) qui, chez des
patients Covid-19, en analysant les anti-
corps anti-coronavirus, identifient aussi
plus d'anticorps qui reconnaissent d'autres
virus apparentés. Ces travaux, publiés dans
la revue Science Advances, suggèrent donc
qu'avoir un rhume n'immunise pas contre
le Covid-19, mais que développer une mala-
die Covid-19 immunise bien contre les
coronavirus responsables du rhume.
Dans l'ensemble, bon nombre des corona-
virus n'ont qu'un quart à la moitié de leur
matériel génétique en commun avec le
SRAS-CoV-2, mais des sections indivi-
duelles de leurs structures, et notamment
de leur protéine de pointe sont considérées
comme relativement similaire entre les
membres de la famille.

Peu à peu, nous découvrons l'ampleur que peut avoir une infection par le SARS-CoV-2 sur le long terme. Des auteurs
ont mis en évidence des séquelles persistantes et importantes sur les capacités cognitives de patients sévèrement
atteints six mois après la phase aigüe de l'infection.
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EDUCATION NATIONALE 

Maintien du boycott administratif :
le Cnapeste tranchera cette semaine 

PAR WAFIA SIFOUANE

UN BOYCOTT des activités
administratives qui sévit depuis
novembre dernier privant ainsi
les parents des bulletins sco-
laires de leurs enfants et créant
un véritable climat de tension au
sein des établissements sco-
laires. Une forme de protestation
radicale décidée par le syndicat
pour faire valoir ses revendica-
tions dont l'amélioration du pou-
voir d'achat des travailleurs du
secteur de l'éducation mais aussi
le droit au logement. Après avoir
tenté d'apaiser les tensions, le
ministre de l'Eéducation natio-
nale, Abdelhakim Belabed, avait
décidé de sanctionner les ensei-
gnants grévistes et cela en les
privant de la prime de rende-
ment mais c'était sans compter
sur la réaction du Cnapeste qui
n'a pas hésité à hausser le ton. Ne
voulant guère envenimer les
choses, Belabed a décidé de lever
le gel de la prime de rendement,
une décision qui a été saluée par
le syndicat mais sans plus. En
effet, selon le porte-parole du
Cnapeste Messaoud Boudiba, le
syndicat compte organiser son
conseil national les 10 et 11 mais
prochains pour décider de la
suite de son action de protesta-
tion. "Seul le conseil national est
habilité à décider du gel ou du
maintien du boycott administra-
tif, je vous rappelle que c'est
d'ailleurs suite au conseil natio-
nal de mars dernier que le
Cnapeste a mis fin à sa grève
cyclique de deux jours", annon-
ce-t-il. 

«Les discussions sont
toujours en cours avec
la tutelle» 

Concernant la tutelle, le syn-
dicaliste a indiqué qu'"aucune
des revendications principales
n'a été prise en charge jusque-
là", mais en reconnaissant, tou-
tefois, la prise en charge de cer-
taines revendications secon-
daires, à l'instar de l'ouverture
des concours de promotion. "Les
discussions sont toujours en
cours avec la tutelle qui essaye
de nous convaincre de faire
marche arrière avec la concréti-
sation de quelques promesses.
Mais ce n'est pas ainsi que le
Cnapeste fonctionne, chaque

nouvelle décision du ministère
est soigneusement étudiée et
évaluée par la base du syndicat
qui décide s'il s'agit d'un nouvel
acquis ou d'un non évènement",
explique notre interlocuteur.
S'agissant des lourdes consé-
quences que pourrait avoir le
boycott administratif sur l'avenir
des élèves dont les notes ne
seront pas transférées ni aux
administrations ni sur la plate-
forme numérique, Boudiba a
affirmé que le syndicat est bien
conscient des perturbations qu'il
pourrait y avoir dans le cas où
l'action est maintenue mais a
souligné que la décision est
désormais entre les mains du

conseil national. "De notre côté,
nous avons fait de notre mieux
en assurant aux élèves l'en-
semble des prestations pédago-
giques. Ils ne peuvent pas pré-
tendre qu'ils sont dans le flou du
moment qu'ils ont eu leurs notes
et ont assisté aux corrections des
copies.  Seuls les bulletins n'ont
pas été délivrés", précise-t-il. Il
est à noter que la rétention des
notes rendra impossible l'orien-
tation des élèves de première
année secondaire qui sont en
tronc commun vers les diffé-
rentes branches mais également
l'établissement par les
Directions de l'éducation des
cartes pédagogiques. W. S.

Alors que les examens du troisième trimestre approchent à grands pas annonçant ainsi
la fin de l'année scolaire, l'angoisse des parents ne cesse de s'accroitre face au spectre du
boycott administratif décrété par l'un des syndicats les plus influents du secteur de
l'éducation nationale, à savoir le Cnapeste. 

Les chauffeurs du transport
universitaire en grève 
Les étudiants ont été surpris hier
de constater que le transport
universitaire a été suspendu. Ils
étaient nombreux, en effet, à pas-
ser plusieurs heures dans les sta-
tions sans qu'aucun détail ne leur
soit donné. Ce n'est que par la
suite qu'ils ont appris que si les
bus n'étaient pas disponibles en
ce début de semaine, c'est tout
simplement parce que les chauf-
feurs ont décidé de faire grève.
Après plusieurs protestations, les
chauffeurs se
sont mis d'ac-
cord pour ne
plus assurer
les déplace-
ments entre
les universités
et les rési-

dences. S'ils l'ont fait, c'est pour
faire passer leur message.
N'ayant plus touché le moindre
centime depuis deux mois, ils ont
demandé à ce qu'ils soient payés
dans les plus brefs délais. Une
fois informés de leur revendica-
tion, les responsables leur ont
affirmé qu'ils allaient faire tout
ce qu'il faut pour régler ce cas. 
De son côté, Nacer Ghomri, le
directeur de l'Office national des
œuvres universitaires (ONOU), a

tenu à rassurer
les étudiants
en leur affir-
mant que ce
problème sera
vite résolu. 

F. C.

Djazagro : un concours récompensant les produits 
et services les plus innovants

Un concours récompensant
les produits, matériels, techniques
et services les plus innovants dans
le domaine de l'agroalimentaire,
sera organisé le 30 mai en cours,
dans le cadre de la 19e édition du
salon spécialisé Djazagro, ont
indiqué hier les organisateurs de
cette manifestation dans
un communiqué.

Ce concours, baptisé
"Djaz'Innov", est organisé,
au vu de "l'avancée rapide
du secteur, et du nombre
croissant d'innovations
lancées", selon les organi-
sateurs. La participation est
gratuite et offre une plus
grande visibilité auprès de
l'écosystème de Djazagro
avant, pendant et après le

salon, ont-ils souligné.
La révélation des lauréats et la

remise des trophées sont prévues
pour le premier jour du salon, lors
d'une soirée dédiées aux expo-
sants. L'ensemble des partici-
pants, selon le communiqué,
bénéficieront d'une signalétique

particulière pour les stands expo-
sants, une présence sur un par-
cours innovation et une mise en
avant sur l'espace "Tendances &
Innovations" du salon.

