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Huit projets sont en lice pour le concours national des
jeunes architectes "La Charrette d'or", a indiqué, hier dans un
communiqué, le Groupe industriel des ciments d'Algérie
(GICA) qui organise ce concours conjointement avec la revue
spécialisée en architecture "Vie de Villes".

Ces projets ont été choisis par le jury de sélection parmi une
quarantaine de projets présentés, précise la même source.

Les finalistes viennent des wilayas de Boumerdès, de
Relizane, d'Oran, de Constantine, d'Alger et de Béjaïa.

La thématique retenue pour cette 11e édition de la "La
Charrette d'Or" porte sur l'imagination d'un parcours mémo-

riel, à l'occasion de la célébration du soixantième anniversaire
de l'indépendance du pays. La cérémonie de remise des prix
se tiendra le 17 mai prochain, en marge de la 24e édition du
Salon international du bâtiment, des matériaux de construc-
tion et des travaux publics (BATIMATEC- du 15 au 19 mai), au
Palais des expositions (Alger).

Le concours inclut non seulement les étudiants en architec-
ture mais aussi les jeunes architectes diplômés avec une limite
d'âge de 28 ans. Le premier prix de l'édition précédente a été
remporté, en 2021, par Walid Baghdadi, de la wilaya d'Oran,
rappelle le communiqué.

BTP : 8 PROJETS RETENUS AU CONCOURS NATIONAL 
D'ARCHITECTURE "LA CHARRETTE D'OR"
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Feux de forêts : un nouveau
dispositif mis en place
Le ministère de
l'Agriculture et du
Développement rural a
adopté une nouvelle
stratégie de prévention et
de lutte contre les
incendies afin d'éviter un
scénario similaire à celui
de l'été dernier. 

PAR FODIL C.

MOHAMED ABDELHAFID HENNI a
révélé, hier, alors qu'il supervisait l'installa-
tion du Comité national de protection des
forêts, qu'un dispositif spécial sera mis en
place dont la mission sera de lutter contre
les feux de forêts. Il sera composé de 401
tours de contrôle, 513 colonnes mobiles et
63 camions-citernes pour l'approvisionne-
ment en eau à travers 3.261 points d'eau et
1.019 ateliers avec 9.481 agents mobilisés en
cas d'extrême urgence. Le ministre a souli-
gné que le gouvernement a renforcé l'en-
semble des ressources humaines et maté-
rielles et a fourni tous les outils de l'inter-
vention opérationnelle qui ont permis au
secteur d'acquérir des moyens de préven-
tion et d'intervention supplémentaires. 

M. Henni a envoyé un message direct
aux walis et aux autres responsables des
wilayas en demandant à ce qu'ils tiennent
leur rôle dans la lutte contre le déclenche-
ment des feux en faisant des compagnes de
prévention et en impliquant aussi les
citoyens et les comités de quartier à proxi-

mité des forêts. Outre l'importance de ren-
forcer la coordination avec l'Agence natio-
nale de la météorologie, le ministre a égale-
ment relevé la nécessité de travailler en
étroite collaboration avec l'Agence spatiale
algérienne (ASAL) pour exploiter et traiter
les images capturées par satellite, et utiliser
les nouvelles technologies aux fins d'éva-
luer précisément les feux de forêt. Il a insis-
té également sur la sensibilisation des agri-
culteurs et de tous les exploitants des
richesses forestières à la nécessité de sécu-
riser leurs investissements et leurs pro-
duits, en vue de réduire les charges de l'Etat
en cas d'éventuels incidents majeurs.

L'an dernier, des incendies de forêt ont
détruit plus de 100.000 hectares de couver-
ture végétale au niveau de 21 wilayas.

«Les agriculteurs et éleveurs
victimes des incendies ont été
indemnisés»

Mohamed Abdelhafid Henni a assuré
hier qu'une grande partie de ceux qui ont
perdu leurs biens lors des incendies en

juillet et août derniers ont été indemnisés.
"Les victimes des incendies ont été prises
en charge et remboursées comme l'a sou-
haité le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. 1200 éleveurs
sinistrés au niveau de dix wilayas touchés
par les feux de forêt ont bénéficié d'une
indemnisation puisque 6.000 têtes de
bétails leurs ont été remises. Les éleveurs
de volailles ont également été indemnisés,
ils ont eu droit à des intrants biologiques et
du matériel d'élevage. Les apiculteurs,
quant à eux, ont été indemnisés avec plus
de 69.000 ruches, tandis que les agricul-
teurs touchés par cette tragédie ont eu droit
à plus d'un million d'arbres fruitiers", a
détaillé Henni, avant d'ajouter : "Dans le
domaine de la réhabilitation du couvert
forestier, nous avons prévu de planter 20
millions d'arbres. 

Depuis le 25 octobre 2021, 11 millions
d'arbres ont été plantés. Cette opération se
poursuivra et nous espérons qu'elle sera
une totale réussite et qu'elle portera ses
fruits." F. C.

ESPAGNE/PEGASUS
Sanchez sacrifie
la patronne des
services secrets

La patronne des services de renseigne-
ment espagnols a été destituée hier par le
gouvernement après le scandale provoqué
par la révélation que les téléphones du
Premier ministre Pedro Sanchez et d'indépen-
dantistes catalans avaient été écoutés.

"Le gouvernement a décidé aujourd'hui
de procéder à un changement à la direction
du CNI", le Centre national du renseignement,
a annoncé la ministre de la Défense,
Margarita Robles, ministre de tutelle des ser-
vices de renseignement, à l'issue du conseil
des ministres.

Questionnée jeudi par une commission
parlementaire, Paz Esteban avait reconnu,
selon ce qu'avaient rapporté les médias espa-
gnols, que 18 indépendantistes catalans
avaient fait l'objet d'écoutes de la part du CNI,
mais toujours avec le feu vert de la justice,
donc de manière légale. Parmi eux figurait
l'actuel président régional, Pere Aragonés,
alors qu'il était vice-président.

Attaque marocaine ? 
Préparant le terrain à son éviction, des

sources gouvernementales citées dans les
médias, assuraient depuis lors que l'exécutif
n'avait pas été informé de ces écoutes, en
dépit du caractère extrêmement sensible de
la question catalane. Ce scandale agite
l'Espagne depuis la publication, le 18 avril,
d'un rapport de l'organisation canadienne
Citizen Lab assurant avoir identifié plus de 60
personnes de la mouvance séparatiste dont
les portables auraient été piratés entre 2017 et
2020 par le logiciel espion Pegasus. Mais elle a
pris une toute autre ampleur avec l'annonce
le 2 mai par le gouvernement que M. Sanchez
et Mme Robles avaient eux-mêmes été
espionnés en mai et juin 2021 via ce même
logiciel, créé par la société israélienne NSO,
dans le cadre d'une "attaque externe".
L'exécutif, qui a révélé hier que le portable du
ministre de l'Intérieur Fernando Grande-
Marlaska avait lui aussi été écouté en mai
2021, affirme toutefois ne pas savoir qui peut
en être à l'origine, face aux questions de la
presse sur une éventuelle implication du
Maroc. Selon The Guardian, 300 téléphones
espagnols ont été espionnés. Comme en
France, le Maroc, ami d'Israël a été désigné
comme principal suspect. 

Menace catalane
Cette affaire a déclenché une grave crise

entre le gouvernement minoritaire de M.
Sanchez et les indépendantistes catalans, qui
ont menacé de lui retirer leur soutien au
Parlement, avec le risque de provoquer sa
chute et des élections anticipées. La législatu-
re se terminera normalement fin 2023.
Appuyés par Podemos, parti de gauche radi-
cale membre du gouvernement, ils avaient
également réclamé la tête de Mme Roblès, qui
avait initialement soutenu avec force la chef-
fe sortante du CNI, mais le Premier ministre
lui a maintenu sa confiance. Afin de tenter de
calmer les tensions, Sanchez avait promis la
semaine dernière de faire toute la lumière sur
cette affaire via plusieurs enquêtes.

La seconde édition du Festival
international du film
d'Imedghassen à Batna a débuté
hier et durera jusqu'au 14 du
mois en cours. La cérémonie
d'ouverture a eu lieu au théâtre
régional de la ville de Batna. Des
stars du cinéma, du théâtre et
du petit écran se sont succédé
sur le tapis rouge du festival. Il y
a eu également des réalisateurs,
des écrivains de scénario, des
musiciens et autres, avec au
menu, plusieurs distinctions, en
sus de la présence d'invités de
l'étranger. Parmi les stars pré-
sentes à cet évènement, notre
Beyouna nationale, qui, lors de
sa conférence de presse, a tenu
à faire passer des messages
forts aux responsables du sec-
teur, aux producteurs et même
aux artistes. Très spontanée
comme elle l'a toujours été, la
native de Belcourt a enflammé

la salle. Mais avant cela,
Beyouna a annoncé son retour.
"Je suis de retour, mazalni ala
didani. L'Algérie est un pays
d'art, on a le chaoui, le kabyle,
l'algérois, on a le raï, le raï, c'est
algérien, et certains veulent se
l'approprier, moi je connaissais
Rimiti, une grande dame… je
suis contente d'être là, l'artiste a
besoin de travailler, oui, mais il
a besoin de travailler pour vivre,
car c'est son oxygène…", dira
d'emblée Beyouna. 

«Libérez l'art, ouvrez
les portes» 
Ensuite, Beyouna a tenu à faire
un appel. "Libérez les jeunes,
ouvrez les portes, laissez-les
s'exprimer, laisser leur talent
éclater… Je serai très heureuse
de voir dans mon Algérie les
productions se multiplier aux
quatre coins du pays, de voir nos

jeunes s'épanouir, libérez l'art…
Ne nous dites pas qu'il n'y a pas
d'argent, parce que cette phrase
n'est sortie que lorsqu'il s'agit
d'art, dans d'autres domaines,
on ne compte pas, mais l'art… et
quand on en sort un peu, c'est au
compte goutte. J'aime mon pays,
je suis jalouse, je veux le voir en
haut, en haut… Tout le monde
aime l'argent, moi-même j'aime
l'argent, mais ce n'est pas tout
dans la vie, ce n'est pas tout pour
un artiste…", crie  Beyouna
devant les journalistes.

Les acteurs de 
Bab El Hara remercient
les Algériens
Les acteurs du feuilleton culte
syrien Bab El Hara ont pour leur
part remercié les organisateurs
pour l'accueil et les Algériens
pour leur amour et hospitalité.
On rappellera que sur les 29

courts métrages qui seront pré-
sentés au public, trois d'entre
eux sont algériens. Il s'agit de
"Tchebtchaq marikane" d'Amel
Blidi, "Sa oukhbirou Allah bi
koulichay'e" de Mohamed Ben
Abdallah et "La dernière
marche" de Nadjib Amraoui.
Durant la période allant du 1er
septembre au 31 décembre
passé, quelque 2283 films de
109 pays ont été proposés via le
site web du festival, avant que la
décision ne porte sur 29 films de
24 pays. Outre l'Algérie, pays
hôte du festival, les autres parti-
cipants sont : l'Iran, la Syrie, la
Suisse, l'Ouganda, l'Irak, l'Égyp-
te, 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.                                                    R. M.

Festival international du film d'Imedghassen  : Beyouna, la star est de retour  
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Poutine invite Tebboune 
à Moscou

LAVROV : «NOUS SALUONS HAUTEMENT
LA POSITION ÉQUILIBRÉE ET OBJECTIVE
DE L'ALGÉRIE SUR L'UKRAINE»

En attendant le nouveau 
code de l'investissement 

«1200 INVESTISSEURS
ÉTRANGERS PRÊTS À
VENIR EN ALGÉRIE»

Rond à béton
UNE COMMISSION

INTERMINISTÉRIELLE
POUR RÉSOUDRE LE

CASSE-TÊTE

FEUX DE FORÊTS : UN
NOUVEAU DISPOSITIF

MIS EN PLACE
Festival international du film

d'Imedghassen
BEYOUNA, LA STAR

EST DE RETOUR
SUJETS DU BAC 

ET DU BEM : 
LES INSTRUCTIONS 

DE BELABED 

»

BENBAHMED POURSUIT SON COMBAT CONTRE 
LES LOBBYS DES MÉDICAMENTS

«L'Algérie n'est pas un comptoir colonial»
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SPORT

"NOUS AURONS donc de
grands noms pour nous appuyer. Je
ne veux rien anticiper, c'est une
surprise mais il y aura des athlètes
comme ambassadeurs des Jeux lors
de l'édition d'Oran", a-t-il promis.
Avant de poursuivre : "Les JM impli-
quent de nombreuses nations
européennes et cela peut créer des
chevauchements de calendrier.
Avec les Fédérations internatio-
nales, nous voulons hisser le niveau
et déjà cette année, pour la premiè-
re fois en 70 ans d'histoire, cer-
taines épreuves des JM vaudront
une qualification olympique. C'est
un signal fort. Il y a un besoin de tra-
vail et de planification et nous

comptons donc sur les quatre pro-
chaines années, soit sur le rendez-
vous de Tarente-2026, pour porter
à quatre, le nombre de disciplines
des JM qualificatives aux JO de Los
Angeles".

L'engagement du
Président Tebboune, 
une "grande impulsion"

Par ailleurs, l'ancien rameur
italien, double champion olym-
pique-1988 et 1996, a avoué que le
CIJM avait "sérieusement envisagé"
à un certain moment de réfléchir
sur le sort de ces jeux notamment
en raison du Covid-19. "Il y a un an,
les travaux étaient très en retard (...)

Mais ma volonté était de continuer
à vérifier la possibilité de tenir ces
Jeux et dans ce cas, je dois dire
merci au président de la République
et au Gouvernement algérien qui
nous ont assurés de leur entière
disponibilité. C'est absolument une
grande impulsion. Lors de ma der-
nière rencontre avec le président
de la République, cette volonté de
maintenir les Jeux en Algérie, pour
marquer son grand retour sur la
scène sportive internationale, a été

soulignée", a salué Davide Tizzano.
Et d'ajouter dans le même ordre
d'idée: "La Commission de coordi-
nation du CIJM continue de faire
son travail et surtout, nous avons
l'engagement personnel du prési-
dent de la République algérienne
qui nous a garanti une disponibilité
maximale dans la résolution des
problèmes. Alors encore merci au
Président Tebboune et au
Gouvernement qui ont contribué à
la réalisation de tout cela".

UN NOUVEAU
POSTE POUR

HAKIM
MEDANE

Dans un communi-
qué publié aujourd'hui
sur son site officiel, la
fédération algérienne

de football (FAF) a
annoncé la désignation
de l'ex jouer internatio-

nal Hakim Medane,
comme nouveau coor-

dinateur des Jeux
Méditerranéens d'Oran
2022 en remplacement

de M. Abdelkrim BEN
AOUDA.   La même

source précise que le
membre du bureau

fédéral de la FAF, sera
également représen-

tant de la FAF au même
titre que M. Taoufik
KORICHI, Directeur
technique national
(DTN) par intérim.

VAHID 
FUSTIGE 

LA PRESSE
MAROCAINE
«ILS NE M'AIMENT
PAS ET JE NE LES

AIME PAS»

Vahid Halilhodzic s'en
est pris vivement à la

presse marocaine dont
une bonne partie sou-
haite clairement son
départ. Le technicien
bosnien a réagi à l'an-

nonce de son départ en
fustigeant la presse
marocaine. " Je sais

qu'ils ne m'aiment pas,
et je ne les aime pas

non plus. Je partage le
même sentiment

qu'eux" , a-t-il lancé
dans un entretien avec
Koora. Dans cet entre-

tien publié avant la
réunion du lundi 9 mai,

Vahid Halilhodzic a indi-
qué qu'il était victime

d'une vaste campagne "
de critiques " rappelant
par la même occasion

qu'" au lieu de parler de
mes chiffres et de mes

réalisations. ".  
D'après ses dires,

Vahid Halilhodzic en a
assez car il estime être

victime de critiques
injustifiées malgré son

bilan sportif jugé positif.
Des critiques qui ne ces-

seront pas même 
s'il semble avoir cédé
aux exigences de son

président en acceptant
le retour de quelques

bannis.

La Confédération africaine de
football (CAF) a attribué au Maroc
l'organisation de la finale de la
Ligue des champions CAF 2022.
Une décision qui n'est pas du goût
de la Fédération égyptienne de
football (EFA) dont son représen-
tant, Al Ahly, pourrait bien retrou-
ver le club marocain Wydad en
finale. Le Maroc abritera la finale
de la Ligue des champions CAF, le
30 mai prochain. Cette annonce
faite lundi 9 mai par la
Confédération africaine de football
(CAF) n'est pas du tout goût de la
Fédération égyptienne de football
(EFA). Alors qu'une probable finale
entre Wydad athletic club et Al
Ahly se précise après leurs larges
victoires dans les matchs aller des
demi-finales respectivement
contre Petro Luanda (3-1) et ES
Sétif (4-0). Donc, l'éventualité de
disputer cette finale dans le stade
des Marocains déplaît aux diri-
geants de la Fédération égyptienne
de football (EFA). L'instance faîtière
du football égyptien a même adres-
sé une correspondance à la CAF. 

L'Afrique scandalisé 
C'est dans le but de lui deman-

der de changer le lieu de la finale,
selon Ihab El-Komy, membre du
Comité directeur de l'EFA qui s'est
confié dans une déclaration à On
Sport. La CAF a également décidé
que la finale de cette édition de la
Ligue des champions se déroulera
en une seule confrontation au lieu
de la formule de l'aller-retour.
L'instance panafricaine a aussi
précisé qu'elle a reçu les candida-
tures du Maroc et du Sénégal pour
accueillir cette finale. Mais, le pays
de la Teranga a retiré la sienne au
profit du Royaume chérifien.

Pitso Mosimane crie 
à la corruption

Mosimane y voit de la corrup-
tion. " Lorsque les matchs de la
phase de groupes de la Ligue des
champions de la CAF ont été termi-
nés, des rumeurs disaient que
l'Afrique du Sud était l'hôte. Hao,
jiki jiki (soudain), après que le
match des demi-finales ait été dis-
puté, il y a eu un grand silence sur

le pays pour accueillir la finale. Puis
après le match aller des demi-
finales, tout à coup le Maroc
accueille. ", a écrit le manager sud-
africain sur Twitter.

Bakary Gassama, l'arme
secrète des Marocains !

Grand habitué aux matchs des
clubs et des sélections marocaines,
Bakary Gassama est considéré
comme l'un des fidèles serviteurs
de Fouzi Lekjaa, le membre
influent dans le bureau exécutif de
la Confédération africaine du foot-
ball (CAF). Le départ du tristement
célèbre Ahmad Ahmad, le plus
marocain des malgaches, n'a pas
pour autant atténuer les ardeurs
du lobby marocain qui ne cesse
d'assoir sa nomination sur la
Confédération africaine de football
(CAF). A cet égard, la programma-
tion de la finale de la Ligue des
champions au Maroc pour la
seconde année consécutive et la
forte possibilité de confier la finale
à l'arbitre gambien Bakary
Gassama confirment, une nouvelle

fois, la mainmise des marocains
sur l'instance faitière du football
marocain.

La CAF compte déjà 
revenir à l'ancienne 
formule !

Après 2020 au Caire puis 2021
et 2022 à Casablanca, la finale de la
Ligue des champions africaine
devrait revenir à son ancienne for-
mule la saison prochaine et se dis-
puter sur deux manches.
L'information émane de la
Confédération africaine de football
(CAF) elle-même ! "Des discussions
sont actuellement en cours au sein
de la CAF pour revenir à l'ancienne
finale aller-retour à domicile et à
l'extérieur pour déterminer le
vainqueur de la TotalEnergies CAF
Champions League, plutôt que la
finale aller simple", a écrit l'instan-
ce panafricaine lundi à travers un
communiqué, en prenant soin de
préciser que c'est la "précédente
direction" de la CAF qui avait pris
cette décision en 2019 sous l'ère
Ahmad Ahmad. 

