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Dans une correspondance adressée hier aux présidents des
clubs sportifs, la direction de la jeunesse et des sports de la
wilaya d'Alger annonce le retour des supporters au niveau des
stades de football de la capitale, dont le 5-Juillet. Du coup, le
derby devant opposer, le 15 mai prochain, l'USMA au MCA
pourra se dérouler en présence du public. La DJS
d'Alger avertit, toutefois, que les mesures sanitaires
seront en vigueur pour éviter de nouvelles contami-
nations de masse. 

Le stade Omar Hamadi de Bologhine, reste, quant à
lui, exclu de cette mesure conformément à la déci-

sion de l'APC de Bologhine (n° 28 du 21 janvier 2022) de fermer
les tribunes du stade en réaction à l'expertise du CTC, et ce jus-
qu'à la fin des travaux de réhabilitation.

Il en est de même pour les stades Benhaddad de Kouba et
20-Août de Belouizdad où les travaux de réhabilitation se pour-

suivent, et qui resteront fermés jusqu'à la saison pro-
chaine. 

En effet, depuis le premier confinement imposé
par la première vague du Covid-19, l'accès des sup-
porters aux stades avait été interdit au public pour
éviter les contaminations lors des rassemblements.

La DJS annonce le retour des supporters dans les stades de l'Algérois
USMA-MCA SE JOUERA AVEC LE PUBLIC
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PAR FODIL C.

ALORS QUE LA SARDINE, le rouget, le
merlan et la crevette se font rares et surtout
chers, le marché du poisson en Algérie est
inondé ces derniers jours par le thon rouge,
au grand bonheur des citoyens, surtout que
le prix est relativement accessible, autour de
1000 DA/kg. 

Pour savoir d'où il provient, comment il
est pêché et la raison qui fait que son coût
chute chaque fois à cette période de l'année,
nous sommes allés à la rencontre de ceux
qui le vendent. Notre destination a été
Benyounes, à l'ouest de Zemmouri (wilaya
de Boumerdes). Dans cette route qui mène
vers Cap Djinet, plusieurs points de vente
sont disponibles dans lesquels le thon rouge
est le plus demandé. "Nous avons plusieurs
sortes de poissons, mais c'est le thon rouge
qui est le plus réclamé et le plus vendu ces
derniers jours. Son prix a chuté, donc les
gens ne ratent pas l'occasion d'en acheter.
Pour l'instant, la demande est grande, donc
c'est tout le monde qui est gagnant dans l'af-
faire, que ce soit les pêcheurs ou les clients,
ça fait le bonheur de toutes les parties et ça
ne peut que nous réjouir."

Voilà pourquoi il est disponible
et à bon prix 

Le premier pêcheur-vendeur que nous
avons rencontré lors de cette virée nous a

parlé du prix. "Si le prix du thon rouge a bais-
sé, c'est parce que ce poisson est disponible
en grande quantité. Pendant le mois du
ramadan, le prix du kilogramme avait
atteint les 2000 dinars. Actuellement, il est à
1000 dinars et il peut encore chuter. Il peut
être vendu à 750 voire 700 DA", nous dira-t-
il. En ce qui concerne la raison qui a fait que
cette espèce soit présente sur le marché, la
réponse de notre interlocuteur a été la sui-
vante : "C'est la période d'accouplement,
donc ce poisson prend la direction des eaux
libyennes car elles sont chaudes. Le thon est
donc présent en grand nombre sur les côtes
libyennes mais aussi aux alentours. Vous
pouvez en pêcher facilement entre la côte
tunisienne et italienne. Le thon rouge est
présent à Annaba à cette période de l'année.
Il le sera jusqu'à la fin du mois de juin. Par la
suite, ce sera de plus en plus difficile d'en

trouver car il quittera à nouveau cette
région." Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le
thon rouge est protégé et sa pêche se fera
avec des règles. "Il y a des lois qu'il faut res-
pecter. Déjà pour le pêcher, il faut avoir une
autorisation. Il y a aussi un quota que
chaque pays doit respecter donc à chaque
retour des pêcheurs, il y a une procédure qui
se fait." Pour ceux qui ne le savent pas, "le
thon ne se pêche pas avec un filet. Il faut plu-
tôt un thonier et pour sortir en mer, les frais
sont d'au moins 40.000 DA", a-t-on ainsi
appris. Il est nécessaire de souligner aussi
que la pêche au thon fait souvent des dégâts.
"C'est un poisson difficile à dominer à cause
de son poids. Plusieurs pêcheurs ont perdu
des doigts et ont été victimes d'accidents
après avoir tenté de le neutraliser."

«Les clients viennent de toutes
les wilayas»

Durant notre virée, nous avons rencon-

tré d'autres pêcheurs. Ces derniers, l'un
d'eux nous dira : "C'est un poisson très
demandé par les clients surtout lorsque son
prix chute. Il faut savoir que nos clients vien-
nent des 58 wilayas. Ils viennent de Sétif, de
Batna et même du sud. Ils viennent avec des
camions frigorifiques et ils disposent de
tous les autorisations qu'il faut. Ils font leurs
courses et ils repartent. Dans quelques
jours, le thon rouge sera disponible partout
et à un prix raisonnable." Pour ce qui est de
son prix à Alger, il est de 1000 DA - 1200 DA
/ kg. En dehors de la capitale, notamment à
Tipaza et Boumerdès, le kilo coûte un peu
moins. Le thon rouge peut être vendu à 800
DA, comme c'est le cas à Dellys ou encore
Fouka Marine. A Jijel, son prix a été fixé à
1400 DA/Kg. A Batna et Sétif, le prix est un
peu plus élevé par rapport aux autres villes
côtières puisque le thon a été vendu 1500 DA
le kilo. 

F. C.

Les Jeux méditerranéens-
2022, prévus du 25 juin au 6
juillet à Oran, seront retransmis
dans au moins huit pays, a
annoncé le président du Comité
international des JM (CIJM),
Davide Tizzano.

Reportés d'une année en rai-
son de la pandémie de coronavi-
rus qui a conduit à un glissement
de calendrier des compétitions
sportives internationales, les JM
d'Oran coïncideront avec le 70e
anniversaire du CIJM qui met les
bouchées doubles pour réussir
ce rendez-vous, ce qui s'inscrit
dans le droit fil de sa stratégie
pour moderniser l'événement.

"Nous avons attendu
quelques semaines avant de

donner cette interview car nous
voulions annoncer la nouvelle.
Pour la première fois, les droits
TV de diffusion des JM ont été
vendus. Eurovision Sport va
donc diffuser dans huit pays
confirmés et nous attendons
d'autres avec l'espoir d'atteindre
12 nations", a indiqué Tizzano.

Sur son site, Eurovision Sport
précise les chaînes de télévision
ayant acquis les droits de
retransmission des JM-2022. Il
s'agit de la RTSH (Albanie), la
RTVA (Andorre), la BHRT
(Bosnie), CYBC (Chypre), France
Télévisions (France), l'ERT
(Grèce), la RTP (Portugal) et la
TRT (Turquie). "D'autres diffu-
seurs devraient leur emboîter le

pas", prédit la même source,
confirmant ce qu'a avancé le
patron du CIJM.

Pour protéger ces JM-2022 et
leur image, Davide Tizzano a fait
savoir que le CIJM avait beau-
coup travaillé sur le plan diplo-
matique pour repousser le
déroulement de la Coupe
d'Afrique des nations-2022
(CAN-2022) de handball, dont la
date allait coïncider avec le ren-
dez-vous d'Oran, ce qui aurait
constitué un "dangereux précé-
dent", selon lui.

"Nous avons activé tous les
canaux possibles. J'ai moi-même
eu une rencontre personnelle
avec le président de la
Fédération internationale de

handball (FAHB). C'est donc une
réussite pour moi, mais aussi
pour les JM et le Comité d'orga-
nisation d'Oran", s'est-il félicité.

Prévue initialement du 13 au
23 janvier, puis du 22 juin au 2
juillet au Maroc, la CAN-2022 de
handball se déroulera finale-
ment en Egypte du 11 au 18
juillet.

JM-2022 : le rendez-vous d'Oran retransmis
dans au moins 8 pays

La MAE de Bosnie-
Herzégovine reçue
par Tebboune

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
reçu hier à Alger la vice-pré-
sidente du Conseil des
ministres, ministre des
Affaires étrangères de
Bosnie-Herzégovine, Mme
Bisera Turkovic. L'audience
s'est déroulée au siège de la
Présidence de la République
en présence du ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à
l'étranger, M. Ramtane
Lamamra, et du directeur de
cabinet à la présidence de la
République, M. Abdelaziz
Khellaf.

Le thon rouge envahit nos marchés 
et nos... rues
Ces derniers jours, le thon rouge a envahi nos marchés et
mêmes nos rues. On en trouve un peu partout, dans des
conditions d'hygiène qui laissent souvent à désirer.
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SPORT

MANSOURI (48 kg) dont c'est la
première participation à un évè-
nement mondial, sera opposée
mardi (16h00, algériennes) à la
Vénézuélienne Cadeno Rojas
Tayonis, pour le compte des 16es
de finales. En cas de victoire,
l'Algérienne affrontera samedi la
gagnante du combat opposant la
Mangole Janchiv Nyamsuren à la
Népalaise Tamang Susma. De son
côté, Roumaïssa Boualem (51 kg),
montera jeudi (16h00, algé-
riennes) sur le ring face à la
Japonaise Shinohara Hikaru, pour
le compte des 16es de finale. Elle
sera opposée dimanche à la
gagnante du combat opposant la
Mangole Balsan Mungunsaran à la

Turque Cakiroglu Buse Naz. Imane
Khelif (63 kg), quant à elle, sera
opposée mercredi (12h00, algé-
riennes) à la Kazakh Abikeyeva
Aida pour le compte des 16es de
finale. L'Algérienne, auteure d'une
excellente prestation lors des JO de
Tokyo avec à la clé une honorable
5e place, affrontera dimanche la
Lituanienne Rozentale Beatris,
exempte du premier tour. La qua-
trième et dernière algérienne
engagée dans cette compétition,
Ichrak Chaïb (66 kg), défiera jeudi
(12h00, algériennes) la
Vénézuélienne Perez Camacaro,
toujours pour le compte des 16es
finale. En cas de victoire,
l'Algérienne sera opposée

dimanche à la gagnante du combat
mettant au prise la Sud-africaine
Daweti Siphosethu à la Koréenne
Choi Honguen. Les Championnats
du monde de boxe féminine ont
été ouverts dimanche par le prési-
dent de l'IBA, Umar Kremlev, avec
la participation d'un nombre
record de 310 athlètes représen-
tant 73 pays qui boxeront dans 12

catégories de poids. En plus des
compétitions, un certain nombre
de séminaires de développement
du leadership auront lieu tout au
long des Championnats du monde
de boxe féminine pour aider à
garantir que davantage de
femmes occupent des postes d'of-
ficielles, d'entraîneurs et d'admi-
nistratrices dans la boxe.

L'ALGÉRIEN 
FAWZI LOCIF ÉLU
MEMBRE DU
BUREAU EXÉCUTIF
DE L'UNION ARABE
DE CYCLISME

L'Algérien Fawzi Locif a été élu
membre du Bureau Exécutif de
l'Union arabe de cyclisme, lors de
l'Assemblée générale élective de
l'instance (AGE), tenue samedi, en
avant-première des
Championnats arabes 2022 de
cyclisme sur piste, prévus du 8 au
11 mai courant, dans la capitale
égyptienne Le Caire. "Locif a été
élu pour un mandat de deux ans,
qui couvre la période allant de
2022 à 2024" a détaillé la
Fédération algérienne de cyclis-
me (FAC) dans un bref communi-
qué, diffusé sur son site officiel.
Outre, Locif sept autres membres
ont été élus au sein de ce nou-
veau Bureau Exécutif, en l'occur-
rence : le Libyen Nour-Eddine
Ahmed Triki, le Syrien Mohamed
Khaled Koukeche, l'Omanais Seif
Ben Sebaâ Errachidi, le Marocain
Mohamed Katem, le Tunisien
Noufel Salah-Eddine Al-
Merchaoui, le Palestinien Saïd
Mostapha Tamraz et le Marocain
Mohamed Ben El Mahi, élu
comme membre international.
L'Union arabe de cyclisme est
présidée par l'Emirati Fayçal Ben
Hamid Al-Kacimi, alors que
l'Egyptien Mohamed Wagih
Azzam et le Saoudien Abdallah
Ben Ali Al-Wathlan ont été élus
respectivement comme premier
et deuxième vice-président.
Outre le membre élu Fawzi Locif,
cette AGE de l'UAC a été mar-
quée par la participation du pré-
sident de la FAC, Kheir-Eddine
Barbari, ayant assisté aux diffé-
rents travaux.

TENNIS DE
TABLE/CHAMPIONNAT
D'AFRIQUE
L'Algérie 
couronnée 
en Messieurs 
et Dames par
équipes
L'Algérie a remporté le titre par
équipes, en messieurs et
dames, au tournoi de tennis de
table de la zone "Afrique du
Nord", organisé du 6 au 8 mai à
Tipasa, compétition qualificati-
ve au championnat d'Afrique-
2022 en Algérie et au Mondial-
2023 en Afrique du Sud. Au
classement par équipes, la
sélection algérienne masculine,
a terminé à la première place,
devant respectivement les
sélections de Tunisie et du
Maroc. Dans l'épreuve fémini-
ne, l'équipe algérienne a termi-
né en tête, devant celle du
Maroc qui a pris la seconde
place, alors que les autres
sélections n'ont pas participé à
cette épreuve féminine, car
ayant déjà assuré leur qualifi-
cation au championnat
d'Afrique grâce à leur classe-
ment dans le ranking établie
par la Confédération africaine
de tennis de table. L'objectif du
staff technique algérien et de la
Fédération algérienne de ten-
nis de table, est de former un
groupe de pongistes "aptes à
défendre et honorer les cou-
leurs nationales dans les
grands rendez-vous internatio-
naux", a indiqué, dimanche, à
l'APS l'entraîneur national
Mustapha Belahcene. La domi-
nation des joueurs algériens au
Tournoi qualificatif au cham-
pionnat d'Afrique-2022, s'est
concrétisée, selon Mustapha
Belahcene, grâce à leur volonté
et leur détermination, mais
aussi à la faveur des stages de
préparation effectués. De son
côté, l'entraîneur de la sélec-
tion tunisienne Keddara
Hmam, a mis en exergue le
niveau appréciable des pon-
gistes de la zone "Afrique du
Nord, et a félicité les organisa-
teurs pour la réussite de ce
tournoi qui sert d'étape de pré-
paration en vue des prochains
jeux méditerranéens d'Oran où
la Tunisie compte aligner une
équipe de quatre joueurs dont
deux filles. La bonne organisa-
tion de ce tournoi qualificatif au
championnat d'Afrique (11-18
sept/Alger) a également été
relevée par l'entraîneur de la
sélection marocaine, Hichem
Ghounim, dont l'objectif est de
s'illustrer avec son équipe, dans
les prochaines compétitions
internationales, et ce grâce à
une intensification de la prépa-
ration des athlètes. Les athlètes
de cinq pays prennent part au
tournoi de la zone "Afrique du
Nord" qui s'achève dimanche:
l'Algérie avec 13 athlètes, la
Tunisie (6), le Maroc (6), l'Egypte
(4), la Mauritanie (3). Le pro-
gramme comporte des
épreuves par équipes et indivi-
duelles, dirigées par 12 arbitres
algériens.

BOXE/MONDIAUX FÉMININS 2022

Entrée en lice aujourd'hui
de l'Algérienne Mansouri
La boxeuse algérienne Fatiha Mansouri
(48 kg) fera mardi son entrée en lice pour le
compte des 16es de finale de la 12e édition
du championnat du monde de boxe
(dames), organisé du 8 au 20 mai à
Istanbul en Turquie.

Sud-Est : engouement 
des jeunes pour l'Aïkido

La pratique de l'Aïkido
connaît une croissance "appré-
ciable" dans le Sud-est du pays,
marquée par l'engouement des
jeunes pour cette discipline
sportive d'origine japonaise et le
nombre de formateurs qui aug-
mente d'une année à l'autre, ont
affirmé à l'APS des encadreurs
locaux de la discipline.

L'aïkido a franchi de "grands
pas" ces dernières années, per-
mettant d'occuper une "bonne"
position parmi les arts-martiaux
les plus populaires dans la
région et ce, au regard du
nombre d'adeptes et de forma-
teurs "en croissance continue", a
indiqué le président de la ligue
d'aïkido de la wilaya d'Ouargla,
Hakim Mekhloufi, en marge
d'un récent regroupement
régional de passage de grades
(ceinture noire, 1e, 2e et 3e Dan)
à la salle omnisports de Rouissat
(périphérie d'Ouargla). La ligue
d'Ouargla compte actuellement
près d'un millier d'adeptes des
deux sexes et d'âges différents,
répartis sur 14 clubs et associa-
tions sportives dont la plupart
sont basées dans les aggloméra-
tions d'Ouargla, Hassi-
Messaoud et Sidi-Khouiled, a-t-
il fait savoir. Ces statistiques
"encourageantes" représentent
le fruit des efforts consentis
pour faire généraliser la pra-
tique de la discipline dans la
wilaya. M.Mekhloufi a signalé,
par ailleurs, que la Fédération

vise à travers l'organisation de
telles manifestations à vocation
régionale, à "rapprocher ce
genre d'activités des sportifs aux
quatre coins du pays, en leur
épargnant les longs déplace-
ments vers Alger pour assister
aux épreuves de passage de
grades". Le dernier regroupe-
ment d'Ouargla a été marqué
par la participation de 39 ath-
lètes (dames et hommes), repré-
sentant les wilayas d'Ouargla,
Touggourt, El-Oued et Laghouat.
Pour Mohamed Khouildi (cein-
ture noire 1e Dan), un vétéran de
l'aïkido à Ouargla, qui a entamé
sa carrière en 1989, les adeptes
de cet art martial de self-défen-
se, pratiqué avec des armes ou à
mains nues, sont de plus en plus
nombreux à Ouargla. De son

coté, Mahmoud Necib (ceinture
noire 4e Dan), directeur tech-
nique de la ligue de wilaya d'El-
Oued, a exprimé sa satisfaction
quant à la reprise des activités
sportives après près de deux
années de trêve imposées par
les mesures préventives de lutte
contre la propagation du coro-
navirus, ce qui a permis, a-t-il
dit, de soulager les sportifs. La
ligue d'El-Oued s'est engagée,
depuis sa création, à attirer de
plus en plus de jeunes pour pra-
tiquer cet art martial fondé sur
des principes visant à favoriser
l'ancrage des nobles valeurs
d'éthique, et ce en dépit de cer-
taines contraintes enregistrées,
notamment le déficit en moyens
pédagogiques et la dégradation
de certains espaces sportifs.  
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SYNTHÈSE DE BRAHIM AZIEZ

CE QUI en ressort, en premier lieu, c'est
que la coopération entre l'Algérie et l'Italie
et qui remonte à des décennies ne se limite
pas au seul domaine gazier, même si ce sec-
teur fait l'actualité avec le conflit russo-
ukrainien.

Sur ce point, l'ambassadeur algérien
reviendra sur l'accord d'augmentation des
volumes de gaz qui seront expédiés à l'Italie
dès cette année, tout en précisant qu'il est
question, à la faveur des intentions des
groupes pétroliers algérien (Sonatrach) et
italien (ENI) "d'intensifier l'exploration de
nouveaux gisements pour satisfaire d'abord
le marché local puis de s'orienter vers les
marchés étrangers et, pourquoi pas, de
commercialiser des produits énergétiques".
A la question de savoir si le projet d'un
deuxième gazoduc reliant directement
l'Algérie à l'Italie sans passer par la Tunisie
(Galsi) allait être réactivé, l'ambassadeur
d'Algérie dira que celui-ci n'a pas été com-
plètement abandonné, mais suspendu.
"Peut-être pourrions-nous reprendre les
discussions pour le réactiver. Ce serait un
plus pour l'Italie et l'Algérie".

Il confirmera, par contre, les opportuni-
tés offertes aux entreprises italiennes dans
le projet Solar 1000, mais
aussi dans l'hydrogène vert.
Selon l'ambassadeur algé-
rien, la signature, à Alger, par
le premier ministre italien,
Mario Draghi, en présence du
Président algérien,
Abdelmadjid Tebboune, d'ac-
cords allant dans le sens de
l'intensification des relations
dans le domaine énergétique
pour encourager la
recherche d'énergies nou-
velles et de matières pre-
mières en est la plus belle
preuve, tout en reconnaissant que l'hydro-
gène vert est une nouvelle source qui pour-
rait renforcer les relations avec l'Italie.
Abdelkrim Touahria qui révèlera que
d'autres pays européens, à l'image de
l'Allemagne, voudraient intensifier la colla-
boration dans ce secteur, avouera que "la
relation entre l'Algérie et l'Italie permettra à
cette dernière d'en tirer profit". 

Les petites et moyennes
entreprises et construction
navale en point de mire

Sur la prochaine visite du Président
Abdelmadjid Tebboune en Italie, l'ambassa-
deur algérien évoquera les projets mis en

place, dont les petites et moyennes entre-
prises qui focaliseront une attention parti-
culière dans la mesure où, le diplomate
algérien reconnaît le leadership de l'Italie
qui reste un modèle à suivre dans ce domai-
ne, et le souhait de l'Algérie consiste à
exploiter l'expérience italienne et son savoir
faire dans ce domaine et celui de l'agro-ali-
mentaire.

En effet, et même si l'Algérie parvient à
produire des matières premières, un sou-
tien dans l'industrie de transformation de
ces produits pourrait apporter un plus.
L'ambassadeur algérien citera d'autres sec-
teurs sur lesquels les deux parties pourront
échanger, comme le bâtiment, les travaux
publics, l'industrie pharmaceutique et la
production de médicaments, l'Internet, l'in-
formatique et les télécommunications, la
restauration de bâtiments anciens. 

L'ambassadeur algérien en profitera
pour signaler l'intérêt de l'Algérie pour la
construction navale, un autre domaine sur
lequel les deux pays pourraient discuter. Et à
ce sujet, il notera que, lors de sa visite dans la
région des Marches, fin février dernier, il
s'est rendu chez le groupe Fincantieri
auquel il a proposé de créer une société
mixte pour la construction de navires civils
et marchands. 

Le tourisme n'est pas
en reste, même si l'Italie
ne passe pas pour être un
leader en la matière.
Mais l'ambassadeur
algérien évoquera la
maîtrise des Italiens
dans la gestion de ce sec-
teur pour faire profiter
l'Algérie et ses nombreux
endroits "magnifiques"
qui n'ont pas encore été
exploités.

"Tout cela fera partie
des sujets qui seront au

centre des discussions lors de la visite du
Président Abdelmadjid Tebboune en Italie,
et feront l'objet d'accords lors de la 4e ses-
sion du sommet intergouvernemental qui
se tiendra les 17 et 18 juillet en Algérie".
Ahmed Touahria n'omettra pas de signaler
qu'en marge de la rencontre, il y aura aussi
une rencontre avec des entreprises des
deux pays, un Business Forum, le 18 juillet.

Développer l'agriculture
saharienne, le tourisme 
et les échanges universitaires

A l'instar du gaz qui se trouve impacté
par la conflit russo-ukrainien, l'agriculture
saharienne est l'autre sujet d'intérêt pour

l'Algérie qui voudrait mieux exploiter ses
larges étendues de terres agricoles dans le
sud pour moins dépendre des importations.
Là-dessus, Abdelkrim Touahria manifestera
l'intérêt de l'Algérie pour l'expérience de
l'Italie et des investisseurs qui pourraient
profiter de tous les avantages pour s'y lancer
et y travailler, l'objectif étant d'assurer la
sécurité alimentaire du pays et, avec la
situation actuelle en Ukraine et la crise
céréalière mondiale, permettrait de "mettre
de côté la menace alimentaire et, pourquoi
pas, devenir exportateurs". 

Il abordera, aussi, les échanges interuni-
versitaires en faisant référence à ses séjours
en Sicile où il a rencontré des étudiants
algériens en robotique, et dans les Marches
où le diplomate a relevé de nombreuses
possibilités, notamment dans le domaine
des hautes technologies. "Dans la région des
Marches, il existe quatre universités de pre-
mier plan dans le secteur technologique et
tout cela peut être un facteur de coopération
et de développement entre l'Algérie et
l'Italie", soulignera-t-il. 

Le conflit russo-ukrainien 
et la situation en Libye passés
en revue

L'interview ne pouvait être conclue
sans aborder le côté politique et les rela-
tions internationales. Sur la situation en
Libye, Ahmed Touahria rappellera la posi-
tion algérienne qui consiste en un règle-
ment libyo-libyen. "Notre position sur la
Libye est constante et ne changera pas.
Nous pensons, en Algérie, que les Libyens
doivent résoudre les problèmes par eux-

mêmes, et que les ingérences étrangères
n'ont pas consolidé la paix, voire l'ont
empêchée de se réaliser", dira-t-il à ce
sujet. Sur le conflit russo-ukrainien, le
diplomate algérien affirmera que la posi-
tion de l'Algérie est neutre "même si nous
sommes favorables à une solution négo-
ciée", précisant que l'Algérie entretient
d'excellentes relations avec les deux pays. Il
ne manquera pas de rappeler que l'Algérie
a fait partie d'une délégation arabe qui s'est
rendue à Moscou et en Pologne pour ren-
contrer, respectivement, les Russes et les
Ukrainiens et essayer de trouver une solu-
tion. Et de préciser que "si cette guerre
devait se poursuivre, les répercussions
internationales et économiques seraient
désastreuses pour tous les pays du monde,
tant sur le plan économique que straté-
gique".

Sur les relations avec l'Espagne,  Ahmed
Touahria se contentera de dire que "le chef
du gouvernement espagnol a changé la
position traditionnelle de l'Espagne sur le
Sahara Occidental, on ne sait pas pourquoi.
Mais concernant la réexportation de gaz,
l'Algérie a publié une déclaration officielle
dans laquelle elle déclare que si l'Espagne
devait réexporter du gaz vers d'autres pays,
l'Algérie ne respecterait plus ses engage-
ments, car l'Espagne aurait choisi de ne pas
les respecter en premier". 

Le diplomate algérien n'omettra pas
d'ajouter que "nous n'avons aucun problè-
me avec le peuple espagnol. L'Algérie a tou-
jours respecté, et continue de respecter ses
engagements concernant la part du gaz à
l'Espagne".                                                              B. A.

L'AMBASSADEUR TOUAHRIA LIVRE LES GRANDS AXES 
DE LA VISITE DE TEBBOUNE À ROME

L'Algérie et l'Italie, ce n'est pas
que le gaz
Dans un entretien accordé à l'agence de presse
italienne, Agenzia Nova, et dont l'intégralité a été publié
hier, l'ambassadeur algérien en Italie, Abdelkrim
Touahria, est revenu sur l'ensemble des secteurs
stratégiques qu'abordera le président de la République
lors de sa visite officielle prévue la fin de ce mois de mai
sur invitation de son homologue italien.

«La relation entre
l'Algérie et l'Italie

est très forte,
exemplaire et

ambitieuse, pas
seulement dans le

secteur de
l'énergie»

«Pour les petites et moyennes entreprises, l'Italie
est un modèle à suivre car c'est un leader dans ce

secteur et nous aimerions exploiter votre
expérience et votre savoir-faire»
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SPORT

MBAPPÉ SE TROUVE À MADRID !
Voici une information qui ne va pas calmer les rumeurs dans le
feuilleton Kylian Mbappé (23 ans, 33 matchs et 24 buts en L1 cette
saison) ! Comme pressenti ces derniers jours (voir ici), l'attaquant
du Paris Saint-Germain, en fin de contrat en juin prochain, se
trouve à Madrid ce lundi, d'après les informations de la radio
Cadena COPE. En effet, l'international français a été aperçu dans
un restaurant de la capitale espagnole en compagnie de son par-
tenaire au PSG Achraf Hakimi et du frère de l'ancien Madrilène.
Un déplacement afin de discuter avec les dirigeants du Real
Madrid d'une possible arrivée au terme de la saison ? Il s'agit
d'une possibilité qui va enflammer les médias ibériques...