Les candidats ont eu jusqu'au
29 mai pour présenter leurs pro-
duits, services ou technologies

innovants référents sur
l'un des secteurs pré-
sents sur le salon : pro-
cess, conditionnement
et emballage, manuten-
tion et transport, pro-
duit alimentaire et bois-
sons, ingrédients et
arômes, boulangerie et
pâtisserie, hygiène et
analyse industrielle, res-
tauration et froid, selon
la même source.

Ils exigent la
régularisation 
de leur situation
professionnelle 
LES CONTRACTUELS
MENACENT 
DE BOYCOTTER 
LES EXAMENS 

La colère monte chez les ensei-
gnants contractuels du secteur de
l'éducation nationale qui ont tenu,
hier, leur 5e sit-in depuis le début
de l'année scolaire, et cela, face à
l'annexe de la tutelle située à
Ruisseau. Lassés par les multiples
promesses non tenues, les ensei-
gnants protestataires n'ont pas
hésité cette fois à lancer un ulti-
matum : leur intégration sans
condition ou le boycott des exa-
mens prévus dans la période allant
du 6 au 16 juin prochain.  En effet,
après de nombreux sit-in de pro-
testation tenus en octobre,
décembre, février et avril, les
enseignants contractuels exigent
cette fois, une intervention du pré-
sident de la République
Abdelmadjid Tebboune pour leur
assurer le droit à l'embauche
directement sans passer par les
concours organisés par la tutelle.
Ils revendiquent l'application des
mêmes mesures exceptionnelles
dont ont bénéficié les contractuels
de pré emploi et les nouveaux
diplômés qui ont été directement
intégrés dans des postes au niveau
des directions de l'éducation et
écoles primaires. 

En exercice depuis de nom-
breuses années, les enseignants
contractuels dont le nombre s'élè-
ve actuellement a 25.000 se sont
vus à maintes reprises promettre
une intégration en poste de per-
manent. Rien qu'en avril dernier, le
ministre de l'Education nationale
et dans une ultime tentative de
contenir leur colère avait ordonné
leur recensement en vue de les
permaniser. W. S. 
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SPORT

LUIS SUAREZ POUSSE POUR 
REVENIR AU FC BARCELONE
Après quelques saisons passées à l'Atletico Madrid, Luis Suarez veut
revenir au FC Barcelone. Le retour des anciennes gloires ? Après Dani
Alvès, Luis Suarez veut revenir au FC Barcelone. En froid avec Diego
Simeone à Madrid, le joueur sera libre en fin de saison et aurait fait des
appels du pied à son ancien club. Selon El Chiringuito, il compte revenir
cet été et serait prêt à baisser son salaire. Suarez avait quitté le Barça
dans la tourmente, alors que l'ancien président Bartomeu avait négocié
sa vente sons son accord. Mais le Barça lorgne plutôt sur Robert
Lewandowski. Sauf que pour le moment, le Bayern Munich ne compte
pas le lâcher. Suarez pourrait donc être mieux qu'un plan B.

DU REAL MADRID À CARDIFF… 
LA DESCENTE AUX ENFERS 
DE GARETH BALE 
En grandes difficultés au Real Madrid, Gareth Bale pourrait être
tenté par une aventure aux Pays de Gales. Ainsi, et d'après The
Sun, l'attaquant de 32 ans, en fin de contrat cet été attend tran-
quillement l'appel de Cardiff, pour qui le Gallois souhaite réelle-
ment jouer. Dans des déclarations pour le Wales Online, le coach
Steve Morison a également assumé son désir d'entrainer Bale. "
Qui ne le voudrait pas ? Il y a vraiment un club qui ne veut pas
l'écouter ? " a lancé Steve Morison, coach de Cardiff, pour le
Wales Online.

LE FC
BARCELONE

SORT DU
SILENCE

POUR GAVI !

Gavi fait sensation !
Le joueur espagnol

fait désormais partie
des cadres du FC

Barcelone et le club
ne souhaite pas s'en
séparer… En effet, le
directeur sportif du

Barça, Mateu
Alemany, a assuré

qu'il souhaitait faire
prolonger Gavi, dans
une interview accor-
dée à Movistar. " Gavi
veut rester ici. Nous
avons discuté pen-
dant longtemps et
toutes les parties

voient Gavi comme
un joueur du Barça

pour de nombreuses
années à venir". Alors

que son contrat
s'étend jusqu'à juin
2023, Gavi devrait
donc prolonger. La

nouvelle devrait par
ailleurs bientôt être

officialisée par toutes
les parties.

CHELSEA :
LUKAKU 

A REFUSÉ
NEWCASTLE
ET  L'AC MILAN

Revenu à Chelsea
comme un roi,

Romelu Lukaku pour-
rait bien repartir par

la petite porte dès cet
été. Le Belge vit une
saison bien compli-

quée mais ne veut pas
partir n'importe où.
D'après le London
Evening Standard,
Lukaku a d'ores et

déjà dit non à deux
clubs qui s'étaient

positionnés :
Newcastle et l'AC

Milan. Affaire à suivre.

DANS une interview accor-
dée à Sky Sports, le technicien a
en effet assuré qu'il avait établi
en janvier dernier une liste
incluant le transfuge du FC Porto,
mais se plaint de ne pas avoir
trouvé une oreille attentive du
côté de ses dirigeants. "La répon-
se à ce moment-là était non, il n'y
a aucun joueur sur le marché qui
peut nous aider. Il y en avait
quelques-uns. Luis Diaz, qui est
maintenant à Liverpool, Julian
Alvarez, qui sera à Manchester
City cet été, et Dusan Vlahovic
(Juventus Turin), qui à l'époque
était encore à la Fiorentina. Ce
sont les trois qui me viennent à
l'esprit maintenant", a raconté
l'Allemand. "J'ai parlé au conseil
d'administration et je leur ai dit :
'Ne devrions-nous pas au moins
parler, analyser et voir si nous
pouvons obtenir un joueur sous

forme de prêt ou de contrat per-
manent ?' Mais la réponse a été
négative et c'est tout. Peut-être
qu'ils ne voulaient pas faire d'af-
faires cet hiver. Peu importe, la
réponse était non." 

Alors que son équipe, victime
d'une nouvelle humiliation
samedi à Brighton (4-0), traverse
une saison cauchemar et sans
qualification en Ligue des
Champions à la clé, le coach
mancunien estime que la secon-
de partie d'exercice aurait pu
être différente s'il avait été écou-
té. "Je continue de penser que
nous aurions dû essayer de
signer un joueur dans les 48 der-
nières heures. Le conseil d'admi-
nistration, quant à lui, a égale-
ment parlé au département de
scouting en même temps que
moi. Le délai aurait été court
mais quand même, 48 heures

c'est 48 heures. Cela
aurait pu valoir la peine
d'essayer d'en discuter en
interne. Nous ne l'avons
pas fait. Cela ne s'est pas fait",
a-t-il conclu, fataliste. Celui qui
va laisser sa place à Erik ten Hag
en fin de saison cherche-t-il des
excuses ? Chacun se fera son
avis. Une chose est sûre : Diaz,
recruté pour 45 millions d'euros
(hors bonus), fait l'unanimité
depuis son arrivée chez les Reds,
avec 5 buts marqués en 21
matchs. 