LDC CAF : la finale au Maroc, l'Égypte dit non !

Des athlètes de renom seront prochainement
désignés ambassadeurs des Jeux
méditerranéens-2022 (JM-2022), pour faire la
promotion du rendez-vous d'Oran, prévu du 25
juin au 6 juillet, a indiqué le président du Comité
international des JM (CIJM), Davide Tizzano. 

IDENTITÉ DES AMBASSADEURS DES JM-2022 D'ORAN 

Tizzano : «C'est une
surprise !» 

Selon BFM, Yannis Lagha devrait signer professionnel à
l'Olympique Lyonnais, malgré l'intérêt de deux gros clubs
allemands.  L'attaquant international U18 algérien a inscrit
19 buts toutes compétitions confondues cette saison, dont
cinq en Gambardella, remportée par le club rhodanien ce
samedi. Yannis Lagha devrait poursuivre l'aventure avec
son club formateur. Selon nos informations, le jeune atta-
quant de 17 ans, né en 2004, devrait signer professionnel à
l'Olympique Lyonnais. Deux clubs allemands ont manifesté
leur intérêt pour s'attacher ses services, mais l'internatio-

nal U18 algérien devrait rester fidèle au club rhodanien. Né
d'une maman Centrafricaine et d'un papa Algérien, il est, en
octobre 2021, sélectionné par l'Algérie et la France le même
jour pour un affrontement entre les deux sélections U18,
avant de choisir l'Algérie. Lagha est décrit comme un gar-
çon qui ne se pose plus de questions, instantané et obsédé
par le but. Généreux dans l'effort, il est doté d'un bon jeu de
tête mais doit cependant faire attention à la médiatisation
car il peut s'éparpiller, même si de gros progrès ont été faits
sur ce point. Le club fonde de gros espoirs en lui.

COURTISÉ DE PARTOUT 
L'OL veut verrouiller l'international algérien LAGHA

2
L’ÉVÉNEMENT 
L'Algérie Aujourd'hui n°152 - Mercredi 11 mai 2022

PAR BRAHIM AZIEZ

AVEC LA CRISE SANITAIRE qui a
emboité le pas à la crise pétrolière, l'indus-
trie pharmaceutique qui a réussi à s'impo-
ser en un temps record pour pallier au
manque de médicaments, et en contri-
buant à la réduction de la facture d'impor-
tation, entend, aujourd'hui, aller vers l'ex-
portation. Il est vrai que de nombreux opé-
rateurs activent, déjà, dans l'export des
médicaments depuis quelques années,
mais l'ambition serait d'aller vers des opé-
rations plus organisées, plus ciblées et
bien plus consistantes. 

Invité, hier, de la rédaction de la radio
chaîne 3, le ministre de l'Industrie phar-
maceutique, Lotfi Benbahmed, a abordé
l'ensemble des réalisations, contraintes et
ambitions du secteur qu'il dirige depuis
plus de 2 ans.

L'Algérie organise du 17 au 
19 mai à Dakar le salon de
l'industrie pharmaceutique

"Le ministère de l'Industrie pharma-
ceutique organise, du 17 au 19 mai 2022, le
1er Salon de l'Industrie pharmaceutique à
Dakar, avec la participation de 70 labora-
toires nationaux". C'est la principale
annonce faite par le ministre de l'Industrie
pharmaceutique qui indiquera que de
nombreux accords de partenariat seront
conclus durant cette manifestation.  

"Des contrats seront signés entre des
opérateurs algériens et des opérateurs
locaux, ainsi que des plateformes de dis-
tribution locales", a révélé Lotfi
Benbahmed, rappelant que Dakar est l'une
des portes commerciales de l'Afrique, et
que lors de cette manifestation, l'en-
semble des plateformes de l'Afrique de
l'Ouest, notamment celles organisées au
sein de l'association africaine d'achat des
médicaments essentiels seront présents.

L'invité de la rédaction de la chaîne 3
soulignera, en outre, que la volonté de
l'Algérie "est, non seulement d'exporter,
mais surtout de créer un climat de
confiance et de faire connaitre notre
industrie pharmaceutique".

196 producteurs nationaux 
et une couverture à 70% 
des besoins nationaux

Plus encore, le ministre Benbahmed
assurera que "l'assainissement du secteur
a permis l'émergence de 31 nouvelles  uni-
tés de production, portant, ainsi, le total de
producteurs nationaux à 196". Un chiffre
qu'il qualifiera de "très important, réalisé
dans un laps de temps très court".

Le ministre de l'Industrie pharmaceu-
tique précisera, au passage, que "la pro-
duction nationale couvre, ainsi, 70% des
besoins nationaux en médicaments, et
représente près de 3 produits sur 4, en
volume, pour les médicaments essentiels". 

Plus détaillant, le ministre révèlera
que "le secteur comptabilisait 890 distri-
buteurs et que, après l'assainissement
opéré par son département, 286 grossistes

ont reçu leurs nouveaux agréments, alors
que sur la centaine d'importateurs qui
existaient, il ne reste plus que 25, aujour-
d'hui, et qui sont forcément des gens qui
fabriquent aussi.

Par ailleurs, le ministre a annoncé le
lancement, en juin prochain, d'une cam-
pagne de communication et de sensibili-
sation autour de la qualité des produits
pharmaceutiques nationaux visant le
grand public, mais aussi les prescripteurs
et les patients.

Interrogé sur la qualité des produits
pharmaceutiques locaux, le ministre a
soutenu que ces produits sont "de qualité",
et que les matières premières importées
pour leur fabrication obéissent à des
normes internationales.

Il ne manquera pas de préciser que "le
travail d'industrialisation et le travail
réglementaire ont été faits. Il reste à
œuvrer à la sensibilisation et à impliquer
nos prescripteurs et nos patients concer-
nant les produits nationaux, de qualité, qui
sont aux meilleurs standards internatio-
naux", a-t-il estimé.

«Le manque de certains
médicaments est normal» 

Concernant la disponibilité des médi-
caments au niveau national, M.
Benbahmed a estimé que le manque enre-
gistré sur certains produits est "tout à fait
normal", citant l'exemple de l'Union euro-
péenne qui enregistre un manque de dis-
ponibilité de plus de 200 produits. Il note-
ra, cependant, que "la liste des produits
indisponibles change régulièrement, et on
peut dire qu'il y a un nombre constant
compris entre 20 et 30 produits qui man-

quent régulièrement sur le marché natio-
nal", a-t-il fait savoir. Il relèvera le fait que
certains patients cherchent, parfois, une
marque bien précise alors que huit géné-
riques sont disponibles pour le même
médicament.

«Pratiques regrettables et non
respect des engagements»

L'occasion pour le ministre de
l'Industrie de toucher du doigt certains
points qui auront déteint sur le secteur en

déclarant : "Dans la nouvelle Algérie, en
application du programme du président
de la République, nous avons expliqué à
l'ensemble des multinationales présentes
dans l'industrie pharmaceutique nationa-
le que nous avions constaté des phéno-
mènes que nous dénonçons". Et à ce sujet
il citera la surfacturation des matières
premières, le non respect de certains
engagements, des prix plus élevés que
chez les opérateurs voisins et surtout, les
pratiques de certains laboratoires étran-
gers qui, en 20 ans de présence, n'ont pas
respecté leurs engagements de produc-
tion nationale."

Sans citer de nom, le ministre évoque-
ra le cas d'un laboratoire étranger qui a
même tenté de créer des tensions sur un
produit vital comme l'insuline. "Une forme
de chantage", dit-il, car "nous leur avons
imposé de baisser leur prix de 20%,
comme c'était le cas dans de nombreux
pays". Le ministre révèlera que "la facture
d'importation de ce produit s'élève à
quelques 400 millions de dollars, ce qui
pèse lourd sur le budget de l'Etat et les
caisses de la sécurité sociale". 

Lotfi Benbahmed ne manque pas
d'avertir que "l'Etat algérien est déterminé
à défendre ses intérêts et à mettre en
place une politique pharmaceutique basée
sur le principe du gagnant-gagnant", ajou-
tant que "nous ne sommes pas des comp-
toirs coloniaux où l'on déverse des pro-
duits finis à n'importe quel prix en exer-
çant des lobbyings". 

Et à ce propos, il annoncera la mise en
place prochaine d'une nouvelle législation
pour sanctionner "les producteurs qui
n'auront pas respecté leurs engage-
ments". Des sanctions financières
seraient, ainsi, prévues par cette future
législation.

B. A.

BENBAHMED POURSUIT SON COMBAT CONTRE LES LOBBYS

«L'Algérie n'est pas 
un comptoir colonial»

«Distributeurs fantômes» et «médicaments
détournés en psychotropes»
Après avoir renforcé le
cadre légal par la publica-
tion de près de 60 textes,
décrets exécutifs et arrêtés
ministériels, mis en place
l'outil de régulation et de
numérisation, à savoir
l'Observatoire national sur
la disponibilité du médica-
ment, ainsi que la platefor-
me numérique qui nous
permet d'avoir une visibili-
té sur les stocks hebdoma-
daires, mais aussi d'inté-
grer les programmes  d'im-
portation et de production,
"il était fondamental pour
le ministère de l'Industrie
pharmaceutique d'identi-
fier l'ensemble des acteurs
du secteur du médica-
ment", a rappelé
Benbahmed en insistant

sur le fait qu'il était impor-
tant de "savoir qui fait
quoi".
Lancée en février 2021,
cette opération de mise en
conformité, d'assainisse-
ment et de mise à jour des
agréments en application
du nouveau cahier des
charges pour la distribu-
tion du médicament a per-
mis, selon le ministre, "de
réduire le nombre de 890
distributeurs à 286 opéra-
teurs agrées, mais aussi de
passer d'une centaine
d'importateurs de médica-
ments à 25
producteurs/importa-
teurs". 
Autre conséquence de cet
assainissement relevée par
Lotfi Benbahmed, la cor-

rection du défaut de traça-
bilité qui pénalisait le mar-
ché du médicament et per-
mettait des trafics et
détournements de médica-
ments en psychotropes et
autres phénomènes de
spéculation. Selon le
ministre, ceci a mené à la
découverte de l'existence
de "distributeurs fantômes,
à qui les producteurs factu-
raient des quantités de
médicaments détournés en
psychotropes". Et à ce pro-
pos, il assurera que "désor-
mais, nous savons exacte-
ment où se trouve chaque
stock de médicaments en
Algérie", qualifiant cette
étape de "fondamentale
pour assurer la sécurité
sanitaire".                            B. A.

L'industrie pharmaceutique s'impose, au fil des ans, comme un secteur stratégique dans le système de santé
nationale, en témoigne sa dotation d'un ministère qui lui est entièrement dédié depuis 2020. 



ALORS que le dossier de
l'avenir de Kylian Mbappé est
déjà suffisamment agité comme
cela, Kylian Mbappé a décidé de
le secouer un peu plus hier avec
sa visite à Madrid, accompagné
d'Achraf Hakimi, pour un déjeu-
ner dans un restaurant huppé
qui a fait beaucoup parler.
Forcément, impossible de voir en
ce déplacement de Mbappé dans
la capitale espagnole un geste
anodin... Selon la Cadena COPE
pourtant, le Real Madrid n'aurait
pas du tout été mis au courant de
cette visite madrilène. Aucune
rencontre n'était d'ailleurs pré-
vue entre les deux parties durant
ce voyage express. Un Real
Madrid qui reste très tranquille
sur la finalisation du dossier
Mbappé puisque d'après AS, c'est
seulement lors de la première
semaine de juillet que le club
merengue prévoit de présenter
Kylian Mbappé, après la fin de
son contrat officiel au PSG. Si le
but de ce voyage n'était donc pas
de rencontrer son possible futur
club, Kylian Mbappé avait néan-
moins d'autres objectifs. Le chai-
ne Gol assure en effet que le

buteur parisien en aurait profité
pour peaufiner des recherches
de maison pour préparer le ter-
rain d'une éventuelle signature.
Un départ à Madrid que le PSG
tente lui de bloquer par tous les
moyens. AS révèle ce mardi
matin qu'après Emmanuel
Macron, ce sont Nicolas Sarkozy
et François Hollande, les deux
précédents présidents de la
République, qui auraient
aussi contacté Mbappé
pour le convaincre de res-
ter à Paris, sous l'influen-
ce forte de l'émir du
Qatar dont les
connexions sont évi-
demment très haut
placées... Bien évidem-
ment, la presse espa-
gnole ne parle que du
dossier Kylian
Mbappé depuis hier.
Sa visite à Madrid
représente évi-
demment un tour-
nant déterminant.
Et de l'autre côté
des Pyrénées, les
révélations folles se
multiplient.
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S'OFFRE ERLING BRAUT

HALAND !
MANCHESTER CITY

Dans une lutte sans merci
avec les plus grands clubs du
continent pour s'offrir le phé-
nomène norvégien Erling
Braut Håland, Manchester
City a tiré son épingle du jeu.
Le club anglais tient sans
doute son attaquant phare
pour de nombreuses années
avec le buteur de 21 ans qui
arrive du Borussia Dortmund.
Les gardiens de Bundesliga
vont pouvoir respirer un peu,
ceux de Premier League ris-
quent d'être plus circons-
pects. Grande promesse qui
s'est déjà affirmée comme
l'un des meilleurs attaquants
du monde du football, le
buteur norvégien Erling
Braut Håland pose ses valises
en Premier League à partir de
la saison 2022/2023. Né à
Leeds il y a un peu moins de
22 ans, le gaucher a décidé
d'imiter son père Alf-Inge -
entre 2000 et 2003 - en rejoi-
gnant la formation anglaise
de Manchester City. Pourtant
dans le viseur de nombreux
clubs comme Chelsea, le
Paris Saint-Germain, le
Bayern Munich, mais surtout
le FC Barcelone et le Real
Madrid, Erling Braut Håland a
décidé de filer à l'anglaise en
rejoignant les Sky Blues.
Formé à Bryne, révélé à
Molde, explosant au Red Bull
Salzbourg, il ne cesse de
monter en puissance au fil de
saisons. Transféré à
Dortmund à l'hiver 2020
contre 20 millions d'euros, il a
confirmé tout son potentiel
en Allemagne avec pas
moins de 85 buts et 23 buts
en 88 rencontres avec les
Marsupiaux. Facturant pas
moins de 134 buts et 36
offrandes en 181 matches
depuis le début de sa carrière
en club, ainsi que de 15 buts

en 17 matches sous la
tunique norvégienne, Erling
Braut Håland empile les buts
de façon ahurissante. Un
mariage de raison avec
Manchester City dont les
qualités offensives en font
l'une si ce n'est la référence
en Europe.

Un défi XXL 
Pour rejoindre les cham-

pions d'Angleterre en titre,
Erling Braut Håland a été
convaincu par le sérieux du
projet mené par Pep
Guardiola depuis 2016.
Voulant devenir le grand
attaquant qui succède à
Sergio Agüero et offrir le
graal aux Skyblues, le
Norvégien a accepté de don-
ner un autre virage à sa car-
rière. Pour cela, Manchester
City n'a pas lésiné sur les
moyens en payant la clause
libératoire du joueur qui
s'élève à 75 millions d'euros,
mais aussi en offrant de
juteuses primes à la signatu-
re d'un contrat qui sera valide
jusqu'en juin 2027. Dans un
communiqué, Manchester
City a annoncé fièrement l'ar-
rivée du phénomène de 21
ans Erling Braut Håland en
provenance du Borussia
Dortmund. "Manchester City
peut confirmer avoir conclu
un accord de principe avec le
Borussia Dortmund pour le
transfert de l'attaquant
Erling Haaland au 1er juillet
2022", peut-on lire sobre-
ment. Le BVB a confirmé l'in-
formation, expliquant qu'elle
lui permettrait d'enregistrer
d'excellents résultats finan-
ciers cette saison. Reste
désormais à savoir comment
cette recrue phare s'intègrera
dans le système des Skyblues
de Pep Guardiola.

RECHERCHE DE MAISON À MADRID, 
PRESSIONS DE SARKOZY ET HOLLANDE... 

LE DOSSIER MBAPPÉ
DEVIENT FOU !

La vente du Red Star au
fonds d'investissement améri-
cain 777 Partners continue de
faire couler beaucoup d'encre et
suscite l'inquiétude des suppor-
ters.  Ces dernières semaines, les
supporters du Red Star ont mul-
tiplié les actions afin de manifes-
ter contre la vente du club au
fonds d'investissement améri-
cain 777 Partners. Tracts à l'en-
trée du stade, lettres ouvertes à
l'attention des dirigeants, fumi-
gènes lors du match contre Sète
ayant entraîné l'interruption du
match… Tout y est passé. Par
ailleurs, la tribune Rino a
publié une vidéo sur les
réseaux sociaux dans
laquelle il est dit que
le " Red Sar n'est pas
une marchandise "
et que les supporters
recherchaient un
investisseur " sincère
et sérieux, vraiment
sérieux ". La vidéo a fait le
buzz sur les réseaux sociaux,
où elle a été visionnée près de
150.000 fois. Et parmi les ret-
weets, une superstar du ballon
rond est au rendez-vous en la
personne d'un certain Gérard
Piqué. Avec ses 20 millions
d'abonnés sur Twitter, le défen-
seur du FC Barcelone a boosté

les statistiques de la vidéo grâce
à son retweet. L'international
espagnol avait pour rappel révé-
lé la semaine dernière qu'il avait
tenté d'acheter le Red Star via sa
société Kosmos, qui détient par
exemple la Coupe Davis de ten-
nis ou encore le club du FC
Andorre. Dans son projet, Gérard
Piqué était accompagné par des
entrepreneurs français et s'était
rendu au mois de mars à Paris
afin de visiter le stade Bauer
ainsi que le centre d'entraîne-
ment du Red Star. A cette occa-
sion, il avait par ailleurs rencon-

tré le président du club
Patrice Haddad.

Déterminé à s'offrir
le Red Star, Gérard
Piqué avait trans-
mis une offre de
rachat du club
mais à l'occasion

de leur rencontre,
Patrice Haddad avait

indiqué au défenseur
du FC Barcelone qu'il était

déjà en négociations avec 777
Partners. Assurément, la prise de
position de Gérard Piqué, qui
soutient les supporters du Red
Star refusant la vente du club au
fonds d'investissement améri-
cain, fera beaucoup réagir à
Paris.

Arsenal sur le point
de chiper Gabriel

Jésus au Barça
Alors que le FC Barcelone est inté-

ressé par l'attaquant de
Manchester City, Gabriel Jesus, ce
dernier pourrait prendre la direc-

tion d'un autre club. Le FC
Barcelone souhaite absolument

renforcer son secteur offensif lors
du prochain mercato estival. Si les

noms de Robert Lewandowski
(Bayern Munich) ou encore Erling
Haaland (Borussia Dortmund) ont
été évoqués, le club catalan aime-
rait également s'offrir les services
de l'attaquant de Manchester City

Gabriel Jesus, sous contrat jusqu'en
juin 2023. Cependant, la piste de

l'international brésilien semble se
compliquer sérieusement ! D'après

les informations du Sun Sport,
Arsenal se rapproche de plus en

plus de la signature de Gabriel Jesus
cet été, les négociations entre les

deux parties étant à un stade avan-
cé. Le joueur de 25 ans sait qu'avec

la probable arrivée d'Erling
Haaland à Manchester City, son

temps de jeu sera grandement
diminué chez les Skyblues, ce qui

faciliterait son départ chez les
Gunners. C'est un énorme coup dur

pour le Barça, qui va devoir redou-
bler d'efforts pour se trouver un

nouveau buteur.

Vente du Red Star, Gérard
Piqué ne lâche pas l'affaire
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La Russie et l'Algérie
envisagent de signer un
traité confirmant la
nouvelle qualité des
relations bilatérales, a
déclaré le ministre russe
des Affaires étrangères
Sergueï Lavrov qui a
effectué hier une visite en
Algérie.  

PAR AMAR R.