BENZEMA LANCE SA GAMME DE NFT !
L'international français vient tout juste de lancer son business de NFT pour les "meta-sup-
porters". Zapping Onze Mondial EXCLU : Ronaldo, Ben Arfa, Lassana Diarra… le onze de
rêve de Karim Benzema ne cesse de surprendre les observateurs sur le terrain, et continue
d'innover en dehors ! Après sa brillante qualification pour la finale de la Ligue des
Champions sur le rectangle vert, il a décidé de se lancer dans un nouveau projet hors foot,
en proposant une gamme de NFT. Une gamme complète est disponible pour les
"meta"supporters" qui pourront rejoindre le "KB9 Metaclub".  Tout d'abord, les NFT seront
disponibles, suivront ensuite des évènements et des collaborations avec des artistes, des
partenariats avec des marques, shop privé, un groupe Discord, des produits limités de la
marque KB9 METACLUB ... Une initiative prônée par de nombreuses marques, dont la NBA
qui commercialise depuis peu ses plus belles actions sur la forme de NFT.

COMME nous vous l'indiquions ce lundi (voir brève
9h40), l'avant-centre du Borussia Dortmund Erling
Håland (21 ans, 23 matchs et 21 buts en Bundesliga cette
saison) devrait prendre la direction de Manchester City
lors du prochain mercato d'été. Longtemps intéressé par
les services de l'international norvégien, l'entraîneur du
FC Barcelone Xavi s'est montré fataliste en conférence
de presse. "Håland à City ? Ce n'est pas encore officiel
non ? Quand ce sera le cas, demandez-moi à nouveau. Si
j'ai écarté son arrivée ? C'est très difficile, je ne vais pas
vous mentir. S'il a opté pour l'argent plutôt que le projet
? Je ne dirais pas ça, je ne vais pas manquer de respect
aux autres projets. Nous n'avons pas le seul projet
valable. City a un bagage de nombreux titres. Si ce que
vous dites se produit, ce sera à cause de nos problèmes
financiers. À Munich ? J'y suis allé plusieurs fois", a
reconnu, en rigolant, le technicien catalan.

Barça :
Haland, Xavi 
fataliste...

ARSENAL À LA
RESCOUSSE DE

STERLING ?
La direction d'Arsenal

affiche décidément un intérêt
tout particulier pour les

joueurs de Manchester City !
Déjà sur le coup pour tenter
d'attirer l'attaquant Gabriel
Jesus (voir ici), les Gunners

étudient aussi la piste menant
à l'ailier des Citizens Raheem
Sterling (27 ans, 28 matchs et

12 buts en Premier League
cette saison), révèle The

Telegraph ce lundi.
L'entraîneur londonien Mikel
Arteta, qui connaît très bien

l'international anglais depuis
son passage comme adjoint

pendant 3 ans chez les
Skyblues, aimerait profiter de
la situation contractuelle de

Sterling, lié jusqu'en juin 2023,
pour lancer une offensive lors
du mercato d'été. Alors que le
Mancunien a mis en pause les

négociations avec ses diri-
geants concernant une éven-
tuelle prolongation jusqu'au

terme de la saison, il va devoir
prendre une décision pour la

suite de sa carrière.

Halilhodzic 
viré et Villas-Boas
nommé ?
Malgré un démenti publié par
la Fédération Royale
Marocaine de Football la
semaine dernière (voir brève
ici), les heures du sélection-
neur Vahid Halilhodzic à la
tête de l'équipe du Maroc sem-
blent bel et bien comptées. Le
site d'information local Le 360
sport annonce avec certitude
ce lundi que le technicien bos-
nien sera destitué de son poste
dans la journée ! Et son rem-
plaçant a d'ores et déjà trouvé
en la personne d'André Villas-
Boas ! L'ancien entraîneur de
l'Olympique de Marseille, libre
depuis mars 2021, n'a jamais
caché son désir de diriger une
nation en vue de la Coupe du
monde 2022 au Qatar. Une
aubaine en perspective donc
pour le Portugais, qui serait
notamment nommé afin de
pouvoir réintégrer au sein des
Lions de l'Atlas des joueurs
comme l'ailier Hakim Ziyech et le latéral droit Noussair
Mazraoui, tous deux écartés par Halilhodzic, mais aussi le
Marseillais Amine Harit. Affaire à suivre.

Cameroun : Wooh (Lens)
dit oui à Eto'o !

De passage en France ce week-end, le président de la Fédération
camerounaise de football (Fecafoot), Samuel Eto'o, en a profité pour
assister samedi à la finale de la Coupe de France entre Nice et Nantes
(0-1) au Stade de France puis dimanche au match de la 36e journée de
Ligue 1 entre Reims et Lens (1-2). Conformément à son souhait de ren-
forcer l'effectif à disposition du sélectionneur
Rigobert Song en vue de la Coupe du monde
2022, l'ancien buteur du FC Barcelone en a pro-
fité pour rencontrer un binational : le défenseur
central lensois Christopher Wooh ! Recruté l'été
dernier en provenance de Nancy en Ligue 2, le
joueur de 20 ans boucle une première saison
intéressante parmi l'élite même s'il n'est pas
encore pleinement titulaire (14 matchs
joués en L1). Et d'après les informations
du site Goal, le natif de Louvres a donné
son accord à Eto'o pour représenter le
Cameroun. Un choix fort de la part du
Nordiste, potentiellement éligible avec
l'équipe de France en U20 voire en
Espoirs. Il s'agit surtout d'un renfort
d'avenir pour les Lions Indomptables
même si, avec la concurrence à ce poste
de Michael Ngadeu, Jean-Charles
Castelletto, Harold Moukoudi ou encore
Jérôme Onguéné, la présence de Wooh
dans les prochaines listes de Song n'est
pas garantie.

Pogba a recalé
Manchester
City
En fin de contrat en juin
prochain, le milieu de ter-
rain de Manchester United
Paul Pogba (29 ans, 20
matchs et 1 but en Premier
League cette saison) susci-
te de nombreux intérêts en
Europe, notamment de la
part de Manchester City.
D'après les informations
du média The Athletic ce
lundi, l'international fran-
çais a sérieusement consi-
déré cette option, mais a
finalement décidé de reca-
ler les Citizens. Si ce refus
n'est pas expliqué, il est
probablement lié à l'histoi-
re du Tricolore avec les
Red Devils. En tout cas,
malgré un avenir toujours
flou, l'ancien Havrais
semble désormais avoir
trois pistes sérieuses : la
Juventus Turin, le Real
Madrid et le Paris Saint-
Germain. Reste à connaître
les intentions de Pogba
pour la suite de sa carrière.

Man Utd :
Beckham invite
Ronaldo à rester

Lucide sur la saison
complètement ratée
de Manchester
United, David
Beckham par-
vient tout de
même à sortir un
joueur du lot, l'atta-
quant Cristiano
Ronaldo (37 ans, 30 matchs et 18 buts
en Premier League cette saison). En
dépit des nombreuses rumeurs sur le
futur du Portugais, l'Anglais espère
voir le quintuple Ballon d'Or rester
chez les Red Devils. "De toute évidence,
Cristiano est l'un des meilleurs joueurs
de ces 15 dernières années, avec Leo
Messi. Espérons le voir rester à United,
c'est important pour les fans. C'est
aussi important pour lui, nous savons
tous à quel point le club compte pour
lui. Cristiano fait toujours ce qu'il fait
de mieux : marquer des buts. Faire ce
qu'il fait à son âge est vraiment
incroyable, alors j'espère que cela
continuera pendant encore un an ou
deux", a souligné le propriétaire de
l'Inter Miami auprès du média Sky
Sports. Cela tombe bien, Ronaldo entre
dans les plans du futur entraîneur
mancunien Erik ten Hag.
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PAR AMAR R.

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a reçu, hier, le prési-
dent de Jil Jadid, Soufiane
Djillali et celui du mouvement
El Bina, Abdelkader Bengrina, a
annoncé la Présidence dans un
communiqué, précisant que les
deux audiences ont eu lieu en
présence du directeur de cabi-
net de la présidence, Abdelaziz
Khallaf.

Au sortir de cette audience,
le président de Jil Jadid, Sofiane
Djilali a révélé le contenu de ses
entretiens avec le président
Tebboune, indiquant que cette
audience s'inscrit dans le cadre
des efforts de renforcement du

front intérieur. Sofiane Djilali a
indiqué que le président de la
République l'a informé de sa
vision et des résultats obtenus
dans un certain nombre de sec-
teurs depuis sa prise de fonc-
tion, ajoutant : "Le Président
veut poursuivre le dialogue et la
concertation avec la classe poli-
tique et écouter toutes les opi-
nions". 

Djilali Soufiane : «Le
Président veut écouter
toutes les opinions» 

D'autre part, le président de
Jil Jadid a révélé avoir fait part à
Abdelmadjid Tebboune de la
vision de son parti concernant
la gestion de certains dossiers,
notamment économiques et

bureaucratiques, qui caractéri-
sent encore le travail adminis-
tratif, ainsi que de ses percep-
tions de la politique étrangère à
la lumière de la situation
actuelle. Concernant l'initiative
de réconciliation, Soufiane

Djilali a répondu : "Ce que j'ai
compris du discours du
Président, c'est qu'il veut dialo-
guer avec la classe politique et
recevoir et discuter des propo-
sitions dans le cadre des insti-
tutions". 

Bengrina : «Renforcer 
le front intérieur» 

Pour sa part, Abdelkader
Bengrina a déclaré que la ren-
contre s'inscrivait dans le cadre
du dialogue que le président
mène avec les différentes com-
posantes politiques. Il a égale-
ment souligné qu'il était conve-
nu de la nécessité de renforcer
le front intérieur et de crimina-
liser la perturbation du tissu
sociétal. A rappeler que le pré-
sident de la République 
avait, dès sa prise de fonctions
début 2020, reçu des personna-
lités nationales et des chefs de
partis politiques, puis en mars
2021. 

A. R.

Soufiane Djillali et Bengrina reçus par Tebboune 

PROJET DE LOI RÉGISSANT L'ACTI-
VITÉ DANS LES ZONES FRANCHES 
Des mesures incitatives 
à l'investissement 
et à l'exportation 

Le projet de loi qui devrait
régir l'activité dans les
zones franches a été pré-
senté, hier, devant la com-
mission des affaires écono-
miques à l'Assemblée natio-
nale par le ministre du
Commerce, Kamel Rezig. 
Selon le ministre du
Commerce et de la promo-
tion des exportations, les
nouvelles zones franches
joueront un rôle primordial
dans le développement éco-
nomique du pays, et ce, avec
la mise en place de nou-
velles mesures permettant
de rendre le marché local
attractif à l'investissement
étranger et national.
D'après le ministre du
Commerce, le projet de loi
relatif à la gestion des zones
franches offre une série
d'avantages aux investis-
seurs et aux opérateurs
économiques activant dans
l'export. 
Outre les facilitations fis-
cales, le nouveau document
préparé par le ministère du
Commerce évoque égale-
ment les tarifs douaniers
dont bénéficieront les
acteurs économiques acti-
vant dans ces zones, et aussi
les facilitations administra-
tives et l'accès au foncier
industriel. "Le nouveau pro-
jet de loi contient de nou-
velles mesures en matière
de facilitations fiscales,

parafiscales et douanières.
Il est également question de
la simplification des procé-
dures d'accès au foncier
industriel pour les investis-
seurs", a-t-il déclaré devant
les membres de la commis-
sion parlementaire. 
Il s'agit de mesures incita-
tives permettant de booster
l'activité économique, mais
aussi de résoudre la "pro-
blématique de la contre-
bande à travers le dévelop-
pement du commerce exté-
rieur par la création de
zones franches avec les
pays africains voisins", a
expliqué M. Rezig. 
Une manière de faire profi-
ter les investisseurs natio-
naux et étrangers en
Algérie, des avantages que
leur offre le marché africain
et ses 1,2 milliard d'habi-
tants. 
Pour ce qui est de la gestion
de l'activité commerciale à
l'intérieur de ces zones,
Kamel Rezig annonce la
création, dans le cadre de la
mise en œuvre du projet de
loi, de zones franches com-
merciales, d'une entreprise
chargée de gérer ces zones,
dénommée "Société algé-
rienne des zones franches"
et d'une Commission natio-
nale des zones franches
commerciales placée
auprès du ministre chargé
du Commerce. A. B.

PAR ABDELLAH B.

LA MIGRATION vers un nouveau
modèle économique "productif" est
l'un des objectifs phares du program-
me du Président. Pour sa réussite, il
est question de mettre en place un
code d'investissement capable de
rendre attractive la destination
Algérie pour les investisseurs locaux
et étrangers. Sur ce volet, le ministère
de l'Industrie n'arrive toujours pas à
fournir un document final qui traduit
les ambitions de Tebboune. Rejeté
pour la première fois lors d'une
réunion du Conseil des ministres en
mars dernier, et une deuxième fois ce
dimanche, pour son incompatibilité
avec les objectifs tracés par le prési-
dent de la République, le ministère de
l'Industrie est dans l'obligation de
revoir sa copie et de passer à la vitesse
supérieure dans l'élaboration d'un
texte de loi sur l'investissement. 

Autrement dit, le ministre de
l'Industrie dispose d'un délai de 10
jours pour une révision profonde de sa
copie avant la présentation du nou-
veau code de l'investissement lors
d'une réunion spéciale le jeudi 19 mai,
comme indiqué dans le communiqué
du Conseil des ministres. 

Amorcer une nouvelle
phase économique

D'après le président de la
République, le nouveau code de l'in-
vestissement devrait être la nouvelle
piste de décollage de l'appareil écono-
mique. Sur ce point, Abdelmadjid
Tebboune avait ordonné la mise en
place d'une cadre juridique capable de
"marquer une rupture totale et défini-
tive avec les pratiques anciennes" et
"pouvoir amorcer avec succès une
nouvelle phase économique et de
développement". Comme l'investisse-
ment est indissociable de la protection
de la production nationale, le prési-
dent de la République juge nécessaire

d'adopter une politique protectionnis-
te plus stricte pour à la fois encourager
la consommation et la production
locale et réduire la facture des impor-
tations qui pèse lourdement sur le
Trésor public. Désormais, l'ère des
"importations sauvages" est révolue
avec la décision de Tebboune qui
interdit toute importation de produits
disponibles sur le marché local. 

Sur ce point, le ministre du
Commerce et de la promotion des
exportations est appelé à établir une
liste globale de produits interdits à
l'importation et de revoir son projet de

loi relatif à l'exercice de l'activité com-
merciale rejeté début de la semaine
pour manque de vision claire. Pour
cela, le ministère du Commerce et de
la promotion des exportations est
dans l'obligation de revenir au Conseil
des ministres avec une copie plus
riche que celle d'avant. 

Enfin, une perte de plus de temps
dans la préparation des textes de lois
n'est pas permise pour l'Algérie qui
devrait accélérer la relance de son
économie dans ce contexte régional et
international qui offre de nouvelles
opportunités. A. B.

CODE DE L'INVESTISSEMENT

10 jours pour revoir la copie
La mise en place du nouveau cadre législatif pour la redynamisation de l'activité économique tarde à voir le jour.
Après plusieurs rejets de projets de loi, le président de la République Abdelmadjid Tebboune met la pression sur le
staff gouvernemental en lui accordant un délai de 10 jours pour la présentation de nouveaux textes de lois complets,
à la hauteur de ses ambitions. 
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SANTÉ

EN A-T-ON TERMINÉ avec le
Covid ? Non, à en croire les dernières
projections américaines.
"L'administration Biden émet un
nouvel avertissement selon lequel
les États-Unis pourraient potentiel-
lement connaître 100 millions d'in-
fections par le virus Covid-19 cet
automne et cet hiver", indique CNN. 

Confirmée par un haut fonction-
naire à la chaîne américaine, cette
projection repose sur une double
hypothèse : l'absence de nouvelles
ressources accordées par le congrès
américain pour la lutte contre la
maladie ainsi que la non-apparition
d'un nouveau "variant dramatique"
d'ici là. 

Joe Biden espère plus 
de moyens

Pour les États-Unis, ces der-
nières estimations doivent per-
mettre au pays de se préparer à
d'éventuelles nouvelles vagues. CNN
rapporte que "l'administration
Biden avait demandé 22,5 milliards
de dollars de fonds supplémentaires
pour la lutte contre le virus Covid-19
en mars dans le cadre d'un vaste
programme de financement du gou-
vernement, mais que cette somme
avait été retirée du projet de loi". La
Maison-Blanche espère donc que
des ressources supplémentaires
seront affectées par le congrès à la
lutte contre l'épidémie. 

Pour autant, ces projections
paraissent tout à fait réalistes aux

yeux de la communauté scienti-
fique. Le Washington Post indique
par exemple que  l'épidémiologiste
Ali Mokdad "a déclaré dans un cour-
riel qu'une poussée hivernale était
probable". Ce dernier prévoit égale-
ment "une hausse modeste des cas
jusqu'à la fin mai, puis une baisse
jusqu'à l'arrivée de l'hiver."

Pfizer et Moderna 
travaillent sur de 
nouveaux vaccins

Le journal rapporte par ailleurs
les déclarations de Natalie Dean, bio
statisticienne à l'université Emory,
qui estime "que plus la période entre
les vagues de coronavirus est
longue, plus le nombre de personnes
qui seront vulnérables à l'infection
en raison de la baisse de leur immu-
nité sera élevé."

Pour faire face à ces éventuelles
nouvelles vagues, le Washington
Post souligne que l'un des enjeux
sera de trouver des vaccins plus effi-
caces dans les prochains mois. La
Maison-Blanche espère pouvoir dis-
tribuer de nouveaux rappels à l'au-
tomne, notamment aux personnes
âgées et vulnérables.

"Pfizer et Moderna travaillent
tous deux sur de nouvelles injec-
tions de rappel qui combinent diffé-
rentes versions du coronavirus pour
protéger contre les variants, mais on
ne sait pas encore si elles seront plus
efficaces que les vaccins existants",
avance le journal américain. 

Eduardo Lozano, un Barcelonais de 60
ans, a quitté l'hôpital deux ans et 45 jours
après y avoir été admis à cause du Covid-19.
C'était au tout début de la pandémie.

Il avait été admis à l'hôpital le 22 mars
2020, soit une semaine tout juste après le
début du confinement en Espagne. Et il
vient d'en sortir ce vendredi 6 mai, deux ans
et 45 jours plus tard.

Eduardo Lozano, 60 ans aujourd'hui et
habitant de Barcelone, est un miraculé. Le
jour de son admission aux soins intensifs, il
avait été placé dans le coma immédiate-
ment, trop affaibli par le virus qui frappait
le monde. Deux mois plus tard, à son réveil,
ce chauffeur de taxi ne pèse plus que 35 kg.
Ses genoux sont déjà sérieusement meur-
tris par plus de 60 jours passés allongé sur
le ventre.

Il lui faudra deux ans pour se rétablir suf-
fisamment pour quitter l'hôpital. Et ce ven-

dredi 6 mai, c'est aidé d'un déambulateur
qu'il a pu laisser derrière lui l'établissement
qui l'a abrité pendant 26 mois. Un proche,
lui aussi chauffeur de taxi, est venu le cher-
cher pour l'emmener dans son nouveau lieu
de résidence : l'appartement d'une amie.
Car en l'espace de deux ans, Eduardo a tout
perdu. Son appartement, son travail, sa
licence de taxi, même son permis de
conduire... Lui qui adorait tant la voiture
pour en avoir fait son métier ne pourra sans
doute plus jamais conduire. Il a de toute
façon été déclaré handicapé à vie à cause
des séquelles infligées par la maladie, qui se
lisent encore sur son visage, à la commissu-
re des lèvres où les tubes des intubations
ont tracé des sillons irréversibles. 

Lui qui n'avait presque plus envie de quit-
ter l'hôpital pour retrouver un monde où il a
tout perdu à cause du Covid-19, va devoir se
réinventer, et réapprendre à vivre.

Quoi de mieux qu'un fou rire
partagé pour faire connaissance,
s'intégrer dans un groupe, ou
créer un moment de connivence
et de complicité, même avec un
parfait inconnu ? Mais rire est
aussi un merveilleux remède
santé. Zoom sur ses principaux
bienfaits.

1 minute de rire vaudrait 10
minutes de gymnastique et 30
minutes de relaxation : autant
d'arguments pour multiplier les
occasions de se laisser emporter
et rire aux éclats !

Il faudrait rire 10 à 15 minutes
par jour : si le quotidien ne prête
pas toujours à la bonne humeur,
on peut prendre le contre-pied
pour créer du rire en soi. Ecouter
au casque ses humoristes
préférés (et en découvrir de
nouveaux) dans les transports,
fréquenter plus souvent les amis
avec lesquels on s'amuse,
regarder des films comiques, lire
des BD ou recueils de blagues,
plaisanter avec ses proches... Et

puis, tout simplement, se
remémorer ou raconter les
petites choses qui nous ont fait
rire... et ont des chances de nous
amuser encore !

Le rire, ce "propre de
l'homme" (bien qu'il soit
également présent chez d'autres
animaux, singes, chiens ou
dauphins) est un moyen de
communication non verbale qui
crée et maintient le lien, et
présente une fonction sociale,
d'autant qu'il est extrêmement
communicatif.

1/6 Rire déclenche 
la fabrication 
d'endorphines

Le rire déclenche la
fabrication de neuromédiateurs
et neurotransmetteurs
(substances chimiques
cérébrales) : sérotonine
(calmante), dopamine
(génératrice de plaisir), mais aussi
endorphines, ces morphines
naturelles qui apaisent la douleur

et l'anxiété, chassent le stress et
procurent bien-être et relaxation.

2/6 Rire éloigne 
les maladies 
cardiovasculaires

Rire, c'est "un peu" du sport !
La fréquence cardiaque
augmente, le cœur s'entraîne,
donc se renforce, la circulation
sanguine s'accélère, le risque de
caillot sanguin diminue et la
tension artérielle baisse. De vrais

atouts pour éloigner les maladies
cardio-vasculaires.

3/6 Rire décontracte 
les muscles

Rire mobilise les muscles : pas
seulement ceux du visage dont
nos fameux zygomatiques, mais
environ 400 d'entre eux, y
compris du dos, du thorax (dont le
diaphragme), des abdominaux et
des cuisses ! Quand on s'esclaffe,
c'est tout le corps qui s'engage :
c'est ce qu'on, appelle le "jogging
stationnaire". Une vraie
gymnastique douce, qui
déclenche après-coup une
agréable détente du corps.

4/6 Rire oxygène 
l'organisme

Quand on s'esclaffe, on ouvre
grand ses poumons, on expulse
environ 0,5 litre d'air "vicié", et
comme les petites alvéoles
pulmonaires se gonflent, ce sont
2,5 litres d'air frais qui viennent
les remplir ! La respiration

saccadée, notamment à
l'expiration, s'apparente à
certaines pratiquées en yoga.

5/6 Rire éloigne 
la dépression

Même au cœur de la
tourmente, dans les épreuves les
plus douloureuses, ou les
moments délicats, le rire peut
nous surprendre (parfois même
de façon inappropriée) : on oublie
alors, quelques secondes, les
difficultés, pour ne vivre que
l'instant présent et en profiter à
gorge déployée. Un cadeau qui
montre combien le rire est, aussi,
un mode de survie utile qui aide à
relativiser et à gagner en légèreté,
éloigne la dépression, et évite de
se noyer dans le tragique.

6/6 Rire aide à digérer
Respiration ventrale et

engagement des abdominaux :
nos crises de rire effectuent un
vrai massage interne des viscères,
qui facilite le transit intestinal.

Rire ça fait (vraiment) du bien : ses 6 principaux bienfaits

Covid : les USA s'attendent à 100 millions
de nouveaux cas cet hiver
En fin de semaine dernière, l'administration Biden a
sonné l'alerte. Selon ses prévisions, les États-Unis
pourraient être frappés par de nouvelles vagues de
contaminations au Covid ces prochains mois : 
100 millions de nouveaux cas sont attendus entre
l'automne et l'hiver prochain. 

TOUCHÉ PAR LE COVID, UN PATIENT SORT DE 
L'HÔPITAL PLUS DE 2 ANS APRÈS Y AVOIR ÉTÉ ADMIS
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POUR RÉCLAMER UNE HAUSSE 
DE LA PRIME DE RECOUVREMENT

Les greffiers paralysent
plusieurs tribunaux

PAR AMAR R.

LES GREFFIERS ont protesté contre
le décret publié au Journal officiel le 7
avril qui définit les modalités de répar-
tition de la prime accordée aux salariés
travaillant dans le secteur de la justice
pour le recouvrement des amendes et
les frais judiciaires, qu'ils considéraient
comme injustes envers eux.

En revanche, les protestataires
réclamaient la satisfaction d'un certain
nombre de revendications, dont l'octroi
de la prime de perception, l'augmenta-
tion de leurs salaires, et la promotion
au profit des greffiers et des corps com-
muns. Ils exigeaient également la révi-
sion du statut particulier de cette caté-
gorie du secteur de la justice. 

Ce mouvement de protestation a
touché plusieurs tribunaux à travers le
pays, dont nous citons entre autres
ceux de Sougueur (Tiaret) et Dar-El-
Beida (Alger), où les fonctionnaires et
travailleurs du secteur de la justice, ont
organisé des sit-in devant le parvis en
brandissant des pancartes portant
leurs revendications. 

La protestation ne porte pas la cau-
tion syndicale, puisque le principal syn-
dicat des greffiers s'est vu retirer la
confiance alors que les représentants
désignés pour le remplacer se sont
murés dans le silence et le ministère
refuse de les reconnaitre, comme le
font remarquer des membres de ce
corps de la justice qui font état d'un vide
en la matière. Aussi, sur de nombreux
comptes sur les réseaux sociaux, a été

lancé le hashtag "le syndicat appartient
à tous et n'est pas une propriété privée". 

Alors que le taux de la prime
dépend actuellement du taux de recou-
vrement, les greffiers réclament une
augmentation de 50% au profit des
400 travailleurs en charge du service
de recouvrement.

Les greffiers et corps communs ont
eu recours à la protestation dans un
passé récent pour réclamer la mise en
œuvre des engagements de la tutelle,
telles que contenus dans le PV de la
réunion du 22 février 2011, qui a ras-
semblé les représentants des fonction-

naires du secteur de la justice et des
cadres du ministère et au cours de
laquelle la tutelle s'est engagée à
mettre en œuvre ses "promesses",
notamment la révision du décret exé-
cutif 08/409 de décembre 2008 portant
statut particulier des greffiers et corps
communs, en application de la corres-
pondance de la direction des res-
sources humaines datée du 18 février
2021. Hormis cela, ces fonctionnaires
de la justice, dénoncent en outre leurs
conditions déplorables sociales, écono-
miques et psychologiques.

A. R.

L'APPEL DE TABI AUX
MAGISTRATS DE LA COUR
SUPRÊME 

Dans une allocution prononcée en marge de
l'ouverture des deux journées d'étude organi-
sées par la Cour Suprême les 9 et 10 mai, en
coopération avec le Programme d'Appui au
Secteur de la Justice en Algérie, sous le thème
"le rôle des juges dans la motivation des arrêts
des cours suprêmes" et "le rôle des procureurs
de la République près la Cour suprême et
méthode d'élaboration des réquisitoires", le
ministre de la Justice, Garde des sceaux a assuré
que la motivation des décisions de justice est un
"moyen efficient pour consacrer la sécurité judi-
ciaire", et que le juge est "le premier respon-
sable" de la légitimité des décisions de justice.
"La sécurité judiciaire ne peut être envisagée en
l'absence d'arrêts et de décisions judiciaires suf-
fisamment justifiées et motivées", a soutenu le
ministre dans son allocution à l'ouverture des
deux journées d'étude sur "Le rôle des magis-
trats de la Cour suprême dans la motivation des
arrêts et l'élaboration des réquisitoires", ajou-
tant que le juge est "le premier responsable de
la légitimité du jugement ou de l'arrêt de justice
rendu au nom du peuple". Pour Abderrachid
Tabi, les justiciables doivent doit être jugés équi-
tablement par des juges qualifiés.  