Real Madrid : l'Atletico
Madrid refuse de faire
une haie d'honneur 

Sacré champion d'Espagne pour la 35e fois
de son histoire le week-end dernier, le Real
Madrid étrennera sa couronne ce dimanche
(21h) à l'occasion du derby sur le terrain de
l'Atletico Madrid. Et, malgré tout le respect dû
au champion, les Colchoneros ont été clairs : la
rivalité entre les deux équipes prédomine et il
n'est pas question de faire plaisir aux
Merengue en leur réservant une haie d'hon-
neur au Wanda Metropolitano. "Nous avons
du respect pour le Real Madrid, mais nous en
avons davantage pour notre peuple. Je ne sais
pas si cette pratique est représentée dans
d'autres championnats. Chaque société est
différente. Les Espagnols pratiquent la haie
d'honneur mais, par exemple, là d'où je viens,
on ne le fait pas. Chacun vit différemment", a
expliqué l'entraîneur argentin de l'Atletico,
Diego Simeone, samedi en conférence de
presse. "Les Italiens n'ont pas l'habitude de le
faire non plus. Nous respectons énormément
l'Atletico, qui est un club voisin et ami. S'ils le
font, tant mieux, sinon, ça n'a pas d'importan-
ce", a également dédramatisé son homologue
merengue, Carlo Ancelotti. 

La menace très cash de
Le Graët pour Mbappé

Lors du dernier rassemblement de l'équi-
pe de France, en mars, Kylian Mbappé a susci-
té la polémique en refusant de participer aux
opérations commerciales des Bleus en signe
de protestation contre certains sponsors.
Interrogé à ce sujet ce dimanche, le président
de la Fédération française de football (FFF),
Noël Le Graët, s'est montré très clair en
menaçant de s'attaquer au porte-monnaie de
l'attaquant du Paris Saint-Germain. "S'il n'ac-
cepte pas le fonctionnement, il n'aura pas
d'argent, c'est tout", a lâché le dirigeant dans
les colonnes de L'Equipe. "Les joueurs ont 30
% de ce que donne la FIFA. Lloris est un
homme respectable. Varane, aussi, m'a dit :
'Président, on ne veut pas changer.' Égalité
parfaite. On ne parle pas de fric. Pour son avo-
cate, les contrats avec les joueurs étaient soi-
disant obsolètes. Ce n'est pas vrai. Mais, je le
redis, ce qui me rassure, c'est l'attitude géné-
rale des joueurs. Et Kylian, franchement, je ne
joue pas aux faux culs, je l'aime vraiment
beaucoup. Je crois qu'il respecte la Fédé. Le
football n'est pas un sport individuel", a  glissé
le Breton, qui doit prochainement rencontrer
l'avocate du Parisien à ce sujet. 

Man Utd : dégoûté
pour Luis Diaz,
Rangnick charge
les dirigeants 
Considéré comme une très bonne pioche
depuis son arrivée à Liverpool à l'occasion
du mercato d'hiver, l'attaquant Luis Diaz
était également ciblé par l'entraîneur de
Manchester United, Ralf Rangnick. 

Frustré par le match nul concédé
samedi par son équipe contre
Tottenham lors de la 36e journée de
Premier League (1-1), Jürgen Klopp
n'a pas mâché ses mots devant les
médias. Le coach des Reds n'a pas
du tout apprécié la tactique ultra-
défensive des Spurs à Anfield Road.
"Ce que je pense de la possession de
Tottenham (36%) ? Je suis désolé,
mais je ne suis pas la bonne person-
ne à qui poser des questions sur ça
parce que je n'aime pas ce genre de
football. Mais c'est mon problème
personnel. Je pense qu'ils sont de
classe mondiale et qu'ils devraient
faire plus pour le jeu. C'est vraiment
difficile. L'Atlético le fait aussi. Très

bien, c'est juste que je ne peux pas.
Oui, je respecte tout ce qu'ils font.
Mais ce n'est pas moi", a souligné le
technicien allemand avant d'évo-
quer la course au titre. "C'est un
point important, mais nous
connaissons tous la situation. Les
garçons sont plus déçus que moi.
C'est peut-être lié à mon âge (54
ans) et parce que j'ai pratiquement
tout vu dans ma vie. Il est aussi
incroyablement difficile de jouer
contre un adversaire avec des
joueurs de classe mondiale et un
manager de classe mondiale quand
ils ont eu une semaine pour se pré-
parer alors que nous jouons tous les
trois jours", a-t-il poursuivi. 

Liverpool : la colère froide de Klopp 
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Levée des obstacles sur 7 nouveaux projets 
d'investissement  

L'exposé actualisé des diffé-
rents projets d'investissement
ayant bénéficié d'une levée des
obstacles a fait ressortir une
augmentation du nombre de
projets à 861 sur un total de 915
projets, en hausse de 7 nou-
veaux projets et 820 postes
d'emploi créés. Le nombre total
de postes créés s'élève désor-

mais à 34.614 emplois. Après
avoir mis en avant les efforts de
tous les acteurs ayant contribué
à la levée des obstacles sur ces
projets, le président de la
République a souligné l'impor-
tance de tirer des enseigne-
ments de la levée des obstacles
sur les projets à travers la
détermination des problèmes

et obstacles ayant conduit au
gel afin de les éviter à l'avenir et
de s'en servir lors de la révision
des textes de loi régissant l'in-
vestissement local. Le président
de la République a aussi ordon-
né d'accélérer l'aménagement
et l'organisation des zones
industrielles selon une nouvelle
vision.

Emploi dans les nouvelles wilayas : 
priorité à la population locale  
Le Président Tebboune a d'abord rappelé que la création des nouvelles
wilayas vise à alléger le fardeau et à rapprocher l'administration du citoyen
avant de mettre l'accent sur la poursuite de l'opération de réorientation des
ressources humaines au profit des nouvelles wilayas et la création d'une pla-
teforme permettant de définir les postes en adéquation avec la densité
démographique. Aussi, le Chef de l'État a ordonné d'accorder la priorité en
matière de postes d'emploi créés dans les nouvelles wilayas, en tenant
compte du facteur de "lieu de naissance" des fonctionnaires mutés depuis les
wilayas d'origine, avec possibilité d'ouvrir le recrutement par voie de
concours en cas de besoin.