ARRIVÉ HIER À ALGER, Sergueï Lavrov
s'est s'entretenu avec son homologue algérien
Ramtane Lamamra, avant d'être reçu par le
Président Abdelmadjid Tebboune. Il a indiqué
que "compte tenu du développement rapide
des relations entre les deux pays, et afin de
maintenir un haut niveau d'interaction, les
deux parties envisagent de conclure un nou-
veau document stratégique qui reflète la nou-
velle qualité de nos relations".

A l'issue de l'audience que lui a accordée
le Président Tebboune, le chef de la diplo-
matie russe a affirmé avoir transmis une
invitation au président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, de son homologue
russe, Vladimir Poutine, pour effectuer une
visite à Moscou. "Dans le souci de dévelop-
per nos relations dans le domaine politique,
de la coopération économique, militaire et
humanitaire, nous avons transmis au
Président Tebboune l'invitation du
Président Poutine pour effectuer une visite
à Moscou", a affirmé en substance Lavrov.

Dans le contexte de cette visite qui coïn-
cide avec le 60e anniversaire de l'établisse-
ment des relations diplomatiques entre la
Russie et l'Algérie, les discussions avec le
Président Tebboune ont porté sur la coopé-
ration dans les domaines militaire et tech-
nique, a indiqué Lavrov en soutenant que
son pays "apprécie hautement la confiance
placée par les autorités algériennes dans la
coopération militaire avec la Russie". 

Ukraine : la position
«équilibrée» de l'Algérie saluée

En abordant l'opération militaire russe
en Ukraine, M. Lavrov a déclaré avoir infor-
mé l'Algérie des derniers développements
de l'opération militaire  que mène la Russie

avec les mobilisés de la région du Donbass,
ajoutant : "Nous saluons hautement la posi-
tion équilibrée et objective exprimée par
l'Algérie concernant les développements en
Ukraine, sur le plan bilatéral ou sur la scène
internationale". Sergueï Lavrov, a, en outre,
remercié l'Algérie pour sa compréhension à
l'égard des questions qui sont liées à cette
crise et son environnement, en rappelant en
réponse à une question ayant trait à un
éventuel rôle de médiation que pourrait
jouer l'Algérie dans le conflit russo-ukrai-
nien que "l'Algérie faisait partie du groupe
de travail arabe qui s'est rendu en Russie et
en Ukraine, où des réunions ont eu lieu avec
les deux parties, d'où la position arabe uni-
fiée que nous considérons comme équili-
brée et objective". 

Coopération économique : 
des échanges de 3 milliards 
de dollars 

Profitant de sa visite à Alger, Serguei
Lavrov a insisté sur la nécessité d'élargir les
horizons de la coopération entre les deux
pays en rappelant que les échanges com-
merciaux bilatéraux ont atteint 3 milliards
de dollars. Et ce, avant de faire état d'"un
intérêt de la part des entreprises russes à
développer leurs relations avec des parte-
naires algériens dans divers domaines",
notamment ceux de  l'énergie, l'exploitation
minière, l'exploration et la pharmacie. Soit,
autant de questions qui seront au cœur des
prochaines discussions du Comité inter-
gouvernemental mixte de coopération

commerciale, économique, scientifique et
technique, qui doit se tenir très prochaine-
ment en Algérie.

La Russie est prête à accorder davantage
de bourses aux Algériens dans le cadre de la
coopération culturelle et éducative, a indi-
qué en outre le ministre russe des Affaires
étrangères s'agissant du  secteur de l'ensei-
gnement supérieur.

Concernant le secteur énergétique, les
deux pays membres de l'OPEP+ ont souligné
leur engagement à respecter les contrats
gaziers conclus. "En ce qui concerne l'ap-
provisionnement en gaz, nous maintenons
la position unifiée dans le cadre du Forum
des pays exportateurs de gaz et l'engage-
ment envers les accords, et c'est la solution à
l'avenir", a soutenu Lavrov.

Moscou souligne l'approche 
de l'Algérie sur le Mali 

S'agissant de la situation au Mali,
Sergueï Lavrov a affirmé : "Nous sommes
convaincus de la nécessité de tout mettre en
œuvre pour aider toutes les parties à enta-
mer un dialogue politique pour aboutir à un
accord pacifique sur la base du respect de
l'accord de paix signé à Alger en 2015". Aussi,
M. Lavrov a estimé que "l'annonce de plus de
sanctions imposées au Mali est contrepro-
ductive". 

Cela dit, M. Lavrov a indiqué que
"l'Algérie et la Russie ont un avantage sup-
plémentaire, c'est qu'elles sont membres du
Groupe des amis de la Charte des Nations
unies. Nous considérons que cela ouvre des

perspectives prometteuses pour que nos
deux pays puissent œuvrer dans ce cadre,
afin de consacrer le principe d'égalité dans
la souveraineté des États, nous sommes
pour cette approche mais, les USA et leurs
alliés l'ignorent".

Interrogé, toutefois, au sujet de la récen-
te déclaration de Josep Borrell, le commis-
saire européen, au sujet de la possibilité de
livrer les avoirs russes gelés à l'Ukraine,
Sergueï Lavrov a affirmé : "Notre position
est connue à cet égard, nous avons l'habitu-
de de rencontrer ce genre de situation
comme cela s'était le cas en Afghanistan
lorsque les Etats-Unis ont procédé au gel
des avoirs de la banque centrale afghane qui
ne peut être utilisée pour la reconstruction
de l'Afghanistan détruit par l'OTAN durant
les 20 dernières années. Mais, ces avoirs
sont destinées à réaliser d'autres objectifs".

«Borrell ne doit oublier 
qu'il n'est pas un militaire»

Et de poursuivre : "Quant à M. Borrell, il
est connu pour ses déclarations liées à des
propositions de saisie des avoirs d'autres
pays, et à même déclaré que la crise de
l'Ukraine doit être réglée par la force, mais, il
ne doit pas oublier qu'au titre de sa fonction,
il est chef de la diplomatie européenne et n'a
aucun poste militaire. Et peut-être qu'on
verra la disparition de cette fonction de
l'Union européenne puisque cette dernière
dépend de la position qui lui est imposée par
les Etats-Unis".

Il a encore insisté, en soulignant : "Nous
allons poursuivre nos efforts inlassables
visant à ne pas permettre la mise en place
d'un monde unipolaire  et la remise en cause
des principes sur lesquels sont fondés les
Nations unies". 

Pour rappel, la Russie et l'Algérie sont
liées par la déclaration sur le partenariat
stratégique signée le 4 avril 2001 pour le
développement du dialogue politique et l'in-
tensification de la coopération. 

Sur le plan diplomatique, l'Algérie, à
l'instar de nombreux pays africains, a voté
début avril, contre la décision de suspension
de la Fédération de Russie du Conseil des
droits de l'Homme. La dernière visite de
Sergueï Lavrov en Algérie remonte à 2019.
Le 18 avril, le Président russe Vladimir
Poutine s'était entretenu au téléphone avec
M. Tebboune pour évoquer notamment "la
coordination au sein de l'OPEP+, ainsi que la
situation en Ukraine", selon l'agence offi-
cielle russe TASS. A. R.

POUTINE INVITE TEBBOUNE 
EN RUSSIE
Lavrov : «Nous saluons hautement la position équilibrée

et objective de l'Algérie sur l'Ukraine»

Le Bureau du Conseil de la
nation a réitéré, hier, son adhé-
sion "pleine et totale" à la politique
du président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, qui tend à
"rassembler toutes les compo-
santes de la nation", indique un
communiqué du Conseil.

Présidé par le président du
Conseil, M. Salah Goudjil, le

Bureau du Conseil de la nation
"réaffirme son adhésion pleine et
totale à la politique du président
de la République tendant à ras-
sembler toutes les composantes
de la nation et à réunir toutes les
filles et les fils de ce pays", note la
même source.

Le Bureau du Conseil de la
nation a réitéré "son appui à

toutes les mesures novembristes
prises par le président de la
République depuis son accession
à la magistrature suprême, en
respect de ses 54 engagements
pris devant le peuple et contenus
dans son programme électoral, en
passant par la consécration du 8
mai comme Journée nationale de
la Mémoire, le lancement d'une

chaîne de télévision consacrée à
la Mémoire et à l'Histoire, pour
aboutir à la révision de la
Constitution le 1er novembre
2020, corollairement aux efforts
consentis par l'Etat en vue du
développement de l'économie et
la préservation du caractère social
de l'Etat dans le cadre d'une valo-
risation indubitable du legs de

novembre", précise le communi-
qué du Conseil de la nation.

Ces mesures ont abouti à des
résultats "tangibles et palpables"
qui vont dans le sens de consoli-
der le lien entre le Président et le
peuple algérien, relève la même
source, soulignant que "M.
Abdelmadjid Tebboune est consi-
déré comme un rassembleur".

CONSEIL DE LA NATION
«Appui à toutes les mesures novembristes prises par le Président»
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SANTÉ

LE COVID-19 est responsable de symp-
tômes variés - difficultés respiratoires,
fièvre, toux sèche... Mais des signes d'ordre
neurologique ont été également constatés
dès l'apparition du virus tels que : maux de
tête, délires ou confusions, dysfonctionne-
ment cognitif, fatigue et bien sur, perte de
l'odorat (anosmie) et de goût. La maladie
pourrait même provoquer des accidents
vasculaires cérébraux.

Dès le mois d'avril 2020, soit aux tous
débuts de la pandémie, une étude publiée
dans la revue spécialisée JAMA Neurology
rapportait que, sur 214 patients de Wuhan
(Chine) atteints de Covid-19, 36% avaient
des symptômes neurologiques. Parmi ceux-
ci : une perte d'odorat, des douleurs ner-
veuses, des crises convulsives ou encore des
accidents vasculaire cérébraux (AVC).
Même observation dans le New England
Journal of Medicine où des médecins de
Strasbourg notaient que, sur 58 patients
atteints de Covid-19, 40 présentaient une
agitation anormale, 26 souffraient de confu-
sion mentale, et environ un tiers présen-
taient une désorientation, une inattention
ou encore des mouvements mal contrôlés.

Bref, depuis le quasi début de la pandé-
mie, les troubles neurologiques associés au
Covid sont régulièrement évoqués par les
scientifiques. Une nouvelle étude interna-
tionale qui a examiné plus de 16.000
patients hospitalisés pour une infection au
Covid mais qui étaient par ailleurs en bonne
santé, indique que 13% des patients ont
développé des affections neurologiques
graves. Cette étude dirigée par la Dre Anna
Cervantes Arslanian de l'école de médecine
de Boston (Etats-Unis) a examiné des
patients de 179 hôpitaux répartis dans 24
pays. Ils ont dénombré 1656 (10,2%) patients
souffrant d'une encéphalopathie (toute
maladie diffuse du cerveau qui altère la
fonction ou la structure du cerveau) à l'ad-
mission. Par ailleurs, 331 (2%) ont eu un acci-
dent vasculaire cérébral, 243 (1,5%) ont eu
une crise et 73 (0,5%) avait une méningite ou
une encéphalite à l'admission ou pendant

l'hospitalisation. De plus, ils ont découvert
que toutes ces manifestations neurolo-
giques graves étaient associées à une gravi-
té accrue de la maladie, à un plus grand
besoin d'interventions en soins intensifs, à
une durée de séjour plus longue et à une
mortalité plus élevée.

La taille globale du cerveau 
a diminué 

Une autre étude, publiée dans la revue
Nature le 7 mars 2022, confirmait les effets
délétères du Covid sur le cerveau, y compris
en cas de formes légères de la pathologie.

L'intérêt de cette étude, c'est que les
chercheurs ont comparé les images du cer-
veau de patients précédemment infectées
par le Covid (dont la plupart avaient eu des
formes légères) avec les images "repères" de
ces mêmes personnes réalisées plusieurs
années avant l'apparition du Covid, dans le
cadre d'une opération réalisée par Biobank,
une organisation qui compile depuis des
années des données sanitaires au
Royaume-Uni.

Au total les changements cérébraux de
785 participants à la biobanque (âgés de 51 à
81 ans) ont donc été comparés. Quels sont
les résultats ? Les anciens malades du Covid
ont globalement vu l'épaisseur de la matière
grise du cerveau diminuer et la taille globale
du cerveau diminuer. En moyenne, une
infection au virus se solde, plusieurs mois
après, par une perte ou la lésion de 0,2% à
2% des tissus cérébraux en plus de ce qui est
observé chez les non malades. Les partici-
pants infectés ont également montré en
moyenne un déclin cognitif plus important
entre les deux imageries (avant et après
infection).

En outre, les chercheurs observent
qu'après une infection au Covid, les zones
du cerveau les plus frappées sont celles liées
à la perception des odeurs.

Faut-il s'inquiéter des effets
neurologiques du Covid ?

"Pour se faire une idée de l'ampleur de

ces effets, on peut les comparer à ce qui se
passe lors d'un vieillissement normal : on
sait que les gens perdent chaque année
entre 0,2% et 0,3% de substance grise dans
les régions liées à la mémoire", explique
Gwenaëlle Douaud, principale chercheuse à
avoir contribué à cette étude, dans une pré-
sentation sur son site internet. Il n'y a donc
pas lieu de s'affoler. D'autant plus que l'étu-
de ne permet de conclure ni sur les méca-
nismes de ces atteintes cérébrales ni sur
leur irréversibilité.

A noter toutefois une vaste étude menée
par les chercheurs de l'Imperial College de
Londres : ces derniers avaient analysé les
résultats des tests cognitifs de 84 285 per-
sonnes ayant contracté le Covid-19 ou sus-
pectées de l'avoir contracté. Les résultats de
cette étude menée en 2020, et dirigée par le
Pr Adam Hampshire, du laboratoire des
sciences du cerveau de l'Imperial college,
indiquent que les malades ayant souffert
d'une forme grave du Covid-19, "obtiennent
de moins bons résultats aux tests cognitifs
dans plusieurs domaines que ce à quoi on
pourrait s'attendre compte tenu de leur
âge". Une baisse de performance équivalen-
te à un vieillissement du cerveau de 10 ans.

Quelles sont les pistes 
envisagées pour expliquer 
ces effets neurologiques ?

Une étude de l'Université Erasmus de
Rotterdam (Pays-Bas) publiée en juin 2021
dans la revue Sphere, avait déjà montré que
le virus pouvait s'attaquer au cerveau et être
à l'origine de complications neurologiques
et psychiques chez certains malades.
"Même si le SRAS-CoV-2 est rarement
détecté dans le système nerveux central ou
le liquide céphalo-rachidien, les preuves
s'accumulent que le Covid pourrait pénétrer
dans le cerveau via le nerf olfactif" déclare le
Pr Debby van Riel du Département de viros-
cience de l'Université de Rotterdam.
"Cependant, ce qui se passe après l'entrée
du virus dans le système nerveux central est
encore mal compris. 

Le système immunitaire joue probable-
ment aussi un rôle.

Une autre étude, publiée en novembre
2020 sur le Jama network, avait démontré
que le Covid-19 avait des conséquences sur
le cerveau des malades, se manifestant tout
particulièrement chez les patients plus âgés
(dont le système immunitaire est moins
efficace) par un "brouillard mental". "Le déli-
re - ou encore la confusion, la désorienta-
tion, ou tout autre changement cognitifs -
peut être un signe commun d'infection chez
les personnes âgées, dont le système immu-
nitaire réagit différemment aux virus et aux
bactéries" avaient expliqué les médecins.

Une des hypothèses retenues par les
chercheurs est en effet celle de l'orage de
cytokine. En clair : face à l'infection par le
Sars-Cov-2, le corps déclencherait une
réaction de défense disproportionnée : trop
extrême, celle-ci pourrait entraîner une
"surchauffe" du cerveau... et des symptômes
neurologiques spécifiques.

Autre hypothèse : d'après une récente
étude de l'Inserm (octobre 2021), le corona-
virus SARS-CoV-2 serait capable de s'atta-
quer aux vaisseaux sanguins du cerveau, et
plus particulièrement à la barrière hémato-
encéphalique. En étudiant le cortex de
patients décédés des suites d'une infection
au SARS-CoV-2, les chercheurs ont décou-
vert que le virus était capable de fabriquer
des "ciseaux" capable de "découper" des
protéines particulières : les protéines
NEMO. Or, ces protéines sont essentielles à
la survie des cellules endothéliales du cer-
veau : celles-ci finissent donc par mourir.
Mortes, les cellules endothéliales vascu-
laires du cerveau ne peuvent plus jouer leur
rôle protecteur et d'irrigation. Résultat : on
voit apparaître des "vaisseaux fantômes"
dans le cerveau, c'est-à-dire des "tubes"
vides qui ne transportent plus de sang.
L'"attaque" du coronavirus SARS-CoV-2 sur
les cellules endothéliales du cerveau pour-
rait conduire au développement de troubles
cognitifs ou neurodégénératifs, voire à des
démences.

Adieu les lunettes, les lentilles et la
chirurgie en cas de presbytie ? Si des
solutions classiques existent pour
traiter ce trouble de la vision très
fréquents et même immanquable
chez les adultes de plus de 45 ans, un
nouveau traitement pourrait venir
révolutionner la prise en charge de
cette pathologie. Aux États-Unis, la
Food and Drug Administration a
approuvé l'utilisation du premier
collyre pour corriger la presbytie.

"De nombreux Américains font face
à la presbytie, qui commence
généralement vers l'âge de 40 ans, en
s'appuyant sur des lunettes de lecture

ou en recourant à des solutions de
contournement comme le zoom sur
leurs appareils numériques pour voir
de près", a déclaré le Dr Selina Mc Gee,
membre de l'American Academy of
Optometry, dans un communiqué.

Et une goutte par œil et par jour
pourrait-il suffire ? Des essais cliniques
ont été menés sur 750 volontaires
âgés de 40 à 55 ans. Un groupe a reçu
le traitement - appelé Vuity - et un
autre n'a reçu qu'un placebo. Au bout
de 30 jours de traitement, le groupe
traité a gagné trois lignes de lecture
supplémentaires par rapport au
groupe témoin et aucun événement

indésirable grave n'a été constaté
chez les participants, sauf des maux
de tête et des yeux rouges chez un
peu plus de 5% des patients.

Concrètement, les gouttes du
collyre doivent être administrées tous
les jours et agissent au bout de 15
minutes. Les visions de près et
intermédiaire sont alors améliorées
pendant 6 à 10 heures, sans pour
autant impacter la vision de loin.

Le collyre Vuity est composé de
pilocarpine, un traitement oculaire
déjà connu notamment pour le
glaucome, et spécialement conçu
pour traiter la vision de près floue liée

à l'âge. Les gouttes permettent de
réduire la taille de la pupille, limitant
ainsi la presbytie.

Attention, l'utilisation de ces
gouttes reste néanmoins très
réglementée et n'est qu'une solution
provisoire pour corriger la presbytie.
Ces gouttes ne conviendraient pas à
tous les presbytes, mais seulement à
ceux ayant une presbytie faible à
modérée, soit les "jeunes presbytes",
selon le fabricant. De plus, il
recommande de limiter leur
utilisation en cas de conduite de nuit
ou de pratique d'activité avec une
faible luminosité.

CE COLLYRE VA-T-IL RÉVOLUTIONNER LE TRAITEMENT DE LA PRESBYTIE ? 

Covid-19 : 13% des
patients développent
une affection 
neurologique grave
Plus d'une personne sur dix hospitalisée pour une infection au
Covid-19 a développé une affection neurologique grave, comme
un AVC, une encéphalopathie, une méningite ou des convulsions.
Des troubles neurologiques également associés à une plus forte
gravité de la maladie.
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PAR FODIL C.