«La motivation des décisions de justi-
ce garante de la sécurité judiciaire»

M. Tabi a relevé en outre que le Code de pro-
cédures pénales n'exclut aucune partie judiciai-
re de la motivation, y compris le tribunal crimi-
nel et la Cour suprême. "La motivation est l'une
des garanties d'un procès équitable et du res-
pect de la dignité et des droits de l'Homme", a-t-
il, encore estimé, observant par-là, que la "juris-
prudence étant l'une des sources du Droit". Le
ministre a aussi indiqué que "les juges de la
Cour suprême ont une responsabilité sensible
envers la société, qu'ils se doivent d'assumer en
toute honnêteté. Par ailleurs, Tabi a évoqué le
rôle essentiel des magistrats du parquet auprès
de la Cour suprême, à travers l'application de la
loi et la protection de la société, lors de la mise
en mouvement de l'action publique, requérant
toute leur impartialité et intégrité. "Les procu-
reurs exerçant au niveau de la Cour suprême
ont la responsabilité de s'assurer des procé-
dures prises à tous les stades de l'affaire, d'éla-
borer des réquisitoires écrits conformément à la
logique juridique et à ne pas se contenter des
réquisitoires formels, pour parvenir à une moti-
vation légale, logique et juste, protectrice des
droits", a-t-il expliqué. 

A noter que les deux journées d'études sont
marquées par la participation d'experts judi-
ciaires de cinq pays européens, l'Italie,
l'Allemagne, la Belgique, la France et l'Espagne.

R. N. 

Nombre de tribunaux à travers le pays ont été paralysés hier suite à une action de
protestation des greffiers et travailleurs du corps commun de la justice, causant le report
des dossiers des justiciables à l'exception des audiences des détenus et la comparution
immédiate. Ainsi en est du tribunal de Sidi M'hamed (Alger) où tous les services judiciaires
des guichets ont également connu un arrêt total.

Le Conseil de la nation participe 
à un webinaire de l'OFA
Le Conseil de la nation a pris part,
hier, à un webinaire organisé par
l'Organisation de la femme arabe
(OFA) sur "le renforcement de la
participation de la femme arabe
dans la vie politique", a indiqué un
communiqué de la chambre
haute du Parlement.
"La sénatrice Nouara Saâdia
Djaâfar a représenté le Conseil de
la nation à ce webinaire consacré
à la présentation et au débat de la
deuxième phase du projet de
recherche régional adopté par
l'OFA sur "les politiques de discri-
mination positive en faveur de la
femme (quota) : renforcement de
la participation de la femme
arabe dans la vie politique", a pré-
cisé le communiqué. Intervenant
à l'occasion, la représentante du
Conseil de la nation a insisté sur
"l'autonomisation politique et
économique de la femme arabe

outre l'activation de son rôle pivot
en matière de législation et de
prise de décision à travers sa pré-
sence au niveau des parlements
nationaux, régionaux et interna-
tionaux". "Les législations ne sont
pas suffisantes pour réaliser
l'égalité des chances", a-t-elle fait
savoir, soulignant l'importance de
"mettre en place un environne-
ment favorable à la participation
politique".

DROITS DE L'ENFANT

Meriem Cherfi tire la sonnette
d'alarme 

1200 alertes rapportant des atteintes aux droits
de l'enfance ont été enregistrées depuis le début de
l'année, un chiffre qui fait froid dans le dos et qui a
été révélé hier par Meriem Cherfi, déléguée nationa-
le à la protection et à la promotion de l'enfance. C'est
en marge d'une journée d'études organisée à Ouled
Djellal et portant sur le thème de la toxicomanie chez
les mineures que la responsable a indiqué que près
de 300.000 appels recensés sur le numéro vert 1111
ont rapporté des cas
d'atteintes aux droits de
l'enfance nécessitant
une intervention rapide.
Dans ce sens, elle a
salué la vigilance des
citoyens qui a permis
aux autorités d'interve-
nir à temps et éviter le
pire. Néanmoins,
Meriem Cherfi a déplo-
ré le faible nombre
d'alertes concernant la

consommation de drogue chez les enfants et adoles-
cents faisant part de sa crainte de voir ce phénomè-
ne se banaliser. Dans ce sillage, elle a appelé la popu-
lation à réagir dans des cas similaires en assurant
que les dénonciations via le numéro 1111 sont ano-
nymes et cela afin d'assurer la sécurité des individus.
La déléguée a aussi insisté sur la nécessité d'assurer
une véritable prise en charge médicale et psycholo-
gique pour les enfants souffrant de toxicomanie. Par

ailleurs, lors de sa visi-
te au service de pédia-
trie de l'hôpital Ziane
Achour, Meriem Cherfi
a pu rendre visite aux
enfants malades
atteints de maladies de
rares, l'occasion pour
elle, de rappeler la
décision du gouverne-
ment qui leur assure
désormais la prise en
charge. W. S.
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PAR WAFIA SIFOUANE

INDIQUANT qu'aujour-
d'hui, la production locale des
médicaments couvre près de
70% de la demande, le respon-
sable a affirmé que le ministère
de l'Industrie pharmaceutique
est sur le point de réaliser l'ob-
jectif fixé par le président de la
République et qui est une suffi-
sance à hauteur de 70%,
l'Algérie est actuellement à
66%. Une avancée majeure
pour un secteur d'une impor-
tance capitale. Dans ce sens, le
responsable a indiqué que tout
cela n'aurait pas été possible
sans la mise en place d'une
base de législation et de régula-
tion solide par la tutelle, et cela,
en l'espace d'une année et
demie. "En l'espace d'une
année et demi, le ministère de
l'Industrie pharmaceutique a
pu mettre en place une base
solide en termes de législation
qui a participé à la relance de
l'industrie pharmaceutique. Il
faut savoir que nous  avons
aujourd'hui plus de 50 textes de
lois entre décrets, décisions et
ordres qui ont largement
contribué à la régulation et la
bonne gestion du secteur", a
déclaré Belgacemi.   

Insuline, l'Algérie va
importer 

Un renforcement de la pro-
duction locale qui a aussi per-

mis à l'Algérie de réduire la fac-
ture des importations, notam-
ment grâce aux nouveaux
investissements qui se sont
traduits par la "création de 196
entreprises de production de
produits pharmaceutiques et
équipements médicales", a
souligné Reda Belgacemi.
Regrettant l'absence de visibili-
té pour certains produits, le
responsable a appelé les
médias à promouvoir les pro-
duits pharmaceutiques locale-
ment produits qui répondent
aux normes internationales de
qualité. Pour ce qui est de la

recherche scientifique,
Belgacemi estime qu'il est plus
que temps pour l'Algérie de
faire appel à ses compétences
pour développer la production
locale des médicaments, une
production grâce à laquelle on
a pu faire face à la crise sanitai-
re", précise-t-il. 

Concernant la disponibilité
de l'insuline et des médica-
ments destinés aux traite-
ments des maladies rares, le
responsable a annoncé avoir
pris les mesures nécessaires
pour éviter les perturbations
d'alimentation du marché ainsi

que les pénuries notamment à
travers l'attribution des pro-
grammes d'importation mais
aussi en augmentant les quan-
tités comparées à celles
consommées d'habitude. Par
ailleurs, pour le Salon de l'in-
dustrie pharmaceutique orga-
nisé par le département de
Lotfi Benbahmed en partena-
riat avec le ministère du
Commerce et la promotion des
exportations, Belgacemi a affir-
mé la participation de 70 labo-
ratoires et cela dans l'objectif
de pénétrer le marché africain.

W. S. 

PRODUCTION PHARMACEUTIQUE 

L'objectif des 70%
bientôt atteint
A la veille du Salon de l'industrie pharmaceutique prévu à Dakar du 17 au 19 mai, le président de
l'Observatoire de veille sur la disponibilité des produits pharmaceutiques, Reda Belgacemi, est
revenu, hier, sur les ondes de la radio nationale, sur les avancées réalisées en Algérie en matière de
production pharmaceutique mais aussi sur les mesures entreprises pour répondre à la demande
croissante du marché national.

VERS UNE PRODUCTION 
LOCALE DE PLUSIEURS
VACCINS

Le ministre de l'Industrie pharmaceu-
tique, Abderrahamane Djamel Lotfi
Benbahmed, a reçu une délégation des
laboratoires chinois Sinovac, conduite
par sa présidente directrice générale,
Helene Yang, avec laquelle il a évoqué
le renforcement et l'élargissement du
partenariat avec le groupe Saidal, a
indiqué hier un communiqué du minis-
tère.

Lors de cette audience, qui s'est
déroulée dimanche au siège du minis-
tère en présence de la PDG et des
cadres du Groupe Saidal ainsi que les
cadres du ministère, les responsables
de Sinovac ont exposé leurs projet de
joint-venture avec Saidal afin de
"pérenniser et d'assoir le partenariat au
court et au long terme", a précisé la
même source. Il s'agit de pérenniser le
partenariat par la domiciliation de la
production en "fill and finish" de vac-
cins, autres que celui du Covid-19 à
l'exemple de l'antigrippal et celui de la
poliomyélite et son élargissement futur
à l'ensemble des vaccins inscrits au
programme élargie de vaccination PEV
en Algérie ainsi que ceux des pays du
Moyen-Orient et d'Afrique, a ajouté le
ministère. Les discussions ont égale-
ment porté sur le renforcement et la
diversification du portefeuille de pro-
duits fabriqués en partenariat notam-
ment pour les hémodérivés tels que les
imminoglobulines, l'albumine et les
facteurs VIII et IX, ce qui permettra au
Groupe Saidal de se positionner
comme plateforme de production et
d'exportation de médicaments issues
des biotechnologies à l'échelle régiona-
le et continentale, a fait savoir le com-
muniqué. Les deux parties ont exprimé
aussi leurs volontés de coopérer à la
réalisation d'essais cliniques notam-
ment les études observationnelles en
vie réelle afin de contrôler l'effectivité
et la sécurité réelle des médicaments
et d'obtenir les bases de données
nécessaires aux études pharmaco-éco-
nomique pour une meilleure estima-
tion et réévaluation des couts des diffé-
rentes stratégies thérapeutiques Cette
audience a permis de réaffirmer "le
caractère stratégique et gagnant-
gagnant du partenariat entre le Groupe
Saidal et les laboratoires Sinovac en
droite ligne de la dynamique des rela-
tions d'amitié historiques et straté-
gique qui lient l'Algérie et la Chine",
souligne-t-on de même source.  

PAR FODIL C.

Le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville,
Mohamed Tarek Belaribi, a révélé
que les responsables du secteur et
ceux du ministère des Finances
étudient la possibilité d'augmen-
ter le montant de l'aide au loge-
ment rural surtout après la haus-
se des coûts des matériaux de
construction.

En visite de travail et d'inspec-
tion dans la wilaya d'El Meghaier,
M. Belaribi, en réponse à la
demande des citoyens d'hausser
la valeur des aides financières
allouées à la construction rurale,
qui est estimée, rappelons-le, à
100 millions centimes, a souligné
que son "ministère et le ministère
des Finances cherchent à revoir à
la hausse cette aide que l'Etat

accorde. Il y a une étude à faire,
nous ne pouvons pas passer à
l'action sans étudier tous les
aspects liés à ce dossier." 

Le ministre a souligné que le
programme du président de la

République, qui vise à atteindre
un million de logements, sera réa-
lisé grâce aux efforts de toutes les
parties concernées, c'est pour
cette raison qu'il faudra que
toutes les personnes concernées

mettent la main à la pate. Il a éga-
lement affirmé que les nouvelles
wilayas recevront une grande
attention conformément à une
feuille de route pour les faire pro-
gresser et répondre aux exi-
gences des citoyens.

«Pas question d'avancer
les aides au logement à
ceux qui optent pour la
construction rurale»

Lors de cette sortie,
Mohamed Tarek Belaribi, le
ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville a assu-
ré qu'il n'est pas possible d'avan-
cer les aides au logement dont
bénéficient ceux qui optent pour
les constructions rurales pour la
simple raison que nombre
d'entre eux ont empoché cette
somme sans qu'ils terminent les

travaux. "A plusieurs reprises,
nous étions dans l'obligation de
saisir la justice afin de récupérer
la somme que l'Etat a accordé à
ceux qui optent pour une
construction rurale car ils ne
l'ont pas utilisée pour finir leurs
travaux. Ceux qui auront droit à
cette aide doivent faire preuve
de bonne foi et avancent dans
leur chantier, ce n'est qu'après
qu'ils pourront l'empocher." 

Pour terminer, M. Belaribi a
révélé que 4000 logements
seront construits au niveau de la
wilaya d'El Meghaier.

Il a également assuré que
plusieurs projets seront étudiées
avec le wali et que les réclama-
tions de la population de cette
ville ont été notées et prises en
considération. 

F. C.

LOGEMENT RURAL 

Belaribi : «La possibilité d'augmenter l'aide est à l'étude»
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TECHNOLOGIE

PUBLIÉS il y a quelques jours, les der-
niers résultats financiers du groupe Meta
sont assez ternes. Ils conduisent la
marque à des prévisions plus que pru-
dentes pour son prochain trimestre d'acti-
vité, qui pourrait être frappé par une bais-
se de revenus par rapport à l'an passé. Ces
prévisions s'inscrivent dans un cadre bien
particulier : celui d'une amorce de décrois-
sance pour le groupe, confronté depuis
près d'un an à une baisse du nombre d'uti-
lisateurs de Facebook. Une situation déli-
cate à laquelle s'ajoutent la nouvelle poli-
tique d'Apple sur le respect de la vie privée
(notamment au travers des fonctionnali-
tés introduites avec iOS 14.5 et par la suite),
mais aussi un contexte mondial défavo-
rable marqué par une forte inflation et la
guerre en Ukraine.

Face à ces nombreux écueils, Meta
veut réduire la voilure en matière de
recrutements, rapporte le média améri-
cain CNBC. Cette décision, qui impacterait
en premier lieu les recrutements de
cadres moyens et supérieurs, pourrait
mener les différents services du groupe à
progresser moins vite sur certains projets
en cours… et donc conduire à une certaine
stagnation.

Les ressources humaines 
de Meta au ralenti

"Nous réévaluons régulièrement
notre réserve de talents en fonction de nos
besoins commerciaux et, à la lumière des
prévisions de dépenses données pour
cette période de résultats, nous ralentis-
sons sa croissance en conséquence", a
commenté un porte-parole de Meta
contacté par CNBC. "Nous continuerons
toutefois à accroître nos effectifs afin de
nous concentrer sur le long terme". Les
recrutements de profils de moindre

envergure et de "petites mains" devraient
donc, dans une certaine mesure, conti-
nuer d'être menés à bien. D'après les
informations de CNBC, les recruteurs de
Meta auraient néanmoins bel et bien stop-
pé leurs recherches de candidats pour
certains postes.

La décroissance, Meta pourrait être
contraint de s'y habituer. En février, la
firme admettait qu'en dépit d'un rebond
au premier trimestre 2022, le nombre
d'utilisateurs actifs sur Facebook avait
diminué pour la première fois au cours du
quatrième trimestre. Meta subit égale-
ment de plein fouet les conséquences du

conflit russo-ukrainien sur l'économie
mondiale… et sur le marché de la publicité
en ligne, principal pourvoyeur de revenus
pour le groupe et ses filiales.

"Nous avons connu un nouveau ralen-
tissement de la croissance après le début
de la guerre en Ukraine, en raison de la
perte de revenus en Russie et d'une réduc-
tion de la demande publicitaire en Europe
et en dehors de la région", a ainsi com-
menté David Wehner, directeur financier
de Meta. "Nous pensons que la guerre a
introduit une volatilité supplémentaire
dans un paysage macroéconomique déjà
incertain pour les annonceurs".

Apple dépose un brevet
empêchant un
conducteur ivre de
prendre la route
Rien n'empêche aujourd'hui une personne de
prendre le volant quand elle dépasse le taux
d'alcool dans le sang réglementaire. Là aussi,
la technologie est en mesure d'apporter une
réponse à ce grave problème de sécurité
routière qui fait tant de morts et de blessés
chaque année. Apple a planché sur le sujet, qui
se dévoile au travers d'un brevet.
Le dépôt d'un brevet ne signifie pas que l'idée
qui y est protégée sortira un jour. Néanmoins,
celle décrite par Apple a l'avantage de
s'intégrer dans une technologie déjà
existante, c'est à dire Car Keys. Cette fonction,
baptisée "Clés de voiture" en français, ajoute à
l'application Cartes de l'iPhone ou de l'Apple
Watch une version numérique de la clé du
véhicule.
Il suffit d'approcher le smartphone ou la
montre connectée de la portière de la voiture
pour qu'elle s'ouvre automatiquement, grâce
à une reconnaissance NFC. C'est
extrêmement pratique, et cela fonctionne
même lorsque l'iPhone est à plat : une réserve
de secours dans la batterie permet en effet
d'ouvrir la portière même quand l'appareil ne
s'allume plus.
Le brevet explique que Car Keys peut
s'interfacer avec un alcootest connecté.
Autrement dit, la fonction Clés de voiture ne
fonctionnera que si le taux d'alcoolémie de
l'utilisateur est sous le seuil légal. Si ce n'est
pas le cas, alors il ne pourra pas ouvrir sa
voiture ! C'est redoutable, mais la sécurité de
tous est à ce prix. Il existe d'ores et déjà des
éthylotests connectés à tous les prix, mais
Apple explique que l'accessoire pourrait être
intégré à même l'iPhone.
Cela n'empêchera pas l'automobiliste
d'utiliser la clé physique de sa voiture, bien
sûr. Mais l'alerte affichée sur l'iPhone pourrait
le pousser à réfléchir à deux fois avant de
prendre la route.

TikTok lance Pulse : un programme pour 
rémunérer les créateurs

TikTok vient d'annoncer le lancement
d'un nouveau format publicitaire "Pulse"
dont les revenus seront partagés avec les
créateurs.

TikTok vient d'annoncer le lancement
d'un programme de partage des revenus
publicitaires avec les créateurs. Sur le
même modèle que les programmes
proposés par YouTube, Instagram ou
Snapchat, TikTok permettra aux (gros)
créateurs et influenceurs de mieux
monétiser leur audience. Concrètement,
des "publicités contextuelles" seront
diffusées aux côtés des contenus des
créateurs. D'après The Verge, le partage
des revenus sera de 50% pour la
plateforme, et 50% pour les créateurs.
Pour rappel, sur YouTube les créateurs
perçoivent 55% des revenus générés. Le
but ? Les inciter à partager du contenu
sur TikTok plutôt que sur d'autres
plateformes potentiellement plus

rémunératrices. Ce programme ne
s'adressera pour l'instant qu'aux comptes
les plus influents de la plateforme, avec
plus de 100.000 followers, et permettra
de générer de plus importants revenus et
plus pérennes que le "Creator fund".

Visibilité pour les marques
dans le "Top 4%" des vidéos
publiées

Les marques pourront utiliser ce
format pour placer des publicités dans le
top 4% des vidéos publiées, notamment
dans le flux "Pour toi" des utilisateurs.
Avec TikTok Pulse, les marques pourront
s'assurer une visibilité maximale sur les
contenus les plus engageants du
moment. TikTok proposera 12 catégories
Pulse, où les marques pourront placer
leur contenu : cuisine, gaming, mode…
Pulse permettra donc de toucher ces
énormes audiences et de leur proposer

du contenu publicitaire accolé à des
contenus de créateur.

Un choix stratégique
D'après TikTok, ce format apporte

10% de mémorisation supplémentaire et
une préférence de marque améliorée de
8%. Des chiffres à prendre évidemment
avec des pincettes. On note cependant un
vrai choix stratégique de TikTok qui ne
propose pas de ciblage des utilisateurs
(comme le fait Facebook) mais la
possibilité de proposer un contenu
publicitaire affinitaire avec certaines
audiences, et certains centres d'intérêt.
Un format intéressant pour avoir un
reach massif, mais qui sera sûrement
limité pour des enjeux de conversion et
de performance.

Le programme sera lancé en juin aux
USA, et sera étendu dès l'automne pour
les autres marchés.

Confronté à la décroissance,
Facebook mise sur l'austérité
Confronté à tout un panel de difficultés, dont certaines sont d'ailleurs communes
à l'ensemble du marché, Meta délivre des prévisions financières peu flatteuses. La
firme prévoit en conséquence de revoir à la baisse certains recrutements. Cette
situation pourrait conduire à une stagnation de ses services.

LE PROJET de loi relative aux relations
de travail constituera "un nouveau jalon"
dans la mise en place de la stratégie natio-
nale de l'emploi, a affirmé, hier à Alger, le
ministre du Travail, de l'Emploi et de la
Sécurité sociale, Youcef Cherfa. M. Cherfa
s'exprimait lors de la présentation de
l'avant-projet de loi modifiant et complé-
tant la loi 90-11 du 21 avril 1990 relative aux
relations de travail, devant les membres de
la Commission de la santé, des affaires
sociales, du travail et de la formation pro-
fessionnelle, à l'Assemblée populaire natio-
nale (APN), en présence de la ministre des
Relations avec le Parlement, Basma Azouar.

Il a précisé, dans ce cadre, que le texte
de loi en question constituera "un nouveau
jalon dans la mise en place de la stratégie
nationale de l'emploi qui s'appuie sur une
approche purement économique répon-
dant aux aspirations d'un large pan de tra-
vailleurs salariés".

Ce projet de loi, poursuit-il, vient
"concrétiser un des engagements du prési-
dent de la République, celui de permettre
aux travailleurs et employés d'accéder à
l'entrepreneuriat", en prévoyant un nou-
veau droit, à savoir l'institution d'un congé
pour la création d'une entreprise, le but
étant de "promouvoir" l'esprit entrepre-

neurial et "motiver" les travailleurs à créer
leurs entreprises. Plus précis, il dira que
cette loi concerne les salariés exerçant
dans le secteur économique et non les
fonctionnaires affiliés à la fonction
publique et soumis aux dispositions de l'or-
donnance numéro 06-03 portant Statut
général de la Fonction publique.

Le ministre a expliqué que les salariés,
justifiant d'une ancienneté d'au moins 3
ans, souhaitant créer des entreprises éco-

nomiques, pourront soit bénéficier d'un
congé sabbatique d'une durée d'un an, pro-
longeable de 6 mois, soit continuer à tra-
vailler à temps partiel, tout en conservant le
droit à la couverture sociale et au retour à
leur poste de travail en cas d'échec de leurs
projets. Ces mesures contribueront à "la
mise en œuvre de la politique gouverne-
mentale dans son volet promotion de l'en-
trepreneuriat, un des fondements les plus
importants de la politique nationale de

l'emploi", a-t-il souligné. Les salariés
désirant créer des microentreprises,
conformément au futur texte de loi,
pourront également bénéficier d'aides
financières et d'autres privilèges dans le
cadre des dispositifs d'aide à la création
d'activités, toutes formes confondues,
pour ne citer que l'exonération fiscale et
les crédits sans intérêts, et ce, dans l'ob-
jectif de "soutenir la dynamique écono-
mique", a conclu M. Cherfa.

6 L'Algérie Aujourd'hui n°151 - Mardi 10 mai 2022

ACTUALITÉ

L’Algérie Aujourd’hui du 10 / 05 / 2022 Anep 222 500 2048

SECOUSSE TELLURIQUE
DE 2,6 DEGRÉS 
À BISKRA

Un tremblement de terre de magnitude
2,6 degrés sur l'échelle ouverte de Richter a
été enregistré dimanche à 22h19 dans la
wilaya de Biskra, a indiqué le Centre de
Recherche en Astronomie, Astrophysique
et Géophysique (CRAAG). Selon le CRAAG,
l'épicentre de la secousse tellurique a été
localisé à 16 kilomètres au nord-ouest du
chef-lieu de la wilaya de Biskra.

Béjaïa : les corps de deux pêcheurs disparus
retrouvés
Les corps sans vie de deux pêcheurs amateurs, portés disparus depuis lundi 2 mai der-
nier, ont été repêché, avant-hier soir près de la plage de Thala Yilef, dans la wilaya de
Béjaïa. Selon un communiqué de la direction de la pêche de la wilaya d'Alger, posté sur
sa page Facebook, les deux corps ont été repêchés par des pêcheurs appuyés par des
éléments de la Protection civile, et évacués vers la morgue du CHU de Béjaïa. Après
une autopsie, les deux corps ont été identifiés. Il s'agit, toujours d'après la même sour-
ce, des corps de Lamou Ahmed et Kanoun Hamza, deux pêcheurs amateurs signalés
disparus depuis lundi dernier au niveau de la zone maritime de Serkouf, dans la com-
mune d'Aïn Taya à Alger. Un troisième pêcheur qui était en compagnie des deux pre-
miers, est toujours porté disparu. Il s'agit d'un jeune pêcheur amateur dénommé
Mohammed Lamri. Les opérations de recherche se poursuivent pour le retrouver, pré-
cise la direction de la pêche d'Alger.  

MODERNISATION DU
TRANSPORT FERROVIAIRE 
Les instructions du
ministre des
Transports

Le ministre des Transports, Abdellah
Moundji, a mis l'accent dimanche à Alger
sur l'impératif de moderniser et de dévelop-
per la performance de la Société nationale
des transports ferroviaires (SNTF) et
l'Agence nationale d'études et de suivi de la
réalisation des investissements ferroviaires
(ANESRIF), indique un communiqué du
ministère. Lors d'une réunion qui s'est
déroulée en présence des cadres du minis-
tère, du DG et de cadres de la SNTF et du DG
et de cadres de l'ANESRIF, M. Moundji a
donné "des instructions portant sur l'impé-
rative modernisation et développement de
la performance de ces sociétés à travers la
modernisation du système de gestion et la
maîtrise des dépenses à travers des straté-
gies bien définies et avec des objectifs réali-
sables".

Le ministre a précisé, dans ce sens, que
ces deux sociétés doivent "s'appuyer sur un
système d'information global, notamment
en ce qui concerne la gestion des ressources
humaines, le développement des services en
s'appuyant sur la numérisation et les diffé-
rents outils électroniques, et la prise en
charge des préoccupations des citoyens,
outre le recours aux différentes technolo-
giques disponibles dans le processus de
communication en élargissant sa portée". M.
Moundji a rappelé les missions de ces éta-
blissements vitaux qui assurent un service
public, soulignant la nécessité "d'être à la
hauteur des aspirations des citoyens, car
elles sont partie intégrante de leur vie quoti-
dienne, en désenclavant et en reliant les dif-
férentes régions du pays, et elles contri-
buent de manière significative au dévelop-
pement des activités économiques et créent
un dynamisme durable. Au cours de cette
réunion, le Directeur Général de la SNTF a
fait un exposé sur le situation de la société,
ses activités et les différents moyens dont
elle dispose, qu'il s'agisse de transport de
voyageurs ou de marchandises, ainsi que la
stratégie établie et la nouvelle vision pour
augmenter la performance de l'entreprise à
court, moyen et long terme. Le Directeur
Général de l'ANESRIF a également présenté
les différents projets structurants impor-
tants réalisés, les projets en cours de réalisa-
tion et les objectifs fixés dans le cadre du
programme national de développement du
transport ferroviaire, selon le communiqué.

CONGÉS ET AIDES AU PROFIT DES SALARIÉS CRÉATEURS
D'ENTREPRISES

Cherfa donne plus de
précisions
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HCA : TENUE PROCHAINE 
DES ASSISES NATIONALES DE
L'ENSEIGNEMENT DE TAMAZIGHT

Les participants à la 1re édition
de "Algeria Digital Conférence"
ont appelé, hier, à Alger, à l'éta-
blissement de statistiques minu-
tieuses et à la mise en place d'un
cadre réglementaire numérique
pour garantir le transfert numé-
rique dans divers domaines et
concourir à la promotion de l'éco-
nomie nationale.