Révision de la liste des produits interdits
à l'importation, rejet du projet de loi enca-
drant l'activité commerciale, nécessité de
consommer made "in Algeria", le président
de la République Abdelmadjid Tebboune
ordonne la mise en place des mécanismes
nécessaires pour l'encouragement de la
consommation locale et encourager la pro-
duction nationale. En effet, le président de la
République a rejeté hier le projet de loi relatif
aux conditions de l'exercice des activités
commerciales présenté par le ministre du

Commerce et de la promotion des exporta-
tions, Kamel Rezig, au Conseil des ministres
pour "enrichissement". Selon le communi-
qué du Conseil des ministres, le président de
la République a ordonné "l'élaboration d'une
nouvelle loi qui encourage les opérateurs
économiques et booste l'activité commer-
ciale en Algérie.  Pour ce qui est de la liste
des produits interdits à l'importation élaboré
par le ministère du Commerce, le président
de la République estime nécessaire d'établir
une liste englobant tous les produits impor-

tés. Une manière selon lui d'encourager la
consommation locale et participer à l'encou-
ragement de la production nationale. "Cette
nouvelle liste de produits interdits à l'impor-
tation sera fixée par un décret exécutif", lit-
on dans le communiqué. 

Pour ce qui est du contrôle des importa-
tions et l'impératif de la réduction de la fac-
ture des importations, le président de la
République a ordonné "le développement du
système de contrôle des importations au
niveau des services des douanes". Tout en

insistant sur l'urgence du moment et les
fluctuations des prix de la matière première
sur le marché international qui obligent,
selon le communiqué du Conseil des
ministres, le gouvernement à se tourner
vers l'exploitation des richesses du pays en
la matière, et ce ne serait possible que par "la
création d'une banque de données précises
sur les différents matériaux produits locale-
ment pour mieux connaitre les besoins réels
du pays", ajoute la même source. 

A. B.

Organisation de l'activité commerciale : les directives  du Président

PROJET DE GARA DJEBILET

Tebboune lance le chantier

PAR BRAHIM AZIEZ

C'EST dans ce sens qu'il a insis-
té sur l'importance stratégique du
projet en ce qui concerne les opé-
rations de production, d'exporta-
tion et de réduction de la dépen-
dance à l'importation des matières
premières. Il rappellera, à ce pro-
pos, la contribution du projet dans
la création de nouveaux postes
d'emploi et la création d'une dyna-
mique économique.

Entre autres instructions, le
premier magistrat du pays
demandera à moderniser le
réseau de transport routier,
conformément à des normes spé-
cifiques, pour accompagner le
projet et accélérer le lancement de
la réalisation de la ligne ferroviaire
reliant les wilayas de Tindouf et
Bechar.

Sur ce, le Conseil des ministres
a approuvé le lancement de la pre-
mière phase du projet qui repré-
sente une source importante de
revenus pour le pays et revêt une
importance vitale dans l'accéléra-
tion de la cadence au double plan
local et national.

12 millions de tonnes/an
pour une réserve de 3,5
milliards de tonnes

La mine Gara Djebilet recèle,
selon certaines estimations, 3,5
milliards de tonnes de réserves, à
haute concentration.

En janvier 2021, le ministre de
l'Energie, Mohamed Arkab, révé-
lait qu'il sera question, en premier
lieu, de réaliser un complexe d'ex-
ploitation de fer dans cette région

(Tindouf), qui va "produire, dans le
très court terme 12 millions de
tonnes/an, englobant deux types
de matières premières qui vont
satisfaire la demande nationale
d'une part, avec un niveau appré-
ciable de teneur qui dépasse les
56%, et d' autre part le marché de
l'exportation". Le Conseil des
ministres a, ainsi, approuvé le
démarrage des travaux de
construction du mégaprojet qui
devrait générer plus de 3.000
emplois, dont un millier pour lan-
cer sa première phase d'exploita-
tion.

Fin mars 2021, les autorités
algériennes, représentées par l'en-
treprise nationale algérienne du
fer et de l'acier (Feraal),
concluaient un accord avec un
consortium composé d'entre-
prises chinoises (China

International Water & Electric
Corp., Heyday Solar, et la société
sidérurgique Metallurgical Corp Of
China) pour développer le grand
projet de fer Gara Djebilet.

Le ministre de l'Energie,
Mohamed Arkab, avouait, alors,
que l'entrée en production du gise-
ment permettra "de combler les
besoins du pays, estimés en 2020, à
10 millions de tonnes". Pour ce qui
est de la capacité de production
annuelle, il est question de 12 mil-
lions de tonnes/an, ce qui permet-
trait non seulement de combler les
besoins actuels du pays, mais éga-
lement d'exporter des produits
bruts comme des produits semi-
finis. L'Algérie ambitionne, ainsi,
de devenir un hub métallurgique,
d'où la dynamique impulsée pour
développer le secteur.

Des lignes ferroviaires
entre Tindouf et Béchar
pour le transport du fer

Dans la matinée d'hier, le
ministre de l'Energie et des
Mines, Mohamed Arkab, recevait
une délégation de l'entreprise
China Civil Engineering
Construction Corporation Ltd
(CCECC), conduite par son direc-
teur général, Zhong Benfeng. La
participation de cette entreprise,
spécialisée dans le bâtiment, la
construction ferroviaire et les
travaux publics, a été évoquée
par rapport au projet d'exploita-
tion du gisement de fer de Ghra
Djebillet. 

Les deux parties ont passé en
revue la coopération "fructueu-
se" entre les entreprises des deux
pays, notamment dans le domai-

ne de l'énergie et des mines.
L'occasion pour Mohamed Arkab
de présenter le projet structurant
d'exploitation du gisement de fer
de Gara Djebillet qui s'inscrit
dans le cadre des engagements
du président de la République en
matière de mobilisation et d'ex-
ploitation des capacités minières
du pays.

Le ministre a fait part de la
réalisation de plusieurs struc-
tures et infrastructures de pro-
duction de sidérurgie et des
structures de stockage du mine-
rai brut collecté au niveau des
sites d'exploitation, en vue de les
charger et exporter par des
camionnettes électriques et des
trains spéciaux.

Il a souligné, dans ce cadre, la
détermination de l'Algérie à
mettre en place des lignes ferro-
viaires liant la wilaya de Tindouf
à Béchar pour transporter le fer
brut et ses produits.

Dans ce sillage, il a été propo-
sé de former une équipe compo-
sée de cadres du ministère de
l'Energie et des Mines, du minis-
tère des Transports, ainsi que de
l'entreprise chinoise en vue de
mettre en place une feuille de
route pour la concrétisation de
ce projet.Pour sa part, le DG de
l'CCECC a exprimé la volonté de
son entreprise de contribuer à ce
projet "important" en vue de réa-
liser davantage de rapproche-
ment et de coopération dans ce
domaine au service des intérêts
communs, et pour offrir l'expé-
rience nécessaire et la formation.