DURANT cette sortie sur le
terrain, le premier responsable
du secteur a été interrogé une
nouvelle fois sur l'intention de
l'Etat d'augmenter la valeur des
aides financières allouées à la
construction rurale. Sa réponse a
été la suivante : "Pour l'instant,
aucune décision n'a été prise à ce
sujet et rien ne se fera avant la fin
de cette année. On pourrait  évo-
quer peut-être ce dossier lors de
la loi des finances 2023. Pour ce
qui est de la hausse des prix du
rond à béton, il faut savoir que ce
n'est pas que l'Algérie qui a été
touchée et souffre de ce problè-
me puisque son coût a grimpé
partout dans le monde. Nous
cherchons quand même une
solution pour bien gérer ce casse-

tête. La preuve, sur instruction du
Premier ministre, une commis-
sion composée de plusieurs res-
ponsables de notre ministère et
celui des Finances a été créée.
Ceux qui la composent auront
pour mission de bien étudier la
situation puis de trouver par la
suite des solutions qui permet-
tront aux sociétés de construc-
tion de poursuivre leurs travaux
sans qu'ils soient pénalisés par la
hausse des prix de cet aliment."

«Le projet des 8000
logements de Ouled
Djellal sera relancé»

Belaribi a parlé aussi des pro-
jets qui seront faits à l'avenir dans
cette wilaya. À ce sujet, il a dit : "Le
président de la République donne
beaucoup d'importance à ces
jeunes wilayas, il suit de près

d'ailleurs leur évolution. De mon
côté, je peux vous dire que nous
avons donné notre accord pour
participer à la construction de
2000 habitations rurales et de
300 logements, ça va être des
logements LPA et sociaux. Avec le
wali, nous avons décidé aussi de

relancer les projets à l'arrêt
comme par exemple celui de
8000 logements. A l'avenir, nous
comptons également bâtir 200
logements AADL. Je suis sûr qu'il
y aura un progrès dans ce secteur
dès ma prochaine visite", a-t-il dit
pour conclure. F. C. 

LE PROCÈS DE CHAKIB
KHELIL REPORTÉ

La cour de justice d'Alger a reporté,
hier, le procès en appel de l'ancien
ministre de l'Energie, Chakib Khelil et de
l'ancien PDG du groupe Sonatrach, Mohamed Meziane,
à l'audience du 24 mai prochain. Les accusés sont pour-
suivis pour des accusations liées à la corruption dans
l'affaire du complexe gazier d'Arzew (Oran) et pour
octroi d'indus privilèges, abus de fonction et conclu-
sion de marchés en infraction aux lois et à la réglemen-
tation, conformément à la loi 06-01 relative à la préven-
tion et à la lutte contre la corruption. L'ancien ministre
de l'Energie, Chakib Khelil, en fuite à l'étranger, a été
condamné, le 14 février dernier, par contumace, à une
peine de 20 ans de prison ferme assortie d'une amen-
de de 2 millions de dinars, par le pôle pénal écono-
mique et financier du tribunal de Sidi M'hamed, Alger.
L'ancien PDG du groupe Sonatrach, Mohamed
Meziane, quant à lui, a écopé de 5 ans de prison ferme.

Affaire GB pharma : confirmation des peines requises contre
Ouyahia et Sellal
Le Procureur général près la Cour
d'Alger a requis, hier, les mêmes
peines requises par le procureur de
la République près le pôle pénal éco-
nomique et financier du tribunal de
Sidi M'hamed, à l'encontre des deux
anciens Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal, pour-
suivis pour corruption dans l'affaire
GB Pharma. Le procureur de la
République près le pôle pénal écono-
mique et financier du tribunal de
Sidi M'hamed avait requis en
novembre 2020, une peine de 10 ans
de prison ferme assortie d'une
amende d'un million de dinars à l'en-

contre des accusés Ouyahia et Sellal,
poursuivis pour octroi d'indus privi-
lèges au Groupe Condor et à ses
filiales, dont des facilitations pour la
réalisation d'une usine de fabrica-
tion de médicaments 'GB Pharma. Il
a été décidé de reprendre le procès

des deux anciens Premiers ministres
dans cette affaire au niveau de la 10e

chambre pénale de la Cour d'Alger
après un pourvoi en cassation.
La Cour d'Alger avait confirmé, en
février 2021, les jugements rendus
en première instance contre les mis
en cause impliqués dans cette affaire
dans laquelle sont poursuivis Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal,
condamnés à cinq ans de prison
ferme. Les jugements relatifs à cette
affaire devront être prononcés par la
Cour d'Alger lors d'une séance pré-
vue le 24 mai, a indiqué le juge de
siège.

CNR : les retraités
recevront leurs
arriérés dès le 15 mai 

La Caisse Nationale des Retraites
procédera à partir du 15 mai prochain
aux versements des allocations et des
pensions des retraités en calculant les
majorations pour les années 2021 et
2022, comme ça a été approuvé par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune.

La même source a indiqué que
l'argent sera versé selon le calendrier
habituel de versement soit du 15 au 26
de chaque mois. Les retraités rece-
vront également un SMS contenant
les détails de l'opération et les calculs
détaillés pour l'année 2021 et celle en
cours afin de leur épargner la peine de
se déplacer dans les agences locales
pour s'enquérir de la valeur des aug-
mentations. La direction de la Caisse
nationale des retraites injectera plus
de neuf mille milliards de centimes
sur les comptes de plus de trois mil-
lions de retraités. Cette somme repré-
sente les augmentations appliquées
rétroactivement à partir de 2021 à un
taux variant entre 4 et 20%. 

La CNR injectera plus 
de 92 milliards de dinars 

L'administration de la Caisse
nationale des pensions a achevé
toutes les démarches pour réussir
cette opération qui lui coûtera exac-
tement quatre-vingt-douze mil-
liards de dinars, ce qui est un coût
élevé, car les augmentations décré-
tées par le président de la
République imposent l'acquittement
intégral de la somme sans avoir
recours à sa scission en deux par-
ties, c'est-à-dire, 5% chaque année,
comme ce fut le cas depuis 2012. Les
membres du Conseil d'administra-
tion de la CNR, réunis jeudi dernier,
ont tranché sur le dossier. La pen-
sion de mai inclura donc une aug-
mentation de 10% pour l'année 2021
et 10% pour 2022. Les pourcentages
d'augmentation ordonnés par le
Président Tebboune variaient entre
10% pour des subventions moindres,
ou égales à 15.000 dinars et une
majoration de 5% pour les bourses
dont la valeur oscille entre quinze et
vingt mille dinars. Une majoration
de 3% pour les bourses entre vingt et
quarante-trois mille dinars, ainsi
qu'une majoration de 2% pour celles
dépassant quarante-trois mille
dinars. Le déficit financier subi par
la Caisse qui atteint annuellement
entre 68.000 et 70.000 milliards de
centimes va sûrement augmenter. 

Y. C.

Au mois de juin prochain, ils seront  plus
d'un million et demi de candidats à passer les
épreuves du Baccalauréat et du Brevet d'en-
seignement moyen (BEM), c'est ce qu'a révé-
lé, hier, Samia Mansouri, responsable à l'ins-
pection générale au ministère de l'Education
nationale. En effet, ceux qui seront concernés
par le Baccalauréat prévu du 12 au 16 juin
sont au nombre 740.000, ils seront répartis
sur plus de 2.500 centres d'examen au
niveau national, tandis que le nombre de
candidats au BEM qui se déroulera du 6
au 8 juin a atteint les 738.000, répartis
sur plus de 2.800 centres. Lors de son
passage sur les ondes de la radio natio-
nale, Mme Mansouri a assuré que les
sujets d'examens seront abordables et à
la portée des candidats, rappelant les
instructions données par le ministre de
l'Education nationale, Abdelhakim
Belabed, aux membres des
Commissions chargées de l'élaboration
des sujets sur la nécessité de tenir

compte des cours dispensés en présentiel
dans les établissements scolaires durant les
trois trimestres. Elle a demandé aux candi-
dats à se concentrer sur les cours en classe et
à ne pas prêter attention aux rumeurs sur-
tout que ces dernières années des soi-disant
sujets d'examen fuitent sur internet et circu-
lent sur les réseaux sociaux, ce qui peut per-
turber les candidats à quelques heures de

passer leur test. De son côté, Boualem
Benlaouar, inspecteur à l'inspection générale
au ministère de l'Education nationale, a révé-
lé à l'APS que les centres d'examen ouvriront
à 7h30, insistant sur la nécessité pour les
candidats d'être à l'heure pour qu'ils aient le
temps de repérer leurs salles d'examen et
puissent y accéder dans le calme sur présen-
tation de la carte d'identité. Les épreuves

débuteront à 8h30 et, passé ce
délai, l'accès au centre ne sera
plus possible, notamment après
fermeture du portail et ouverture
des enveloppes des sujets, a pré-
venu le responsable.

Pour finir, il est nécessaire de
rappeler que les candidats aux
examens du BAC et du BEM ses-
sion 2022 peuvent retirer leurs
convocations via la plateforme
numérique de l'Office national
des examens et concours (ONEC)
à partir d'hier. F. C.

BAC/BEM 2022 : tout ce qu'il faut savoir 

ROND À BÉTON 
Belaribi : «Une commission sera
chargée de résoudre ce casse-tête»
Après avoir visité la wilaya d'El Meghaier
lundi, Mohamed Tarek Belaribi, le ministre
de l'Habitat de l'Urbanisme et de la Ville,
s'est rendu hier à Ouled Djellal où il a
effectué plusieurs inspections. 
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PUBLICITÉ
** REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULARIE **

Wilaya de Jijel
Daïra de Ziama Mansouriah
Commune de Ziama Mansouriah

Avis d'Appel d'Offres Ouvert
Avec Exigences de Capacités Minimales N°02/2022 et N°03/2022

NIF / 09841.80.45.15.14.26

Le président de l'assemblée populaire communale, lance un avis d'appel d'offres ouvert avec exigences de capacités
minimales en vue de la réalisation des projets suivantes :

Projet N°01 : AMENAGEMENT ET REVETEMENT ROUTE RELIANT CC N°09 ET MECHTA EL-HAMMA SUR 2,3 km.
Projet N°02 : AMENAGEMENT ET REVETEMENT ROUTE RELIANT BENI KHZER ET LES LIMITES DE SELMA 

BEN ZIADA SUR 02 km (1ère T). 

Les entreprises intéressées et qualifiées dans le domaine Travaux Publics Activité Principale Catégorie trois (III) et plus,
peuvent soumissionner et retirer le cahier des charges auprès de l'A.P.C de Ziama Mansouriah (Bureau Marché public) rue 01
novembre - Ziama Mansouriah - wilaya de Jijel, contre paiement de 4.000,00 DA pour chaque projet.

Les offres accompagnées des pièces ci-dessous indiquées :

1- DOSSIER DE CANDIDATURE : contient :
01- Déclaration de candidature (remplie, signée, datée et cachetée selon le modèle annexé).
02- Déclaration de probité (remplie, signée, datée et cachetée selon le modèle annexé).
03- Copie de statut pour la société selon le cas ou bien les modifications si elle existe.
04- Certificat de qualification et classification dans le domaine Travaux Publics activité principale catégorie trois (III) et plus

en cour de validité le jour de l'ouverture des offres.
05- Certificats des travaux réalisées justifier avec trois (03) attestations de bonne exécution (travaux hydraulique) similaires

au projet durant les années 2019-2020-2021 relative à des projets dépassant 12.000.000,00 DA délivrés par le maître de
l'ouvrage.

06- Moyen chiffre d'affaire des années 2019-2020-2021 au minimum 10.000.000,00 DA délivré par les services des impôts.
07- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l'entreprise.

02 L'OFFRE TECHNIQUE : contient :
01- Déclaration à souscrire (remplie, signée, datée et cachetée selon le modèle annexé).
02- Mémoire technique justificatif (remplie, signée, datée et cachetée selon le modèle annexé).
03- Cahier des charges comporte à la dernière page la mention manuscrite "LU ET ACCEPTE".

03. L'OFFRE FINANCIERE : contient :
01- Lettre de soumission (remplie, signée, datée et cachetée selon le modèle annexé).
02- Bordereau des prix unitaires (remplie en chiffre et en lettre, signée, datée et cachetée)
03- Devis quantitatif et estimatif (remplie en chiffre et en lettre, signée, datée et cachetée).
04- Devis descriptif des travaux signé, daté, cacheté et paraphé sur toutes les pages.

 Les offres doivent être composées d'un dossier de candidature, offre technique et offre financier.
 Le dossier de candidature, l'offre technique et l'offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées,

indiquant la dénomination de l'entreprise, la référence et l'objet de l'appel d'offres ainsi que la mention "dossier de
candidature", "offre technique" ou "offre financière" selon le cas. Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée
et anonyme, comportant la mention "à ne pas ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres -
appel d'offre ouvert avec exigence de capacités minimales N°02/2022 et N°03/2022.

Projet N°01 : AMENAGEMENT ET REVETEMENT ROUTE RELIANT CC N°09 ET MECHTA EL-HAMMA SUR 2,3 km.
Projet N°02 : AMENAGEMENT ET REVETEMENT ROUTE RELIANT BENI KHZER ET LES LIMITES DE SELMA 

BEN ZIADA SUR 02 km (1ère T). 

- Les offres doivent être déposé au niveau de la commune de Ziama Mansouriah (BUREAU MARCHE PUBLIC), Adresse
: rue 1er Novembre - Ziama Mansouriah wilaya de Jijel.

- La date de préparation des offres est fixée à 21 jours à compter de la première parution du présent avis d'appel d'offre
ouvert avec exigence de capacités minimales dans la presse ou le BOMOP.

- Le dépôt des offres aura lieu le dernier jour de la durée de préparation des offres avant 13h30 mn, dans le cas où elle
coïncide avec un jour de congé ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu'au jour ouvrable
suivant.

- Les soumissionnaires sont invités à la séance d'ouverture des plis en séance public au siège de l'APC aura lieu le dernier
jour de la durée de préparation des offres à 13h30 mn.

- Les offres resteront valables à un délai équivalent au délai de validité des offres + le délai de préparation des offres 21+90
jours.

- Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de 90+21 jours à partir de la date de dépôts des
offres.

- Dans le cas l'entreprise titulaire du marché le délai sera prolongée automatiquement un mois en plus.
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Le ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations, Kamel Rezig a
affirmé, hier, à Mostaganem, que les pro-
duits algériens entreront "en force" dans les
marchés de la zone de libre-échange conti-
nentale africaine (Zlecaf) à compter du 1er
juillet prochain. Lors d'une rencontre avec
la presse en marge d'une visite de travail et
d'inspection dans la wilaya, le ministre a
déclaré que "l'Algérie s'apprête à entrer en
force dans le cadre de la Zlecaf qui regrou-
pe 54 pays à compter du premier juillet
prochain". "Notre objectif est de rechercher
de nouveaux marchés pour atteindre l'ob-

jectif fixé par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, d'atteindre 7 mil-
liards de dollars d'exportations nationales
hors hydrocarbures. Notre première préoc-
cupation est le continent africain dans
lequel les produits nationaux ont une gran-
de compétitivité et des opportunités pro-
metteuses", a déclaré le ministre.

"En parallèle, le gouvernement œuvre à
valoriser et promouvoir les produits natio-
naux afin de les faire circuler dans les diffé-
rentes régions du pays pour remplacer les
produits importés et trouver les opportuni-
tés d'exportation", a encore souligné M.

Rezig. Au cours de cette visite, le ministre a
inauguré un nouveau siège pour l'annexe
locale du Centre national du registre du
commerce (CNRC), appelant à encourager
les jeunes à s'engager dans des activités
commerciales mobiles, en particulier dans
les zones rurales et reculées, et à s'engager
dans l'activité d'exportation, qui est deve-
nue "l'inscription la plus facile au registre
du commerce". 

Lors de l'inspection du complexe indus-
triel "Adouane des produits chimiques"
dans la zone industrielle de Fornaka, M.
Rezik a appelé à multiplier les opérations

d'exportation, soulignant que cet opérateur
économique, qui a investi près de 125 mil-
lions de dollars dans les wilayas de
Mostaganem et Tlemcen, a pu entrer dans
de nombreux marchés européens et asia-
tiques. 

Le ministre a également inspecté un
des complexes industriels spécialisés dans
les industries alimentaires situé à
Salamandre, confirmant la disponibilité de
divers produits de pâtes, car les différentes
unités de cet opérateur économique peu-
vent couvrir les besoins de 45 wilayas et
assurer l'abondance de divers produits.

PAR ABDELLAH B.

REVENANT sur ce que doit contenir le
nouveau projet de loi portant code de l'in-
vestissement, Adel Bensaci, président du
Conseil national de concertation pour le
développement des PME, (CNCDPME) a
indiqué, hier, dans une déclaration à la
presse que la nouvelle loi devra "apporter
des réponses à des problématiques" plus
sérieuses pour l'amélioration de l'attracti-
vité du marché local pour les investisseurs
étrangers et de ne pas se focaliser sur les
facilitations fiscales et parafiscales".
D'après ce dernier, les mesures qualifiées
d'"incitatives" dans la mouture du projet
de loi sur l'investissement "sont en réalité
des préoccupations secondaires des opé-
rateurs économiques qui aspirent beau-
coup plus à l'amélioration du climat des
affaires". 

En attendant l'adoption de la loi sur
l'investissement dont le projet sera pré-
senté, le 19 mai prochain, lors d'une
réunion spéciale du Conseil des ministres,
M. Bensaci révèle un chiffre important sur
le nombre de projets d'investissement
potentiels. Selon ce dernier, plus de "1200
investisseurs étrangers ont exprimé leur
intention d'intégrer le marché algérien".

Industrie automobile
Dans ce sens, M. Adel Bensaci évoque le

cas de l'industrie automobile, notamment
dans cette période marquée par l'arrêt des
importations. Il affirme que son organisa-
tion a reçu "quatre opérateurs dans ce sec-
teur et qui sont prêts à mettre le paquet pour
le développement de l'industrie automobile

en Algérie, en attendant la mise en place
d'un cadre juridique qui garantira la stabili-
té du marché."        

Pour rappel, depuis le début de l'année
courante, de nombreux investisseurs étran-
gers ont séjourné en Algérie. Américains,
Italiens, Chinois, Turcs et autres ont tous
exprimé leur intention de développer des

partenariats avec les opérateurs écono-
miques locaux dans différents secteurs
d'activités, mais la traduction de cette
volonté d'investir sur le terrain reste tribu-
taire de l'existence d'un cadre juridique
stable qui encourage l'investissement. 

Enfin, le retard enregistré dans la mise
en place d'un cadre juridique régissant le
secteur de l'investissement, témoigne de la
lenteur de l'administration qui est appelé à
fournir plus d'efforts pour lever les entraves
administratives qui freinent le développe-
ment économique du pays. 

Passer six mois dans la préparation des
textes de lois qui ne servent à rien est inad-
missible dans ce contexte très particulier où
l'Algérie a besoin de renouveler et renforcer
sa base juridique pour capter les bailleurs de
fonds étrangers, seule et unique manière
d'atteindre l'objectif tracé par le président
de la République au sujet du développement
économique du pays. Désormais, le ministè-
re de l'Industrie ne dispose pas d'une large
marge d'erreur, car un 3e rejet d'un projet
de texte loi par le Conseil des ministres don-
nera une mauvaise image du secteur. Le
département d'Ahmed Zeghdar devrait
donc répondre à toutes les préoccupations
des investisseurs. 

A. B.

EN ATTENDANT LE NOUVEAU CODE DE L'INVESTISSEMENT 

«1200 investisseurs étrangers
prêts à venir en Algérie»

Sonatrach et Eni signent un nouvel accord
La compagnie nationale des hydro-
carbures Sonatrach et l'entreprise
italienne Eni ont signé un nouvel
accord portant sur la formation, a
indique Sonatrach dans un communi-
qué publié hier sur sa page Facebook.
"Dans le but de concrétiser les
accords d'association et de coopéra-
tion entre Sonatrach et son partenai-
re italien Eni, l'Institut algérien du
pétrole, affilié à Sonatrach, et
l'Université d'entreprise italienne
d'Eni ont signé le 6 mai 2022 un
accord de coopération dans le domai-
ne de la formation", indique le com-
muniqué.
Selon la même source, l'accord en
question vient pour "renforcer les
activités en lien avec le développe-
ment des ressources humaines et des

compétences techniques et adminis-
tratives des employés" de la
Sonatrach. Il "concrétise" par ailleurs,
un accord de coopération dans le
même domaine, signé en 2021 par les
deux compagnies d'hydrocarbures.
Sonatrach et ENI ont intensifié
récemment leur coopération, datant
de plusieurs décennies. Un accord sur
le gaz avait été signé en avril dernier à
l'occasion de la visite du Premier
ministre italien en Algérie.
En plus de la coopération dans le
domaine du gaz, l'Algérie et l'Italie ont
noué des partenariats dans différents
autres secteurs stratégiques, tels les
énergies propres, l'industrie de
défense ou encore la promotion des
petites et moyennes entreprises.