Dans une allocution à l'occa-
sion, le ministre de la
Numérisation et des Statistiques,
Hocine Cherhabil, a affirmé que le
projet de loi sur le numérique, en
cours d'élaboration, tend à simpli-
fier et à élargir les mesures admi-
nistratives, en sus de faciliter le
transfert numérique et sécuriser
les données avec le développe-
ment de la gouvernance électro-
nique. Il a ajouté que son secteur

œuvre à renforcer le paiement
électronique et à ancrer la culture
numérique auprès des citoyens
pour généraliser le numérique à
tous les secteurs et partant réali-
ser le développement écono-
mique.

L'Algérie compte 450 plate-
formes numériques et applica-
tions, ce qui témoigne de "la forte
volonté d'intégrer le monde
numérique", a-t-il soutenu.

Pour sa part, le représentant
du ministère de la Poste et des
Télécommunications a souligné
que son secteur œuvre à amélio-
rer et à moderniser le secteur et à
augmenter le débit en faveur des
abonnés, en maintenant les
mêmes prix d'abonnement.

Les intervenants à cette pre-
mière édition organisée par la

Confédération algérienne du
patronat citoyen (CAPC) et le
Syndicat national du patronat
citoyen du numérique (SNPC)
sous le thème: "Le numérique...
Levier de croissance et de compé-
titivité", ont mis en avant l'impor-
tance d'établir des statistiques

permettant de définir les besoins
et priorités et de promouvoir le
développement national, préconi-
sant la mise en place d'une ins-
tance consacrée au numérique
regroupant tous les secteurs et
l'élaboration d'un cadre régle-
mentaire y afférent.

A cet effet, le président du
Groupement algérien des acteurs
du numérique (GAAN), Bachir
Tadj Eddine a plaidé pour la mise
en place d'une instance spéciali-
sée dans le numérique englobant
tous les secteurs pour la prise de
décisions unifiées applicables à
tous les départements ministé-
riels, institutions publiques et pri-
vées et aux différents domaines
vitaux pour un véritable transfert
numérique.

Pour sa part, Dr. Mohamed
Saâdaoui, expert en statistiques et
économie appliquée, a fait savoir
que la numérisation contribuait
"grandement" au développement
économique, appelant à l'accélé-
ration de son intégration dans les
différents domaines et activités
commerciales.

ALGERIA DIGITAL CONFÉRENCE

Appel à des statistiques minutieuses pour aboutir 
au transfert numérique

Mourad Ouglaouane : «Le taux de
remplissage des barrages est de 44,52%»

SELON LUI, le taux de remplissage des
barrages à l'échelle nationale est de
44,52%. Dans les régions de l'ouest du pays,
les barrages ont atteint 26%, celles du
centre 24%, et celles de l'est 61%. D'après
Ouglaouane Mourad, qui était, hier matin,
à l'émission l'Invité de la Chaîne 2 de la
Radio Algérienne : "Nous pouvons dire que,
comparativement au début de l'année, ces
taux sont moyennement acceptables." Or,
plusieurs barrages enregistrent des taux
importants d'envasement, soit 13% de la
vase, fait savoir le responsable. Pour amé-
liorer les capacités de stockage, l'Algérie
fait recours aux méthodes de dévasement.
"Des bateaux sont mobilisés pour extraire
ces vases. Plusieurs projets sont lancés,
notamment au barrage de Biskra (Foum El
Gherza) où nous extrayons 8 millions de
m3, le barrage de K'sob dans la wilaya de
M'sila où nous enregistrons l'extraction de
5 millions de m3", précise Ouglaouane
Mourad.

Le manque de précipitations et son impact sur le remplissage des barrages constatés
par les experts en début de l'année 2022 perdent de leur virulence en ces derniers
mois, c'est ce que confirment les chiffres donnés par Ouglaouane Mourad,
Coordinateur principal à l'Agence Nationales des Barrages et des Transferts (ANBT). 

La ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kaouthar
Krikou a salué, hier, à Alger, le
"professionnalisme" de la femme
dans les corps de la Protection
civile, notamment dans le domaine
de l'aviation et de la médecine.

La ministre s'exprimait
lors d'une visite à l'Unité
nationale d'instruction et
d'intervention de la Protection
civile de Dar El Beida (Alger).

Elle a affirmé, dans ce
cadre, que cette visite a pour
objectif de "s'enquérir des
spécialités de la femme dans
ce domaine", saluant son pro-
fessionnalisme, notamment
dans les domaines de l'avia-
tion, la plongée, l'escalade et

la médecine. Le nombre de
femmes exerçant dans ce domai-
ne, qui dépasse actuellement les
1600, est en augmentation, a-t-elle
fait savoir, soulignant que "cette
visite s'inscrit dans le cadre des
activités de son secteur pour
mettre en exergue les qualifica-

tions de la femme algérienne dans
tous les domaines".

La ministre a reçu lors de sa
visite des différentes unités de la
Protection civile, à l'instar de l'uni-
té de reconnaissance et  d'inter-
vention en milieu périlleux, l'unité
de secours et l'unité d'escalade,

des explications exhaus-
tives sur leur fonctionne-
ment.

Accompagnée du
Directeur général de la pro-
tection civile, le colonel
Boualem Boughlaf, la
ministre s'est rendue à
l'unité d'aviation de la
Protection civile, où elle
s'est enquise du niveau de
formation des femmes dans
ce domaine.

Le «professionnalisme» de la femme dans le corps 
de la Protection civile salué

Le Haut Commissariat à
l'Amazighité (HCA) tiendra
prochainement des assises
nationales de l'enseigne-
ment de tamazight, a
annoncé hier à Alger le
secrétaire général de cette
instance, Si El Hachemi
Assad. Ces assises ont pour
objectif de "préconiser une
consolidation de l'ensei-
gnement de tamazight et
répondre à l'impératif poli-
tique de l'Algérie qui
accorde une grande
importance à cette ques-
tion", a-t-il déclaré sur les
ondes de la chaine 3 de la
Radio algérienne.

Selon le SG du HCA, l'or-
ganisation de ces assises
devrait permettre "d'assoir
une feuille de route claire
pour réguler l'enseigne-
ment de tamazight et le
généraliser au palier pri-
maire à l'échelle nationa-
le".

"Il s'agit d'une proposi-
tion à toute la famille de
l'éducation nationale pour
prendre en charge les pro-
blèmes d'ordre pédago-
gique qui perdurent et
influent sur l'avenir de
tamazight", a-t-il ajouté,
mettant l'accent sur la
nécessité de "valoriser le
coefficient de cette matiè-
re, revoir le volume horaire
consacré à l'enseignement
de cette langue et trouver
les moyens d'inciter les
parents à encourager leurs

enfants à étudier cette
langue".

Plaidant pour la généra-
lisation de l'enseignement
de tamazight, Si El
Hachemi Assad a jugé
"nécessaire" de renforcer
les programmes scolaires
par "la promotion des
variantes" de cette langue.

Il a également appelé à
la mise en conformité de
certaines lois sectorielles
avec la Constitution, souli-
gnant "la nécessité d'adap-
ter certains textes et dis-
positifs juridiques exis-
tants aux décisions prises
par le président de la
République", citant, à ce
propos, la loi d'orientation
de l'éducation nationale.

Par ailleurs, M. Assad a
considéré que l'enseigne-
ment de tamazight a
accompli une "énorme
avancée", notamment
avec "l'ouverture d'insti-
tuts universitaires dans de
nombreuses wilayas du
pays", se félicitant de la
création du prix de l'excel-
lence de la langue et de la
culture amazighes du pré-
sident de la République.

Le premier responsable
du HCA a salué, en outre,
les dispositions de la
Constitution de 2020 qui a
"scellé définitivement
tamazight comme langue
nationale", estimant qu'il
s'agit d'"un acquis majeur
de la nouvelle Algérie".
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PUBLICITÉ LE MONDE

DANS UNE DÉCLARATION sanction-
nant les travaux de la conférence, les repré-
sentants des Assemblées législatives régio-
nales de tout le pays (Espagne), réunis, les 6
et 7 mai, au Parlement de La Rioja, ont
renouvelé leur engagement en faveur de la
cause sahraouie.Compte tenu de la situation
"grave" et "déplorable" des droits de
l'Homme au Sahara occidental, la conféren-
ce demande d'"élargir le mandat de la
Mission des Nations unies pour l'organisa-
tion d'un référendum d'autodétermination
au Sahara occidental (MUINURSO) à la sur-
veillance des droits de l'Homme dans les
territoires sahraouis occupés".

Les parlementaires régionaux espa-
gnols ont réaffirmé à cette occasion que "le
Front Polisario est le représentant légitime
et unique du peuple sahraoui, tel que recon-
nu par l'ONU et la communauté internatio-
nale".

Ils soulignent aussi que "la présence
marocaine au Sahara occidental est illégale
et qu'elle ne peut avoir des effets juridiques
ou politiques portant atteinte au droit du
peuple sahraoui à l'autodétermination et à

l'indépendance". Concernant l'accord entre
l'Union européenne (UE) et le Maroc, les
parlementaires régionaux soulignent la
nécessité que "l'Espagne et l'Union euro-
péenne engagent des négociations avec le
Front Polisario afin d'établir les relations
commerciales et économiques appro-
priées".

Et de réaffirmer : "Le Sahara occidental
est un territoire non autonome, soumis au
droit international, qui n'a jamais appartenu
au Royaume du Maroc et par conséquent
nous exigeons qu'il (le Maroc) cesse l'occupa-
tion illégale du Sahara occidental et permette
au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'au-
todétermination", ajoutant qu'ils continue-
ront de prendre en compte comme "référen-
ce" l'ordonnance de la Haute Cour Nationale
qui considère que "l'Espagne continuait
d'être la puissance administrante de jure sur
le territoire du Sahara occidental".

Les signataires de la Déclaration n'ont
pas manqué aussi d'exprimer leur "désac-
cord" concernant le revirement de position
"radical" du Premier ministre espagnol sur
le Sahara occidental.

PALESTINE : LES DÉTENUS POURSUIVENT LE
BOYCOTT DES TRIBUNAUX DE L'OCCUPATION
SIONISTE

Les détenus administratifs palestiniens poursuivaient hier pour le 129e jour
consécutif, leur boycott des audiences des tribunaux de l'occupation sioniste
dans le cadre de leur combat contre la politique de détention "injuste" sans
inculpation ni procès, rapporte l'agence palestinienne de presse, Wafa.

Sous le signe "Notre décision est la liberté. Non à la détention administrative",
ils ont déclaré que leur décision s'inscrivait dans la continuité des efforts de
longue date pour mettre fin à cette procédure sioniste "injuste".

Les détenus palestiniens recourent à des grèves de la faim illimitées pour pro-
tester contre leur détention "illégale" et exiger la fin de cette politique qui viole
le droit international. La détention administrative est l'arrestation et la déten-
tion d'une personne par l'autorité militaire, sans inculpation ni jugement, pour
une durée inconnue et renouvelable indéfiniment.

Début janvier dernier, environ 500 détenus administratifs avaient décidé de
boycotter les tribunaux de l'occupant, dénonçant toutes les mesures relatives à
cette politique de détention "illégale". Au fil des ans, des milliers de Palestiniens
ont été placés en détention administrative pendant des périodes prolongées,
sans jugement et sans être informés des charges retenues contre eux.

Les participants à la 26e Conférence interparlementaire "Paix et
liberté pour le peuple sahraoui" qui s'est tenue à La Rioja, en
Espagne, ont appelé à élargir le mandat de la Minurso à la
surveillance des droits de l'homme au Sahara occidental et exigé
la fin de l'occupation marocaine.

26e CONFÉRENCE "PAIX ET LIBERTÉ
POUR LE PEUPLE SAHRAOUI"

Appel à la fin de
l'occupation
marocaine
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Au cours d'un entretien avec Entertainment
Tonight, Jennifer Grey, qui a été brièvement
fiancée à la star de "Pirates des Caraïbes", a
révélé ce qu'elle pensait du procès en diffa-
mation qui oppose Johnny Depp à Amber
Heard. "Tout ce que je peux dire sur ce procès,
c'est qu'il me brise le cœur pour toutes les
personnes impliquées", a-t-elle notamment
déclaré. "Je pense simplement que c'est tris-

te, et j'aimerais que tout soit résolu. Je sou-
haite simplement le meilleur à tout le
monde". Jennifer Grey et Johnny Depp se

sont fiancés après deux semaines de relation
à la fin des années 80, après sa rupture avec
l'acteur Matthew Broderick. Selon des
sources proches, les fiançailles ont duré neuf
mois avant que la comédienne ne les rompe
en laissant un mot dans la chambre d'hôtel de
l'acteur. "Pour moi, ce gars était la réponse à
mes problèmes. Il était doux, aimant, roman-
tique, fou de moi et beau, et j'avais désespéré-
ment besoin d'une nouvelle relation", a confié
Jennifer Grey à propos de sa relation avec
Johnny Depp. Pourtant, dans ses mémoires,

"Out Of The Corner", qui ont été publiées la
semaine dernière, l'actrice a décrit son ex
comme un homme "follement jaloux et para-
noïaque". Des éléments qui aurait, selon elle,
joué dans leur rupture. Les commentaires de
Jennifer Grey surviennent au beau milieu du
procès en diffamation qui oppose Johnny
Depp à son ex-femme Amber Heard. Cette
dernière s'est présentée à la barre la semaine
dernière pour accuser son ex-mari de l'avoir
agressée verbalement et physiquement et de
l'avoir violée avec une bouteille.

Johnny Depp «follement jaloux et paranoïaque» : 
son ex Jennifer Grey fait des révélations fracassantes

AU TOTAL, la BBC a condensé
quelque quatre cents heures de
vidéos filmées par la Reine elle-
même, ses parents et son défunt
mari le prince Philip, pour en faire
un documentaire. "Exceptionnel",
selon Jo De Poorter, spécialiste de
la famille royale. Mais selon lui, ces
images ont un but. "Elles ont été
partagées très délibérément,
comme une tactique de diversion".
Le documentaire "Elizabeth: The
Unseen Queen" sera diffusé le 29
mai prochain sur la chaîne britan-
nique BBC One - quatre jours
avant son apparition au balcon du
palais de Buckingham pour célé-
brer son 70e anniversaire sur le
trône. Une date qui n'a donc pas
été choisie par hasard. "Le Palais
fait tout ce qu'il peut en ce
moment pour attirer l'attention de
manière positive", déclare Jo De
Poorter, spécialiste de la famille
royale et expert en communica-
tion. "Beaucoup de choses néga-
tives sont arrivées, n'est-ce pas?
La mauvaise relation avec Harry et
la façon dont il a poignardé sa

grand-mère dans le dos il y a
quelques semaines, puis toute l'af-
faire avec Andrew. Sa Majesté a
été affectée par ça. Blessée, aussi.
Le Palais veut donc faire en sorte
que la période entourant son jubi-
lé soit totalement exempte de
négativité et faire tout ce qui est en
son pouvoir pour détourner l'at-
tention. Un documentaire avec
des images inédites est un moyen
idéal de le faire." 

La Reine a ainsi accepté que la
BBC réalise un documentaire de
75 minutes composé de séquences
inédites (quelque quatre cents
heures en tout) filmées par elle-
même, son défunt mari le Prince
Philip et ses parents. Le reportage
sera par ailleurs commenté par
Elizabeth en personne, et compo-
sé de discours et d'interviews des
quatre-vingts dernières années.
Le documentaire revient sur sa vie
entière, de ses premières années à
sa montée sur le trône. On peut
ainsi la voir bébé dans son landau,
ou encore lors de ses fiançailles
avec le prince Philip à Balmoral en

1946. "C'est exceptionnel", lance M.
De Poorter. "Exclusives, ces
images le sont certainement. À
voir si elles sont également spec-
taculaires". Selon M. De Poorter, si
le prince Philip était toujours en
vie, ce documentaire n'aurait pro-
bablement jamais vu le jour. "Ces
septante dernières années,
Elizabeth a fait preuve d'un grand
leadership, mais l'année dernière,
elle a perdu son mari, sa mère et sa
sœur, aussi (...) Même Charles, son
propre enfant et l'héritier du
trône, elle ne le considère pas
comme un égal", explique-t-il.
"N'oubliez pas qu'elle a aussi
presque cent ans. Toutes ces
choses l'ont amenée à prendre
récemment des décisions qui
n'auraient pas été prises lorsque

Philip était vivant. Regardez l'ap-
parition publique avec Andrew à
son bras lors d'une occasion for-
melle. Ou la visite privée de Harry
entre deux occasions officielles. Le
Palais est particulièrement pani-
qué à ce sujet", souligne l'expert.
"Surtout quand on voit que lors
des élections en Irlande du Nord,
un parti qui souhaite unir l'Irlande
et la sortir du Royaume-Uni est
arrivé au pouvoir. En Écosse aussi,
ils ont des projets de sécession. Le
royaume est menacé à de nom-
breux niveaux et seul un chef d'É-
tat qui règne avec brio peut y
remédier. C'est ce qu'ils essaient
de montrer maintenant".
"Elizabeth: The Unseen Queen"
sera diffusé sur BBC One et BBC
iPlayer le 29 mai prochain.

«JE VEUX 
RACONTER MES

SECRETS» : 
BRITNEY SPEARS

SOUHAITE
PUBLIER SON

LIVRE AVANT LA
FIN DE L'ANNÉE

En février, la chanteuse a
signé un contrat historique de
15 millions de dollars avec une

maison d'édition pour la rédac-
tion de ses mémoires. Alors

que Britney Spears a annoncé
se retirer des réseaux sociaux il

y a quelques semaines, c'est
pourtant sur Instagram que la

pop star a choisi de donner des
précisions sur la sortie de son

futur livre. En février dernier, la
chanteuse a signé un accord
de 15 millions de dollars (soit
plus de 13 millions d'euros)

avec la maison d'édition Simon
& Schuster pour la rédaction et

la publication de ses
mémoires. Dans cet ouvrage, la
chanteuse compte revenir sur
son ascension vers la gloire, sa
relation avec sa famille, mais
aussi sur sa vie sous tutelle.

Dans un post Instagram depuis
supprimé, Britney Spears a

annoncé ce dimanche que ce
livre verrait le jour avant la fin

de l'année. En légende, elle
aborde la façon dont d'autres

personnes ont raconté son his-
toire et sa décision d'écrire elle-

même ses expériences: "Je
veux raconter mes secrets !!!

Ceux que j'ai dû garder ces 15
dernières années, je dirai qu'ils
sont honnêtement terrifiants",
écrit-elle. Elle pousuit: "J'avais
tellement de reproches que je

voulais partager et évoquer,
mais on me disait de me taire.

[...] Et puis toutes les offres d'ar-
gent pour raconter ma version
de l'histoire... et tous les docu-
mentaires étaient des ordures!
[...] Donc mon livre sort à la fin
de l'année... Une fois qu'il sera
publié, je ne sais pas trop ce
qui va se passer...". Le contrat

signé par la chanteuse pour la
publication de son ouvrage est

l'un des plus importants de
tous les temps, derrière celui

des Obama avec Penguin
Random House en 2017, estimé

à 60 millions de dollars,
comme le rapporte le média

américain Page Six.

«Exclusif et exceptionnel» : 
pourquoi la reine Elizabeth II partage
400 heures de vidéos privées
"Elizabeth: The Unseen Queen" ("la Reine
secrète"). Le titre ne trompe pas. Pour la
première fois en 96 ans, la reine Elizabeth II
ouvre ses archives privées. 

Il faudra attendre un peu plus longtemps
que prévu avant de revoir Will Smith dans un
film. Sa nouvelle production, "Emancipation",
sortira finalement en 2023, et non en fin d'an-
née. Encore prévu il y a quelques semaines
pour une sortie en fin d'année, pile à temps
pour les Oscars 2023, le nouveau film de Will
Smith Emancipation a finalement été reporté
d'un an, rapportent les médias américains.
L'annonce intervient plus d'un mois après la
94e cérémonie des Oscars, pendant laquelle
Will Smith a giflé l'humoriste Chris Rock
après une blague sur le crâne rasé de son
épouse Jada Pinkett Smith. Ambitieuse
fresque historique, Emancipation retrace
l'histoire vraie de Gordon, un esclave noir qui
s'est échappé d'une plantation en Louisiane
pour rejoindre l'armée nordiste pendant la
guerre de Sécession. Ce film très attendu, réa-
lisé par Antoine Fuqua (Training Day), aurait

selon les médias américains permis à Will
Smith de décrocher une nouvelle nomination
aux Oscars après sa victoire en mars dernier
pour La Méthode Williams.

Un tournage difficile
Emancipation a eu une production com-

pliquée. Son tournage a été déplacé de

Géorgie en Louisiane, puis des décors ont été
détruits par l'ouragan Ida et des cas de Covid
ont forcé l'équipe à interrompre les prises de
vue en août 2021.  Apple TV+, qui diffusera
Emancipation, a un catalogue assez chargé
cette année et aurait choisi de le repousser
pour mieux le mettre en avant l'année pro-
chaine, indique Variety. La plateforme, qui
vient de remporter l'Oscar du meilleur film
avec CODA, le remake de La Famille Bélier,
doit dévoiler en fin d'année une autre produc-
tion au potentiel oscarisable, The Killers of the
Flower Moon de Martin Scorsese, avec
Leonardo DiCaprio. 

Plusieurs projets avec Will Smith ont été
mis en pause après son geste de colère aux
Oscars, a indiqué il y a quelques semaines le
très informé Hollywood Reporter: le thriller
Fast and Loose, produit par Netflix, et Bad
Boys 4, produit par Sony.

LE NOUVEAU FILM DE WILL SMITH, «EMANCIPATION»,
REPORTÉ D'UN AN APRÈS LA GIFLE DES OSCARS

PEOPLE  

8 mai 1945/Tizi-Ouzou : une fresque
murale à la mémoire de Bouzid Saal
Une fresque murale à l'effigie de Bouzid
Saal, premier martyr des massacres du 8
mai 1945 à Sétif, Guelma et Kherrata, a été
réalisée dimanche à Tizi-Ouzou, à l'occasion
du 77ème anniversaire de ces évènements.
La fresque réalisée par des adhérents d'ate-
liers de dessin et de peinture dans l'enceinte
de la maison de la culture Mouloud
Mammeri, s'est accompagnée de la distribu-

tion d'une biographie de ce martyr par le
musée régional du moudjahid. Le wali Djilali
Doumi, accompagné des autorités locales,
s'est recueilli au cimetière de M'douha à la
mémoire des martyrs de ce massacre, et de
tous les martyrs de la période coloniale, et a
évoqué "un crime imprescriptible". "Les
massacres perpétrés ce jour-là par la
France contre le peuple algérien sont un

crime imprescriptible qui ne peut être effa-
cé ni oublié", a-t-il dit. Au collège Mouloud
Féraoun, où il a assisté à un cours d'Histoire
sur ces massacres, il a appelé à "accentuer
le travail de transmission de l'Histoire et
d'entretien de la mémoire". Plusieurs activi-
tés commémoratives de ces massacres
sont, par ailleurs, organisées à travers diffé-
rentes localités de la wilaya.

Une quarantaine d'œuvres
artistiques, signées par des
peintres algériens et européens
relevant d'une collection rare de
l'époque des années 1920 et du
début des années 2000, sont
exposées au Musée national des
beaux arts (Alger) dans le cadre
de la célébration du mois du
patrimoine (18 avril au 18 mai).
Organisée à la galerie Mohamed
Issiakhem, l'exposition compte
35 aquarelles qui mettent en
avant le paysage naturel printa-
nier dans les quatre coins de
l'Algérie. 

Ces rares tableaux ont été
réalisés par des artistes peintres
algériens et étrangers submer-
gés par la magie des sites natu-
rels de l'Algérie connue pour sa
diversité en la matière. Le prin-
temps algérien dans toute sa
splendeur a été mis en avant par
des artistes de renommée mon-
diale des différentes courants
artistiques. "Le jardin d'essai El
Hamma" de Pierre Duval (1897-
1993), "le jardin de Meliana" de
Henri Clémence (1896-1954),
"paysage d'El Biar" d'Henri

Chevalier (1845-1945), "l'arc de
victoire romain de Guelma" de
Bettina Heinen-Ayech, un
tableau sans nom du plasticien
algérien Kamel Nezzar (1951-
2002), "au bord de la rivière" de
Houadef Djahid et "paysage prin-
tanier" de Rachid Djemai sont les
plus remarquables œuvres expo-
sées dans le cadre de cet évène-
ment qui s'étalera jusqu'au mois
d'octobre prochain. La salle
Mohamed Issiakhem a été ornée
par des toiles à l'acrylique et à
l'huile représentant les diffé-
rentes fleurs dont marguerites,
anémones et autres plantes

qu'offre la nature en Algérie pen-
dant le printemps, par diverses
couleurs et compositions à l'ima-
ge d'une composition de bou-
quets de roses et une nature
muette de la signature de plasti-
ciens français comme Louis
Réau, Jacques Denier, Antoine
Ferrari, ...etc. Le commissaire du
patrimoine culturel et chef de
service d'animation au musée,
Boutiche Samir a déclaré à l'APS
que "l'exposition contient des
oeuvres artistiques rares sélec-
tionnées parmi un ensemble
d'oeuvres rares de grande valeur
au Musée public national des

beaux arts pour les exposer aux
visiteurs à l'occasion du mois du
patrimoine", ajoutant que l'objec-
tif de cette exposition est de
mettre en relief les travaux créa-
tifs pour permettre aux visiteurs
de les redécouvrir. "Les oeuvres
artistiques exposées reflètent les
créations d'artistes de renom-
mée mondiale à l'image des
artistes de l'école d'Algérie et des
artistes européens qui s'étaient
établis ou de passage en Algérie
au début du siècle dernier, à la
faveur de toiles réalisées dans le
cadre des résidences artistiques
à la villa Dar Abdellatif entre
1907-1962, en sus d'un groupe
d'artistes d'Algérie et de l'art
moderne", a-t-il dit. M. Boutiche a
affirmé que le musée "conserve
des œuvres artistiques rares à
travers la maintenance préventi-
ve périodique et par des opéra-
tions de restauration si nécessai-
re sous la supervision régulière
d'une équipe spécialisée relevant
du laboratoire du musée pour
éviter les risques de détérioration
dus à l'humidité et autres fac-
teurs naturels".

Musée des beaux-arts : des tableaux rares 
de paysages naturels exposés à Alger

LE  LONG MÉTRAGE
«HÉLIOPOLIS» 

PROJETÉ À L'OPÉRA
D'ALGER

Le long métrage "Héliopolis" de
Djaffar Gacem, inspiré de faits his-
toriques, a été projeté dimanche
soir à l'Opéra d'Alger Boualem-
Bessaïh devant un public nom-

breux, à l'occasion de la Journée
nationale de la mémoire commé-

morant le 77e anniversaire des
massacres du 8 mai 1945. Sorti en
2021, ce premier long métrage de
Djaffar Gacem brosse un tableau

de la société algérienne et des
conditions de vie dans les années
1940 ayant précédé les massacres
perpétrés par la France coloniale

le 8 mai 1945, étape charnière dans
la lutte des Algériens pour leur

indépendance. D'une durée de 116
mn, le film, inspiré de faits histo-
riques dans l'Algérie des années

1940, met en scène les divergences
de vues existant dans la société

d'antan, à travers "Mokdad
Zenati", fils d'un Caïd assimilation-
niste acquis aux thèses du rappro-
chement avec la France coloniale

et propriétaire terrien dans la
bourgade d'Héliopolis à Guelma,
et "Mahfoud" son fils, aux idées

anticolonialistes et indépendan-
tistes. Emprisonné pour avoir par-
ticipé à l'organisation de manifes-

tations, Mahfoud, campé par
Mehdi Ramdani, est exécuté avec
ses camarades devant le regard

impuissant et meurtri de son père,
incarné par Aziz Boukrouni, qui
décide alors de revenir à sa pro-

priété et prendre son fusil pour se
défendre contre les milices fran-

çaises.