B. A.

Le Conseil des ministres, tenu hier, a abordé, entre autres dossiers, l'examen du projet de gisement de fer de Gara
Djebilet. Le président de la République a donné des instructions pour la mise en œuvre, pour ce projet stratégique,
d'une approche intégrée assurant la complémentarité avec les différents projets industriels et les infrastructures y
afférents, et ce, dans le cadre d'un agenda défini.
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SPORT

L'ALGÉRIE SOLLICITÉE PAR 
LE VENEZUELA ET L'URUGUAY
Le Venezuela et l'Uruguay veulent jouer contre l'Algérie des matches amicaux en
juin. Les différentes sélections nationales engagées à la Coupe du monde 2022 multi-
plient les contacts.  "Le Venezuela et de l'Uruguay ont officiellement saisi la FAF.
Mais, il y a peu de chances que les demandes aboutissent. D'autant plus que les deux
équipes en question voudraient jouer chez elles, ce qui ne colle pas avec ce que
Belmadi veut faire", lit-on dans compétition.dz. "Mais la fédération essaye malgré
cela de satisfaire la demande de son entraîneur. Soucieux de relancer la machine et
la huiler de nouveau pour une meilleure reprise en septembre", ajoute la même
source. Les "Fennecs" entament les qualifications à la CAN 2033 contre l'Ouganda à
Oran. Ensuite, Djamel Belmadi et ses hommes iront défier la Tanzanie, entre le 12 et
le 14 juin pour le compte de la 2ème journée des éliminatoires.

ALGÉRIE-CAMEROUN : LA FIFA CONFIRME 
SA RÉPONSE À LA FAF

Samedi, la Fédération algérienne de football (FAF) a publié un communiqué laco-
nique sous-entendant que la FIFA a rejeté son recours déposé pour contester l'arbitrage
scandaleux de Bakary Gassama à l'occasion du barrage retour de la Coupe du monde
2022 face au Cameroun (1-2, ap). Si ce texte pouvait laisser la place au doute, l'instance
dirigeante du ballon rond s'est chargée de le dissiper. En effet, la FIFA a confirmé auprès
de l'AFP que la FAF a bien saisi sa commission de discipline et demandé également
l'analyse de sa commission d'arbitrage, et que "la FIFA a répondu à la FAF sur ces deux
dossiers et considère le dossier clos", a fait savoir l'instance basée à Zurich.
Contrairement aux dernières rumeurs, la FAF avait donc visiblement maintenu son
recours au niveau de la commission de discipline. Sans succès. Le match ne sera pas
rejoué et ce sont bien les Camerounais qui iront au Qatar en fin d'année.

La 28e journée de Ligue 2 de football,
disputée samedi, a été marquée par les vic-
toires des équipes toujours en course pour
l'accession en Ligue 1, à savoir, le CR
Témouchent et le MC El Bayadh co-leaders
à l'Ouest, ainsi que l'USM Khenchela et la JS
Bordj Ménael à l'Est. Dans le groupe Centre-
Est, l'USM Khenchela vainqueur du derby
des Aurès devant le CA Batna (2-1), a réussi
à conserver son fauteuil de leader avec 63
points, soit deux longueurs d'avance sur
son poursuivant direct, la JS Bordj Ménael

également victorieuse à domicile du MC
Eulma (2-1). A deux journées de la fin du
championnat, le suspense reste entier
pour la course à l'accession avec un léger
avantage pour  l'USM Khenchela, qui
affrontera deux équipes de bas de tableau
en lutte pour le maintien à savoir le MO
Bejaia (29e journée) et HAMRA Annaba
(30e journée). 
De son côté, la JS Bordj Ménael sera en
déplacement chez l'USM Annaba avant
d'accueillir la JSM Skikda lors de la dernière

journée. Autant dire que l'accession en
Ligue 1 sera arbitrée à distance par les deux
équipes d'Annaba (USMAn et HAMRA).
Dans le groupe Centre-Ouest, le chassé-
croisé entre le MC El Bayadh et le CR
Témouchent, co-leaders avec 62 points,
continue de battre son plein, après leurs
victoires respectives devant le CRB Aïn
Ouessara (2-0) et l'USMM Hadjout (1-0). Les
deux dernières journées de compétition
s'annoncent explosives entre le MC El
Bayadh et le CR Témouchent pour détermi-

ner l'équipe qui accèdera au Ligue 1 la sai-
son prochaine, tant les deux formations ont
montré un niveau équivalent tout au long
de la saison. Lors de cette dernière ligne
droite, le CR Témouchent accueillera l'ASM
Oran avant de se déplacer chez l'USM Bel-
Abbes, alors que le MC El Bayadh se dépla-
cera l'ES Ben Aknoun avant de recevoir le
MC Saida. La 29e et avant dernière journée
de Ligue 2 se déroulera le samedi 14 mai,
selon le programme de la Ligue nationale
de football amateur.

Ligue 2 (28e j) : victoires des leaders, tout est possible pour l'accession 

La Ligue de Football
Professionnel (LFP) a
dévoilé la programmation
de la 30e journée de Ligue
1, mais aussi les deux
matchs retard comptant
pour la 22e journée de
championnat. 

SLIMANI-RÙBEN
AMORIM, 
LA PASSE D'ARMES 
SE POURSUIT

Rien ne va plus entre Islam Slimani et
son entraîneur au Sporting CP, Rùben
Amorim. Alors que le technicien a
confirmé, ce vendredi en conférence de
presse, ne plus vouloir de l'attaquant
algérien dans son équipe, ce dernier lui
a aussitôt répondu sur les réseaux
sociaux. Et d'une manière plutôt subtile.
Présent en conférence de presse
d'avant-match ce vendredi, le coach du
Sporting CP, Rùben Amorim, a une nou-
velle fois assuré qu'Islam Slimani n'en-
trait plus dans ses plans. Une sortie qui
ne fait que confirmer le divorce total
entre les deux hommes depuis
quelques semaines. L'attaquant des
Fennecs d'Algérie n'a toutefois pas
tardé à réagir à travers des publications
en story sur les réseaux sociaux.
L'ancien buteur de Lyon a d'abord par-
tagé une image de fans du Sporting
portant les masques du joueur accom-
pagnée de la légende : " Plus que des
fans ". Puis il a publié un autre cliché sur
lequel il apparaît de dos, vêtu d'un pull
sur lequel on peut lire : " Je ne m'arrête-
rai pas ". Libéré en janvier dernier par
l'OL, Slimani a fait le choix de demeurer
en Europe et s'est ainsi engagé au
Sporting Portugal, club dans lequel il a
évolué entre 2013 et 2016. Le pari était
alors plutôt réussi puisque le meilleur
buteur de l'histoire de l'Algérie va inscri-
re 4 buts en 5 rencontres. Seulement,
depuis début avril et son retour de
sélection après l'élimination pour le
Mondial 2022, Islam Slimani ne joue
plus avec son club. Son entraîneur,
Rùben Amorim, a justifié ce choix par le
fait que son attaquant n'était pas assez
performant à l'entraînement. Ce dernier
n'avait pas tardé à sortir pour contredire
son coach, en expliquant que c'était le
jeûne de Ramadan qui posait problème
: " Sans manger, ni boire, je me suis tou-
jours entraîné dur pour mon club.
Personne ne pourra me l'enlever. ".