R. N.

Rezig : «Les produits algériens entreront en force dans les marchés de la Zlecaf»

Simplification des procédures, réduction du champ d'intervention de l'administration dans l'acte d'investissement,
amélioration du climat des affaires sont les principaux points évoqués par les opérateurs économiques lors des
précédentes réunions avec le Premier ministre consacrées à l'enrichissement du code de l'investissement.  

ENERGIES RENOUVELABLES
Une convention-cadre de partenariat entre 
l'Aprue et Tosyali

L'Agence nationale pour la promotion et la
rationalisation de l'utilisation de l'énergie
(Aprue) a signé, hier, à Alger, une convention-
cadre avec la société "Tosyali Iron Steel
Industry-Algérie", dans le domaine des énergies
renouvelables et de l'efficacité énergétique, a
indiqué le ministère de la Transition énergétique
et des Energies renouvelables, dans un commu-
niqué.

Cette convention-cadre a été signée, au siège
du ministère, par le directeur général de l'Aprue,
Merouane Chaabane, et Alp Topcuoglu, action-
naire et administrateur en charge des affaires de
la société "Tosyali" en Algérie, en présence du
ministre du secteur, Benattou Ziane.

Cette convention a pour objectif de "dévelop-
per un partenariat et une coopération méthodo-
logique et technique dans les domaines de l'effi-

cacité énergétique, des énergies renouvelables
et des technologies propres", selon le ministère.

Les termes de cette convention portent sur
l'efficacité et la sobriété énergétique, l'audit
énergétique, le management énergétique, la
production des énergies renouvelables par l'au-
toconsommation et enfin la diminution des
émissions des gaz à effet de serre, précise la
même source.

"A travers l'Aprue, M. Ziane exprime encore
une fois la disponibilité de son département
ministériel à accompagner Tosyali Algérie dans
ce méga projet de production d'électricité à par-
tir de l'énergie solaire photovoltaïque, d'une
capacité de 55MW, devenant ainsi le premier
projet de grande envergure en matière d'éner-
gies renouvelables dans l'industrie en Algérie",
est-il souligné dans le communiqué.
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ACCIDENTS DE LA
ROUTE : 32 DÉCÈS ET
1600 BLESSÉS EN UNE
SEMAINE

Trente-deux personnes ont trouvé la
mort et 1600 autres ont été blessées dans
1241 accidents de la circulation survenus à
travers différentes régions du pays durant
la période allant du 1er au 7 mai, selon un
bilan publié hier par la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya de Béjaïa où 5 per-
sonnes sont décédées et 74 autres ont été
blessées dans 40 accidents de la route.

Les agents de la Protection civile ont
procédé également, durant cette période,
à l'extinction de 552 incendies urbains,
industriels et divers dont 60 incendies au
niveau de la wilaya d'Alger.

Les unités de la Protection civile ont
effectué, également, durant la même
période, 4239 interventions dont 3787
opérations d'assistance aux personnes en
danger ayant permis le sauvetage de 404
personnes.

Transports : Logitrans appelée 
à accompagner les méga projets

Le ministre des
Transports, Abdellah Moundji
exhorte les responsables du
groupe public de transport
urbain de marchandises et de
logistique Logitrans à consen-
tir davantage d'efforts pour
améliorer sa performance,
notamment dans l'accompa-
gnement des méga projets sur
lesquels mise l'Algérie, indique
un communiqué du ministère.

Présidant une réunion
tenue en présence de cadres
du ministère et du P-DG du
groupe Logitrans et nombre
de ses cadres, M. Moundji a
exhorté les responsables du
groupe à consentir davantage
d'efforts pour améliorer sa
performance, notamment
dans l'accompagnement des
méga projets sur lesquels mise
l'Algérie en termes de déve-
loppement durable, à l'instar
des projets miniers, comme
celui de Gara Djebilet d'exploi-
tation du fer et le projet inté-
gré d'exploitation et de trans-
formation du phosphate à l'est

du pays", souligne le commu-
niqué.

Le ministre a donné des
orientations concernant "le
traitement des crises à la
faveur d'une cellule de veille
pour éviter la reproduction du
scénario de la pandémie et ses
retombées", soulignant l'im-
portance de tirer des ensei-
gnements et de mettre en
place un programme de lutte
contre d'éventuelles nouvelles
vagues pandémiques", ajoute
le document.

Il a appelé, dans ce sens, à
la promotion des services pro-
digués par l'entreprise au
niveau interne et externe à la
faveur de la commercialisa-
tion et d'une stratégie de com-
munication et d'information
étudiée".

Une santé financière
satisfaisante

M. Moundji s'est dit satis-
fait de la situation du groupe et
de sa santé financière, en dépit
de la crise sanitaire Covid-19

qui a grandement influé sur le
secteur, à travers l'organisa-
tion d'un système de gestion
moderne et efficace qu'il
convient de généraliser à
toutes les entreprises du sec-
teur en difficulté".

Le ministre a affirmé l'im-
portance de cette entreprise
sur le plan économique en sa
qualité de société leader dans
le domaine de transport des
marchandises et d'accompa-
gnement des opérateurs éco-
nomiques à l'intérieur et à
l'extérieur du pays, en sus de
sa contribution à la promotion
des exportations hors hydro-
carbures.

Le PDG du Groupe a pré-
senté un exposé global sur la
situation et les activités de
l'entreprise et sur son système
de gestion. Il a également évo-
qué ses différentes réalisa-
tions à l'instar des plateformes
logistiques et l'élargissement
du champ de ses prestations
aux niveaux national et régio-
nal, ajoute le communiqué.

FINANCEMENT
DES STARTUPS
Signature d'une
convention
entre A-
Venture et l'AIF

Une convention a été signée
hier à Alger entre l'accéléra-
teur public de startups
Algeria Venture (A-Venture)
et Algeria Investment fund
(AIF) dans le cadre de la
diversification des méca-
nismes de financement des
startups et leur accompa-
gnement. Cette convention a
été signée par le DG d'A-
Venture, Sid Ali Zerrouki, et
le DG de l'AIF, El Hocine
Djemmal, en présence du
ministre des Finances,
Abderrahmane Raouya, et
du ministre délégué auprès
du Premier ministre chargé
de l'Economie de la connais-
sance et des Startups,
Yacine El-Mahdi Oualid.
Elle permettra aux startups
ayant atteint un certain
niveau de maturité, avec un
chiffre d'affaire "important",
de bénéficier d'un deuxième
financement "plus consé-
quent" pouvant atteindre les
1,5 milliard de dinars, soit un
seuil de financement qui
dépasse celui assuré par
Algeria statups fund (ASF)
qui est de 20 millions de
dinars au maximum, a expli-
qué M. Oualid.

PLACÉE sous le thème "L'Afrique, c'est l'ave-
nir", cette édition verra la participation d'impor-
tantes délégations d'affaires représentant 35
pays, notamment du continent africain, ainsi
que les représentants des organismes d'appui
financier aux plans continental et régional, a
déclaré le Directeur général du Centre arabo-
africain d'investissement et de développement
(CAAID), Amine Boutalbi.

Entre autres organismes qui seront repré-
sentés à cette manifestation figurent l'Union
africaine (UA), la Ligue arabe, la Banque africai-
ne d'Import-Export, l'Organisme arabe d'inves-
tissement et de développement agricole
(OAIDA) ainsi que la Chambre islamique de
commerce, d'industrie et d'agriculture (CICIA).

Outre les opérateurs africains et les repré-
sentants des organismes continentaux, ce
forum verra la participation d'opérateurs et des
représentants d'organismes d'investissement
de pays européens, asiatiques et américains qui
s'intéressent au marché africain, à l'instar de la
Suisse, les Pays-Bas, la Belgique, la France,
l'Espagne, la Chine, la Russie, le Pakistan et le
Mexique.

«Mettre en avant nos 
capacités d'exportation
hors hydrocarbures» 

Cette forte participation des différents conti-
nents fera de l'Algérie un portail commercial
vers l'Afrique, souligne M. Boutaleb, ajoutant que
ce forum leur permettra de découvrir la Zone
Continentale de libre échange, ses atouts, son
fonctionnement et son rôle dans la dynamisa-

tion des échanges commerciaux, particulière-
ment durant la période post-Covid-19.

L'événement permettra à l'Algérie de mettre
en avant ses capacités d'exportation hors hydro-
carbures, selon le président du CAAID, spéciali-
sé dans le conseil et la formation.

Une exposition avec la participation de 80
exposants dans plusieurs spécialités, dont
l'Industrie, les mines, le textile, le bâtiment et
l'artisanat, sera organisée dans le cadre de cette
manifestation, a annoncé M. Boutalbi. Des
séances de formation, des rencontres "B to B",
des rencontres avec les responsables d'ins-
tances africaines et des visites de projets d'in-
vestissement algériens au profit des délégations
participantes sont également prévues dans ce
cadre, a-t-il ajouté, précisant que 17 usines algé-

riennes dans plusieurs wilayas recevront des
visites dans les prochains jours pour faire
connaître le véritable potentiel économique du
pays. A travers cet événement, les organisateurs
entendent relever le défi de la mise à disposition
de l'information économique en mettant en
exergue les capacités que recèle le continent et
les possibilités d'investissement prometteuses
qu'il offre, notamment dans cette conjoncture
économique exceptionnelle et à la lumière de
l'entrée en vigueur de l'accord de la Zone de
libre-échange continentale africaine (ZLECAF). 

Lors de cette rencontre, plusieurs accords
devraient être signés dans des domaines tels
que la métallurgie, la sidérurgie, les mines et
l'exportation de ciment et de câbles élec-
triques, a souligné M. Boutalbi.

650 OPÉRATEURS ATTENDUS AU 8e FORUM AFRICAIN 
SUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE

L'Algérie, un portail commercial
vers l'Afrique
Plus de 650 opérateurs économiques algériens et étrangers prendront part à la 8e édition du
Forum africain sur l'investissement et le commerce prévu les 11 et 12 mai à Alger, selon les
organisateurs de cette manifestation.
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TECHNOLOGIE

LES RÉSEAUX prennent de plus en
plus de place dans notre quotidien et notre
tête. Dès qu'un moment de libre se profile,
ou même en compagnie d'amis ou de col-
lègues, on en profite pour sortir son télé-
phone et rattraper toutes les notifications
loupées - ne vous cachez pas, nous
sommes tous dans le même bateau.

Mais n'y aurait-il pas un juste milieu
entre l'utilisation quotidienne des réseaux
et leur bannissement pur et simple pour
cause d'effets néfastes ? Si, nous apprend
une récente étude britannique.

Des chercheurs du département de la
santé de l'université de Bath ont mesuré
l'anxiété et les sentiments dépressifs de
154 personnes, divisées en deux groupes.
L'un devait couper tout contact avec les
réseaux sociaux pendant 7 jours consécu-
tifs. L'autre pouvait continuer de les
consulter de manière "normale", soit envi-
ron 8h par semaine.

«Même une petite pause peut
avoir un impact»

En seulement une semaine d'absti-
nence, les effets sont déjà perceptibles :
"Beaucoup de nos participants ont signalé
des effets positifs après avoir été éloignés
des réseaux sociaux, comme une meilleu-
re humeur et moins d'anxiété, précise le
docteur Jeff Lambert, co-auteur de l'étude.
Ces résultats suggèrent que même une
petite pause peut avoir un impact".

Le rapport n'établit pas avec certitude
que l'utilisation des réseaux entraîne des

problèmes de santé mentale, ou si un mal-
être préexistant "pousse les gens en ligne
comme moyen de validation". Mais selon
les chercheurs, une pause pendant plu-
sieurs jours ne peut être que bénéfique. "Si
vous passez des heures chaque semaine à
scroller et si vous estimez que cela a un
impact négatif sur vous, cela pourrait

valoir la peine de réduire votre utilisation,
pour voir si ça aide", affirme le Dr Lambert
à Evening Standard.

Reste désormais à savoir si les effets
de cet éloignement temporaire des
réseaux peuvent être pérennes, et s'ils
sont les mêmes chez les adultes et chez les
plus jeunes. 

iPHONE PLIABLE :
APPLE PASSE 
LA SECONDE

Alors que les smartphones
pliables se multiplient, Apple n'a
pas encore pris le train en marche.
Mais le constructeur compte bel
et bien sortir un iPhone pliable
d'ici quelques années. Un
nouveau rapport révèle les
avancées du constructeur en la
matière.

En février 2021, le cabinet
EqualOcean tablait sur une sortie
de l'iPhone pliable à l'horizon
2023. Une prédiction qui apparaît
désormais bien trop optimiste à la
lumière des dernières
informations révélées. L'analyste
Ming-Chi Kuo a dévoilé
récemment qu'Apple ne sortira
pas d'iPhone pliable avant 2025
"au plus tôt".

La Pomme prend du retard sur
la concurrence, notamment sur
son grand rival Samsung qui
s'apprête d'ailleurs à dévoiler l'été
prochain le Galaxy Z Fold 4. Pas de
quoi brusquer Apple pour autant.
Le fabricant continue de tester
des prototypes afin de peaufiner
son futur bijou.

Le constructeur a commencé à
développer un nouvel écran OLED
dénué de polariseur. D'après le
média spécialisé, l'absence de
polariseur affine l'écran et permet
de rendre ce dernier optimal pour
un téléphone pliable. Ainsi, on
peut en conclure qu'Apple a
passé la seconde dans son projet
d'iPhone pliable. Mais comme
évoqué plus haut, ce dernier
n'arrivera pas sur les étals de sitôt.

Car avant de mettre sur pied un
tel Smartphone pliable, d'autres
pièces doivent être conçues à
l'instar d'une charnière, d'un
châssis et des composants
compatibles avec cette
technologie de pointe. Il est en
outre probable que cet écran
OLED ait seulement été créé pour
les prototypes d'iPhone pliables
afin d'éprouver son efficacité.

Néanmoins, le fait qu'Apple
développe de tels écrans suggère
qu'il se concentre désormais sur
un nombre restreint de
prototypes. La Pomme ne serait
donc plus en phase de
planification. Une bonne nouvelle
pour les technophiles qui
attendent fiévreusement la sortie
de l'iPhone Flip. En attendant d'en
savoir plus, vous pouvez admirer
ce joli concept d'iPhone pliable
doté de charnières chromées.

On en profite également pour
vous rappeler qu'Apple planche
en outre sur un MacBook à écran
pliable. Celui-ci ne devrait
toutefois pas sortir avant 2025
dans le meilleur des cas.

Une entreprise américaine de bijoux
a lancé un drôle de défi aux internautes :
se passer de TikTok. Le réseau social chi-
nois se développe à vitesse grand V et
compte plus de 600 millions d'abonnés
dans le monde. Alors, pour aider les gens
à se déconnecter de ce réseau, Shane
Company est prête à payer ceux qui réus-
siront à passer trois mois sans utiliser
l'application.

Shane Company, une importante
entreprise de bijoux aux États-Unis, vient
de lancer un drôle de concours : elle pro-
pose de rémunérer 1.000 dollars (environ
948 €) un ou une accro des réseaux
sociaux, s'il ou elle arrête pendant trois
mois d'utiliser l'application chinoise
TikTok. 

L'annonce est très sérieuse et a été
postée sur le site de l'entreprise. On y
apprend que TikTok serait "l'une des pla-
teformes de médias sociaux à la crois-
sance la plus rapide et addictive". Preuve
à l'appui, la plateforme compterait plus
de 680 millions d'utilisateurs dans le

monde et l'utilisateur moyen y passerait
plus de cinquante minutes par jour.

Les utilisateurs de ce réseau social
auraient beaucoup de mal à décrocher,
d'où cette initiative. L'entreprise améri-
caine s'est interrogée : "Que pourraient
faire les utilisateurs actifs de TikTok pen-
dant les heures qu'ils passent sur ce
réseau social ?" En fait, le service commu-
nication de l'entreprise se dit qu'il capte-
rait bien une partie de ces millions d'utili-
sateurs. Mais comment faire pour les
détourner de la plateforme ? Lancer un
défi : celui de se passer de l'application

durant trois mois. "Le vainqueur devra
rendre compte de son expérience et dire
comment il a occupé son temps sur son
téléphone sans l'application."

Les critères
Les personnes intéressées par ce défi

de "désintoxication numérique" doivent
être avant tout des utilisateurs incondi-
tionnels du réseau social. Lors de son ins-
cription sur le site de Shane Company, le
candidat devra fournir son nom d'utilisa-
teur sur TikTok ainsi que son temps
d'écran au quotidien. Autre élément
incontournable, être un utilisateur régu-
lier, et il faudra le justifier. "Vous devrez
prouver que vous utilisez régulièrement
l'application via vos statistiques de temps
d'écran."

D'autres paramètres seront pris en
compte comme le niveau d'enthousiasme
pour l'application. Dernière condition, il
est impératif d'avoir au moins de 18 ans.
Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu'au 24 juin.

RÉSEAUX SOCIAUX

Tout couper pendant une
semaine serait bénéfique
à notre santé mentale
Pourriez-vous couper tous vos réseaux le temps d'une semaine ? Si le défi paraît
insurmontable, c'est pourtant ce que nous devrions faire pour retrouver sérénité
et joie de vivre, selon une étude britannique.

Se priver de TikTok pendant 3 mois pour
gagner 1000 $, un nouveau défi insolite
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Naâma : les «moussem» 
et les «waadate», des opportunités
pour relancer le tourisme local

Les manifesta-
tions culturelles et
populaires, les "mous-
sem des waâdate",
issus du patrimoine
de Nâama, consti-
tuent des opportuni-
tés pour relancer le
tourisme intérieur,
promouvoir et com-
mercialiser le produit
touristique dont la
région regorge. Ces rendez-
vous annuels, au cours des-
quels se tiennent spectacles de
fantasia, foires commerciales
nationales et régionales de
produits traditionnels, des ren-
contres de poésie et de chant
folklorique, sont autant de
moments culturels, patrimo-
niaux, sociaux et des facteurs
d'attraction touristique. Les
"waâdate", enracinées dans la
culture populaire des habitants
de la wilaya, attirent un
nombre important de visiteurs.
Elles sont autant de facteurs de
relance de l'activité touris-
tique, car la région compte au
moins treize zaouïas et de
nombreux mausolées des
"awlia salihine", dont la célèbre
"waâda" de Sidi Ahmed El-
Mejdoub, qui attire les visiteurs
de toutes les régions du pays et
de l'étranger. Le secteur du

tourisme parie localement sur
l'intensification des manifesta-
tions touristiques patrimo-
niales, des fêtes et des célébra-
tions locales et les exploite
pour valoriser les monuments
et sites naturels, archéolo-
giques et touristiques, comme
c'est le cas pour le musée
archéologique de la citadelle
de Cheikh Bouâmama, chef de
file de la résistance populaire
contre le colonialisme français
dans le sud-ouest du pays.
Situé à Meghrar Tahtani, le site
est classé patrimoine national
protégé. La direction du
Tourisme et de l'Artisanat
œuvre à valoriser ces fêtes cul-
turelles et populaires et des
saisons religieuses en prépa-
rant des supports audio-
visuels, des cartes archéolo-
giques et des spots publici-
taires qui font connaître ce
produit touristique important.