Vérités historiques 
Le film restitue la violence san-

guinaire opposée par la France
coloniale aux manifestations des
Algériens au lendemain de la fin

de la seconde Guerre mondiale et
l'horreur des massacres perpétrés

contre la population civile algé-
rienne. Pour illustrer ces abomina-

tions, le réalisateur s'est appuyé
sur une image d'archive iconique

montrant l'exécution de sang-froid
d'un Algérien dans sa tente par les

Français. Il montre également,
pour la première fois au cinéma, le
recours par l'administration colo-
niale aux fours crématoires pour

dissimuler l'étendue et la barbarie
de ses massacres. Les acteurs à l'af-

fiche d'Héliopolis, dont Aziz
Boukrouni, Mehdi Ramdani,

Souhila Mallem, Mourad Oudjit,
Fodhil Assoul et le petit Ounis Hadj

Mohamed se sont illustrés dans
leurs rôles respectifs, aux côtés
d'acteurs étrangers de renom.

Produit en collaboration avec le
Centre algérien de développement
du cinéma (CADC), avec le soutien
du ministère de la Culture et des
Arts, Héliopolis a été projeté en

présence de la ministre du secteur,
Soraya Mouloudji, ainsi que du réa-

lisateur, des acteurs et du staff
technique qui ont été longuement

applaudis par le public. 

Festival Imedghassen : 29 courts
métrages de 24 pays en lice

VINGT-NEUF courts
métrages de 24 pays seront en
compétition lors de la seconde
édition du Festival international
du film d'Imedghassen, prévu du
10 au 14 mai à Batna. Intervenant
sur les ondes de la Chaîne 3 de la
Radio algérienne, le commissaire
du festival, Issam Taachit, affir-
me que sur les 29 courts
métrages qui seront présentés
au public, trois d'entre eux sont
algériens. Il s'agit de "
Tchebtchaqmarikane " d'Amel
Blidi, " Sa oukhbirou Allah bi kou-
lichay'e " de Mohamed Ben
Abdallah et " La dernière marche
" de Nadjib Amraoui. Selon
M. Taachit, la réussite de la pre-
mière édition a suscité un grand
engouement et une demande
importante pour participer à cet
événement cinématographique.
Il précise au passage que durant
la période allant du 1 septembre
au 31 décembre passé, quelque
2283 films de 109 pays ont été
proposés via le site web du festi-
val, avant que la décision ne

porte sur 29 films de 24 pays.
Outre l'Algérie, pays hôte du fes-
tival, les autres participants sont :
l'Iran, la Syrie, la Suisse,
l'Ouganda, l'Irak, l'Egypte, la
Russie, l'Ukraine, l'Espagne, la
Chine, l'Arabie saoudite, la
Grande-Bretagne, la Turquie, la
Tunisie, la Palestine, les Etats-
Unis, l'Allemagne, le Canada,
l'Italie, le Portugal et le Brésil.

Coup d'envoi 
aujourd'hui 

Prévue ce mardi au théâtre
régional de la ville de Batna, la
cérémonie d'ouverture verra du
beau monde. Des stars du ciné-
ma, du théâtre et du petit écran
se succèderont sur le tapis rouge
du festival. 

Il y aura également des réali-
sateurs, des écrivains de scéna-
rio, des musiciens et autres, avec
au menu, plusieurs distinctions,
en sus de la présence d'invités de
l'étranger. Dans le cadre de ce
festival, une caravane cinémato-
graphique comprendra la pro-

jection de films algériens long-
métrage, entre anciens et nou-
veaux, et sillonnera les zones
d'ombre dans la wilaya de Batna,
et ce, en collaboration et le
Centre national de la cinémato-
graphie et de l'audio-visuel
(CNCA). De plus, une série d'ex-
cursions touristiques pour les

invités du festival sera organisée
sur les sites archéologiques et
touristiques dans la wilaya, à
l'instar de la cité archéologique
de Timgad qui est considérée
parmi les plus anciennes cités
romaines dans l'Afrique du Nord,
le tombeau d'Imedghassen le
numide et les balcons de Ghoufi.
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Au cours d'un entretien avec Entertainment
Tonight, Jennifer Grey, qui a été brièvement
fiancée à la star de "Pirates des Caraïbes", a
révélé ce qu'elle pensait du procès en diffa-
mation qui oppose Johnny Depp à Amber
Heard. "Tout ce que je peux dire sur ce procès,
c'est qu'il me brise le cœur pour toutes les
personnes impliquées", a-t-elle notamment
déclaré. "Je pense simplement que c'est tris-

te, et j'aimerais que tout soit résolu. Je sou-
haite simplement le meilleur à tout le
monde". Jennifer Grey et Johnny Depp se

sont fiancés après deux semaines de relation
à la fin des années 80, après sa rupture avec
l'acteur Matthew Broderick. Selon des
sources proches, les fiançailles ont duré neuf
mois avant que la comédienne ne les rompe
en laissant un mot dans la chambre d'hôtel de
l'acteur. "Pour moi, ce gars était la réponse à
mes problèmes. Il était doux, aimant, roman-
tique, fou de moi et beau, et j'avais désespéré-
ment besoin d'une nouvelle relation", a confié
Jennifer Grey à propos de sa relation avec
Johnny Depp. Pourtant, dans ses mémoires,

"Out Of The Corner", qui ont été publiées la
semaine dernière, l'actrice a décrit son ex
comme un homme "follement jaloux et para-
noïaque". Des éléments qui aurait, selon elle,
joué dans leur rupture. Les commentaires de
Jennifer Grey surviennent au beau milieu du
procès en diffamation qui oppose Johnny
Depp à son ex-femme Amber Heard. Cette
dernière s'est présentée à la barre la semaine
dernière pour accuser son ex-mari de l'avoir
agressée verbalement et physiquement et de
l'avoir violée avec une bouteille.

Johnny Depp «follement jaloux et paranoïaque» : 
son ex Jennifer Grey fait des révélations fracassantes

AU TOTAL, la BBC a condensé
quelque quatre cents heures de
vidéos filmées par la Reine elle-
même, ses parents et son défunt
mari le prince Philip, pour en faire
un documentaire. "Exceptionnel",
selon Jo De Poorter, spécialiste de
la famille royale. Mais selon lui, ces
images ont un but. "Elles ont été
partagées très délibérément,
comme une tactique de diversion".
Le documentaire "Elizabeth: The
Unseen Queen" sera diffusé le 29
mai prochain sur la chaîne britan-
nique BBC One - quatre jours
avant son apparition au balcon du
palais de Buckingham pour célé-
brer son 70e anniversaire sur le
trône. Une date qui n'a donc pas
été choisie par hasard. "Le Palais
fait tout ce qu'il peut en ce
moment pour attirer l'attention de
manière positive", déclare Jo De
Poorter, spécialiste de la famille
royale et expert en communica-
tion. "Beaucoup de choses néga-
tives sont arrivées, n'est-ce pas?
La mauvaise relation avec Harry et
la façon dont il a poignardé sa

grand-mère dans le dos il y a
quelques semaines, puis toute l'af-
faire avec Andrew. Sa Majesté a
été affectée par ça. Blessée, aussi.
Le Palais veut donc faire en sorte
que la période entourant son jubi-
lé soit totalement exempte de
négativité et faire tout ce qui est en
son pouvoir pour détourner l'at-
tention. Un documentaire avec
des images inédites est un moyen
idéal de le faire." 

La Reine a ainsi accepté que la
BBC réalise un documentaire de
75 minutes composé de séquences
inédites (quelque quatre cents
heures en tout) filmées par elle-
même, son défunt mari le Prince
Philip et ses parents. Le reportage
sera par ailleurs commenté par
Elizabeth en personne, et compo-
sé de discours et d'interviews des
quatre-vingts dernières années.
Le documentaire revient sur sa vie
entière, de ses premières années à
sa montée sur le trône. On peut
ainsi la voir bébé dans son landau,
ou encore lors de ses fiançailles
avec le prince Philip à Balmoral en

1946. "C'est exceptionnel", lance M.
De Poorter. "Exclusives, ces
images le sont certainement. À
voir si elles sont également spec-
taculaires". Selon M. De Poorter, si
le prince Philip était toujours en
vie, ce documentaire n'aurait pro-
bablement jamais vu le jour. "Ces
septante dernières années,
Elizabeth a fait preuve d'un grand
leadership, mais l'année dernière,
elle a perdu son mari, sa mère et sa
sœur, aussi (...) Même Charles, son
propre enfant et l'héritier du
trône, elle ne le considère pas
comme un égal", explique-t-il.
"N'oubliez pas qu'elle a aussi
presque cent ans. Toutes ces
choses l'ont amenée à prendre
récemment des décisions qui
n'auraient pas été prises lorsque

Philip était vivant. Regardez l'ap-
parition publique avec Andrew à
son bras lors d'une occasion for-
melle. Ou la visite privée de Harry
entre deux occasions officielles. Le
Palais est particulièrement pani-
qué à ce sujet", souligne l'expert.
"Surtout quand on voit que lors
des élections en Irlande du Nord,
un parti qui souhaite unir l'Irlande
et la sortir du Royaume-Uni est
arrivé au pouvoir. En Écosse aussi,
ils ont des projets de sécession. Le
royaume est menacé à de nom-
breux niveaux et seul un chef d'É-
tat qui règne avec brio peut y
remédier. C'est ce qu'ils essaient
de montrer maintenant".
"Elizabeth: The Unseen Queen"
sera diffusé sur BBC One et BBC
iPlayer le 29 mai prochain.

«JE VEUX 
RACONTER MES

SECRETS» : 
BRITNEY SPEARS

SOUHAITE
PUBLIER SON

LIVRE AVANT LA
FIN DE L'ANNÉE

En février, la chanteuse a
signé un contrat historique de
15 millions de dollars avec une

maison d'édition pour la rédac-
tion de ses mémoires. Alors

que Britney Spears a annoncé
se retirer des réseaux sociaux il

y a quelques semaines, c'est
pourtant sur Instagram que la

pop star a choisi de donner des
précisions sur la sortie de son

futur livre. En février dernier, la
chanteuse a signé un accord
de 15 millions de dollars (soit
plus de 13 millions d'euros)

avec la maison d'édition Simon
& Schuster pour la rédaction et

la publication de ses
mémoires. Dans cet ouvrage, la
chanteuse compte revenir sur
son ascension vers la gloire, sa
relation avec sa famille, mais
aussi sur sa vie sous tutelle.

Dans un post Instagram depuis
supprimé, Britney Spears a

annoncé ce dimanche que ce
livre verrait le jour avant la fin

de l'année. En légende, elle
aborde la façon dont d'autres

personnes ont raconté son his-
toire et sa décision d'écrire elle-

même ses expériences: "Je
veux raconter mes secrets !!!

Ceux que j'ai dû garder ces 15
dernières années, je dirai qu'ils
sont honnêtement terrifiants",
écrit-elle. Elle pousuit: "J'avais
tellement de reproches que je

voulais partager et évoquer,
mais on me disait de me taire.

[...] Et puis toutes les offres d'ar-
gent pour raconter ma version
de l'histoire... et tous les docu-
mentaires étaient des ordures!
[...] Donc mon livre sort à la fin
de l'année... Une fois qu'il sera
publié, je ne sais pas trop ce
qui va se passer...". Le contrat

signé par la chanteuse pour la
publication de son ouvrage est

l'un des plus importants de
tous les temps, derrière celui

des Obama avec Penguin
Random House en 2017, estimé

à 60 millions de dollars,
comme le rapporte le média

américain Page Six.

«Exclusif et exceptionnel» : 
pourquoi la reine Elizabeth II partage
400 heures de vidéos privées
"Elizabeth: The Unseen Queen" ("la Reine
secrète"). Le titre ne trompe pas. Pour la
première fois en 96 ans, la reine Elizabeth II
ouvre ses archives privées. 

Il faudra attendre un peu plus longtemps
que prévu avant de revoir Will Smith dans un
film. Sa nouvelle production, "Emancipation",
sortira finalement en 2023, et non en fin d'an-
née. Encore prévu il y a quelques semaines
pour une sortie en fin d'année, pile à temps
pour les Oscars 2023, le nouveau film de Will
Smith Emancipation a finalement été reporté
d'un an, rapportent les médias américains.
L'annonce intervient plus d'un mois après la
94e cérémonie des Oscars, pendant laquelle
Will Smith a giflé l'humoriste Chris Rock
après une blague sur le crâne rasé de son
épouse Jada Pinkett Smith. Ambitieuse
fresque historique, Emancipation retrace
l'histoire vraie de Gordon, un esclave noir qui
s'est échappé d'une plantation en Louisiane
pour rejoindre l'armée nordiste pendant la
guerre de Sécession. Ce film très attendu, réa-
lisé par Antoine Fuqua (Training Day), aurait

selon les médias américains permis à Will
Smith de décrocher une nouvelle nomination
aux Oscars après sa victoire en mars dernier
pour La Méthode Williams.

Un tournage difficile
Emancipation a eu une production com-

pliquée. Son tournage a été déplacé de

Géorgie en Louisiane, puis des décors ont été
détruits par l'ouragan Ida et des cas de Covid
ont forcé l'équipe à interrompre les prises de
vue en août 2021.  Apple TV+, qui diffusera
Emancipation, a un catalogue assez chargé
cette année et aurait choisi de le repousser
pour mieux le mettre en avant l'année pro-
chaine, indique Variety. La plateforme, qui
vient de remporter l'Oscar du meilleur film
avec CODA, le remake de La Famille Bélier,
doit dévoiler en fin d'année une autre produc-
tion au potentiel oscarisable, The Killers of the
Flower Moon de Martin Scorsese, avec
Leonardo DiCaprio. 

Plusieurs projets avec Will Smith ont été
mis en pause après son geste de colère aux
Oscars, a indiqué il y a quelques semaines le
très informé Hollywood Reporter: le thriller
Fast and Loose, produit par Netflix, et Bad
Boys 4, produit par Sony.

LE NOUVEAU FILM DE WILL SMITH, «EMANCIPATION»,
REPORTÉ D'UN AN APRÈS LA GIFLE DES OSCARS

PEOPLE  

8 mai 1945/Tizi-Ouzou : une fresque
murale à la mémoire de Bouzid Saal
Une fresque murale à l'effigie de Bouzid
Saal, premier martyr des massacres du 8
mai 1945 à Sétif, Guelma et Kherrata, a été
réalisée dimanche à Tizi-Ouzou, à l'occasion
du 77ème anniversaire de ces évènements.
La fresque réalisée par des adhérents d'ate-
liers de dessin et de peinture dans l'enceinte
de la maison de la culture Mouloud
Mammeri, s'est accompagnée de la distribu-

tion d'une biographie de ce martyr par le
musée régional du moudjahid. Le wali Djilali
Doumi, accompagné des autorités locales,
s'est recueilli au cimetière de M'douha à la
mémoire des martyrs de ce massacre, et de
tous les martyrs de la période coloniale, et a
évoqué "un crime imprescriptible". "Les
massacres perpétrés ce jour-là par la
France contre le peuple algérien sont un

crime imprescriptible qui ne peut être effa-
cé ni oublié", a-t-il dit. Au collège Mouloud
Féraoun, où il a assisté à un cours d'Histoire
sur ces massacres, il a appelé à "accentuer
le travail de transmission de l'Histoire et
d'entretien de la mémoire". Plusieurs activi-
tés commémoratives de ces massacres
sont, par ailleurs, organisées à travers diffé-
rentes localités de la wilaya.

Une quarantaine d'œuvres
artistiques, signées par des
peintres algériens et européens
relevant d'une collection rare de
l'époque des années 1920 et du
début des années 2000, sont
exposées au Musée national des
beaux arts (Alger) dans le cadre
de la célébration du mois du
patrimoine (18 avril au 18 mai).
Organisée à la galerie Mohamed
Issiakhem, l'exposition compte
35 aquarelles qui mettent en
avant le paysage naturel printa-
nier dans les quatre coins de
l'Algérie. 

Ces rares tableaux ont été
réalisés par des artistes peintres
algériens et étrangers submer-
gés par la magie des sites natu-
rels de l'Algérie connue pour sa
diversité en la matière. Le prin-
temps algérien dans toute sa
splendeur a été mis en avant par
des artistes de renommée mon-
diale des différentes courants
artistiques. "Le jardin d'essai El
Hamma" de Pierre Duval (1897-
1993), "le jardin de Meliana" de
Henri Clémence (1896-1954),
"paysage d'El Biar" d'Henri

Chevalier (1845-1945), "l'arc de
victoire romain de Guelma" de
Bettina Heinen-Ayech, un
tableau sans nom du plasticien
algérien Kamel Nezzar (1951-
2002), "au bord de la rivière" de
Houadef Djahid et "paysage prin-
tanier" de Rachid Djemai sont les
plus remarquables œuvres expo-
sées dans le cadre de cet évène-
ment qui s'étalera jusqu'au mois
d'octobre prochain. La salle
Mohamed Issiakhem a été ornée
par des toiles à l'acrylique et à
l'huile représentant les diffé-
rentes fleurs dont marguerites,
anémones et autres plantes

qu'offre la nature en Algérie pen-
dant le printemps, par diverses
couleurs et compositions à l'ima-
ge d'une composition de bou-
quets de roses et une nature
muette de la signature de plasti-
ciens français comme Louis
Réau, Jacques Denier, Antoine
Ferrari, ...etc. Le commissaire du
patrimoine culturel et chef de
service d'animation au musée,
Boutiche Samir a déclaré à l'APS
que "l'exposition contient des
oeuvres artistiques rares sélec-
tionnées parmi un ensemble
d'oeuvres rares de grande valeur
au Musée public national des

beaux arts pour les exposer aux
visiteurs à l'occasion du mois du
patrimoine", ajoutant que l'objec-
tif de cette exposition est de
mettre en relief les travaux créa-
tifs pour permettre aux visiteurs
de les redécouvrir. "Les oeuvres
artistiques exposées reflètent les
créations d'artistes de renom-
mée mondiale à l'image des
artistes de l'école d'Algérie et des
artistes européens qui s'étaient
établis ou de passage en Algérie
au début du siècle dernier, à la
faveur de toiles réalisées dans le
cadre des résidences artistiques
à la villa Dar Abdellatif entre
1907-1962, en sus d'un groupe
d'artistes d'Algérie et de l'art
moderne", a-t-il dit. M. Boutiche a
affirmé que le musée "conserve
des œuvres artistiques rares à
travers la maintenance préventi-
ve périodique et par des opéra-
tions de restauration si nécessai-
re sous la supervision régulière
d'une équipe spécialisée relevant
du laboratoire du musée pour
éviter les risques de détérioration
dus à l'humidité et autres fac-
teurs naturels".

Musée des beaux-arts : des tableaux rares 
de paysages naturels exposés à Alger

LE  LONG MÉTRAGE
«HÉLIOPOLIS» 

PROJETÉ À L'OPÉRA
D'ALGER

Le long métrage "Héliopolis" de
Djaffar Gacem, inspiré de faits his-
toriques, a été projeté dimanche
soir à l'Opéra d'Alger Boualem-
Bessaïh devant un public nom-

breux, à l'occasion de la Journée
nationale de la mémoire commé-

morant le 77e anniversaire des
massacres du 8 mai 1945. Sorti en
2021, ce premier long métrage de
Djaffar Gacem brosse un tableau

de la société algérienne et des
conditions de vie dans les années
1940 ayant précédé les massacres
perpétrés par la France coloniale

le 8 mai 1945, étape charnière dans
la lutte des Algériens pour leur

indépendance. D'une durée de 116
mn, le film, inspiré de faits histo-
riques dans l'Algérie des années

1940, met en scène les divergences
de vues existant dans la société

d'antan, à travers "Mokdad
Zenati", fils d'un Caïd assimilation-
niste acquis aux thèses du rappro-
chement avec la France coloniale

et propriétaire terrien dans la
bourgade d'Héliopolis à Guelma,
et "Mahfoud" son fils, aux idées

anticolonialistes et indépendan-
tistes. Emprisonné pour avoir par-
ticipé à l'organisation de manifes-

tations, Mahfoud, campé par
Mehdi Ramdani, est exécuté avec
ses camarades devant le regard

impuissant et meurtri de son père,
incarné par Aziz Boukrouni, qui
décide alors de revenir à sa pro-

priété et prendre son fusil pour se
défendre contre les milices fran-

çaises.

Vérités historiques 
Le film restitue la violence san-

guinaire opposée par la France
coloniale aux manifestations des
Algériens au lendemain de la fin

de la seconde Guerre mondiale et
l'horreur des massacres perpétrés

contre la population civile algé-
rienne. Pour illustrer ces abomina-

tions, le réalisateur s'est appuyé
sur une image d'archive iconique

montrant l'exécution de sang-froid
d'un Algérien dans sa tente par les

Français. Il montre également,
pour la première fois au cinéma, le
recours par l'administration colo-
niale aux fours crématoires pour

dissimuler l'étendue et la barbarie
de ses massacres. Les acteurs à l'af-

fiche d'Héliopolis, dont Aziz
Boukrouni, Mehdi Ramdani,

Souhila Mallem, Mourad Oudjit,
Fodhil Assoul et le petit Ounis Hadj

Mohamed se sont illustrés dans
leurs rôles respectifs, aux côtés
d'acteurs étrangers de renom.

Produit en collaboration avec le
Centre algérien de développement
du cinéma (CADC), avec le soutien
du ministère de la Culture et des
Arts, Héliopolis a été projeté en

présence de la ministre du secteur,
Soraya Mouloudji, ainsi que du réa-

lisateur, des acteurs et du staff
technique qui ont été longuement

applaudis par le public. 

Festival Imedghassen : 29 courts
métrages de 24 pays en lice

VINGT-NEUF courts
métrages de 24 pays seront en
compétition lors de la seconde
édition du Festival international
du film d'Imedghassen, prévu du
10 au 14 mai à Batna. Intervenant
sur les ondes de la Chaîne 3 de la
Radio algérienne, le commissaire
du festival, Issam Taachit, affir-
me que sur les 29 courts
métrages qui seront présentés
au public, trois d'entre eux sont
algériens. Il s'agit de "
Tchebtchaqmarikane " d'Amel
Blidi, " Sa oukhbirou Allah bi kou-
lichay'e " de Mohamed Ben
Abdallah et " La dernière marche
" de Nadjib Amraoui. Selon
M. Taachit, la réussite de la pre-
mière édition a suscité un grand
engouement et une demande
importante pour participer à cet
événement cinématographique.
Il précise au passage que durant
la période allant du 1 septembre
au 31 décembre passé, quelque
2283 films de 109 pays ont été
proposés via le site web du festi-
val, avant que la décision ne

porte sur 29 films de 24 pays.
Outre l'Algérie, pays hôte du fes-
tival, les autres participants sont :
l'Iran, la Syrie, la Suisse,
l'Ouganda, l'Irak, l'Egypte, la
Russie, l'Ukraine, l'Espagne, la
Chine, l'Arabie saoudite, la
Grande-Bretagne, la Turquie, la
Tunisie, la Palestine, les Etats-
Unis, l'Allemagne, le Canada,
l'Italie, le Portugal et le Brésil.

Coup d'envoi 
aujourd'hui 

Prévue ce mardi au théâtre
régional de la ville de Batna, la
cérémonie d'ouverture verra du
beau monde. Des stars du ciné-
ma, du théâtre et du petit écran
se succèderont sur le tapis rouge
du festival. 

Il y aura également des réali-
sateurs, des écrivains de scéna-
rio, des musiciens et autres, avec
au menu, plusieurs distinctions,
en sus de la présence d'invités de
l'étranger. Dans le cadre de ce
festival, une caravane cinémato-
graphique comprendra la pro-

jection de films algériens long-
métrage, entre anciens et nou-
veaux, et sillonnera les zones
d'ombre dans la wilaya de Batna,
et ce, en collaboration et le
Centre national de la cinémato-
graphie et de l'audio-visuel
(CNCA). De plus, une série d'ex-
cursions touristiques pour les

invités du festival sera organisée
sur les sites archéologiques et
touristiques dans la wilaya, à
l'instar de la cité archéologique
de Timgad qui est considérée
parmi les plus anciennes cités
romaines dans l'Afrique du Nord,
le tombeau d'Imedghassen le
numide et les balcons de Ghoufi.
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HCA : TENUE PROCHAINE 
DES ASSISES NATIONALES DE
L'ENSEIGNEMENT DE TAMAZIGHT

Les participants à la 1re édition
de "Algeria Digital Conférence"
ont appelé, hier, à Alger, à l'éta-
blissement de statistiques minu-
tieuses et à la mise en place d'un
cadre réglementaire numérique
pour garantir le transfert numé-
rique dans divers domaines et
concourir à la promotion de l'éco-
nomie nationale.

Dans une allocution à l'occa-
sion, le ministre de la
Numérisation et des Statistiques,
Hocine Cherhabil, a affirmé que le
projet de loi sur le numérique, en
cours d'élaboration, tend à simpli-
fier et à élargir les mesures admi-
nistratives, en sus de faciliter le
transfert numérique et sécuriser
les données avec le développe-
ment de la gouvernance électro-
nique. Il a ajouté que son secteur

œuvre à renforcer le paiement
électronique et à ancrer la culture
numérique auprès des citoyens
pour généraliser le numérique à
tous les secteurs et partant réali-
ser le développement écono-
mique.

L'Algérie compte 450 plate-
formes numériques et applica-
tions, ce qui témoigne de "la forte
volonté d'intégrer le monde
numérique", a-t-il soutenu.

Pour sa part, le représentant
du ministère de la Poste et des
Télécommunications a souligné
que son secteur œuvre à amélio-
rer et à moderniser le secteur et à
augmenter le débit en faveur des
abonnés, en maintenant les
mêmes prix d'abonnement.

Les intervenants à cette pre-
mière édition organisée par la

Confédération algérienne du
patronat citoyen (CAPC) et le
Syndicat national du patronat
citoyen du numérique (SNPC)
sous le thème: "Le numérique...
Levier de croissance et de compé-
titivité", ont mis en avant l'impor-
tance d'établir des statistiques

permettant de définir les besoins
et priorités et de promouvoir le
développement national, préconi-
sant la mise en place d'une ins-
tance consacrée au numérique
regroupant tous les secteurs et
l'élaboration d'un cadre régle-
mentaire y afférent.

A cet effet, le président du
Groupement algérien des acteurs
du numérique (GAAN), Bachir
Tadj Eddine a plaidé pour la mise
en place d'une instance spéciali-
sée dans le numérique englobant
tous les secteurs pour la prise de
décisions unifiées applicables à
tous les départements ministé-
riels, institutions publiques et pri-
vées et aux différents domaines
vitaux pour un véritable transfert
numérique.

Pour sa part, Dr. Mohamed
Saâdaoui, expert en statistiques et
économie appliquée, a fait savoir
que la numérisation contribuait
"grandement" au développement
économique, appelant à l'accélé-
ration de son intégration dans les
différents domaines et activités
commerciales.

ALGERIA DIGITAL CONFÉRENCE

Appel à des statistiques minutieuses pour aboutir 
au transfert numérique

Mourad Ouglaouane : «Le taux de
remplissage des barrages est de 44,52%»

SELON LUI, le taux de remplissage des
barrages à l'échelle nationale est de
44,52%. Dans les régions de l'ouest du pays,
les barrages ont atteint 26%, celles du
centre 24%, et celles de l'est 61%. D'après
Ouglaouane Mourad, qui était, hier matin,
à l'émission l'Invité de la Chaîne 2 de la
Radio Algérienne : "Nous pouvons dire que,
comparativement au début de l'année, ces
taux sont moyennement acceptables." Or,
plusieurs barrages enregistrent des taux
importants d'envasement, soit 13% de la
vase, fait savoir le responsable. Pour amé-
liorer les capacités de stockage, l'Algérie
fait recours aux méthodes de dévasement.
"Des bateaux sont mobilisés pour extraire
ces vases. Plusieurs projets sont lancés,
notamment au barrage de Biskra (Foum El
Gherza) où nous extrayons 8 millions de
m3, le barrage de K'sob dans la wilaya de
M'sila où nous enregistrons l'extraction de
5 millions de m3", précise Ouglaouane
Mourad.