LE "BIG DERBY" algérois entre le MC
Alger et l'USM Alger, comptant pour la 30e
journée du championnat de Ligue 1 de foot-
ball, se jouera le dimanche 15 mai au stade
olympique du 5-juillet (19h00), selon le pro-
gramme dévoilé par la Ligue de football
professionnel (LFP), samedi soir sur son site
officiel. Le MCA reste sur un match nul
décroché samedi en déplacement face à
l'US Biskra (0-0), alors que l'USMA a renoué
avec la victoire vendredi, après neuf
matchs de disette, en dominant à Omar-

Hamadi la lanterne rouge le WA Tlemcen
(2-0), à l'occasion de la 29e journée. Cette
30e journée sera tronquée du match ES
Sétif-NA Husseïn-Dey, reporté à une date
ultérieure en raison du match de l'Entente,
prévu vendredi 14 mai face aux Egyptiens
d'Al-Ahly SC au stade du 5-juillet (20h00),
dans le cadre des demi-finale (retour) de la
Ligue des champions d'Afrique. Au terme
de la 29e journée, le CR Belouizdad occupe
la tête du classement avec 53 points, à trois
longueurs d'avance sur son poursuivant

direct la JS Saoura (2e, 50 pts), vainqueur
samedi à la maison face au CS Constantine
(2-0). Le Chabab est bien parti pour conser-
ver son titre, puisqu'il compte quatre
matchs en moins à disputer. Pour les match
en retard, la JS Kabylie recevra la JS Saoura,
le mardi 17 mai à 17h30, au stade du 01er
novembre de Tizi-ouzou. 
Les deux représentants algériens en Ligue
des champions le CR Belouizdad et l'ES Sétif
s'affronteront le mercredi 18 mai au stade
du 20 aout d'Alger.

LDC : Al Ahly étrille Sétif, le Wydad fonce vers la finale
Al Ahly et le Wydad Casablanca
ont pris une énorme option sur
la qualification pour la finale
de la Ligue des champions afri-
caine à l'issue des demi-finales
aller disputées samedi. Dans le
choc de ce tour, Al Ahly n'a
laissé aucune chance à l'ES
Sétif, corrigée 4-0 au Caire. Le
cauchemar des Algériens
porte un nom : Percy Tau.
Auteur de deux buts, dont l'ou-
verture du score de la tête
(30e) puis du dernier but d'une
reprise à bout portant (90e),

l'attaquant sud-africain a aussi
délivré deux passes décisives !
La première pour Taher
Mohamed (54e), buteur de la
tête après s'être vu refuser un
but pour hors-jeu en début de
match, la seconde pour
Mohamed Sherif, buteur d'un
joli piqué (72e). Après cette
démonstration, on voit mal ce
qui pourrait priver le double
tenant du titre d'une 3e finale
consécutive, alors que les
Algériens, réduits à dix dès la
35e minute suite à l'expulsion

de Karaoui, n'ont quasiment
rien montré. Cela sent très bon
aussi pour le Wydad
Casablanca, vainqueur 3-1 en
Angola sur le terrain de Petro
Atletico. Parfaitement lancés
par un but contre son camp de
Tiago Azulao sur un coup franc
d'Attiat Allah (16e), les
hommes de Walid Regragui
ont enfoncé le clou sur une
frappe lourde de Yahya
Jabrane en pleine lucarne
(45e). Après avoir été sauvés
par le poteau face à Gleison, les

Marocains ont même corsé
l'addition par Guy Mbenza
après un bon travail d'El
Moutaraji (68e). Malgré la
réduction du score de Ricardo
Job sur un coup franc non
coupé (81e), les Angolais, qui
ont disputé les derniers ins-
tants du match à dix après l'ex-
pulsion de Willian Soares
(90e+1), n'ont quasiment plus
d'espoir et devront marquer 3
buts dans une semaine au
retour pour espérer renverser
la vapeur.

MCA-USMA le 15 mai
au stade du 5-Juillet
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PAR ABDELLAH B.

LE PRÉSIDENT de la République, a
chargé "le gouvernement de pour-
suivre l'enrichissement du projet au
regard de son importance et dans le
souci d'assurer sa pérennité, le texte
devant être présenté lors d'une
réunion spéciale du Conseil des
ministres le jeudi 19 mai 2022", lit-on
dans le communiqué ayant sanctionné
la réunion d'hier.

Lors d'un précédent Conseil des
ministres, le président de la République
avait évoqué la question de l'investisse-
ment comme moteur de relance éco-
nomique du pays. Raison pour laquelle,
il avait ordonné la préparation d'un
nouveau code de l'investissement qui
se veut une mesure destinée à mettre
un terme à l'instabilité juridique qui
caractérise le secteur. Désormais, la
nouvelle règlementation présentée par
le gouvernement pour encadrer l'acte
d'investissement en Algérie n'a pas été
à la hauteur des ambitions du président
de la République qui a ordonné une
révision de fond en comble de la loi sur
l'investissement pour garantir à la fois
la stabilité juridique et l'encourage-
ment de l'acte d'investissement 

Examiné, jeudi dernier, lors de la
réunion du gouvernement, le docu-
ment en question a été présenté
comme une nouvelle loi qui consacre,
selon le communiqué du Premier

ministère, "la liberté d'initiative, sim-
plifie les procédures au profit des
investisseurs et encourage les IDE". 

En fait, pour la préparation de cette
nouvelle mouture, le gouvernement

avait lancé tout au long du mois d'avril
dernier une série de rencontres avec
les acteurs économiques qui ont été
menées par le Premier ministre pour
son enrichissement.  D'après le com-
muniqué du Premier ministère, cette
nouvelle mouture a apporté de nou-
veaux éléments. "Simplifier l'acte de
l'investissement à travers le renforce-
ment des prérogatives du guichet
unique, la réduction des délais de trai-
tement des dossiers d'investissement à
travers la numérisation des procédures
ainsi que la mise en place de nouveaux
dispositifs incitatifs au bénéfice des
investissements directs étrangers
(IDE), créateurs d'emplois et garantis-
sant le transfert de technologie et per-
mettant à l'Algérie d'intégrer les
chaînes de valeurs internationales", lit-
on dans le communiqué.

Enfin, après ce rejet de la mouture
du code de l'investissement à deux
reprises en l'espace de deux mois, le
gouvernement est appelé à faire plus
d'efforts pour enrichir davantage le
nouveau projet de loi régissant l'acte
d'investissement en Algérie avant sa
présentation au prochain Conseil des
ministres prévu pour le 19 mai.  

A. B.

CONSEIL DES MINISTRES

Le projet du code de l'investissement
de nouveau rejeté
Retiré pour enrichissement de son contenu lors d'un Conseil des ministres au mois de mars dernier, l'avant-projet du
code de l'investissement a été rejeté, à nouveau, hier par le président de la République Abdelmadjid Tebboune. 