El-Meghaïer : de nouveaux programmes d'habitat pour répondre à la demande locale
De nouveaux programmes de loge-

ments, tous types confondus, seront
accordés à la wilaya d'El-Meghaïer pour
répondre à la demande locale, a-t-on
appris lundi lors de la visite de travail du
ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de
la Ville, Mohamed Tarek Belaribi. Il s'agit
de 6.000 aides financières dans le cadre
des lotissements sociaux, une formule
dont a largement bénéficié la wilaya, de
100 logements entre promotionnels aidés

(LPA) et sociaux, ainsi que 1.000 aides à
l'habitat rural, a annoncé le ministre
après avoir suivi un exposé succinct sur le
secteur, animé à la salle de conférences
de l'hôtel "Rose de sables", dans la daïra
de Djamâa. "D'autres programmes d'habi-
tat seront accordés à cette jeune wilaya
dans le but de renforcer le parc immobi-
lier local", a assuré le ministre. Le parc
immobilier de la wilaya a été consolidé,
en 2018/2019, d'un programme de 8.919

logements, dont 3.600 aides à l'auto-
construction, 2.325 aides à l'habitat rural,
670 logements sociaux, 1.204 LPA ainsi
que de 420 logements location-vente du
programme de l'Agence d'amélioration et
de développement du logement (AADL),
selon les données fournies par les res-
ponsables locaux du secteur. De ces pro-
grammes, il a été fait état de la concréti-
sation de 2.793 unités, tandis que 237
autres sont en cours de réalisation, 4.281

logements non lancés et 308 autres à l'ar-
rêt. M. Belaribi a mis l'accent, dans ce
cadre, sur la nécessité de remettre les
aides financières par étapes, une fois les
travaux de réalisation véritablement lan-
cés par les bénéficiaires, signalant, à ce
titre, que les dossiers des bénéficiaires
d'aides financières n'ayant pas honoré
leurs engagements et engagé leurs tra-
vaux ont été transmis à la justice en vue
de les récupérer.

La manifestation
"Portes Ouvertes"
sur l'université Kasdi
Merbah de Ouargla
connait une large
affluence du public,
notamment des
lycéens de terminale, venus s'informer des moda-
lités d'accès à l'université et les spécialités offertes.
Mise sur pied en application de la convention de
partenariat entre l'Université et la direction de
l'Education de la wilaya d'Ouargla, dans le cadre
des préparatifs de la prochaine saison universitai-
re (2022/2023), cette manifestation a permis de
donner des explications, à travers des vidéos et
dépliants, sur les divers volets socio-pédagogiques,
d'orientation, d'inscription, de formation et d'hé-
bergement. Selon les données fournies, pas moins
de 177 filières d'enseignement en Licence, Master
et Doctorat (LMD), seront offertes au titre de la pro-
chaine saison universitaire au niveau des dix
facultés, deux instituts spécialisés, encadrés par
plus de 1.200 enseignants, dont 60% de grade de
professeur, a indiqué le recteur de l'Université
d'Ouargla, Pr. Mohamed Tahar Hallilet, lors de
l'inauguration de cette manifestation.

Ouargla : large affluence
aux portes ouvertes 
sur l'université

RELIZANE : 
UN POLICIER TUÉ 
EN TENTANT 
DE STOPPER 
UN CHAUFFARD

Selon un communiqué de
la Direction générale de la
sûreté nationale (DGSN),
posté hier sur sa page
Facebook, un policier exer-
çant au niveau de la sûreté de
daïra de Zemmoura, dans la
wilaya de Relizane, est décé-
dé dans l'exercice de ses fonc-
tions. D'après la même sour-
ce, le malheureux policier a
été percuté lundi par le
chauffeur d'un camion au
niveau du carrefour de la cité
Keddouri. "Le chauffeur du
camion âgé de 22 ans, a refu-
sé d'obtempérer aux ordres
des policiers postés au niveau
du carrefour de la cité
Keddouri et a refusé de s'arrê-
ter. C'est en essayant de
prendre la fuite, qu'il a vio-
lemment percuté un policier,
lui causant de graves bles-
sures à plusieurs niveaux de
son corps. Hospitalité depuis
hier au niveau de l'hôpital de
Relizane, l'agent de la Police,
a trouvé la mort ce matin, vu
la gravité de ses blessures",
précise le communiqué de la
DGSN, qui assure que le
conducteur du camion res-
ponsable de l'incident a été
arrêté par les policiers et une
enquête a été ouverte par les
services de la sûreté de la
wilaya de Relizane.   

L'ETABLISSEMENT public de
transport urbain et suburbain d'Alger
(Etusa) a informé sa clientèle, hier,
dans un communiqué, de la mise en
service des cartes sans contact
rechargeables destinées aux abonne-
ments.

Dans le cadre du développement,
de la numérisation et de l'améliora-
tion de la qualité de service offerte aux
usagers, "l'Etusa informe son aimable
clientèle de la mise en service des
cartes sans contact rechargeables
destinées aux abonnements", indique
un communiqué de l'entreprise.

"La solution de ce système, per-
mettant une lecture rapide des infor-
mations et un gain de temps, a été

développée en interne par des ingé-
nieurs de l'Etablissement", précise le
communiqué. A cet effet, l'Etusa invi-
te les usagers intéressés par l'acquisi-
tion de la nouvelle carte d'abonne-
ment sans contact ou son renouvelle-
ment de se rapprocher des points de
vente habituels, à savoir l'Agence
commerciale sise au 21 rue Alfred de
Musset Belouizdad, les kiosques des
stations du 1er mai, de Ben Aknoun,
de la Place des Martyres et enfin
l'Escalier mécanique Bvd Mohamed
V. Par ailleurs, l'Etablissement infor-
me ses usagers qu'ils peuvent bientôt
acquérir cette nouvelle carte sans
contact auprès du point vente situé à
la station d'El Harrach. 

Alger : l'Etusa met en
service des cartes sans
contact rechargeables
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LE MONDE

LES MANIFESTATIONS se sont poursui-
vies malgré l'imposition d'un couvre-feu
rigoureux par les autorités, à la suite de la
mort de 5 personnes, au cours de ce qui est
considéré comme les "pires" violences
depuis le début de manifestations contre le
président et son gouvernement, il y a de cela
quelques semaines, rapporte l'agence de
presse américaine Associated Press.

Ces violences avaient eu lieu dans
contexte d'annonce de la démission du frère
cadet du président, le Premier ministre
Mahinda Rajapaksa, qui n'a pas atténué la
colère des opposants qui protestaient contre
la mauvaise conjoncture économique. Les
manifestations avaient fait 200 blessés,
dans la journée du lundi.

Dans un même contexte, l'armée a pu
transférer le Premier ministre démission-
naire et sa famille, vers un lieu sûr, hier,
après la prise d'assaut de son quartier géné-
ral officiel dans la capitale Colombo, dans la
nuit, par des milliers de manifestants,

d'après les médias locaux. La police a tiré des
grenades de gaz lacrymogènes et des coups
de semonce pour maîtriser les protestations
et dissuader les manifestants d'attaquer la
résidence des officiels.

La police srilankaise a imposé un
couvre-feu à durée indéfinie dans la capita-
le, dans la journée du lundi.

Dans une même perspective, la Haut-
commissaire des Nations unies aux droits
de l'homme, Michelle Bachelet, a condamné
les violences au Sri Lanka qui durent depuis
des semaines.

L'ONU appelle à la retenue
Dans un communiqué, elle a appelé les

autorités à "faire preuve de retenue et à écou-
ter la population", et a exhorté les autorités à
mener une "enquête indépendante et trans-
parente sur ces événements", et ce, dans le
but d'instaurer un dialogue national plus
approfondi et des réformes structurelles.

Les violences avaient débuté après l'arri-

vée de plusieurs milliers de partisans du
Premier ministre Mahinda Rajapaksa dans
les environs du bureau du président, où les
manifestants s'étaient rassemblés.

Le président srilankais avait déclaré
l'état d'urgence dans le pays vendredi der-
nier à minuit, pour des raisons de sécurité,
dans le cadre d'une grève nationale déclen-
chée par les syndicats, pour exiger la démis-
sion du gouvernement.

L'état d'urgence dans le pays - qui est
déclaré pour la deuxième fois en 5 semaines
- donne aux forces de sécurité des pouvoirs
élargis face à des manifestations de grande
ampleur.

Le Sri Lanka subit, depuis plusieurs
mois, de graves pénuries de nourriture, de
carburant et de médicaments.

La crise économique - la pire depuis l'in-
dépendance du pays en 1948 - a éclaté après
la pandémie de coronavirus, et a entraîné
une baisse significative des revenus du tou-
risme et des envois de fonds des expatriés.

FRONT POLISARIO :
PRÈS D'UN DEMI-
SIÈCLE DE LUTTE
POUR LA LIBERTÉ

Le peuple sahraoui a commémoré,
hier, le 49e anniversaire de la création
du Front Polisario, représentant
légitime du peuple dans sa lutte pour
la libération.

Le Front populaire de Libération de
la Saquia el Hamra et du Rio de Oro
(Polisario), le seul et unique
représentant du peuple sahraoui,
reconnu par l'ONU, a été créé le 10 mai
1973 par un groupe de jeunes
sahraouis.

Sa création donnera lieu à la
cristallisation d'un nationalisme
mature, qui devra affronter, avec très
peu de moyens, les forces occupantes
sur sa terre, en unifiant la lutte des
Sahraouis.

Depuis sa fondation, le Front
Polisario est devenu "l'avant-garde, le
guide, le bastion politique du peuple
sahraoui", avec pour objectif suprême,
la libération des territoires sahraouis
occupés.

En ce jour de célébration, le peuple
sahraoui, ses représentants et ses
dirigeants revisitent les succès
diplomatiques et les victoires
obtenues à la faveur de tant d'efforts
et de sacrifices durant 49 ans de lutte.

Dans une déclaration rendue
publique à l'occasion de cette
commémoration, le Secrétariat
général du Front Polisario a exprimé
"sa fierté quant aux acquis obtenus
par le peuple sahraoui dans divers
domaines", appelant l'ensemble des
Sahraouis à "unir leurs rangs pour faire
face aux défis".

Les autorités srilankaises ont intensifié le
déploiement de l'armée et de la police, hier,
pour faire face aux manifestations anti-
gouvernementales qui ont dégénéré en
violences entre les partisans et les opposants
du président Gotabaya Rajapaksa.

Le Sri Lanka plonge dans
le chaos
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CULTURE  PEOPLE  

"SHOT SAGE BLUE MARILYN",
un tableau exécuté en 1964 par
Andy Warhol, deux ans après la
mort tragique de l'icône gla-
mour d'Hollywood, a été vendu
aux enchères ce lundi pour 195
millions de dollars. Un célèbre
portrait de Marilyn Monroe par
le maître américain du pop art
Andy Warhol a été vendu 195
millions de dollars chez
Christie's lundi soir à New York,
devenant l'oeuvre d'art du XXe
siècle la plus chère jamais ven-
due lors d'enchères publiques.
Des dizaines d'intermédiaires
de Christie's étaient également
dans la salle des ventes, pendus
à leurs téléphones pour prendre
les ordres d'acheteurs. La mai-
son d'enchères, propriété de la
très grande fortune française
François Pinault, a précisé lors
d'une brève conférence de pres-
se que l'offre qui avait emporté
le "Marilyn" avait été faite
depuis la salle. Les estimations

d'avant la vente tournaient
autour de 200 millions de dol-
lars. Ce portrait de Marilyn
Monroe bat le précédent record
pour une oeuvre du XXème
siècle, "Les femmes d'Alger
(version 0)" de Pablo Picasso,

vendu aux enchères 179,4 mil-
lions de dollars en mai 2015, et le
"Nu couché" d'Amedeo
Modigliani (170,4 millions en
novembre 2015). Le record
absolu, toutes périodes confon-
dues, pour une vente d'oeuvre

d'art aux enchères est détenu
par le "Salvator Mundi" de
Léonard de Vinci, adjugé en
novembre 2017 pour 450,3 mil-
lions de dollars. Le record aux
enchères pour un Warhol
appartenait à "Silver Car Crash
(double disaster)", une toile
monumentale représentant un
accident de voiture, vendue 105
millions de dollars en 2013.
Peint à l'encre sérigraphie et à
l'acrylique, "Shot Sage Blue
Marylin" est l'un des cinq por-
traits d'un mètre sur un mètre
aux couleurs vives, saturées et
contrastées que l'artiste né à
Pittsburgh (Pennsylvanie) mais
établi à New York, avait réalisé
en 1964 à partir d'une photo
pour la promotion du film
Niagara en 1953. 
Visage rose, cheveux blonds et
rouge à lèvres prononcé, l'actri-
ce laisse apparaître un sourire
énigmatique, sur un fond bleu
turquoise.

UN PORTRAIT DE MARILYN
MONROE PAR WARHOL VENDU
AUX ENCHÈRES 195 MILLIONS
DE DOLLARS, UN RECORD

ALEC ET HILARIA BALDWIN ANNONCENT LE SEXE
DE LEUR SEPTIÈME ENFANT
Alec Baldwin et son épouse Hilaria ont
annoncé ce lundi sur Instagram le sexe
de son septième enfant. Alec Baldwin et
sa femme Hilaria ont finalement annon-
cé le sexe de leur septième enfant. Les
tourtereaux, mariés depuis 2012, ont
révélé qu'ils attendaient une petite fille.
"J'ai hâte de te rencontrer, ma fille", a
lâché l'Américaine de 38 ans dans une
vidéo publiée lundi sur Instagram. "Cela
a toujours été à la fois amusant et signifi-
catif pour moi de savoir quel est le sexe
de mon bébé, mais au fur et à mesure

que je grandis et que j'apprends, je veux
le découvrir un peu différemment", a-t-
elle légendé. "Nous ne pouvons que gui-
der, encourager leur esprit, écouter, par-
tager nos expériences et apprendre
d'eux, tout en observant leur propre par-
cours. Nous pouvons offrir une vie aussi
belle que possible, mais le reste appar-
tient à notre bébé", a-t-elle ajouté. "Je
ressens tellement de joie en regardant
ces enfants, qui sont remplis d'amour et
de la sagesse la plus simple et la plus
gentille. Les entendre partager leurs

paroles est l'un des plus beaux cadeaux
de ma vie", peut-on lire sous la vidéo. Le
couple est parent de Carmen Gabriela
(née en 2013), Rafael Thomas (né en juin
2015), Leonardo Ángel Charles (né en
septembre 2016), Romeo Alejandro
David (né en mai 2018), Eduardo Pau
Lucas (né en septembre 2020) et
María Lucía Victoria (née en 2021
par mère porteuse). Alec Baldwin
est également l'heureux papa
d'Ireland, née de son mariage
avec Kim Basinger.  

RENAUD FÊTE 
SES 70 ANS, GRAND
RETOUR SUR SCÈNE

AVEC SA FILLE
LOLITA, AXELLE

RED…
Un hommage en chanson ! De plus

en plus discret dans les médias, cha-
cune de ses apparitions est scrutée
et attendue. Hier soir,  avec l'émis-
sion "Joyeux anniversaire Renaud"

diffusé sur France 2, les fans du chan-
teur seront gâtés. Lors de cette soirée

exceptionnelle, Renaud fera son
grand retour.  À l'occasion de son
70e anniversaire - qui tombe le 11

mai - et la sortie de son nouvel
album "Métèque", dans lequel il revi-

site treize grandes chansons fran-
çaises, le Phénix fera le show sur la
scène du Dôme, à Paris. Il chantera

plusieurs titres de son nouvel opus et
sera également entouré de ses plus

proches amis artistes : Calogero ,
Dave (de retour sur scène depuis sa

lourde chute ), Joyce Jonathan , Zazi ,
Axelle Red … Tous interpréteront

quelques uns de ses tubes les plus
mythiques. De "Mistral Gagnant" à

"Morgane de toi", en passant par "En
cloque" et "Dès que le vent soufflera",

cette soirée évènement sera pleine
d'émotions.

Sa fille à ses côtés
Une invitée très spéciale sera éga-

lement de la partie : Lolita Séchan .
La fille de Renaud encouragera son

père parmi les spectateurs.
L'illustratrice de 41 ans assistera

notamment à la prestation de son
ex-mari et père de sa fille Héloïse (10
ans), Renan Luce , resté proche de la
famille.  Lors de cette soirée sans réel
animateur, l'acteur Jean Paul Rouve ,

ami intime de Renaud, jouera les
conteurs. À travers des images d'ar-

chives rares, il apportera un éclairage
émouvant sur l'histoire des titres les
plus emblématiques. Seule excep-
tion : aucun rappeur n'est attendu

sur la scène. "Je suis désolé pour eux
mais je ne suis pas fan. Orelsan et

Stromae, c'est bien écrit, mais musi-
calement, je n'accroche pas. Cela me
laisse froid. Je suis trop vieux", justi-

fiait l'auteur-compositeur au
"Parisien "

Depuis la semaine dernière, des mes-
sages partagés sur les réseaux sociaux affir-
ment qu'Amber Heard a repris des
répliques du film "Le Talentueux
Mr Ripley" lors de son témoi-
gnage dans le cadre du pro-
cès en diffamation qui
l'oppose à son ex-mari
Johnny Depp. Pourtant,
la comédienne n'a cité
aucune réplique, comme
le relève le site AFP Fact
Check de l'AFP, qui a étu-
dié le script du long-
métrage sorti en 1999.
"Amber Heard a volé des extra-
its du film 'Le talentueux Mr
Ripley'". Depuis le témoignage de la comé-
dienne lors de son procès très médiatisé
contre Johnny Depp, les messages du genre
se multiplient sur les réseaux sociaux. Pour
prouver leurs dires, les internautes parta-
gent notamment des captures d'écran de ce

qui est censé être la déclaration d'ouverture
d'Amber Heard au tribunal.

Dans le film, le personnage joué
par Gwyneth Paltrow lance: "Le

truc avec Dickie, c'est que
vous avez l'impression que

le soleil brille pour vous,
et c'est merveilleux. Et
puis il vous oublie, et il
fait très, très froid".
Selon certains, Amber
Heard aurait simple-

ment changé le nom de
"Dickie" pour celui de son

ex, Johnny Depp. 

Aucune correspondance
Pourtant, l'AFP Fact Check a examiné le

témoignage de la comédienne, diffusé en
direct et en intégralité sur plusieurs chaînes
américaines, et n'a pas trouvé de corres-
pondance exacte avec le scénario du film.
Dans son témoignage du 4 mai, la star a

ainsi décrit sa relation avec l'acteur en
déclarant notamment: "Quand j'étais avec
Johnny, je me sentais comme la plus belle
personne du monde. Vous savez, il me don-
nait l'impression d'être vue".  "Et puis il dis-
paraissait, et il n'y avait juste aucun moyen
de mettre la main sur lui, aucun moyen de le
contacter", a-t-elle ensuite ajouté, en répon-
se à une question de son avocat. Sur Twitter,
la journaliste Alana, a partagé un montage
vidéo du témoignage de l'actrice et de l'ex-
trait du film mis bout à bout. "Beaucoup de
gens ont réagi au témoignage de Mme
Heard en disant qu'il ressemblait au
'Talentueux Mr Ripley'. Une fausse trans-
cription a ensuite circulé, donnant l'impres-
sion qu'elle avait répété mot pour mot le
scénario du film dans son témoignage. Ce
tweet a pour but de vous montrer ce qu'elle
a réellement dit, ainsi que ce qui a été dit
dans le film, et de vous permettre de décider
par vous-même", a-t-elle notamment écrit. 

Amber Heard a-t-elle réellement utilisé des citations 
de films lors de son témoignage au tribunal ?

DÉDIÉE essentiellement aux corps
constitués de la Police et la Gendarmerie
nationales ainsi qu'aux Douanes algé-
riennes (dont des représentants étaient pré-
sents), "Turathi.dz" est un guide-photo
numérique, permettant la consolidation des
stratégies de protection et de valorisation
des collections des musées et des biblio-
thèques, à travers l'élaboration de projets
numériques et la formation à leur maitrise
pratique pour empêcher toute tentative de
commercialisation illégale des biens cultu-
rels. La ministre de la Culture et des Arts a
indiqué que son département a "œuvré à la
recherche des voies et techniques avec ses
partenaires, afin de pouvoir lutter efficace-
ment contre la contrebande et le trafic illici-
te des biens culturels", conformément aux
orientations du président de la République
M. Abdelmadjid Tebboune, portant sur la

nécessité de la conservation, la protection et
la valorisation de l'héritage culturel algé-
rien.