Le manque de précipitations et son impact sur le remplissage des barrages constatés
par les experts en début de l'année 2022 perdent de leur virulence en ces derniers
mois, c'est ce que confirment les chiffres donnés par Ouglaouane Mourad,
Coordinateur principal à l'Agence Nationales des Barrages et des Transferts (ANBT). 

La ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kaouthar
Krikou a salué, hier, à Alger, le
"professionnalisme" de la femme
dans les corps de la Protection
civile, notamment dans le domaine
de l'aviation et de la médecine.

La ministre s'exprimait
lors d'une visite à l'Unité
nationale d'instruction et
d'intervention de la Protection
civile de Dar El Beida (Alger).

Elle a affirmé, dans ce
cadre, que cette visite a pour
objectif de "s'enquérir des
spécialités de la femme dans
ce domaine", saluant son pro-
fessionnalisme, notamment
dans les domaines de l'avia-
tion, la plongée, l'escalade et

la médecine. Le nombre de
femmes exerçant dans ce domai-
ne, qui dépasse actuellement les
1600, est en augmentation, a-t-elle
fait savoir, soulignant que "cette
visite s'inscrit dans le cadre des
activités de son secteur pour
mettre en exergue les qualifica-

tions de la femme algérienne dans
tous les domaines".

La ministre a reçu lors de sa
visite des différentes unités de la
Protection civile, à l'instar de l'uni-
té de reconnaissance et  d'inter-
vention en milieu périlleux, l'unité
de secours et l'unité d'escalade,

des explications exhaus-
tives sur leur fonctionne-
ment.

Accompagnée du
Directeur général de la pro-
tection civile, le colonel
Boualem Boughlaf, la
ministre s'est rendue à
l'unité d'aviation de la
Protection civile, où elle
s'est enquise du niveau de
formation des femmes dans
ce domaine.

Le «professionnalisme» de la femme dans le corps 
de la Protection civile salué

Le Haut Commissariat à
l'Amazighité (HCA) tiendra
prochainement des assises
nationales de l'enseigne-
ment de tamazight, a
annoncé hier à Alger le
secrétaire général de cette
instance, Si El Hachemi
Assad. Ces assises ont pour
objectif de "préconiser une
consolidation de l'ensei-
gnement de tamazight et
répondre à l'impératif poli-
tique de l'Algérie qui
accorde une grande
importance à cette ques-
tion", a-t-il déclaré sur les
ondes de la chaine 3 de la
Radio algérienne.

Selon le SG du HCA, l'or-
ganisation de ces assises
devrait permettre "d'assoir
une feuille de route claire
pour réguler l'enseigne-
ment de tamazight et le
généraliser au palier pri-
maire à l'échelle nationa-
le".

"Il s'agit d'une proposi-
tion à toute la famille de
l'éducation nationale pour
prendre en charge les pro-
blèmes d'ordre pédago-
gique qui perdurent et
influent sur l'avenir de
tamazight", a-t-il ajouté,
mettant l'accent sur la
nécessité de "valoriser le
coefficient de cette matiè-
re, revoir le volume horaire
consacré à l'enseignement
de cette langue et trouver
les moyens d'inciter les
parents à encourager leurs

enfants à étudier cette
langue".

Plaidant pour la généra-
lisation de l'enseignement
de tamazight, Si El
Hachemi Assad a jugé
"nécessaire" de renforcer
les programmes scolaires
par "la promotion des
variantes" de cette langue.

Il a également appelé à
la mise en conformité de
certaines lois sectorielles
avec la Constitution, souli-
gnant "la nécessité d'adap-
ter certains textes et dis-
positifs juridiques exis-
tants aux décisions prises
par le président de la
République", citant, à ce
propos, la loi d'orientation
de l'éducation nationale.

Par ailleurs, M. Assad a
considéré que l'enseigne-
ment de tamazight a
accompli une "énorme
avancée", notamment
avec "l'ouverture d'insti-
tuts universitaires dans de
nombreuses wilayas du
pays", se félicitant de la
création du prix de l'excel-
lence de la langue et de la
culture amazighes du pré-
sident de la République.

Le premier responsable
du HCA a salué, en outre,
les dispositions de la
Constitution de 2020 qui a
"scellé définitivement
tamazight comme langue
nationale", estimant qu'il
s'agit d'"un acquis majeur
de la nouvelle Algérie".
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PUBLICITÉ LE MONDE

DANS UNE DÉCLARATION sanction-
nant les travaux de la conférence, les repré-
sentants des Assemblées législatives régio-
nales de tout le pays (Espagne), réunis, les 6
et 7 mai, au Parlement de La Rioja, ont
renouvelé leur engagement en faveur de la
cause sahraouie.Compte tenu de la situation
"grave" et "déplorable" des droits de
l'Homme au Sahara occidental, la conféren-
ce demande d'"élargir le mandat de la
Mission des Nations unies pour l'organisa-
tion d'un référendum d'autodétermination
au Sahara occidental (MUINURSO) à la sur-
veillance des droits de l'Homme dans les
territoires sahraouis occupés".

Les parlementaires régionaux espa-
gnols ont réaffirmé à cette occasion que "le
Front Polisario est le représentant légitime
et unique du peuple sahraoui, tel que recon-
nu par l'ONU et la communauté internatio-
nale".

Ils soulignent aussi que "la présence
marocaine au Sahara occidental est illégale
et qu'elle ne peut avoir des effets juridiques
ou politiques portant atteinte au droit du
peuple sahraoui à l'autodétermination et à

l'indépendance". Concernant l'accord entre
l'Union européenne (UE) et le Maroc, les
parlementaires régionaux soulignent la
nécessité que "l'Espagne et l'Union euro-
péenne engagent des négociations avec le
Front Polisario afin d'établir les relations
commerciales et économiques appro-
priées".

Et de réaffirmer : "Le Sahara occidental
est un territoire non autonome, soumis au
droit international, qui n'a jamais appartenu
au Royaume du Maroc et par conséquent
nous exigeons qu'il (le Maroc) cesse l'occupa-
tion illégale du Sahara occidental et permette
au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'au-
todétermination", ajoutant qu'ils continue-
ront de prendre en compte comme "référen-
ce" l'ordonnance de la Haute Cour Nationale
qui considère que "l'Espagne continuait
d'être la puissance administrante de jure sur
le territoire du Sahara occidental".

Les signataires de la Déclaration n'ont
pas manqué aussi d'exprimer leur "désac-
cord" concernant le revirement de position
"radical" du Premier ministre espagnol sur
le Sahara occidental.

PALESTINE : LES DÉTENUS POURSUIVENT LE
BOYCOTT DES TRIBUNAUX DE L'OCCUPATION
SIONISTE

Les détenus administratifs palestiniens poursuivaient hier pour le 129e jour
consécutif, leur boycott des audiences des tribunaux de l'occupation sioniste
dans le cadre de leur combat contre la politique de détention "injuste" sans
inculpation ni procès, rapporte l'agence palestinienne de presse, Wafa.

Sous le signe "Notre décision est la liberté. Non à la détention administrative",
ils ont déclaré que leur décision s'inscrivait dans la continuité des efforts de
longue date pour mettre fin à cette procédure sioniste "injuste".

Les détenus palestiniens recourent à des grèves de la faim illimitées pour pro-
tester contre leur détention "illégale" et exiger la fin de cette politique qui viole
le droit international. La détention administrative est l'arrestation et la déten-
tion d'une personne par l'autorité militaire, sans inculpation ni jugement, pour
une durée inconnue et renouvelable indéfiniment.

Début janvier dernier, environ 500 détenus administratifs avaient décidé de
boycotter les tribunaux de l'occupant, dénonçant toutes les mesures relatives à
cette politique de détention "illégale". Au fil des ans, des milliers de Palestiniens
ont été placés en détention administrative pendant des périodes prolongées,
sans jugement et sans être informés des charges retenues contre eux.

Les participants à la 26e Conférence interparlementaire "Paix et
liberté pour le peuple sahraoui" qui s'est tenue à La Rioja, en
Espagne, ont appelé à élargir le mandat de la Minurso à la
surveillance des droits de l'homme au Sahara occidental et exigé
la fin de l'occupation marocaine.

26e CONFÉRENCE "PAIX ET LIBERTÉ
POUR LE PEUPLE SAHRAOUI"

Appel à la fin de
l'occupation
marocaine
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TECHNOLOGIE

PUBLIÉS il y a quelques jours, les der-
niers résultats financiers du groupe Meta
sont assez ternes. Ils conduisent la
marque à des prévisions plus que pru-
dentes pour son prochain trimestre d'acti-
vité, qui pourrait être frappé par une bais-
se de revenus par rapport à l'an passé. Ces
prévisions s'inscrivent dans un cadre bien
particulier : celui d'une amorce de décrois-
sance pour le groupe, confronté depuis
près d'un an à une baisse du nombre d'uti-
lisateurs de Facebook. Une situation déli-
cate à laquelle s'ajoutent la nouvelle poli-
tique d'Apple sur le respect de la vie privée
(notamment au travers des fonctionnali-
tés introduites avec iOS 14.5 et par la suite),
mais aussi un contexte mondial défavo-
rable marqué par une forte inflation et la
guerre en Ukraine.

Face à ces nombreux écueils, Meta
veut réduire la voilure en matière de
recrutements, rapporte le média améri-
cain CNBC. Cette décision, qui impacterait
en premier lieu les recrutements de
cadres moyens et supérieurs, pourrait
mener les différents services du groupe à
progresser moins vite sur certains projets
en cours… et donc conduire à une certaine
stagnation.

Les ressources humaines 
de Meta au ralenti

"Nous réévaluons régulièrement
notre réserve de talents en fonction de nos
besoins commerciaux et, à la lumière des
prévisions de dépenses données pour
cette période de résultats, nous ralentis-
sons sa croissance en conséquence", a
commenté un porte-parole de Meta
contacté par CNBC. "Nous continuerons
toutefois à accroître nos effectifs afin de
nous concentrer sur le long terme". Les
recrutements de profils de moindre

envergure et de "petites mains" devraient
donc, dans une certaine mesure, conti-
nuer d'être menés à bien. D'après les
informations de CNBC, les recruteurs de
Meta auraient néanmoins bel et bien stop-
pé leurs recherches de candidats pour
certains postes.

La décroissance, Meta pourrait être
contraint de s'y habituer. En février, la
firme admettait qu'en dépit d'un rebond
au premier trimestre 2022, le nombre
d'utilisateurs actifs sur Facebook avait
diminué pour la première fois au cours du
quatrième trimestre. Meta subit égale-
ment de plein fouet les conséquences du

conflit russo-ukrainien sur l'économie
mondiale… et sur le marché de la publicité
en ligne, principal pourvoyeur de revenus
pour le groupe et ses filiales.

"Nous avons connu un nouveau ralen-
tissement de la croissance après le début
de la guerre en Ukraine, en raison de la
perte de revenus en Russie et d'une réduc-
tion de la demande publicitaire en Europe
et en dehors de la région", a ainsi com-
menté David Wehner, directeur financier
de Meta. "Nous pensons que la guerre a
introduit une volatilité supplémentaire
dans un paysage macroéconomique déjà
incertain pour les annonceurs".

Apple dépose un brevet
empêchant un
conducteur ivre de
prendre la route
Rien n'empêche aujourd'hui une personne de
prendre le volant quand elle dépasse le taux
d'alcool dans le sang réglementaire. Là aussi,
la technologie est en mesure d'apporter une
réponse à ce grave problème de sécurité
routière qui fait tant de morts et de blessés
chaque année. Apple a planché sur le sujet, qui
se dévoile au travers d'un brevet.
Le dépôt d'un brevet ne signifie pas que l'idée
qui y est protégée sortira un jour. Néanmoins,
celle décrite par Apple a l'avantage de
s'intégrer dans une technologie déjà
existante, c'est à dire Car Keys. Cette fonction,
baptisée "Clés de voiture" en français, ajoute à
l'application Cartes de l'iPhone ou de l'Apple
Watch une version numérique de la clé du
véhicule.
Il suffit d'approcher le smartphone ou la
montre connectée de la portière de la voiture
pour qu'elle s'ouvre automatiquement, grâce
à une reconnaissance NFC. C'est
extrêmement pratique, et cela fonctionne
même lorsque l'iPhone est à plat : une réserve
de secours dans la batterie permet en effet
d'ouvrir la portière même quand l'appareil ne
s'allume plus.
Le brevet explique que Car Keys peut
s'interfacer avec un alcootest connecté.
Autrement dit, la fonction Clés de voiture ne
fonctionnera que si le taux d'alcoolémie de
l'utilisateur est sous le seuil légal. Si ce n'est
pas le cas, alors il ne pourra pas ouvrir sa
voiture ! C'est redoutable, mais la sécurité de
tous est à ce prix. Il existe d'ores et déjà des
éthylotests connectés à tous les prix, mais
Apple explique que l'accessoire pourrait être
intégré à même l'iPhone.
Cela n'empêchera pas l'automobiliste
d'utiliser la clé physique de sa voiture, bien
sûr. Mais l'alerte affichée sur l'iPhone pourrait
le pousser à réfléchir à deux fois avant de
prendre la route.

TikTok lance Pulse : un programme pour 
rémunérer les créateurs

TikTok vient d'annoncer le lancement
d'un nouveau format publicitaire "Pulse"
dont les revenus seront partagés avec les
créateurs.

TikTok vient d'annoncer le lancement
d'un programme de partage des revenus
publicitaires avec les créateurs. Sur le
même modèle que les programmes
proposés par YouTube, Instagram ou
Snapchat, TikTok permettra aux (gros)
créateurs et influenceurs de mieux
monétiser leur audience. Concrètement,
des "publicités contextuelles" seront
diffusées aux côtés des contenus des
créateurs. D'après The Verge, le partage
des revenus sera de 50% pour la
plateforme, et 50% pour les créateurs.
Pour rappel, sur YouTube les créateurs
perçoivent 55% des revenus générés. Le
but ? Les inciter à partager du contenu
sur TikTok plutôt que sur d'autres
plateformes potentiellement plus

rémunératrices. Ce programme ne
s'adressera pour l'instant qu'aux comptes
les plus influents de la plateforme, avec
plus de 100.000 followers, et permettra
de générer de plus importants revenus et
plus pérennes que le "Creator fund".

Visibilité pour les marques
dans le "Top 4%" des vidéos
publiées

Les marques pourront utiliser ce
format pour placer des publicités dans le
top 4% des vidéos publiées, notamment
dans le flux "Pour toi" des utilisateurs.
Avec TikTok Pulse, les marques pourront
s'assurer une visibilité maximale sur les
contenus les plus engageants du
moment. TikTok proposera 12 catégories
Pulse, où les marques pourront placer
leur contenu : cuisine, gaming, mode…
Pulse permettra donc de toucher ces
énormes audiences et de leur proposer

du contenu publicitaire accolé à des
contenus de créateur.

Un choix stratégique
D'après TikTok, ce format apporte

10% de mémorisation supplémentaire et
une préférence de marque améliorée de
8%. Des chiffres à prendre évidemment
avec des pincettes. On note cependant un
vrai choix stratégique de TikTok qui ne
propose pas de ciblage des utilisateurs
(comme le fait Facebook) mais la
possibilité de proposer un contenu
publicitaire affinitaire avec certaines
audiences, et certains centres d'intérêt.
Un format intéressant pour avoir un
reach massif, mais qui sera sûrement
limité pour des enjeux de conversion et
de performance.

Le programme sera lancé en juin aux
USA, et sera étendu dès l'automne pour
les autres marchés.

Confronté à la décroissance,
Facebook mise sur l'austérité
Confronté à tout un panel de difficultés, dont certaines sont d'ailleurs communes
à l'ensemble du marché, Meta délivre des prévisions financières peu flatteuses. La
firme prévoit en conséquence de revoir à la baisse certains recrutements. Cette
situation pourrait conduire à une stagnation de ses services.

LE PROJET de loi relative aux relations
de travail constituera "un nouveau jalon"
dans la mise en place de la stratégie natio-
nale de l'emploi, a affirmé, hier à Alger, le
ministre du Travail, de l'Emploi et de la
Sécurité sociale, Youcef Cherfa. M. Cherfa
s'exprimait lors de la présentation de
l'avant-projet de loi modifiant et complé-
tant la loi 90-11 du 21 avril 1990 relative aux
relations de travail, devant les membres de
la Commission de la santé, des affaires
sociales, du travail et de la formation pro-
fessionnelle, à l'Assemblée populaire natio-
nale (APN), en présence de la ministre des
Relations avec le Parlement, Basma Azouar.

Il a précisé, dans ce cadre, que le texte
de loi en question constituera "un nouveau
jalon dans la mise en place de la stratégie
nationale de l'emploi qui s'appuie sur une
approche purement économique répon-
dant aux aspirations d'un large pan de tra-
vailleurs salariés".

Ce projet de loi, poursuit-il, vient
"concrétiser un des engagements du prési-
dent de la République, celui de permettre
aux travailleurs et employés d'accéder à
l'entrepreneuriat", en prévoyant un nou-
veau droit, à savoir l'institution d'un congé
pour la création d'une entreprise, le but
étant de "promouvoir" l'esprit entrepre-

neurial et "motiver" les travailleurs à créer
leurs entreprises. Plus précis, il dira que
cette loi concerne les salariés exerçant
dans le secteur économique et non les
fonctionnaires affiliés à la fonction
publique et soumis aux dispositions de l'or-
donnance numéro 06-03 portant Statut
général de la Fonction publique.

Le ministre a expliqué que les salariés,
justifiant d'une ancienneté d'au moins 3
ans, souhaitant créer des entreprises éco-

nomiques, pourront soit bénéficier d'un
congé sabbatique d'une durée d'un an, pro-
longeable de 6 mois, soit continuer à tra-
vailler à temps partiel, tout en conservant le
droit à la couverture sociale et au retour à
leur poste de travail en cas d'échec de leurs
projets. Ces mesures contribueront à "la
mise en œuvre de la politique gouverne-
mentale dans son volet promotion de l'en-
trepreneuriat, un des fondements les plus
importants de la politique nationale de

l'emploi", a-t-il souligné. Les salariés
désirant créer des microentreprises,
conformément au futur texte de loi,
pourront également bénéficier d'aides
financières et d'autres privilèges dans le
cadre des dispositifs d'aide à la création
d'activités, toutes formes confondues,
pour ne citer que l'exonération fiscale et
les crédits sans intérêts, et ce, dans l'ob-
jectif de "soutenir la dynamique écono-
mique", a conclu M. Cherfa.
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SECOUSSE TELLURIQUE
DE 2,6 DEGRÉS 
À BISKRA

Un tremblement de terre de magnitude
2,6 degrés sur l'échelle ouverte de Richter a
été enregistré dimanche à 22h19 dans la
wilaya de Biskra, a indiqué le Centre de
Recherche en Astronomie, Astrophysique
et Géophysique (CRAAG). Selon le CRAAG,
l'épicentre de la secousse tellurique a été
localisé à 16 kilomètres au nord-ouest du
chef-lieu de la wilaya de Biskra.

Béjaïa : les corps de deux pêcheurs disparus
retrouvés
Les corps sans vie de deux pêcheurs amateurs, portés disparus depuis lundi 2 mai der-
nier, ont été repêché, avant-hier soir près de la plage de Thala Yilef, dans la wilaya de
Béjaïa. Selon un communiqué de la direction de la pêche de la wilaya d'Alger, posté sur
sa page Facebook, les deux corps ont été repêchés par des pêcheurs appuyés par des
éléments de la Protection civile, et évacués vers la morgue du CHU de Béjaïa. Après
une autopsie, les deux corps ont été identifiés. Il s'agit, toujours d'après la même sour-
ce, des corps de Lamou Ahmed et Kanoun Hamza, deux pêcheurs amateurs signalés
disparus depuis lundi dernier au niveau de la zone maritime de Serkouf, dans la com-
mune d'Aïn Taya à Alger. Un troisième pêcheur qui était en compagnie des deux pre-
miers, est toujours porté disparu. Il s'agit d'un jeune pêcheur amateur dénommé
Mohammed Lamri. Les opérations de recherche se poursuivent pour le retrouver, pré-
cise la direction de la pêche d'Alger.  

MODERNISATION DU
TRANSPORT FERROVIAIRE 
Les instructions du
ministre des
Transports

Le ministre des Transports, Abdellah
Moundji, a mis l'accent dimanche à Alger
sur l'impératif de moderniser et de dévelop-
per la performance de la Société nationale
des transports ferroviaires (SNTF) et
l'Agence nationale d'études et de suivi de la
réalisation des investissements ferroviaires
(ANESRIF), indique un communiqué du
ministère. Lors d'une réunion qui s'est
déroulée en présence des cadres du minis-
tère, du DG et de cadres de la SNTF et du DG
et de cadres de l'ANESRIF, M. Moundji a
donné "des instructions portant sur l'impé-
rative modernisation et développement de
la performance de ces sociétés à travers la
modernisation du système de gestion et la
maîtrise des dépenses à travers des straté-
gies bien définies et avec des objectifs réali-
sables".

Le ministre a précisé, dans ce sens, que
ces deux sociétés doivent "s'appuyer sur un
système d'information global, notamment
en ce qui concerne la gestion des ressources
humaines, le développement des services en
s'appuyant sur la numérisation et les diffé-
rents outils électroniques, et la prise en
charge des préoccupations des citoyens,
outre le recours aux différentes technolo-
giques disponibles dans le processus de
communication en élargissant sa portée". M.
Moundji a rappelé les missions de ces éta-
blissements vitaux qui assurent un service
public, soulignant la nécessité "d'être à la
hauteur des aspirations des citoyens, car
elles sont partie intégrante de leur vie quoti-
dienne, en désenclavant et en reliant les dif-
férentes régions du pays, et elles contri-
buent de manière significative au dévelop-
pement des activités économiques et créent
un dynamisme durable. Au cours de cette
réunion, le Directeur Général de la SNTF a
fait un exposé sur le situation de la société,
ses activités et les différents moyens dont
elle dispose, qu'il s'agisse de transport de
voyageurs ou de marchandises, ainsi que la
stratégie établie et la nouvelle vision pour
augmenter la performance de l'entreprise à
court, moyen et long terme. Le Directeur
Général de l'ANESRIF a également présenté
les différents projets structurants impor-
tants réalisés, les projets en cours de réalisa-
tion et les objectifs fixés dans le cadre du
programme national de développement du
transport ferroviaire, selon le communiqué.

CONGÉS ET AIDES AU PROFIT DES SALARIÉS CRÉATEURS
D'ENTREPRISES

Cherfa donne plus de
précisions
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SANTÉ

EN A-T-ON TERMINÉ avec le
Covid ? Non, à en croire les dernières
projections américaines.
"L'administration Biden émet un
nouvel avertissement selon lequel
les États-Unis pourraient potentiel-
lement connaître 100 millions d'in-
fections par le virus Covid-19 cet
automne et cet hiver", indique CNN. 

Confirmée par un haut fonction-
naire à la chaîne américaine, cette
projection repose sur une double
hypothèse : l'absence de nouvelles
ressources accordées par le congrès
américain pour la lutte contre la
maladie ainsi que la non-apparition
d'un nouveau "variant dramatique"
d'ici là. 

Joe Biden espère plus 
de moyens

Pour les États-Unis, ces der-
nières estimations doivent per-
mettre au pays de se préparer à
d'éventuelles nouvelles vagues. CNN
rapporte que "l'administration
Biden avait demandé 22,5 milliards
de dollars de fonds supplémentaires
pour la lutte contre le virus Covid-19
en mars dans le cadre d'un vaste
programme de financement du gou-
vernement, mais que cette somme
avait été retirée du projet de loi". La
Maison-Blanche espère donc que
des ressources supplémentaires
seront affectées par le congrès à la
lutte contre l'épidémie. 

Pour autant, ces projections
paraissent tout à fait réalistes aux

yeux de la communauté scienti-
fique. Le Washington Post indique
par exemple que  l'épidémiologiste
Ali Mokdad "a déclaré dans un cour-
riel qu'une poussée hivernale était
probable". Ce dernier prévoit égale-
ment "une hausse modeste des cas
jusqu'à la fin mai, puis une baisse
jusqu'à l'arrivée de l'hiver."

Pfizer et Moderna 
travaillent sur de 
nouveaux vaccins

Le journal rapporte par ailleurs
les déclarations de Natalie Dean, bio
statisticienne à l'université Emory,
qui estime "que plus la période entre
les vagues de coronavirus est
longue, plus le nombre de personnes
qui seront vulnérables à l'infection
en raison de la baisse de leur immu-
nité sera élevé."

Pour faire face à ces éventuelles
nouvelles vagues, le Washington
Post souligne que l'un des enjeux
sera de trouver des vaccins plus effi-
caces dans les prochains mois. La
Maison-Blanche espère pouvoir dis-
tribuer de nouveaux rappels à l'au-
tomne, notamment aux personnes
âgées et vulnérables.

"Pfizer et Moderna travaillent
tous deux sur de nouvelles injec-
tions de rappel qui combinent diffé-
rentes versions du coronavirus pour
protéger contre les variants, mais on
ne sait pas encore si elles seront plus
efficaces que les vaccins existants",
avance le journal américain. 

Eduardo Lozano, un Barcelonais de 60
ans, a quitté l'hôpital deux ans et 45 jours
après y avoir été admis à cause du Covid-19.
C'était au tout début de la pandémie.

Il avait été admis à l'hôpital le 22 mars
2020, soit une semaine tout juste après le
début du confinement en Espagne. Et il
vient d'en sortir ce vendredi 6 mai, deux ans
et 45 jours plus tard.

Eduardo Lozano, 60 ans aujourd'hui et
habitant de Barcelone, est un miraculé. Le
jour de son admission aux soins intensifs, il
avait été placé dans le coma immédiate-
ment, trop affaibli par le virus qui frappait
le monde. Deux mois plus tard, à son réveil,
ce chauffeur de taxi ne pèse plus que 35 kg.
Ses genoux sont déjà sérieusement meur-
tris par plus de 60 jours passés allongé sur
le ventre.

Il lui faudra deux ans pour se rétablir suf-
fisamment pour quitter l'hôpital. Et ce ven-

dredi 6 mai, c'est aidé d'un déambulateur
qu'il a pu laisser derrière lui l'établissement
qui l'a abrité pendant 26 mois. Un proche,
lui aussi chauffeur de taxi, est venu le cher-
cher pour l'emmener dans son nouveau lieu
de résidence : l'appartement d'une amie.
Car en l'espace de deux ans, Eduardo a tout
perdu. Son appartement, son travail, sa
licence de taxi, même son permis de
conduire... Lui qui adorait tant la voiture
pour en avoir fait son métier ne pourra sans
doute plus jamais conduire. Il a de toute
façon été déclaré handicapé à vie à cause
des séquelles infligées par la maladie, qui se
lisent encore sur son visage, à la commissu-
re des lèvres où les tubes des intubations
ont tracé des sillons irréversibles. 

Lui qui n'avait presque plus envie de quit-
ter l'hôpital pour retrouver un monde où il a
tout perdu à cause du Covid-19, va devoir se
réinventer, et réapprendre à vivre.

Quoi de mieux qu'un fou rire
partagé pour faire connaissance,
s'intégrer dans un groupe, ou
créer un moment de connivence
et de complicité, même avec un
parfait inconnu ? Mais rire est
aussi un merveilleux remède
santé. Zoom sur ses principaux
bienfaits.

1 minute de rire vaudrait 10
minutes de gymnastique et 30
minutes de relaxation : autant
d'arguments pour multiplier les
occasions de se laisser emporter
et rire aux éclats !