De nouveaux navires  pour
le transport de passagers, 
de marchandises 
et de céréales 
Le Conseil des
ministres a autorisé le
gouvernement à pro-
céder à l'acquisition
de navires pour le
transport de passa-
gers, de marchan-
dises et de céréales. 
Ces mesures font par-
tie d'un plan d'inves-
tissement pour la
relance du secteur
névralgique du sec-
teur maritime, que
prévoit l'Etat sous
l'égide du ministère
des transports. Un
plan qu'a dévoilé au
printemps dernier le
PDG du Groupe algé-
rien de transport
maritime (GATMA),
Nadia Rabia, lors de
son audition par la
commission des
transports et des télé-
communications de
l'Assemblée populaire
nationale (APN). Selon
la PDG de GATMA, le
plan  d'investisse-
ment mis en œuvre
pour "récupérer au
moins 25% de parts de
marché", prévoit de

"renforcer sa flotte
maritime avec 25
nouveaux navires
(transport de conte-
neurs et de voya-
geurs), dont 12 acquis
à fin 2021", et
construire un navire
antipollution au profit
de l'Entreprise por-
tuaire d'Alger. En
2022, GATMA entend
également "faire l'ac-
quisition de céréaliers
et de porte-conte-
neurs au profit de la
compagnie CNAN
Nord, ouvrir une nou-
velle ligne maritime
entre l'Algérie et la
Mauritanie, faire l'ac-
quisition d'une flotte
de conteneurs au pro-
fit de la CNAN Med et
livrer à des compa-
gnies portuaires
nationales quatre
canots d'amarrage et
une pilotine,
construits par
l'Entreprise nationale
de réparation navale
(Erenav)", selon la
responsable."

A. R.

La compagnie nationale aérien-
ne, Air Algérie a été autorisée à
ouvrir de nouvelles lignes
aériennes vers l'Afrique et l'Asie et
à acquérir 15 nouveaux aéronefs.
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a donné le
feu vert au gouvernement pour
l'ouverture de nouvelles lignes
aériennes vers les pays africains et
asiatiques, en autorisant Air
Algérie à acquérir 15 avions, a indi-
qué hier le communiqué du
Conseil des ministres. Ces acquisi-
tions d'avions sont une "bouffée
d'oxygène" pour la compagnie
nationale Air Algérie qui vit en
plein marasme en partie pour

cause de pandémie de Covid-19.
Elles font partie de la première
phase du plan de restructuration
d'Air Algérie qui comprend  7 cha-
pitres qui prévoit l'acquisition de
30 nouveaux avions d'ici 2024
dans le cadre pour lequel le minis-
tère des Transports prévoit une
enveloppe financière de 250 mil-
liards de dinars, soit près de 2 mil-
liards de dollars ou 1,59 milliard
d'euros . Ce plan de restructuration
de la compagnie Air Algérie, qui
s'étend jusqu'en 2024 prévoit une
réduction des coûts de gestion et
d'exploitation et une réorganisa-
tion du réseau des destinations
nationales et internationales. Ce

plan prévoit également, une
réduction des agences commer-
ciales de la compagnie Air Algérie
à l'étranger. La restructuration de
la compagnie aérienne doit princi-
palement passer par la séparation
du groupe en entités distinctes :
plusieurs filiales dédiées au trans-
port des passagers, et surtout la
création d'une entité dédiée à la
maintenance en partenariat avec
des sociétés étrangères, selon le
ministre des Transports Aissa
Bekkai.  Le tout dans un cadre qui
verrait apparaitre neuf nouvelles
compagnies privées, et naitre une
nouvelle Autorité de régulation.

A. R.

Acquisition de 15 nouveaux avions et ouverture de nouvelles lignes
vers l'Afrique et l'Asie

Un  programme de
vols de la compagnie
aérienne Air Algérie pour
la période de l'été a été
approuvé hier par le
Conseil des ministres. Le
détail du nouveau pro-
gramme sera publié via
"un décret exécutif". 

Air Algérie a annoncé,
début avril, un nouveau
programme de vol qui
prévoit l'ajout de 64 vols
par semaine sur le réseau

européen, dont 49 vols
vers la France, 3 sur le
réseau Moyen-Orient (2
vols supplémentaires
pour Dubaï et un vol sup-
plémentaire vers la ville
du Caire), et un vol sup-
plémentaire sur le réseau
Afrique (Dakar). 

Très attendu, ce nou-
veau programme ren-
contre des couacs pour sa
mise en œuvre, en raison
essentiellement de la

cherté des billets en dépit
de la demande très forte
en période estivale. De
nombreuses voix se sont
élevées au sein de la dia-
spora algérienne notam-
ment en France pour
réclamer un renforce-
ment des dessertes
depuis et vers l'Algérie,
parce que pour les
Algériens établis à
l'étranger, le programme
de vols mis en place est

loin de satisfaire leurs
demandes notamment en
prévision de la saison
estivale.

D'ou l'intervention du
président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, dans un pré-
cédent Conseil des
ministres pour la baisse
des prix des billets des
transports aériens et
même maritimes.

A. R.

SAISON ESTIVALE 

Le programme d'Air Algérie approuvé  
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L'Algérie a condamné "dans les termes les plus forts" l'at-
taque terroriste ayant ciblé samedi, une station de pompage
hydraulique dans le canal de Suez, en République arabe
d'Egypte, faisant plusieurs morts et blessés dans les rangs
des forces armées égyptiennes, a indiqué un communiqué
du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger.

En cette pénible épreuve, ajoute la même source, l'Algérie
"présente ses sincères condoléances aux familles et proches
des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux bles-
sés, exprimant son entière solidarité avec le gouvernement
et le peuple de la République arabe d'Egypte, pays frère, et

affirme son plein soutien pour les efforts des autorités égyp-
tiennes dans la lutte contre le terrorisme". 

L'Algérie a également renouvelé "son appel au renforce-
ment des mécanismes de lutte contre le terrorisme aux
niveaux régional et international afin d'assurer une réponse
conjointe et efficace contre ce fléau qui menace la paix et la
sécurité internationales et entrave les efforts de développe-
ment économique", selon le communiqué. 

Onze militaires ont été tués samedi en Egypte dans une
attaque "terroriste" à proximité du canal de Suez dans le
Sinaï, péninsule du nord-est du pays, a rapporté l'armée
égyptienne.

L'ALGÉRIE CONDAMNE "DANS LES TERMES LES PLUS FORTS" 
L'ATTAQUE TERRORISTE EN EGYPTE
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Université d'Alger : des étudiantes sahraouies
et palestiniennes distinguées

SCARLET LETTER HOUSE

La librairie "anglaise" d'Alger
Alger tient depuis avant-
hier sa première librairie
dédiée à la vente de livres
en langue anglaise : la
Scarlet Letter House, située
au 102 boulevard
Mohammed V.

PAR FODIL C.