Ambassade des USA 
La plateforme électronique "Turathi.dz"

est constituée d'une "base de données
numériques sur les différents biens cultu-
rels, les plus exposés au vol, à la contreban-
de et à la commercialisation illicite", a indi-
qué Soraya Mouloudji, expliquant que ce
guide-référence peut être utilisé par "les
agents des différents corps constitués, les
hommes de loi, ainsi que les collaborateurs
internationaux actifs dans ce domaine". Ce
projet intervient en application du "mémo-
randum d'entente" signé en 2019 par
l'Algérie et les Etats Unis d'Amérique, por-
tant sur la "limitation de l'exportation d'ob-
jets archéologiques vers les Etats-Unis et

l'arrêt de la spoliation et le trafic de ces
objets conformément à la convention de
l'UNESCO de 1970". De son côté, l'ambassa-
deur des Etats-Unis d'Amérique, Elisabeth
Moore Aubin a rappelé dans sa lettre, que ce
guide photo, réalisé en collaboration avec la
"Coalition des antiquités", fait partie des
"engagements plus larges entre la partie
algérienne et américaine", qui comprenait
également la "création d'un plan à long

terme de numérisation des biens culturels
algériens, qui contribuera à prévenir et à
poursuivre les pillards et permettra au
ministère de partager plus largement son
riche patrimoine culturel avec le public".
Une journée de formation sur l'utilisation et
l'exploitation des données de ce nouveau
moyen numérique de contrôle a été enca-
drée par des experts algériens à l'adresse
des éléments des corps constitué présents.

Présentation de la plateforme "Turathi.dz"
de protection des biens culturels
La ministre de la Culture et des Arts, Soraya
Mouloudji a procédé, lundi à Alger, au lancement de
la plateforme électronique "Turathi.dz", destinée à
lutter contre la contrebande et le trafic illicite des
biens culturels, et réalisée en collaboration avec
l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique. 

CONSTANTINE : 
LA M'LAYA REMISE
AU GOÛT DU JOUR
LORS D'UN DÉFILÉ

Des jeunes filles ont défilé en
M'laya, lundi à Constantine, depuis le
musée public national des arts et des
expressions culturelles tradition-
nelles palais Ahmed-Bey jusqu'à la
Placette Sidi Djeliss, dans la vieille
ville, sous le regard tantôt admiratif,
tantôt amusé des passants, dont des
jeunes qui ont vu, pour la première
fois, cette étoffe que portaient les
Constantinoises autrefois pour sortir.
Le défilé, inscrit dans le cadre de la
première édition de "La journée de la
M'laya constantinoise", s'est ébranlé
de la Place Si El Haouès, où se trouve
le palais Ahmed Bey avant de des-
cendre la rue du 19 juin et prendre un
raccourci vers El Djazarine, dans la
vieille ville, pour atteindre Rahbet
Essouf jusqu'à la fontaine de Sidi
Djeliss, accompagné d'une foule de
curieux. Fières, gracieuses et élan-
cées, les jeunes filles en M'laya, dont
certaines portaient des petits dra-
peaux à la main, se sont prêtées
volontiers à des séances photos
devant la fontaine, à l'intérieur de Dar
Haoussa et Bernou de la confrérie de
Diwan, et devant les portes antiques
des maisons de Sidi Djeliss, autrefois,
une place animée et cœur de la vieille
ville. Pour Leila, qui faisait partie des
filles en M'laya (étudiantes, membres
d'associations culturelles et arti-
sanes), le défilé "a permis de renouer
avec des traditions faisant partie de
notre identité et de rendre hommage
aux Constantinoises tout en introdui-
sant auprès des jeunes générations
cet habit qui fait partie de notre patri-

moine". Présente sur les
lieux, la chef et costu-
mière Nassira Facih, qui

a initié les jeunes filles à la
façon de porter la M'laya, a

relevé l'importance de ce genre
de manifestations pour "répandre ce
patrimoine et le préserver".

La poésie de Ninar Esber se lit, s'écoute et
se découvre au hasard d'une approche qui
invite à suivre son intuition. Les superposi-
tions d'espaces, d'époques, de sensations,
jalonnent une expérience existentielle et lan-
gagière sans filtre, dans une langue souvent
abrupte, d'où jaillissent les émotions à vif. La
morsure de la chair, la brûlure de l'abandon, le
scandale de la violence sous ses aspects les
plus sordides, mais aussi la présence saillante
d'une soif de regarder dans les yeux, de tou-
cher et de mettre en forme. " Je suis entre deux
rives/Le mot et l'image/Poussée vers l'écriture/
Sans vocabulaire ni syntaxe, je coule/ Attirée
par l'image sans technique ni spontanéité/Je
m'enferme. " La langue française tangue entre
l'héritage immatériel d'images et de mots en
arabe, une expérience de la guerre, ailleurs, et
une plasticité d'identités qui se dérobent. " Les
mots me manquent/Leur promesse me rassu-
re. " Mes instantanés, Beyrouth-Paris, 1990-
2021 (éditions du Canoë, 2022) réunit des
poèmes de l'artiste plasticienne franco-liba-
naise qui semblent braver l'asservissement
d'une chronologie réductrice et sécante. "
Lorsque j'ai commencé à rassembler ces
textes en 2018, les poèmes étaient éparpillés
dans différents ordinateurs et sur des bouts de
papier, témoigne Ninar Esber. En les relisant,
j'ai vite compris qu'il ne pouvait pas y avoir
d'axe chronologique ; j'ai voulu laisser cet
aspect éclaté, hors sol, qui correspond bien à
mon esprit et à ma manière d'être. Ce sont des
flashs, des éclats, des cris, ils ne pouvaient pas
être ordonnés. Ainsi, le lecteur pourra s'im-
miscer plus facilement et s'approprier les
textes. En revanche, il était essentiel de garder
les dates et les lieux où les textes ont été écrits.
" Les poèmes qui se succèdent empruntent
des formes très variées qui correspondent à
une écriture qui dessine les contours protéi-
formes de l'instant. " J'ai un carnet qui ne me
quitte jamais, j'ai besoin du papier. J'écris
lorsque les phrases arrivent, de jour comme
de nuit, où je me lève pour les noter. Je les
accueille et je les laisse mûrir, seules. Je
reviens vers elles quelque temps après pour
voir si elles ont bien enduré le passage du

temps. Celles que je juge être recevables, je les
complète. Les autres, je les laisse encore mûrir
ou je les efface. Je transporte mes textes sur
différents supports, comme je transporte en
moi les émotions liées aux villes qui m'habi-
tent ", poursuit celle qui est sensible à la
connexion de ses performances artistiques
avec ses textes. " En me relisant, je me suis
rendu compte que ce que j'écrivais n'était pas
seulement lié à l'exil ou à la guerre, mais aussi
à mon travail artistique et plastique. Tout ce
que je n'ai pas pu dire avec mes performances,
mes vidéos et mes dessins se trouve là. Il est
extrêmement difficile de témoigner des vio-
lences de la guerre, des émotions liées à la
mort ou à la perte de ceux que l'on aime, et je
ne suis pas du côté de l'illustration. Il faut voir
ce recueil comme une autre face de mon par-
cours artistique, tout est lié ", explique Ninar
Esber.

"Beyrouth, un corps qui me
manque terriblement."

Si les poèmes sillonnent des villes mul-
tiples, Beyrouth est celle où s'ancre doulou-
reusement le " je " poétique. " Je n'ai jamais
quitté Beyrouth et Beyrouth ne m'a jamais
quittée, malgré 33 ans de vie en France. J'ai
cette ville dans la peau, et il est extrêmement
difficile de voir souffrir la ville que l'on aime
sans pouvoir venir à son secours. Voir ce
pays perdre son âme, perdre ses forces
vives, c'est un autre déchirement. Les
crises politiques, économiques et
sociales que les Libanais ont traver-
sées ces dernières années sont
effrayantes ; j'ai un respect et une
admiration sans borne pour
toutes les ONG libanaises qui
prennent le relais de l'État
défaillant.
Je suis de
près ce
qui se passe sur
le terrain, et le
Liban est l'autre bat-
tement de mon cœur !
" confie l'artiste, dont le

champ émotionnel et sensoriel est associé à la
capitale libanaise. " C'est dans cette ville que
j'ai eu mes plus grandes émotions étant petite
ou jeune fille. Le sang, la mort, les cadavres, les
sons violents, l'adrénaline, mais aussi les pre-
miers émois, les premiers désirs sexuels, etc.
Et puis, il y a la déchirure, l'arrachement, le
départ à quinze ans, c'est une plaie toujours
béante. Je considère Beyrouth comme un
corps qui me manque terriblement. J'aime son
odeur, son souffle, son toucher. En parler, la
chanter, c'est la retrouver, la caresser, la visi-
ter, la consoler… " ajoute l'auteure, chez qui le
motif du vide semble récurrent et insatiable. "
Il y a un vide lié à l'impossibilité du deuil. Je n'ai
pas réussi à dépasser l'exil, c'est un combat de
tous les jours. Je remplis le vide grâce au désir
de faire grâce à l'art, à l'écriture... Mais tel

Sisyphe, le vide revient et je dois
recommencer, repousser,

reformuler. Le désir est le
moteur de tout. S'il n'y a
pas de désir, c'est la mort
", affirme celle dont les
textes revendiquent la
liberté des femmes. " La
viande que j'étais/Plaisait
aux rapaces/Tendre pal-
pitante/Ils picoraient

mes seins/Mes mains,
mon antre/ Moi,

viande
tendre et

sai-
gnan-
te. "

Ninar Esber : «La viande que j'étais 
plaisait aux rapaces»
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CULTURE  PEOPLE  

"SHOT SAGE BLUE MARILYN",
un tableau exécuté en 1964 par
Andy Warhol, deux ans après la
mort tragique de l'icône gla-
mour d'Hollywood, a été vendu
aux enchères ce lundi pour 195
millions de dollars. Un célèbre
portrait de Marilyn Monroe par
le maître américain du pop art
Andy Warhol a été vendu 195
millions de dollars chez
Christie's lundi soir à New York,
devenant l'oeuvre d'art du XXe
siècle la plus chère jamais ven-
due lors d'enchères publiques.
Des dizaines d'intermédiaires
de Christie's étaient également
dans la salle des ventes, pendus
à leurs téléphones pour prendre
les ordres d'acheteurs. La mai-
son d'enchères, propriété de la
très grande fortune française
François Pinault, a précisé lors
d'une brève conférence de pres-
se que l'offre qui avait emporté
le "Marilyn" avait été faite
depuis la salle. Les estimations

d'avant la vente tournaient
autour de 200 millions de dol-
lars. Ce portrait de Marilyn
Monroe bat le précédent record
pour une oeuvre du XXème
siècle, "Les femmes d'Alger
(version 0)" de Pablo Picasso,

vendu aux enchères 179,4 mil-
lions de dollars en mai 2015, et le
"Nu couché" d'Amedeo
Modigliani (170,4 millions en
novembre 2015). Le record
absolu, toutes périodes confon-
dues, pour une vente d'oeuvre

d'art aux enchères est détenu
par le "Salvator Mundi" de
Léonard de Vinci, adjugé en
novembre 2017 pour 450,3 mil-
lions de dollars. Le record aux
enchères pour un Warhol
appartenait à "Silver Car Crash
(double disaster)", une toile
monumentale représentant un
accident de voiture, vendue 105
millions de dollars en 2013.
Peint à l'encre sérigraphie et à
l'acrylique, "Shot Sage Blue
Marylin" est l'un des cinq por-
traits d'un mètre sur un mètre
aux couleurs vives, saturées et
contrastées que l'artiste né à
Pittsburgh (Pennsylvanie) mais
établi à New York, avait réalisé
en 1964 à partir d'une photo
pour la promotion du film
Niagara en 1953. 
Visage rose, cheveux blonds et
rouge à lèvres prononcé, l'actri-
ce laisse apparaître un sourire
énigmatique, sur un fond bleu
turquoise.

UN PORTRAIT DE MARILYN
MONROE PAR WARHOL VENDU
AUX ENCHÈRES 195 MILLIONS
DE DOLLARS, UN RECORD

ALEC ET HILARIA BALDWIN ANNONCENT LE SEXE
DE LEUR SEPTIÈME ENFANT
Alec Baldwin et son épouse Hilaria ont
annoncé ce lundi sur Instagram le sexe
de son septième enfant. Alec Baldwin et
sa femme Hilaria ont finalement annon-
cé le sexe de leur septième enfant. Les
tourtereaux, mariés depuis 2012, ont
révélé qu'ils attendaient une petite fille.
"J'ai hâte de te rencontrer, ma fille", a
lâché l'Américaine de 38 ans dans une
vidéo publiée lundi sur Instagram. "Cela
a toujours été à la fois amusant et signifi-
catif pour moi de savoir quel est le sexe
de mon bébé, mais au fur et à mesure

que je grandis et que j'apprends, je veux
le découvrir un peu différemment", a-t-
elle légendé. "Nous ne pouvons que gui-
der, encourager leur esprit, écouter, par-
tager nos expériences et apprendre
d'eux, tout en observant leur propre par-
cours. Nous pouvons offrir une vie aussi
belle que possible, mais le reste appar-
tient à notre bébé", a-t-elle ajouté. "Je
ressens tellement de joie en regardant
ces enfants, qui sont remplis d'amour et
de la sagesse la plus simple et la plus
gentille. Les entendre partager leurs

paroles est l'un des plus beaux cadeaux
de ma vie", peut-on lire sous la vidéo. Le
couple est parent de Carmen Gabriela
(née en 2013), Rafael Thomas (né en juin
2015), Leonardo Ángel Charles (né en
septembre 2016), Romeo Alejandro
David (né en mai 2018), Eduardo Pau
Lucas (né en septembre 2020) et
María Lucía Victoria (née en 2021
par mère porteuse). Alec Baldwin
est également l'heureux papa
d'Ireland, née de son mariage
avec Kim Basinger.  

RENAUD FÊTE 
SES 70 ANS, GRAND
RETOUR SUR SCÈNE

AVEC SA FILLE
LOLITA, AXELLE

RED…
Un hommage en chanson ! De plus

en plus discret dans les médias, cha-
cune de ses apparitions est scrutée
et attendue. Hier soir,  avec l'émis-
sion "Joyeux anniversaire Renaud"

diffusé sur France 2, les fans du chan-
teur seront gâtés. Lors de cette soirée

exceptionnelle, Renaud fera son
grand retour.  À l'occasion de son
70e anniversaire - qui tombe le 11

mai - et la sortie de son nouvel
album "Métèque", dans lequel il revi-

site treize grandes chansons fran-
çaises, le Phénix fera le show sur la
scène du Dôme, à Paris. Il chantera

plusieurs titres de son nouvel opus et
sera également entouré de ses plus

proches amis artistes : Calogero ,
Dave (de retour sur scène depuis sa

lourde chute ), Joyce Jonathan , Zazi ,
Axelle Red … Tous interpréteront

quelques uns de ses tubes les plus
mythiques. De "Mistral Gagnant" à

"Morgane de toi", en passant par "En
cloque" et "Dès que le vent soufflera",

cette soirée évènement sera pleine
d'émotions.

Sa fille à ses côtés
Une invitée très spéciale sera éga-

lement de la partie : Lolita Séchan .
La fille de Renaud encouragera son

père parmi les spectateurs.
L'illustratrice de 41 ans assistera

notamment à la prestation de son
ex-mari et père de sa fille Héloïse (10
ans), Renan Luce , resté proche de la
famille.  Lors de cette soirée sans réel
animateur, l'acteur Jean Paul Rouve ,

ami intime de Renaud, jouera les
conteurs. À travers des images d'ar-

chives rares, il apportera un éclairage
émouvant sur l'histoire des titres les
plus emblématiques. Seule excep-
tion : aucun rappeur n'est attendu

sur la scène. "Je suis désolé pour eux
mais je ne suis pas fan. Orelsan et

Stromae, c'est bien écrit, mais musi-
calement, je n'accroche pas. Cela me
laisse froid. Je suis trop vieux", justi-

fiait l'auteur-compositeur au
"Parisien "

Depuis la semaine dernière, des mes-
sages partagés sur les réseaux sociaux affir-
ment qu'Amber Heard a repris des
répliques du film "Le Talentueux
Mr Ripley" lors de son témoi-
gnage dans le cadre du pro-
cès en diffamation qui
l'oppose à son ex-mari
Johnny Depp. Pourtant,
la comédienne n'a cité
aucune réplique, comme
le relève le site AFP Fact
Check de l'AFP, qui a étu-
dié le script du long-
métrage sorti en 1999.
"Amber Heard a volé des extra-
its du film 'Le talentueux Mr
Ripley'". Depuis le témoignage de la comé-
dienne lors de son procès très médiatisé
contre Johnny Depp, les messages du genre
se multiplient sur les réseaux sociaux. Pour
prouver leurs dires, les internautes parta-
gent notamment des captures d'écran de ce

qui est censé être la déclaration d'ouverture
d'Amber Heard au tribunal.

Dans le film, le personnage joué
par Gwyneth Paltrow lance: "Le

truc avec Dickie, c'est que
vous avez l'impression que

le soleil brille pour vous,
et c'est merveilleux. Et
puis il vous oublie, et il
fait très, très froid".
Selon certains, Amber
Heard aurait simple-

ment changé le nom de
"Dickie" pour celui de son

ex, Johnny Depp. 

Aucune correspondance
Pourtant, l'AFP Fact Check a examiné le

témoignage de la comédienne, diffusé en
direct et en intégralité sur plusieurs chaînes
américaines, et n'a pas trouvé de corres-
pondance exacte avec le scénario du film.
Dans son témoignage du 4 mai, la star a

ainsi décrit sa relation avec l'acteur en
déclarant notamment: "Quand j'étais avec
Johnny, je me sentais comme la plus belle
personne du monde. Vous savez, il me don-
nait l'impression d'être vue".  "Et puis il dis-
paraissait, et il n'y avait juste aucun moyen
de mettre la main sur lui, aucun moyen de le
contacter", a-t-elle ensuite ajouté, en répon-
se à une question de son avocat. Sur Twitter,
la journaliste Alana, a partagé un montage
vidéo du témoignage de l'actrice et de l'ex-
trait du film mis bout à bout. "Beaucoup de
gens ont réagi au témoignage de Mme
Heard en disant qu'il ressemblait au
'Talentueux Mr Ripley'. Une fausse trans-
cription a ensuite circulé, donnant l'impres-
sion qu'elle avait répété mot pour mot le
scénario du film dans son témoignage. Ce
tweet a pour but de vous montrer ce qu'elle
a réellement dit, ainsi que ce qui a été dit
dans le film, et de vous permettre de décider
par vous-même", a-t-elle notamment écrit. 

Amber Heard a-t-elle réellement utilisé des citations 
de films lors de son témoignage au tribunal ?

DÉDIÉE essentiellement aux corps
constitués de la Police et la Gendarmerie
nationales ainsi qu'aux Douanes algé-
riennes (dont des représentants étaient pré-
sents), "Turathi.dz" est un guide-photo
numérique, permettant la consolidation des
stratégies de protection et de valorisation
des collections des musées et des biblio-
thèques, à travers l'élaboration de projets
numériques et la formation à leur maitrise
pratique pour empêcher toute tentative de
commercialisation illégale des biens cultu-
rels. La ministre de la Culture et des Arts a
indiqué que son département a "œuvré à la
recherche des voies et techniques avec ses
partenaires, afin de pouvoir lutter efficace-
ment contre la contrebande et le trafic illici-
te des biens culturels", conformément aux
orientations du président de la République
M. Abdelmadjid Tebboune, portant sur la

nécessité de la conservation, la protection et
la valorisation de l'héritage culturel algé-
rien.