Il faudrait rire 10 à 15 minutes
par jour : si le quotidien ne prête
pas toujours à la bonne humeur,
on peut prendre le contre-pied
pour créer du rire en soi. Ecouter
au casque ses humoristes
préférés (et en découvrir de
nouveaux) dans les transports,
fréquenter plus souvent les amis
avec lesquels on s'amuse,
regarder des films comiques, lire
des BD ou recueils de blagues,
plaisanter avec ses proches... Et

puis, tout simplement, se
remémorer ou raconter les
petites choses qui nous ont fait
rire... et ont des chances de nous
amuser encore !

Le rire, ce "propre de
l'homme" (bien qu'il soit
également présent chez d'autres
animaux, singes, chiens ou
dauphins) est un moyen de
communication non verbale qui
crée et maintient le lien, et
présente une fonction sociale,
d'autant qu'il est extrêmement
communicatif.

1/6 Rire déclenche 
la fabrication 
d'endorphines

Le rire déclenche la
fabrication de neuromédiateurs
et neurotransmetteurs
(substances chimiques
cérébrales) : sérotonine
(calmante), dopamine
(génératrice de plaisir), mais aussi
endorphines, ces morphines
naturelles qui apaisent la douleur

et l'anxiété, chassent le stress et
procurent bien-être et relaxation.

2/6 Rire éloigne 
les maladies 
cardiovasculaires

Rire, c'est "un peu" du sport !
La fréquence cardiaque
augmente, le cœur s'entraîne,
donc se renforce, la circulation
sanguine s'accélère, le risque de
caillot sanguin diminue et la
tension artérielle baisse. De vrais

atouts pour éloigner les maladies
cardio-vasculaires.

3/6 Rire décontracte 
les muscles

Rire mobilise les muscles : pas
seulement ceux du visage dont
nos fameux zygomatiques, mais
environ 400 d'entre eux, y
compris du dos, du thorax (dont le
diaphragme), des abdominaux et
des cuisses ! Quand on s'esclaffe,
c'est tout le corps qui s'engage :
c'est ce qu'on, appelle le "jogging
stationnaire". Une vraie
gymnastique douce, qui
déclenche après-coup une
agréable détente du corps.

4/6 Rire oxygène 
l'organisme

Quand on s'esclaffe, on ouvre
grand ses poumons, on expulse
environ 0,5 litre d'air "vicié", et
comme les petites alvéoles
pulmonaires se gonflent, ce sont
2,5 litres d'air frais qui viennent
les remplir ! La respiration

saccadée, notamment à
l'expiration, s'apparente à
certaines pratiquées en yoga.

5/6 Rire éloigne 
la dépression

Même au cœur de la
tourmente, dans les épreuves les
plus douloureuses, ou les
moments délicats, le rire peut
nous surprendre (parfois même
de façon inappropriée) : on oublie
alors, quelques secondes, les
difficultés, pour ne vivre que
l'instant présent et en profiter à
gorge déployée. Un cadeau qui
montre combien le rire est, aussi,
un mode de survie utile qui aide à
relativiser et à gagner en légèreté,
éloigne la dépression, et évite de
se noyer dans le tragique.

6/6 Rire aide à digérer
Respiration ventrale et

engagement des abdominaux :
nos crises de rire effectuent un
vrai massage interne des viscères,
qui facilite le transit intestinal.

Rire ça fait (vraiment) du bien : ses 6 principaux bienfaits

Covid : les USA s'attendent à 100 millions
de nouveaux cas cet hiver
En fin de semaine dernière, l'administration Biden a
sonné l'alerte. Selon ses prévisions, les États-Unis
pourraient être frappés par de nouvelles vagues de
contaminations au Covid ces prochains mois : 
100 millions de nouveaux cas sont attendus entre
l'automne et l'hiver prochain. 

TOUCHÉ PAR LE COVID, UN PATIENT SORT DE 
L'HÔPITAL PLUS DE 2 ANS APRÈS Y AVOIR ÉTÉ ADMIS
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POUR RÉCLAMER UNE HAUSSE 
DE LA PRIME DE RECOUVREMENT

Les greffiers paralysent
plusieurs tribunaux

PAR AMAR R.

LES GREFFIERS ont protesté contre
le décret publié au Journal officiel le 7
avril qui définit les modalités de répar-
tition de la prime accordée aux salariés
travaillant dans le secteur de la justice
pour le recouvrement des amendes et
les frais judiciaires, qu'ils considéraient
comme injustes envers eux.

En revanche, les protestataires
réclamaient la satisfaction d'un certain
nombre de revendications, dont l'octroi
de la prime de perception, l'augmenta-
tion de leurs salaires, et la promotion
au profit des greffiers et des corps com-
muns. Ils exigeaient également la révi-
sion du statut particulier de cette caté-
gorie du secteur de la justice. 

Ce mouvement de protestation a
touché plusieurs tribunaux à travers le
pays, dont nous citons entre autres
ceux de Sougueur (Tiaret) et Dar-El-
Beida (Alger), où les fonctionnaires et
travailleurs du secteur de la justice, ont
organisé des sit-in devant le parvis en
brandissant des pancartes portant
leurs revendications. 

La protestation ne porte pas la cau-
tion syndicale, puisque le principal syn-
dicat des greffiers s'est vu retirer la
confiance alors que les représentants
désignés pour le remplacer se sont
murés dans le silence et le ministère
refuse de les reconnaitre, comme le
font remarquer des membres de ce
corps de la justice qui font état d'un vide
en la matière. Aussi, sur de nombreux
comptes sur les réseaux sociaux, a été

lancé le hashtag "le syndicat appartient
à tous et n'est pas une propriété privée". 

Alors que le taux de la prime
dépend actuellement du taux de recou-
vrement, les greffiers réclament une
augmentation de 50% au profit des
400 travailleurs en charge du service
de recouvrement.

Les greffiers et corps communs ont
eu recours à la protestation dans un
passé récent pour réclamer la mise en
œuvre des engagements de la tutelle,
telles que contenus dans le PV de la
réunion du 22 février 2011, qui a ras-
semblé les représentants des fonction-

naires du secteur de la justice et des
cadres du ministère et au cours de
laquelle la tutelle s'est engagée à
mettre en œuvre ses "promesses",
notamment la révision du décret exé-
cutif 08/409 de décembre 2008 portant
statut particulier des greffiers et corps
communs, en application de la corres-
pondance de la direction des res-
sources humaines datée du 18 février
2021. Hormis cela, ces fonctionnaires
de la justice, dénoncent en outre leurs
conditions déplorables sociales, écono-
miques et psychologiques.

A. R.

L'APPEL DE TABI AUX
MAGISTRATS DE LA COUR
SUPRÊME 

Dans une allocution prononcée en marge de
l'ouverture des deux journées d'étude organi-
sées par la Cour Suprême les 9 et 10 mai, en
coopération avec le Programme d'Appui au
Secteur de la Justice en Algérie, sous le thème
"le rôle des juges dans la motivation des arrêts
des cours suprêmes" et "le rôle des procureurs
de la République près la Cour suprême et
méthode d'élaboration des réquisitoires", le
ministre de la Justice, Garde des sceaux a assuré
que la motivation des décisions de justice est un
"moyen efficient pour consacrer la sécurité judi-
ciaire", et que le juge est "le premier respon-
sable" de la légitimité des décisions de justice.
"La sécurité judiciaire ne peut être envisagée en
l'absence d'arrêts et de décisions judiciaires suf-
fisamment justifiées et motivées", a soutenu le
ministre dans son allocution à l'ouverture des
deux journées d'étude sur "Le rôle des magis-
trats de la Cour suprême dans la motivation des
arrêts et l'élaboration des réquisitoires", ajou-
tant que le juge est "le premier responsable de
la légitimité du jugement ou de l'arrêt de justice
rendu au nom du peuple". Pour Abderrachid
Tabi, les justiciables doivent doit être jugés équi-
tablement par des juges qualifiés.  

«La motivation des décisions de justi-
ce garante de la sécurité judiciaire»

M. Tabi a relevé en outre que le Code de pro-
cédures pénales n'exclut aucune partie judiciai-
re de la motivation, y compris le tribunal crimi-
nel et la Cour suprême. "La motivation est l'une
des garanties d'un procès équitable et du res-
pect de la dignité et des droits de l'Homme", a-t-
il, encore estimé, observant par-là, que la "juris-
prudence étant l'une des sources du Droit". Le
ministre a aussi indiqué que "les juges de la
Cour suprême ont une responsabilité sensible
envers la société, qu'ils se doivent d'assumer en
toute honnêteté. Par ailleurs, Tabi a évoqué le
rôle essentiel des magistrats du parquet auprès
de la Cour suprême, à travers l'application de la
loi et la protection de la société, lors de la mise
en mouvement de l'action publique, requérant
toute leur impartialité et intégrité. "Les procu-
reurs exerçant au niveau de la Cour suprême
ont la responsabilité de s'assurer des procé-
dures prises à tous les stades de l'affaire, d'éla-
borer des réquisitoires écrits conformément à la
logique juridique et à ne pas se contenter des
réquisitoires formels, pour parvenir à une moti-
vation légale, logique et juste, protectrice des
droits", a-t-il expliqué. 

A noter que les deux journées d'études sont
marquées par la participation d'experts judi-
ciaires de cinq pays européens, l'Italie,
l'Allemagne, la Belgique, la France et l'Espagne.

R. N. 

Nombre de tribunaux à travers le pays ont été paralysés hier suite à une action de
protestation des greffiers et travailleurs du corps commun de la justice, causant le report
des dossiers des justiciables à l'exception des audiences des détenus et la comparution
immédiate. Ainsi en est du tribunal de Sidi M'hamed (Alger) où tous les services judiciaires
des guichets ont également connu un arrêt total.

Le Conseil de la nation participe 
à un webinaire de l'OFA
Le Conseil de la nation a pris part,
hier, à un webinaire organisé par
l'Organisation de la femme arabe
(OFA) sur "le renforcement de la
participation de la femme arabe
dans la vie politique", a indiqué un
communiqué de la chambre
haute du Parlement.
"La sénatrice Nouara Saâdia
Djaâfar a représenté le Conseil de
la nation à ce webinaire consacré
à la présentation et au débat de la
deuxième phase du projet de
recherche régional adopté par
l'OFA sur "les politiques de discri-
mination positive en faveur de la
femme (quota) : renforcement de
la participation de la femme
arabe dans la vie politique", a pré-
cisé le communiqué. Intervenant
à l'occasion, la représentante du
Conseil de la nation a insisté sur
"l'autonomisation politique et
économique de la femme arabe

outre l'activation de son rôle pivot
en matière de législation et de
prise de décision à travers sa pré-
sence au niveau des parlements
nationaux, régionaux et interna-
tionaux". "Les législations ne sont
pas suffisantes pour réaliser
l'égalité des chances", a-t-elle fait
savoir, soulignant l'importance de
"mettre en place un environne-
ment favorable à la participation
politique".

DROITS DE L'ENFANT

Meriem Cherfi tire la sonnette
d'alarme 

1200 alertes rapportant des atteintes aux droits
de l'enfance ont été enregistrées depuis le début de
l'année, un chiffre qui fait froid dans le dos et qui a
été révélé hier par Meriem Cherfi, déléguée nationa-
le à la protection et à la promotion de l'enfance. C'est
en marge d'une journée d'études organisée à Ouled
Djellal et portant sur le thème de la toxicomanie chez
les mineures que la responsable a indiqué que près
de 300.000 appels recensés sur le numéro vert 1111
ont rapporté des cas
d'atteintes aux droits de
l'enfance nécessitant
une intervention rapide.
Dans ce sens, elle a
salué la vigilance des
citoyens qui a permis
aux autorités d'interve-
nir à temps et éviter le
pire. Néanmoins,
Meriem Cherfi a déplo-
ré le faible nombre
d'alertes concernant la

consommation de drogue chez les enfants et adoles-
cents faisant part de sa crainte de voir ce phénomè-
ne se banaliser. Dans ce sillage, elle a appelé la popu-
lation à réagir dans des cas similaires en assurant
que les dénonciations via le numéro 1111 sont ano-
nymes et cela afin d'assurer la sécurité des individus.
La déléguée a aussi insisté sur la nécessité d'assurer
une véritable prise en charge médicale et psycholo-
gique pour les enfants souffrant de toxicomanie. Par

ailleurs, lors de sa visi-
te au service de pédia-
trie de l'hôpital Ziane
Achour, Meriem Cherfi
a pu rendre visite aux
enfants malades
atteints de maladies de
rares, l'occasion pour
elle, de rappeler la
décision du gouverne-
ment qui leur assure
désormais la prise en
charge. W. S.
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SPORT

MBAPPÉ SE TROUVE À MADRID !
Voici une information qui ne va pas calmer les rumeurs dans le
feuilleton Kylian Mbappé (23 ans, 33 matchs et 24 buts en L1 cette
saison) ! Comme pressenti ces derniers jours (voir ici), l'attaquant
du Paris Saint-Germain, en fin de contrat en juin prochain, se
trouve à Madrid ce lundi, d'après les informations de la radio
Cadena COPE. En effet, l'international français a été aperçu dans
un restaurant de la capitale espagnole en compagnie de son par-
tenaire au PSG Achraf Hakimi et du frère de l'ancien Madrilène.
Un déplacement afin de discuter avec les dirigeants du Real
Madrid d'une possible arrivée au terme de la saison ? Il s'agit
d'une possibilité qui va enflammer les médias ibériques...

BENZEMA LANCE SA GAMME DE NFT !
L'international français vient tout juste de lancer son business de NFT pour les "meta-sup-
porters". Zapping Onze Mondial EXCLU : Ronaldo, Ben Arfa, Lassana Diarra… le onze de
rêve de Karim Benzema ne cesse de surprendre les observateurs sur le terrain, et continue
d'innover en dehors ! Après sa brillante qualification pour la finale de la Ligue des
Champions sur le rectangle vert, il a décidé de se lancer dans un nouveau projet hors foot,
en proposant une gamme de NFT. Une gamme complète est disponible pour les
"meta"supporters" qui pourront rejoindre le "KB9 Metaclub".  Tout d'abord, les NFT seront
disponibles, suivront ensuite des évènements et des collaborations avec des artistes, des
partenariats avec des marques, shop privé, un groupe Discord, des produits limités de la
marque KB9 METACLUB ... Une initiative prônée par de nombreuses marques, dont la NBA
qui commercialise depuis peu ses plus belles actions sur la forme de NFT.

COMME nous vous l'indiquions ce lundi (voir brève
9h40), l'avant-centre du Borussia Dortmund Erling
Håland (21 ans, 23 matchs et 21 buts en Bundesliga cette
saison) devrait prendre la direction de Manchester City
lors du prochain mercato d'été. Longtemps intéressé par
les services de l'international norvégien, l'entraîneur du
FC Barcelone Xavi s'est montré fataliste en conférence
de presse. "Håland à City ? Ce n'est pas encore officiel
non ? Quand ce sera le cas, demandez-moi à nouveau. Si
j'ai écarté son arrivée ? C'est très difficile, je ne vais pas
vous mentir. S'il a opté pour l'argent plutôt que le projet
? Je ne dirais pas ça, je ne vais pas manquer de respect
aux autres projets. Nous n'avons pas le seul projet
valable. City a un bagage de nombreux titres. Si ce que
vous dites se produit, ce sera à cause de nos problèmes
financiers. À Munich ? J'y suis allé plusieurs fois", a
reconnu, en rigolant, le technicien catalan.

Barça :
Haland, Xavi 
fataliste...

ARSENAL À LA
RESCOUSSE DE

STERLING ?
La direction d'Arsenal

affiche décidément un intérêt
tout particulier pour les

joueurs de Manchester City !
Déjà sur le coup pour tenter
d'attirer l'attaquant Gabriel
Jesus (voir ici), les Gunners

étudient aussi la piste menant
à l'ailier des Citizens Raheem
Sterling (27 ans, 28 matchs et

12 buts en Premier League
cette saison), révèle The

Telegraph ce lundi.
L'entraîneur londonien Mikel
Arteta, qui connaît très bien

l'international anglais depuis
son passage comme adjoint

pendant 3 ans chez les
Skyblues, aimerait profiter de
la situation contractuelle de

Sterling, lié jusqu'en juin 2023,
pour lancer une offensive lors
du mercato d'été. Alors que le
Mancunien a mis en pause les

négociations avec ses diri-
geants concernant une éven-
tuelle prolongation jusqu'au

terme de la saison, il va devoir
prendre une décision pour la

suite de sa carrière.

Halilhodzic 
viré et Villas-Boas
nommé ?
Malgré un démenti publié par
la Fédération Royale
Marocaine de Football la
semaine dernière (voir brève
ici), les heures du sélection-
neur Vahid Halilhodzic à la
tête de l'équipe du Maroc sem-
blent bel et bien comptées. Le
site d'information local Le 360
sport annonce avec certitude
ce lundi que le technicien bos-
nien sera destitué de son poste
dans la journée ! Et son rem-
plaçant a d'ores et déjà trouvé
en la personne d'André Villas-
Boas ! L'ancien entraîneur de
l'Olympique de Marseille, libre
depuis mars 2021, n'a jamais
caché son désir de diriger une
nation en vue de la Coupe du
monde 2022 au Qatar. Une
aubaine en perspective donc
pour le Portugais, qui serait
notamment nommé afin de
pouvoir réintégrer au sein des
Lions de l'Atlas des joueurs
comme l'ailier Hakim Ziyech et le latéral droit Noussair
Mazraoui, tous deux écartés par Halilhodzic, mais aussi le
Marseillais Amine Harit. Affaire à suivre.

Cameroun : Wooh (Lens)
dit oui à Eto'o !

De passage en France ce week-end, le président de la Fédération
camerounaise de football (Fecafoot), Samuel Eto'o, en a profité pour
assister samedi à la finale de la Coupe de France entre Nice et Nantes
(0-1) au Stade de France puis dimanche au match de la 36e journée de
Ligue 1 entre Reims et Lens (1-2). Conformément à son souhait de ren-
forcer l'effectif à disposition du sélectionneur
Rigobert Song en vue de la Coupe du monde
2022, l'ancien buteur du FC Barcelone en a pro-
fité pour rencontrer un binational : le défenseur
central lensois Christopher Wooh ! Recruté l'été
dernier en provenance de Nancy en Ligue 2, le
joueur de 20 ans boucle une première saison
intéressante parmi l'élite même s'il n'est pas
encore pleinement titulaire (14 matchs
joués en L1). Et d'après les informations
du site Goal, le natif de Louvres a donné
son accord à Eto'o pour représenter le
Cameroun. Un choix fort de la part du
Nordiste, potentiellement éligible avec
l'équipe de France en U20 voire en
Espoirs. Il s'agit surtout d'un renfort
d'avenir pour les Lions Indomptables
même si, avec la concurrence à ce poste
de Michael Ngadeu, Jean-Charles
Castelletto, Harold Moukoudi ou encore
Jérôme Onguéné, la présence de Wooh
dans les prochaines listes de Song n'est
pas garantie.

Pogba a recalé
Manchester
City
En fin de contrat en juin
prochain, le milieu de ter-
rain de Manchester United
Paul Pogba (29 ans, 20
matchs et 1 but en Premier
League cette saison) susci-
te de nombreux intérêts en
Europe, notamment de la
part de Manchester City.
D'après les informations
du média The Athletic ce
lundi, l'international fran-
çais a sérieusement consi-
déré cette option, mais a
finalement décidé de reca-
ler les Citizens. Si ce refus
n'est pas expliqué, il est
probablement lié à l'histoi-
re du Tricolore avec les
Red Devils. En tout cas,
malgré un avenir toujours
flou, l'ancien Havrais
semble désormais avoir
trois pistes sérieuses : la
Juventus Turin, le Real
Madrid et le Paris Saint-
Germain. Reste à connaître
les intentions de Pogba
pour la suite de sa carrière.

Man Utd :
Beckham invite
Ronaldo à rester

Lucide sur la saison
complètement ratée
de Manchester
United, David
Beckham par-
vient tout de
même à sortir un
joueur du lot, l'atta-
quant Cristiano
Ronaldo (37 ans, 30 matchs et 18 buts
en Premier League cette saison). En
dépit des nombreuses rumeurs sur le
futur du Portugais, l'Anglais espère
voir le quintuple Ballon d'Or rester
chez les Red Devils. "De toute évidence,
Cristiano est l'un des meilleurs joueurs
de ces 15 dernières années, avec Leo
Messi. Espérons le voir rester à United,
c'est important pour les fans. C'est
aussi important pour lui, nous savons
tous à quel point le club compte pour
lui. Cristiano fait toujours ce qu'il fait
de mieux : marquer des buts. Faire ce
qu'il fait à son âge est vraiment
incroyable, alors j'espère que cela
continuera pendant encore un an ou
deux", a souligné le propriétaire de
l'Inter Miami auprès du média Sky
Sports. Cela tombe bien, Ronaldo entre
dans les plans du futur entraîneur
mancunien Erik ten Hag.
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Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a reçu, hier, le prési-
dent de Jil Jadid, Soufiane
Djillali et celui du mouvement
El Bina, Abdelkader Bengrina, a
annoncé la Présidence dans un
communiqué, précisant que les
deux audiences ont eu lieu en
présence du directeur de cabi-
net de la présidence, Abdelaziz
Khallaf.

Au sortir de cette audience,
le président de Jil Jadid, Sofiane
Djilali a révélé le contenu de ses
entretiens avec le président
Tebboune, indiquant que cette
audience s'inscrit dans le cadre
des efforts de renforcement du

front intérieur. Sofiane Djilali a
indiqué que le président de la
République l'a informé de sa
vision et des résultats obtenus
dans un certain nombre de sec-
teurs depuis sa prise de fonc-
tion, ajoutant : "Le Président
veut poursuivre le dialogue et la
concertation avec la classe poli-
tique et écouter toutes les opi-
nions". 

Djilali Soufiane : «Le
Président veut écouter
toutes les opinions» 

D'autre part, le président de
Jil Jadid a révélé avoir fait part à
Abdelmadjid Tebboune de la
vision de son parti concernant
la gestion de certains dossiers,
notamment économiques et

bureaucratiques, qui caractéri-
sent encore le travail adminis-
tratif, ainsi que de ses percep-
tions de la politique étrangère à
la lumière de la situation
actuelle. Concernant l'initiative
de réconciliation, Soufiane

Djilali a répondu : "Ce que j'ai
compris du discours du
Président, c'est qu'il veut dialo-
guer avec la classe politique et
recevoir et discuter des propo-
sitions dans le cadre des insti-
tutions". 

Bengrina : «Renforcer 
le front intérieur» 

Pour sa part, Abdelkader
Bengrina a déclaré que la ren-
contre s'inscrivait dans le cadre
du dialogue que le président
mène avec les différentes com-
posantes politiques. Il a égale-
ment souligné qu'il était conve-
nu de la nécessité de renforcer
le front intérieur et de crimina-
liser la perturbation du tissu
sociétal. A rappeler que le pré-
sident de la République 
avait, dès sa prise de fonctions
début 2020, reçu des personna-
lités nationales et des chefs de
partis politiques, puis en mars
2021. 

A. R.

Soufiane Djillali et Bengrina reçus par Tebboune 

PROJET DE LOI RÉGISSANT L'ACTI-
VITÉ DANS LES ZONES FRANCHES 
Des mesures incitatives 
à l'investissement 
et à l'exportation 

Le projet de loi qui devrait
régir l'activité dans les
zones franches a été pré-
senté, hier, devant la com-
mission des affaires écono-
miques à l'Assemblée natio-
nale par le ministre du
Commerce, Kamel Rezig. 
Selon le ministre du
Commerce et de la promo-
tion des exportations, les
nouvelles zones franches
joueront un rôle primordial
dans le développement éco-
nomique du pays, et ce, avec
la mise en place de nou-
velles mesures permettant
de rendre le marché local
attractif à l'investissement
étranger et national.
D'après le ministre du
Commerce, le projet de loi
relatif à la gestion des zones
franches offre une série
d'avantages aux investis-
seurs et aux opérateurs
économiques activant dans
l'export. 
Outre les facilitations fis-
cales, le nouveau document
préparé par le ministère du
Commerce évoque égale-
ment les tarifs douaniers
dont bénéficieront les
acteurs économiques acti-
vant dans ces zones, et aussi
les facilitations administra-
tives et l'accès au foncier
industriel. "Le nouveau pro-
jet de loi contient de nou-
velles mesures en matière
de facilitations fiscales,

parafiscales et douanières.
Il est également question de
la simplification des procé-
dures d'accès au foncier
industriel pour les investis-
seurs", a-t-il déclaré devant
les membres de la commis-
sion parlementaire. 
Il s'agit de mesures incita-
tives permettant de booster
l'activité économique, mais
aussi de résoudre la "pro-
blématique de la contre-
bande à travers le dévelop-
pement du commerce exté-
rieur par la création de
zones franches avec les
pays africains voisins", a
expliqué M. Rezig. 
Une manière de faire profi-
ter les investisseurs natio-
naux et étrangers en
Algérie, des avantages que
leur offre le marché africain
et ses 1,2 milliard d'habi-
tants. 
Pour ce qui est de la gestion
de l'activité commerciale à
l'intérieur de ces zones,
Kamel Rezig annonce la
création, dans le cadre de la
mise en œuvre du projet de
loi, de zones franches com-
merciales, d'une entreprise
chargée de gérer ces zones,
dénommée "Société algé-
rienne des zones franches"
et d'une Commission natio-
nale des zones franches
commerciales placée
auprès du ministre chargé
du Commerce. A. B.

PAR ABDELLAH B.

LA MIGRATION vers un nouveau
modèle économique "productif" est
l'un des objectifs phares du program-
me du Président. Pour sa réussite, il
est question de mettre en place un
code d'investissement capable de
rendre attractive la destination
Algérie pour les investisseurs locaux
et étrangers. Sur ce volet, le ministère
de l'Industrie n'arrive toujours pas à
fournir un document final qui traduit
les ambitions de Tebboune. Rejeté
pour la première fois lors d'une
réunion du Conseil des ministres en
mars dernier, et une deuxième fois ce
dimanche, pour son incompatibilité
avec les objectifs tracés par le prési-
dent de la République, le ministère de
l'Industrie est dans l'obligation de
revoir sa copie et de passer à la vitesse
supérieure dans l'élaboration d'un
texte de loi sur l'investissement. 

Autrement dit, le ministre de
l'Industrie dispose d'un délai de 10
jours pour une révision profonde de sa
copie avant la présentation du nou-
veau code de l'investissement lors
d'une réunion spéciale le jeudi 19 mai,
comme indiqué dans le communiqué
du Conseil des ministres. 

Amorcer une nouvelle
phase économique

D'après le président de la
République, le nouveau code de l'in-
vestissement devrait être la nouvelle
piste de décollage de l'appareil écono-
mique. Sur ce point, Abdelmadjid
Tebboune avait ordonné la mise en
place d'une cadre juridique capable de
"marquer une rupture totale et défini-
tive avec les pratiques anciennes" et
"pouvoir amorcer avec succès une
nouvelle phase économique et de
développement". Comme l'investisse-
ment est indissociable de la protection
de la production nationale, le prési-
dent de la République juge nécessaire

d'adopter une politique protectionnis-
te plus stricte pour à la fois encourager
la consommation et la production
locale et réduire la facture des impor-
tations qui pèse lourdement sur le
Trésor public. Désormais, l'ère des
"importations sauvages" est révolue
avec la décision de Tebboune qui
interdit toute importation de produits
disponibles sur le marché local. 

Sur ce point, le ministre du
Commerce et de la promotion des
exportations est appelé à établir une
liste globale de produits interdits à
l'importation et de revoir son projet de

loi relatif à l'exercice de l'activité com-
merciale rejeté début de la semaine
pour manque de vision claire. Pour
cela, le ministère du Commerce et de
la promotion des exportations est
dans l'obligation de revenir au Conseil
des ministres avec une copie plus
riche que celle d'avant. 