DÈS QU'ON Y MET LES PIEDS, on est
accueilli par une déco typiquement british
avec la fameuse cabine téléphonique rouge
qui trône au milieu de la librairie. L'espace
est réduit, mais bien exploité, avec des livres
de tout genre. Interrogé sur la raison qui l'a
poussé à se lancer dans un tel projet alors
que de nombreuses librairies mettent la clé
sous le paillasson, Abdelhak, le propriétaire,
nous a répliqué : "Déjà, ce qu'il faut savoir,
c'est que nous ne sommes pas à notre pre-
mière expérience. Personnellement, je suis
dans le domaine depuis une quinzaine d'an-
nées. Nous gérons également une plus
grande et plus ancienne librairie à Annaba
où des livres en langues arabe et française
sont disponibles. Après mûre réflexion,
nous avons décidé de nous lancer dans une
nouvelle expérience dans la capitale avec
cette librairie réservée exclusivement aux
livres en langue anglaise."      

«Nos livres viennent 
directement d'Angleterre»

Pour ce qui est des livres disponibles
dans les étagères, notre interlocuteur nous a
affirmé qu'il dispose de nombreux ouvrages
qu'ils soient anciens ou nouveaux, mais
aussi dans différents genres. "Nos livres, on
les importe directement d'Angleterre. Nous
sommes à jour et vous pouvez le confirmer
par vous-même. Il y a des ouvrages qui sont
sortis le mois de mars, même plus récem-
ment, et ils sont déjà disponibles." 

Abdelhak, qui nous explique qu'il a vécu
quelque temps en Grande-Bretagne, affir-
me que les livres en anglais intéressent plus
qu'on ne peut le croire les Algériens. "Ça
peut vous étonner, mais je vous assure qu'il
y a de plus en plus de demande de la part des
jeunes. Ceux qui s'intéressent aux livres en
anglais sont surtout les 13 - 20 ans. Ils vien-
nent de partout, d'ailleurs nous avons
même lancé un service de livraison vers
toutes les wilayas et nous le faisons gratuite-
ment. Ceux qui peuvent se présenter à la

boutique à Alger sont les bienvenus, et les
autres peuvent passer commande par télé-
phone ou sur nos pages sur les réseaux
sociaux et nous nous chargeons du reste.
Nous avons aussi un site web que nous
sommes en train d'améliorer."

Déjà, de jolis records 
lors du Sila

En plus du propriétaire, nous avons eu
également une discussion avec Arezki dont
la mission est de s'assurer que les livres arri-
vent à destination en temps voulu. "Il ne faut
pas sous-estimer cette nouvelle génération,
une génération qui s'intéresse à la littératu-
re anglaise. Il suffit d'ailleurs de voir l'af-
fluence qu'il y avait au niveau de notre stand
au Salon international du livre d'Alger, il
avait été littéralement pris d'assaut, ce qui
confirme qu'il y a une réelle demande sur les
produits que nous offrons", affirme Arezki.

F. C.

Plus un jour ne passe sans
qu'un nouvel événement ne
vienne relancer l'affaire du
match Algérie-Cameroun, joué
le 29 mars dernier au stade
Mustapha-Tchaker à Blida et
perdu sur le score de deux buts à
un, une défaite synonyme d'ab-
sence de la prochaine édition de
la Coupe du monde prévue
durant les mois de novembre et
décembre au Qatar. Cette fois-ci,
c'est le ministre de la Jeunesse et
des Sports, M. Abderrazak
Sebgag, qui a remis une couche
par une déclaration à la presse
hier en marge de l'une de ses
sorties sur le terrain. En effet, le
premier responsable du secteur
a insinué indirectement que
l'Algérie saisira le Tribunal arbi-
tral du Sport de Lausanne :
"Nous avons reçu la réponse de
la Fédération internationale de
football et l'Algérie exercera ses
droits conformément aux sta-

tuts de la FIFA". En d'autres
termes, le dossier devrait atterrir
sur les bureaux du TAS dans les
jours à venir. Habilitée à gérer le
dossier auprès des instances
sportives internationales, il faut
attendre, peut-être, la confirma-
tion de la Fédération algérienne
de football avant qu'une nouvel-
le procédure ne soit lancée. Une
procédure qui va tenir en halei-
ne les supporters des Verts dont
une grande partie continue de
croire à une qualification de
Riyad Mahrez et ses partenaires
pour le prochain Mondial.
Rappelons qu'un sit-in a eu lieu
récemment devant le QG de la
FIFA à Zurich. Il a été marqué
par la présence d'une centaine
de personnes dont le souhait
était de sanctionner Bakary
Gassama, l'arbitre gambien,
considéré comme le principal
responsable de ce que les proté-
gés de Djamel Belmadi ont

enduré lors de la seconde
manche des barrages, mais aussi
de donner une nouvelle chance
pour que les Champions
d'Afrique en 2019 d'être présents
lors de l'événement planétaire
programmé pour l'hiver pro-
chain.

«Le Bureau Fédéral ? 
La loi sera appliquée et
respectée»

M. Sebgag a parlé aussi du
Bureau Fédéral. Ce dernier sera
dissous après la démission de
Rachid Gasmi, le septième
membre à jeter l'éponge. A ce
sujet, il a dit : "La loi sera appli-
quée et respectée". Pour revenir
sur l'échec vécu ces derniers
mois par l'EN, le ministre a assu-
ré : "Il y a des raisons internes
mais également externes.
Nombreux font tout pour désta-
biliser de l'extérieur."                              

F. C.

Le ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki Benziane a
supervisé hier, en compagnie de la
ministre de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condition de
la femme, Kaoutar Krikou, à
l'Université des sciences et des
technologies Houari Boumediene
(USTHB), la distinction d'un grou-
pe d'étudiantes sahraouies et
palestiniennes.
Dans son allocution, M. Benziane a
affirmé que "cette cérémonie,
organisée en l'honneur à la fois
des étudiantes sahraouies et
palestiniennes, a plusieurs conno-
tations. Elle exprime le soutien
continu de l'Algérie à toutes les
causes de libération dans le
monde et son appui inconditionnel
aux peuples opprimés soumis au
meurtre par les colonisateurs, et
c'est également un message de
notre position en faveur de la jus-
tice, la vérité, les valeurs humaines
et les lois internationales".
Pour sa part, Mme Krikou a rendu,

à cette occasion, un vibrant hom-
mage aux femmes palestiniennes
et sahraouies "résilientes face aux
défis en défense des causes justes
tous azimuts et partout où elles se
trouvent, imitant ainsi leurs
sœurs, les héroïnes de l'Algérie,
lesquelles ont soutenu la Glorieuse
guerre de libération".
L'étudiante palestinienne Salah
Nadia a exprimé sa gratitude aux
autorités algériennes pour lui
avoir donné l'opportunité de
suivre ses études supérieures en
Algérie, se disant "fière d'étudier
sous la direction de docteurs algé-
riens expérimentés, qui veillent à
transmettre toutes les connais-
sances requises, et demeurent
soucieux d'inculquer un niveau
intellectuel et cognitif digne de
l'étudiant".
A son tour, l'étudiante sahraouie
Maryam Bedda a remercié l'Etat
algérien "pour la sécurité et l'en-
seignement assurés lui permet-
tant d'atteindre la place dont elle
est fière".

AFFAIRE ALGÉRIE-CAMEROUN
Sebgag : «L'Algérie exercera ses droits
conformément aux statuts de la FIFA»
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