Enfin, une perte de plus de temps
dans la préparation des textes de lois
n'est pas permise pour l'Algérie qui
devrait accélérer la relance de son
économie dans ce contexte régional et
international qui offre de nouvelles
opportunités. A. B.

CODE DE L'INVESTISSEMENT

10 jours pour revoir la copie
La mise en place du nouveau cadre législatif pour la redynamisation de l'activité économique tarde à voir le jour.
Après plusieurs rejets de projets de loi, le président de la République Abdelmadjid Tebboune met la pression sur le
staff gouvernemental en lui accordant un délai de 10 jours pour la présentation de nouveaux textes de lois complets,
à la hauteur de ses ambitions. 
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SPORT

MANSOURI (48 kg) dont c'est la
première participation à un évè-
nement mondial, sera opposée
mardi (16h00, algériennes) à la
Vénézuélienne Cadeno Rojas
Tayonis, pour le compte des 16es
de finales. En cas de victoire,
l'Algérienne affrontera samedi la
gagnante du combat opposant la
Mangole Janchiv Nyamsuren à la
Népalaise Tamang Susma. De son
côté, Roumaïssa Boualem (51 kg),
montera jeudi (16h00, algé-
riennes) sur le ring face à la
Japonaise Shinohara Hikaru, pour
le compte des 16es de finale. Elle
sera opposée dimanche à la
gagnante du combat opposant la
Mangole Balsan Mungunsaran à la

Turque Cakiroglu Buse Naz. Imane
Khelif (63 kg), quant à elle, sera
opposée mercredi (12h00, algé-
riennes) à la Kazakh Abikeyeva
Aida pour le compte des 16es de
finale. L'Algérienne, auteure d'une
excellente prestation lors des JO de
Tokyo avec à la clé une honorable
5e place, affrontera dimanche la
Lituanienne Rozentale Beatris,
exempte du premier tour. La qua-
trième et dernière algérienne
engagée dans cette compétition,
Ichrak Chaïb (66 kg), défiera jeudi
(12h00, algériennes) la
Vénézuélienne Perez Camacaro,
toujours pour le compte des 16es
finale. En cas de victoire,
l'Algérienne sera opposée

dimanche à la gagnante du combat
mettant au prise la Sud-africaine
Daweti Siphosethu à la Koréenne
Choi Honguen. Les Championnats
du monde de boxe féminine ont
été ouverts dimanche par le prési-
dent de l'IBA, Umar Kremlev, avec
la participation d'un nombre
record de 310 athlètes représen-
tant 73 pays qui boxeront dans 12

catégories de poids. En plus des
compétitions, un certain nombre
de séminaires de développement
du leadership auront lieu tout au
long des Championnats du monde
de boxe féminine pour aider à
garantir que davantage de
femmes occupent des postes d'of-
ficielles, d'entraîneurs et d'admi-
nistratrices dans la boxe.

L'ALGÉRIEN 
FAWZI LOCIF ÉLU
MEMBRE DU
BUREAU EXÉCUTIF
DE L'UNION ARABE
DE CYCLISME

L'Algérien Fawzi Locif a été élu
membre du Bureau Exécutif de
l'Union arabe de cyclisme, lors de
l'Assemblée générale élective de
l'instance (AGE), tenue samedi, en
avant-première des
Championnats arabes 2022 de
cyclisme sur piste, prévus du 8 au
11 mai courant, dans la capitale
égyptienne Le Caire. "Locif a été
élu pour un mandat de deux ans,
qui couvre la période allant de
2022 à 2024" a détaillé la
Fédération algérienne de cyclis-
me (FAC) dans un bref communi-
qué, diffusé sur son site officiel.
Outre, Locif sept autres membres
ont été élus au sein de ce nou-
veau Bureau Exécutif, en l'occur-
rence : le Libyen Nour-Eddine
Ahmed Triki, le Syrien Mohamed
Khaled Koukeche, l'Omanais Seif
Ben Sebaâ Errachidi, le Marocain
Mohamed Katem, le Tunisien
Noufel Salah-Eddine Al-
Merchaoui, le Palestinien Saïd
Mostapha Tamraz et le Marocain
Mohamed Ben El Mahi, élu
comme membre international.
L'Union arabe de cyclisme est
présidée par l'Emirati Fayçal Ben
Hamid Al-Kacimi, alors que
l'Egyptien Mohamed Wagih
Azzam et le Saoudien Abdallah
Ben Ali Al-Wathlan ont été élus
respectivement comme premier
et deuxième vice-président.
Outre le membre élu Fawzi Locif,
cette AGE de l'UAC a été mar-
quée par la participation du pré-
sident de la FAC, Kheir-Eddine
Barbari, ayant assisté aux diffé-
rents travaux.

TENNIS DE
TABLE/CHAMPIONNAT
D'AFRIQUE
L'Algérie 
couronnée 
en Messieurs 
et Dames par
équipes
L'Algérie a remporté le titre par
équipes, en messieurs et
dames, au tournoi de tennis de
table de la zone "Afrique du
Nord", organisé du 6 au 8 mai à
Tipasa, compétition qualificati-
ve au championnat d'Afrique-
2022 en Algérie et au Mondial-
2023 en Afrique du Sud. Au
classement par équipes, la
sélection algérienne masculine,
a terminé à la première place,
devant respectivement les
sélections de Tunisie et du
Maroc. Dans l'épreuve fémini-
ne, l'équipe algérienne a termi-
né en tête, devant celle du
Maroc qui a pris la seconde
place, alors que les autres
sélections n'ont pas participé à
cette épreuve féminine, car
ayant déjà assuré leur qualifi-
cation au championnat
d'Afrique grâce à leur classe-
ment dans le ranking établie
par la Confédération africaine
de tennis de table. L'objectif du
staff technique algérien et de la
Fédération algérienne de ten-
nis de table, est de former un
groupe de pongistes "aptes à
défendre et honorer les cou-
leurs nationales dans les
grands rendez-vous internatio-
naux", a indiqué, dimanche, à
l'APS l'entraîneur national
Mustapha Belahcene. La domi-
nation des joueurs algériens au
Tournoi qualificatif au cham-
pionnat d'Afrique-2022, s'est
concrétisée, selon Mustapha
Belahcene, grâce à leur volonté
et leur détermination, mais
aussi à la faveur des stages de
préparation effectués. De son
côté, l'entraîneur de la sélec-
tion tunisienne Keddara
Hmam, a mis en exergue le
niveau appréciable des pon-
gistes de la zone "Afrique du
Nord, et a félicité les organisa-
teurs pour la réussite de ce
tournoi qui sert d'étape de pré-
paration en vue des prochains
jeux méditerranéens d'Oran où
la Tunisie compte aligner une
équipe de quatre joueurs dont
deux filles. La bonne organisa-
tion de ce tournoi qualificatif au
championnat d'Afrique (11-18
sept/Alger) a également été
relevée par l'entraîneur de la
sélection marocaine, Hichem
Ghounim, dont l'objectif est de
s'illustrer avec son équipe, dans
les prochaines compétitions
internationales, et ce grâce à
une intensification de la prépa-
ration des athlètes. Les athlètes
de cinq pays prennent part au
tournoi de la zone "Afrique du
Nord" qui s'achève dimanche:
l'Algérie avec 13 athlètes, la
Tunisie (6), le Maroc (6), l'Egypte
(4), la Mauritanie (3). Le pro-
gramme comporte des
épreuves par équipes et indivi-
duelles, dirigées par 12 arbitres
algériens.

BOXE/MONDIAUX FÉMININS 2022

Entrée en lice aujourd'hui
de l'Algérienne Mansouri
La boxeuse algérienne Fatiha Mansouri
(48 kg) fera mardi son entrée en lice pour le
compte des 16es de finale de la 12e édition
du championnat du monde de boxe
(dames), organisé du 8 au 20 mai à
Istanbul en Turquie.

Sud-Est : engouement 
des jeunes pour l'Aïkido

La pratique de l'Aïkido
connaît une croissance "appré-
ciable" dans le Sud-est du pays,
marquée par l'engouement des
jeunes pour cette discipline
sportive d'origine japonaise et le
nombre de formateurs qui aug-
mente d'une année à l'autre, ont
affirmé à l'APS des encadreurs
locaux de la discipline.

L'aïkido a franchi de "grands
pas" ces dernières années, per-
mettant d'occuper une "bonne"
position parmi les arts-martiaux
les plus populaires dans la
région et ce, au regard du
nombre d'adeptes et de forma-
teurs "en croissance continue", a
indiqué le président de la ligue
d'aïkido de la wilaya d'Ouargla,
Hakim Mekhloufi, en marge
d'un récent regroupement
régional de passage de grades
(ceinture noire, 1e, 2e et 3e Dan)
à la salle omnisports de Rouissat
(périphérie d'Ouargla). La ligue
d'Ouargla compte actuellement
près d'un millier d'adeptes des
deux sexes et d'âges différents,
répartis sur 14 clubs et associa-
tions sportives dont la plupart
sont basées dans les aggloméra-
tions d'Ouargla, Hassi-
Messaoud et Sidi-Khouiled, a-t-
il fait savoir. Ces statistiques
"encourageantes" représentent
le fruit des efforts consentis
pour faire généraliser la pra-
tique de la discipline dans la
wilaya. M.Mekhloufi a signalé,
par ailleurs, que la Fédération

vise à travers l'organisation de
telles manifestations à vocation
régionale, à "rapprocher ce
genre d'activités des sportifs aux
quatre coins du pays, en leur
épargnant les longs déplace-
ments vers Alger pour assister
aux épreuves de passage de
grades". Le dernier regroupe-
ment d'Ouargla a été marqué
par la participation de 39 ath-
lètes (dames et hommes), repré-
sentant les wilayas d'Ouargla,
Touggourt, El-Oued et Laghouat.
Pour Mohamed Khouildi (cein-
ture noire 1e Dan), un vétéran de
l'aïkido à Ouargla, qui a entamé
sa carrière en 1989, les adeptes
de cet art martial de self-défen-
se, pratiqué avec des armes ou à
mains nues, sont de plus en plus
nombreux à Ouargla. De son

coté, Mahmoud Necib (ceinture
noire 4e Dan), directeur tech-
nique de la ligue de wilaya d'El-
Oued, a exprimé sa satisfaction
quant à la reprise des activités
sportives après près de deux
années de trêve imposées par
les mesures préventives de lutte
contre la propagation du coro-
navirus, ce qui a permis, a-t-il
dit, de soulager les sportifs. La
ligue d'El-Oued s'est engagée,
depuis sa création, à attirer de
plus en plus de jeunes pour pra-
tiquer cet art martial fondé sur
des principes visant à favoriser
l'ancrage des nobles valeurs
d'éthique, et ce en dépit de cer-
taines contraintes enregistrées,
notamment le déficit en moyens
pédagogiques et la dégradation
de certains espaces sportifs.  
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SYNTHÈSE DE BRAHIM AZIEZ

CE QUI en ressort, en premier lieu, c'est
que la coopération entre l'Algérie et l'Italie
et qui remonte à des décennies ne se limite
pas au seul domaine gazier, même si ce sec-
teur fait l'actualité avec le conflit russo-
ukrainien.

Sur ce point, l'ambassadeur algérien
reviendra sur l'accord d'augmentation des
volumes de gaz qui seront expédiés à l'Italie
dès cette année, tout en précisant qu'il est
question, à la faveur des intentions des
groupes pétroliers algérien (Sonatrach) et
italien (ENI) "d'intensifier l'exploration de
nouveaux gisements pour satisfaire d'abord
le marché local puis de s'orienter vers les
marchés étrangers et, pourquoi pas, de
commercialiser des produits énergétiques".
A la question de savoir si le projet d'un
deuxième gazoduc reliant directement
l'Algérie à l'Italie sans passer par la Tunisie
(Galsi) allait être réactivé, l'ambassadeur
d'Algérie dira que celui-ci n'a pas été com-
plètement abandonné, mais suspendu.
"Peut-être pourrions-nous reprendre les
discussions pour le réactiver. Ce serait un
plus pour l'Italie et l'Algérie".

Il confirmera, par contre, les opportuni-
tés offertes aux entreprises italiennes dans
le projet Solar 1000, mais
aussi dans l'hydrogène vert.
Selon l'ambassadeur algé-
rien, la signature, à Alger, par
le premier ministre italien,
Mario Draghi, en présence du
Président algérien,
Abdelmadjid Tebboune, d'ac-
cords allant dans le sens de
l'intensification des relations
dans le domaine énergétique
pour encourager la
recherche d'énergies nou-
velles et de matières pre-
mières en est la plus belle
preuve, tout en reconnaissant que l'hydro-
gène vert est une nouvelle source qui pour-
rait renforcer les relations avec l'Italie.
Abdelkrim Touahria qui révèlera que
d'autres pays européens, à l'image de
l'Allemagne, voudraient intensifier la colla-
boration dans ce secteur, avouera que "la
relation entre l'Algérie et l'Italie permettra à
cette dernière d'en tirer profit". 

Les petites et moyennes
entreprises et construction
navale en point de mire

Sur la prochaine visite du Président
Abdelmadjid Tebboune en Italie, l'ambassa-
deur algérien évoquera les projets mis en

place, dont les petites et moyennes entre-
prises qui focaliseront une attention parti-
culière dans la mesure où, le diplomate
algérien reconnaît le leadership de l'Italie
qui reste un modèle à suivre dans ce domai-
ne, et le souhait de l'Algérie consiste à
exploiter l'expérience italienne et son savoir
faire dans ce domaine et celui de l'agro-ali-
mentaire.

En effet, et même si l'Algérie parvient à
produire des matières premières, un sou-
tien dans l'industrie de transformation de
ces produits pourrait apporter un plus.
L'ambassadeur algérien citera d'autres sec-
teurs sur lesquels les deux parties pourront
échanger, comme le bâtiment, les travaux
publics, l'industrie pharmaceutique et la
production de médicaments, l'Internet, l'in-
formatique et les télécommunications, la
restauration de bâtiments anciens. 

L'ambassadeur algérien en profitera
pour signaler l'intérêt de l'Algérie pour la
construction navale, un autre domaine sur
lequel les deux pays pourraient discuter. Et à
ce sujet, il notera que, lors de sa visite dans la
région des Marches, fin février dernier, il
s'est rendu chez le groupe Fincantieri
auquel il a proposé de créer une société
mixte pour la construction de navires civils
et marchands. 

Le tourisme n'est pas
en reste, même si l'Italie
ne passe pas pour être un
leader en la matière.
Mais l'ambassadeur
algérien évoquera la
maîtrise des Italiens
dans la gestion de ce sec-
teur pour faire profiter
l'Algérie et ses nombreux
endroits "magnifiques"
qui n'ont pas encore été
exploités.

"Tout cela fera partie
des sujets qui seront au

centre des discussions lors de la visite du
Président Abdelmadjid Tebboune en Italie,
et feront l'objet d'accords lors de la 4e ses-
sion du sommet intergouvernemental qui
se tiendra les 17 et 18 juillet en Algérie".
Ahmed Touahria n'omettra pas de signaler
qu'en marge de la rencontre, il y aura aussi
une rencontre avec des entreprises des
deux pays, un Business Forum, le 18 juillet.

Développer l'agriculture
saharienne, le tourisme 
et les échanges universitaires

A l'instar du gaz qui se trouve impacté
par la conflit russo-ukrainien, l'agriculture
saharienne est l'autre sujet d'intérêt pour

l'Algérie qui voudrait mieux exploiter ses
larges étendues de terres agricoles dans le
sud pour moins dépendre des importations.
Là-dessus, Abdelkrim Touahria manifestera
l'intérêt de l'Algérie pour l'expérience de
l'Italie et des investisseurs qui pourraient
profiter de tous les avantages pour s'y lancer
et y travailler, l'objectif étant d'assurer la
sécurité alimentaire du pays et, avec la
situation actuelle en Ukraine et la crise
céréalière mondiale, permettrait de "mettre
de côté la menace alimentaire et, pourquoi
pas, devenir exportateurs". 

Il abordera, aussi, les échanges interuni-
versitaires en faisant référence à ses séjours
en Sicile où il a rencontré des étudiants
algériens en robotique, et dans les Marches
où le diplomate a relevé de nombreuses
possibilités, notamment dans le domaine
des hautes technologies. "Dans la région des
Marches, il existe quatre universités de pre-
mier plan dans le secteur technologique et
tout cela peut être un facteur de coopération
et de développement entre l'Algérie et
l'Italie", soulignera-t-il. 

Le conflit russo-ukrainien 
et la situation en Libye passés
en revue

L'interview ne pouvait être conclue
sans aborder le côté politique et les rela-
tions internationales. Sur la situation en
Libye, Ahmed Touahria rappellera la posi-
tion algérienne qui consiste en un règle-
ment libyo-libyen. "Notre position sur la
Libye est constante et ne changera pas.
Nous pensons, en Algérie, que les Libyens
doivent résoudre les problèmes par eux-

mêmes, et que les ingérences étrangères
n'ont pas consolidé la paix, voire l'ont
empêchée de se réaliser", dira-t-il à ce
sujet. Sur le conflit russo-ukrainien, le
diplomate algérien affirmera que la posi-
tion de l'Algérie est neutre "même si nous
sommes favorables à une solution négo-
ciée", précisant que l'Algérie entretient
d'excellentes relations avec les deux pays. Il
ne manquera pas de rappeler que l'Algérie
a fait partie d'une délégation arabe qui s'est
rendue à Moscou et en Pologne pour ren-
contrer, respectivement, les Russes et les
Ukrainiens et essayer de trouver une solu-
tion. Et de préciser que "si cette guerre
devait se poursuivre, les répercussions
internationales et économiques seraient
désastreuses pour tous les pays du monde,
tant sur le plan économique que straté-
gique".

Sur les relations avec l'Espagne,  Ahmed
Touahria se contentera de dire que "le chef
du gouvernement espagnol a changé la
position traditionnelle de l'Espagne sur le
Sahara Occidental, on ne sait pas pourquoi.
Mais concernant la réexportation de gaz,
l'Algérie a publié une déclaration officielle
dans laquelle elle déclare que si l'Espagne
devait réexporter du gaz vers d'autres pays,
l'Algérie ne respecterait plus ses engage-
ments, car l'Espagne aurait choisi de ne pas
les respecter en premier". 

Le diplomate algérien n'omettra pas
d'ajouter que "nous n'avons aucun problè-
me avec le peuple espagnol. L'Algérie a tou-
jours respecté, et continue de respecter ses
engagements concernant la part du gaz à
l'Espagne".                                                              B. A.

L'AMBASSADEUR TOUAHRIA LIVRE LES GRANDS AXES 
DE LA VISITE DE TEBBOUNE À ROME

L'Algérie et l'Italie, ce n'est pas
que le gaz
Dans un entretien accordé à l'agence de presse
italienne, Agenzia Nova, et dont l'intégralité a été publié
hier, l'ambassadeur algérien en Italie, Abdelkrim
Touahria, est revenu sur l'ensemble des secteurs
stratégiques qu'abordera le président de la République
lors de sa visite officielle prévue la fin de ce mois de mai
sur invitation de son homologue italien.

«La relation entre
l'Algérie et l'Italie

est très forte,
exemplaire et

ambitieuse, pas
seulement dans le

secteur de
l'énergie»

«Pour les petites et moyennes entreprises, l'Italie
est un modèle à suivre car c'est un leader dans ce

secteur et nous aimerions exploiter votre
expérience et votre savoir-faire»
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Dans une correspondance adressée hier aux présidents des
clubs sportifs, la direction de la jeunesse et des sports de la
wilaya d'Alger annonce le retour des supporters au niveau des
stades de football de la capitale, dont le 5-Juillet. Du coup, le
derby devant opposer, le 15 mai prochain, l'USMA au MCA
pourra se dérouler en présence du public. La DJS
d'Alger avertit, toutefois, que les mesures sanitaires
seront en vigueur pour éviter de nouvelles contami-
nations de masse. 

Le stade Omar Hamadi de Bologhine, reste, quant à
lui, exclu de cette mesure conformément à la déci-

sion de l'APC de Bologhine (n° 28 du 21 janvier 2022) de fermer
les tribunes du stade en réaction à l'expertise du CTC, et ce jus-
qu'à la fin des travaux de réhabilitation.

Il en est de même pour les stades Benhaddad de Kouba et
20-Août de Belouizdad où les travaux de réhabilitation se pour-

suivent, et qui resteront fermés jusqu'à la saison pro-
chaine. 

En effet, depuis le premier confinement imposé
par la première vague du Covid-19, l'accès des sup-
porters aux stades avait été interdit au public pour
éviter les contaminations lors des rassemblements.

La DJS annonce le retour des supporters dans les stades de l'Algérois
USMA-MCA SE JOUERA AVEC LE PUBLIC
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PAR FODIL C.

ALORS QUE LA SARDINE, le rouget, le
merlan et la crevette se font rares et surtout
chers, le marché du poisson en Algérie est
inondé ces derniers jours par le thon rouge,
au grand bonheur des citoyens, surtout que
le prix est relativement accessible, autour de
1000 DA/kg. 

Pour savoir d'où il provient, comment il
est pêché et la raison qui fait que son coût
chute chaque fois à cette période de l'année,
nous sommes allés à la rencontre de ceux
qui le vendent. Notre destination a été
Benyounes, à l'ouest de Zemmouri (wilaya
de Boumerdes). Dans cette route qui mène
vers Cap Djinet, plusieurs points de vente
sont disponibles dans lesquels le thon rouge
est le plus demandé. "Nous avons plusieurs
sortes de poissons, mais c'est le thon rouge
qui est le plus réclamé et le plus vendu ces
derniers jours. Son prix a chuté, donc les
gens ne ratent pas l'occasion d'en acheter.
Pour l'instant, la demande est grande, donc
c'est tout le monde qui est gagnant dans l'af-
faire, que ce soit les pêcheurs ou les clients,
ça fait le bonheur de toutes les parties et ça
ne peut que nous réjouir."

Voilà pourquoi il est disponible
et à bon prix 

Le premier pêcheur-vendeur que nous
avons rencontré lors de cette virée nous a

parlé du prix. "Si le prix du thon rouge a bais-
sé, c'est parce que ce poisson est disponible
en grande quantité. Pendant le mois du
ramadan, le prix du kilogramme avait
atteint les 2000 dinars. Actuellement, il est à
1000 dinars et il peut encore chuter. Il peut
être vendu à 750 voire 700 DA", nous dira-t-
il. En ce qui concerne la raison qui a fait que
cette espèce soit présente sur le marché, la
réponse de notre interlocuteur a été la sui-
vante : "C'est la période d'accouplement,
donc ce poisson prend la direction des eaux
libyennes car elles sont chaudes. Le thon est
donc présent en grand nombre sur les côtes
libyennes mais aussi aux alentours. Vous
pouvez en pêcher facilement entre la côte
tunisienne et italienne. Le thon rouge est
présent à Annaba à cette période de l'année.
Il le sera jusqu'à la fin du mois de juin. Par la
suite, ce sera de plus en plus difficile d'en

trouver car il quittera à nouveau cette
région." Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le
thon rouge est protégé et sa pêche se fera
avec des règles. "Il y a des lois qu'il faut res-
pecter. Déjà pour le pêcher, il faut avoir une
autorisation. Il y a aussi un quota que
chaque pays doit respecter donc à chaque
retour des pêcheurs, il y a une procédure qui
se fait." Pour ceux qui ne le savent pas, "le
thon ne se pêche pas avec un filet. Il faut plu-
tôt un thonier et pour sortir en mer, les frais
sont d'au moins 40.000 DA", a-t-on ainsi
appris. Il est nécessaire de souligner aussi
que la pêche au thon fait souvent des dégâts.
"C'est un poisson difficile à dominer à cause
de son poids. Plusieurs pêcheurs ont perdu
des doigts et ont été victimes d'accidents
après avoir tenté de le neutraliser."

«Les clients viennent de toutes
les wilayas»

Durant notre virée, nous avons rencon-

tré d'autres pêcheurs. Ces derniers, l'un
d'eux nous dira : "C'est un poisson très
demandé par les clients surtout lorsque son
prix chute. Il faut savoir que nos clients vien-
nent des 58 wilayas. Ils viennent de Sétif, de
Batna et même du sud. Ils viennent avec des
camions frigorifiques et ils disposent de
tous les autorisations qu'il faut. Ils font leurs
courses et ils repartent. Dans quelques
jours, le thon rouge sera disponible partout
et à un prix raisonnable." Pour ce qui est de
son prix à Alger, il est de 1000 DA - 1200 DA
/ kg. En dehors de la capitale, notamment à
Tipaza et Boumerdès, le kilo coûte un peu
moins. Le thon rouge peut être vendu à 800
DA, comme c'est le cas à Dellys ou encore
Fouka Marine. A Jijel, son prix a été fixé à
1400 DA/Kg. A Batna et Sétif, le prix est un
peu plus élevé par rapport aux autres villes
côtières puisque le thon a été vendu 1500 DA
le kilo. 

F. C.

Les Jeux méditerranéens-
2022, prévus du 25 juin au 6
juillet à Oran, seront retransmis
dans au moins huit pays, a
annoncé le président du Comité
international des JM (CIJM),
Davide Tizzano.

Reportés d'une année en rai-
son de la pandémie de coronavi-
rus qui a conduit à un glissement
de calendrier des compétitions
sportives internationales, les JM
d'Oran coïncideront avec le 70e
anniversaire du CIJM qui met les
bouchées doubles pour réussir
ce rendez-vous, ce qui s'inscrit
dans le droit fil de sa stratégie
pour moderniser l'événement.

"Nous avons attendu
quelques semaines avant de

donner cette interview car nous
voulions annoncer la nouvelle.
Pour la première fois, les droits
TV de diffusion des JM ont été
vendus. Eurovision Sport va
donc diffuser dans huit pays
confirmés et nous attendons
d'autres avec l'espoir d'atteindre
12 nations", a indiqué Tizzano.

Sur son site, Eurovision Sport
précise les chaînes de télévision
ayant acquis les droits de
retransmission des JM-2022. Il
s'agit de la RTSH (Albanie), la
RTVA (Andorre), la BHRT
(Bosnie), CYBC (Chypre), France
Télévisions (France), l'ERT
(Grèce), la RTP (Portugal) et la
TRT (Turquie). "D'autres diffu-
seurs devraient leur emboîter le

pas", prédit la même source,
confirmant ce qu'a avancé le
patron du CIJM.

Pour protéger ces JM-2022 et
leur image, Davide Tizzano a fait
savoir que le CIJM avait beau-
coup travaillé sur le plan diplo-
matique pour repousser le
déroulement de la Coupe
d'Afrique des nations-2022
(CAN-2022) de handball, dont la
date allait coïncider avec le ren-
dez-vous d'Oran, ce qui aurait
constitué un "dangereux précé-
dent", selon lui.

"Nous avons activé tous les
canaux possibles. J'ai moi-même
eu une rencontre personnelle
avec le président de la
Fédération internationale de

handball (FAHB). C'est donc une
réussite pour moi, mais aussi
pour les JM et le Comité d'orga-
nisation d'Oran", s'est-il félicité.

Prévue initialement du 13 au
23 janvier, puis du 22 juin au 2
juillet au Maroc, la CAN-2022 de
handball se déroulera finale-
ment en Egypte du 11 au 18
juillet.

JM-2022 : le rendez-vous d'Oran retransmis
dans au moins 8 pays

La MAE de Bosnie-
Herzégovine reçue
par Tebboune

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
reçu hier à Alger la vice-pré-
sidente du Conseil des
ministres, ministre des
Affaires étrangères de
Bosnie-Herzégovine, Mme
Bisera Turkovic. L'audience
s'est déroulée au siège de la
Présidence de la République
en présence du ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à
l'étranger, M. Ramtane
Lamamra, et du directeur de
cabinet à la présidence de la
République, M. Abdelaziz
Khellaf.

Le thon rouge envahit nos marchés 
et nos... rues
Ces derniers jours, le thon rouge a envahi nos marchés et
mêmes nos rues. On en trouve un peu partout, dans des
conditions d'hygiène qui laissent souvent à désirer.
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