Ambassade des USA 
La plateforme électronique "Turathi.dz"

est constituée d'une "base de données
numériques sur les différents biens cultu-
rels, les plus exposés au vol, à la contreban-
de et à la commercialisation illicite", a indi-
qué Soraya Mouloudji, expliquant que ce
guide-référence peut être utilisé par "les
agents des différents corps constitués, les
hommes de loi, ainsi que les collaborateurs
internationaux actifs dans ce domaine". Ce
projet intervient en application du "mémo-
randum d'entente" signé en 2019 par
l'Algérie et les Etats Unis d'Amérique, por-
tant sur la "limitation de l'exportation d'ob-
jets archéologiques vers les Etats-Unis et

l'arrêt de la spoliation et le trafic de ces
objets conformément à la convention de
l'UNESCO de 1970". De son côté, l'ambassa-
deur des Etats-Unis d'Amérique, Elisabeth
Moore Aubin a rappelé dans sa lettre, que ce
guide photo, réalisé en collaboration avec la
"Coalition des antiquités", fait partie des
"engagements plus larges entre la partie
algérienne et américaine", qui comprenait
également la "création d'un plan à long

terme de numérisation des biens culturels
algériens, qui contribuera à prévenir et à
poursuivre les pillards et permettra au
ministère de partager plus largement son
riche patrimoine culturel avec le public".
Une journée de formation sur l'utilisation et
l'exploitation des données de ce nouveau
moyen numérique de contrôle a été enca-
drée par des experts algériens à l'adresse
des éléments des corps constitué présents.

Présentation de la plateforme "Turathi.dz"
de protection des biens culturels
La ministre de la Culture et des Arts, Soraya
Mouloudji a procédé, lundi à Alger, au lancement de
la plateforme électronique "Turathi.dz", destinée à
lutter contre la contrebande et le trafic illicite des
biens culturels, et réalisée en collaboration avec
l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique. 

CONSTANTINE : 
LA M'LAYA REMISE
AU GOÛT DU JOUR
LORS D'UN DÉFILÉ

Des jeunes filles ont défilé en
M'laya, lundi à Constantine, depuis le
musée public national des arts et des
expressions culturelles tradition-
nelles palais Ahmed-Bey jusqu'à la
Placette Sidi Djeliss, dans la vieille
ville, sous le regard tantôt admiratif,
tantôt amusé des passants, dont des
jeunes qui ont vu, pour la première
fois, cette étoffe que portaient les
Constantinoises autrefois pour sortir.
Le défilé, inscrit dans le cadre de la
première édition de "La journée de la
M'laya constantinoise", s'est ébranlé
de la Place Si El Haouès, où se trouve
le palais Ahmed Bey avant de des-
cendre la rue du 19 juin et prendre un
raccourci vers El Djazarine, dans la
vieille ville, pour atteindre Rahbet
Essouf jusqu'à la fontaine de Sidi
Djeliss, accompagné d'une foule de
curieux. Fières, gracieuses et élan-
cées, les jeunes filles en M'laya, dont
certaines portaient des petits dra-
peaux à la main, se sont prêtées
volontiers à des séances photos
devant la fontaine, à l'intérieur de Dar
Haoussa et Bernou de la confrérie de
Diwan, et devant les portes antiques
des maisons de Sidi Djeliss, autrefois,
une place animée et cœur de la vieille
ville. Pour Leila, qui faisait partie des
filles en M'laya (étudiantes, membres
d'associations culturelles et arti-
sanes), le défilé "a permis de renouer
avec des traditions faisant partie de
notre identité et de rendre hommage
aux Constantinoises tout en introdui-
sant auprès des jeunes générations
cet habit qui fait partie de notre patri-

moine". Présente sur les
lieux, la chef et costu-
mière Nassira Facih, qui

a initié les jeunes filles à la
façon de porter la M'laya, a

relevé l'importance de ce genre
de manifestations pour "répandre ce
patrimoine et le préserver".

La poésie de Ninar Esber se lit, s'écoute et
se découvre au hasard d'une approche qui
invite à suivre son intuition. Les superposi-
tions d'espaces, d'époques, de sensations,
jalonnent une expérience existentielle et lan-
gagière sans filtre, dans une langue souvent
abrupte, d'où jaillissent les émotions à vif. La
morsure de la chair, la brûlure de l'abandon, le
scandale de la violence sous ses aspects les
plus sordides, mais aussi la présence saillante
d'une soif de regarder dans les yeux, de tou-
cher et de mettre en forme. " Je suis entre deux
rives/Le mot et l'image/Poussée vers l'écriture/
Sans vocabulaire ni syntaxe, je coule/ Attirée
par l'image sans technique ni spontanéité/Je
m'enferme. " La langue française tangue entre
l'héritage immatériel d'images et de mots en
arabe, une expérience de la guerre, ailleurs, et
une plasticité d'identités qui se dérobent. " Les
mots me manquent/Leur promesse me rassu-
re. " Mes instantanés, Beyrouth-Paris, 1990-
2021 (éditions du Canoë, 2022) réunit des
poèmes de l'artiste plasticienne franco-liba-
naise qui semblent braver l'asservissement
d'une chronologie réductrice et sécante. "
Lorsque j'ai commencé à rassembler ces
textes en 2018, les poèmes étaient éparpillés
dans différents ordinateurs et sur des bouts de
papier, témoigne Ninar Esber. En les relisant,
j'ai vite compris qu'il ne pouvait pas y avoir
d'axe chronologique ; j'ai voulu laisser cet
aspect éclaté, hors sol, qui correspond bien à
mon esprit et à ma manière d'être. Ce sont des
flashs, des éclats, des cris, ils ne pouvaient pas
être ordonnés. Ainsi, le lecteur pourra s'im-
miscer plus facilement et s'approprier les
textes. En revanche, il était essentiel de garder
les dates et les lieux où les textes ont été écrits.
" Les poèmes qui se succèdent empruntent
des formes très variées qui correspondent à
une écriture qui dessine les contours protéi-
formes de l'instant. " J'ai un carnet qui ne me
quitte jamais, j'ai besoin du papier. J'écris
lorsque les phrases arrivent, de jour comme
de nuit, où je me lève pour les noter. Je les
accueille et je les laisse mûrir, seules. Je
reviens vers elles quelque temps après pour
voir si elles ont bien enduré le passage du

temps. Celles que je juge être recevables, je les
complète. Les autres, je les laisse encore mûrir
ou je les efface. Je transporte mes textes sur
différents supports, comme je transporte en
moi les émotions liées aux villes qui m'habi-
tent ", poursuit celle qui est sensible à la
connexion de ses performances artistiques
avec ses textes. " En me relisant, je me suis
rendu compte que ce que j'écrivais n'était pas
seulement lié à l'exil ou à la guerre, mais aussi
à mon travail artistique et plastique. Tout ce
que je n'ai pas pu dire avec mes performances,
mes vidéos et mes dessins se trouve là. Il est
extrêmement difficile de témoigner des vio-
lences de la guerre, des émotions liées à la
mort ou à la perte de ceux que l'on aime, et je
ne suis pas du côté de l'illustration. Il faut voir
ce recueil comme une autre face de mon par-
cours artistique, tout est lié ", explique Ninar
Esber.

"Beyrouth, un corps qui me
manque terriblement."

Si les poèmes sillonnent des villes mul-
tiples, Beyrouth est celle où s'ancre doulou-
reusement le " je " poétique. " Je n'ai jamais
quitté Beyrouth et Beyrouth ne m'a jamais
quittée, malgré 33 ans de vie en France. J'ai
cette ville dans la peau, et il est extrêmement
difficile de voir souffrir la ville que l'on aime
sans pouvoir venir à son secours. Voir ce
pays perdre son âme, perdre ses forces
vives, c'est un autre déchirement. Les
crises politiques, économiques et
sociales que les Libanais ont traver-
sées ces dernières années sont
effrayantes ; j'ai un respect et une
admiration sans borne pour
toutes les ONG libanaises qui
prennent le relais de l'État
défaillant.
Je suis de
près ce
qui se passe sur
le terrain, et le
Liban est l'autre bat-
tement de mon cœur !
" confie l'artiste, dont le

champ émotionnel et sensoriel est associé à la
capitale libanaise. " C'est dans cette ville que
j'ai eu mes plus grandes émotions étant petite
ou jeune fille. Le sang, la mort, les cadavres, les
sons violents, l'adrénaline, mais aussi les pre-
miers émois, les premiers désirs sexuels, etc.
Et puis, il y a la déchirure, l'arrachement, le
départ à quinze ans, c'est une plaie toujours
béante. Je considère Beyrouth comme un
corps qui me manque terriblement. J'aime son
odeur, son souffle, son toucher. En parler, la
chanter, c'est la retrouver, la caresser, la visi-
ter, la consoler… " ajoute l'auteure, chez qui le
motif du vide semble récurrent et insatiable. "
Il y a un vide lié à l'impossibilité du deuil. Je n'ai
pas réussi à dépasser l'exil, c'est un combat de
tous les jours. Je remplis le vide grâce au désir
de faire grâce à l'art, à l'écriture... Mais tel

Sisyphe, le vide revient et je dois
recommencer, repousser,

reformuler. Le désir est le
moteur de tout. S'il n'y a
pas de désir, c'est la mort
", affirme celle dont les
textes revendiquent la
liberté des femmes. " La
viande que j'étais/Plaisait
aux rapaces/Tendre pal-
pitante/Ils picoraient

mes seins/Mes mains,
mon antre/ Moi,

viande
tendre et

sai-
gnan-
te. "

Ninar Esber : «La viande que j'étais 
plaisait aux rapaces»
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Naâma : les «moussem» 
et les «waadate», des opportunités
pour relancer le tourisme local

Les manifesta-
tions culturelles et
populaires, les "mous-
sem des waâdate",
issus du patrimoine
de Nâama, consti-
tuent des opportuni-
tés pour relancer le
tourisme intérieur,
promouvoir et com-
mercialiser le produit
touristique dont la
région regorge. Ces rendez-
vous annuels, au cours des-
quels se tiennent spectacles de
fantasia, foires commerciales
nationales et régionales de
produits traditionnels, des ren-
contres de poésie et de chant
folklorique, sont autant de
moments culturels, patrimo-
niaux, sociaux et des facteurs
d'attraction touristique. Les
"waâdate", enracinées dans la
culture populaire des habitants
de la wilaya, attirent un
nombre important de visiteurs.
Elles sont autant de facteurs de
relance de l'activité touris-
tique, car la région compte au
moins treize zaouïas et de
nombreux mausolées des
"awlia salihine", dont la célèbre
"waâda" de Sidi Ahmed El-
Mejdoub, qui attire les visiteurs
de toutes les régions du pays et
de l'étranger. Le secteur du

tourisme parie localement sur
l'intensification des manifesta-
tions touristiques patrimo-
niales, des fêtes et des célébra-
tions locales et les exploite
pour valoriser les monuments
et sites naturels, archéolo-
giques et touristiques, comme
c'est le cas pour le musée
archéologique de la citadelle
de Cheikh Bouâmama, chef de
file de la résistance populaire
contre le colonialisme français
dans le sud-ouest du pays.
Situé à Meghrar Tahtani, le site
est classé patrimoine national
protégé. La direction du
Tourisme et de l'Artisanat
œuvre à valoriser ces fêtes cul-
turelles et populaires et des
saisons religieuses en prépa-
rant des supports audio-
visuels, des cartes archéolo-
giques et des spots publici-
taires qui font connaître ce
produit touristique important.

El-Meghaïer : de nouveaux programmes d'habitat pour répondre à la demande locale
De nouveaux programmes de loge-

ments, tous types confondus, seront
accordés à la wilaya d'El-Meghaïer pour
répondre à la demande locale, a-t-on
appris lundi lors de la visite de travail du
ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de
la Ville, Mohamed Tarek Belaribi. Il s'agit
de 6.000 aides financières dans le cadre
des lotissements sociaux, une formule
dont a largement bénéficié la wilaya, de
100 logements entre promotionnels aidés

(LPA) et sociaux, ainsi que 1.000 aides à
l'habitat rural, a annoncé le ministre
après avoir suivi un exposé succinct sur le
secteur, animé à la salle de conférences
de l'hôtel "Rose de sables", dans la daïra
de Djamâa. "D'autres programmes d'habi-
tat seront accordés à cette jeune wilaya
dans le but de renforcer le parc immobi-
lier local", a assuré le ministre. Le parc
immobilier de la wilaya a été consolidé,
en 2018/2019, d'un programme de 8.919

logements, dont 3.600 aides à l'auto-
construction, 2.325 aides à l'habitat rural,
670 logements sociaux, 1.204 LPA ainsi
que de 420 logements location-vente du
programme de l'Agence d'amélioration et
de développement du logement (AADL),
selon les données fournies par les res-
ponsables locaux du secteur. De ces pro-
grammes, il a été fait état de la concréti-
sation de 2.793 unités, tandis que 237
autres sont en cours de réalisation, 4.281

logements non lancés et 308 autres à l'ar-
rêt. M. Belaribi a mis l'accent, dans ce
cadre, sur la nécessité de remettre les
aides financières par étapes, une fois les
travaux de réalisation véritablement lan-
cés par les bénéficiaires, signalant, à ce
titre, que les dossiers des bénéficiaires
d'aides financières n'ayant pas honoré
leurs engagements et engagé leurs tra-
vaux ont été transmis à la justice en vue
de les récupérer.

La manifestation
"Portes Ouvertes"
sur l'université Kasdi
Merbah de Ouargla
connait une large
affluence du public,
notamment des
lycéens de terminale, venus s'informer des moda-
lités d'accès à l'université et les spécialités offertes.
Mise sur pied en application de la convention de
partenariat entre l'Université et la direction de
l'Education de la wilaya d'Ouargla, dans le cadre
des préparatifs de la prochaine saison universitai-
re (2022/2023), cette manifestation a permis de
donner des explications, à travers des vidéos et
dépliants, sur les divers volets socio-pédagogiques,
d'orientation, d'inscription, de formation et d'hé-
bergement. Selon les données fournies, pas moins
de 177 filières d'enseignement en Licence, Master
et Doctorat (LMD), seront offertes au titre de la pro-
chaine saison universitaire au niveau des dix
facultés, deux instituts spécialisés, encadrés par
plus de 1.200 enseignants, dont 60% de grade de
professeur, a indiqué le recteur de l'Université
d'Ouargla, Pr. Mohamed Tahar Hallilet, lors de
l'inauguration de cette manifestation.

Ouargla : large affluence
aux portes ouvertes 
sur l'université

RELIZANE : 
UN POLICIER TUÉ 
EN TENTANT 
DE STOPPER 
UN CHAUFFARD

Selon un communiqué de
la Direction générale de la
sûreté nationale (DGSN),
posté hier sur sa page
Facebook, un policier exer-
çant au niveau de la sûreté de
daïra de Zemmoura, dans la
wilaya de Relizane, est décé-
dé dans l'exercice de ses fonc-
tions. D'après la même sour-
ce, le malheureux policier a
été percuté lundi par le
chauffeur d'un camion au
niveau du carrefour de la cité
Keddouri. "Le chauffeur du
camion âgé de 22 ans, a refu-
sé d'obtempérer aux ordres
des policiers postés au niveau
du carrefour de la cité
Keddouri et a refusé de s'arrê-
ter. C'est en essayant de
prendre la fuite, qu'il a vio-
lemment percuté un policier,
lui causant de graves bles-
sures à plusieurs niveaux de
son corps. Hospitalité depuis
hier au niveau de l'hôpital de
Relizane, l'agent de la Police,
a trouvé la mort ce matin, vu
la gravité de ses blessures",
précise le communiqué de la
DGSN, qui assure que le
conducteur du camion res-
ponsable de l'incident a été
arrêté par les policiers et une
enquête a été ouverte par les
services de la sûreté de la
wilaya de Relizane.   

L'ETABLISSEMENT public de
transport urbain et suburbain d'Alger
(Etusa) a informé sa clientèle, hier,
dans un communiqué, de la mise en
service des cartes sans contact
rechargeables destinées aux abonne-
ments.

Dans le cadre du développement,
de la numérisation et de l'améliora-
tion de la qualité de service offerte aux
usagers, "l'Etusa informe son aimable
clientèle de la mise en service des
cartes sans contact rechargeables
destinées aux abonnements", indique
un communiqué de l'entreprise.

"La solution de ce système, per-
mettant une lecture rapide des infor-
mations et un gain de temps, a été

développée en interne par des ingé-
nieurs de l'Etablissement", précise le
communiqué. A cet effet, l'Etusa invi-
te les usagers intéressés par l'acquisi-
tion de la nouvelle carte d'abonne-
ment sans contact ou son renouvelle-
ment de se rapprocher des points de
vente habituels, à savoir l'Agence
commerciale sise au 21 rue Alfred de
Musset Belouizdad, les kiosques des
stations du 1er mai, de Ben Aknoun,
de la Place des Martyres et enfin
l'Escalier mécanique Bvd Mohamed
V. Par ailleurs, l'Etablissement infor-
me ses usagers qu'ils peuvent bientôt
acquérir cette nouvelle carte sans
contact auprès du point vente situé à
la station d'El Harrach. 

Alger : l'Etusa met en
service des cartes sans
contact rechargeables
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LE MONDE

LES MANIFESTATIONS se sont poursui-
vies malgré l'imposition d'un couvre-feu
rigoureux par les autorités, à la suite de la
mort de 5 personnes, au cours de ce qui est
considéré comme les "pires" violences
depuis le début de manifestations contre le
président et son gouvernement, il y a de cela
quelques semaines, rapporte l'agence de
presse américaine Associated Press.

Ces violences avaient eu lieu dans
contexte d'annonce de la démission du frère
cadet du président, le Premier ministre
Mahinda Rajapaksa, qui n'a pas atténué la
colère des opposants qui protestaient contre
la mauvaise conjoncture économique. Les
manifestations avaient fait 200 blessés,
dans la journée du lundi.

Dans un même contexte, l'armée a pu
transférer le Premier ministre démission-
naire et sa famille, vers un lieu sûr, hier,
après la prise d'assaut de son quartier géné-
ral officiel dans la capitale Colombo, dans la
nuit, par des milliers de manifestants,

d'après les médias locaux. La police a tiré des
grenades de gaz lacrymogènes et des coups
de semonce pour maîtriser les protestations
et dissuader les manifestants d'attaquer la
résidence des officiels.

La police srilankaise a imposé un
couvre-feu à durée indéfinie dans la capita-
le, dans la journée du lundi.

Dans une même perspective, la Haut-
commissaire des Nations unies aux droits
de l'homme, Michelle Bachelet, a condamné
les violences au Sri Lanka qui durent depuis
des semaines.

L'ONU appelle à la retenue
Dans un communiqué, elle a appelé les

autorités à "faire preuve de retenue et à écou-
ter la population", et a exhorté les autorités à
mener une "enquête indépendante et trans-
parente sur ces événements", et ce, dans le
but d'instaurer un dialogue national plus
approfondi et des réformes structurelles.

Les violences avaient débuté après l'arri-

vée de plusieurs milliers de partisans du
Premier ministre Mahinda Rajapaksa dans
les environs du bureau du président, où les
manifestants s'étaient rassemblés.

Le président srilankais avait déclaré
l'état d'urgence dans le pays vendredi der-
nier à minuit, pour des raisons de sécurité,
dans le cadre d'une grève nationale déclen-
chée par les syndicats, pour exiger la démis-
sion du gouvernement.

L'état d'urgence dans le pays - qui est
déclaré pour la deuxième fois en 5 semaines
- donne aux forces de sécurité des pouvoirs
élargis face à des manifestations de grande
ampleur.

Le Sri Lanka subit, depuis plusieurs
mois, de graves pénuries de nourriture, de
carburant et de médicaments.

La crise économique - la pire depuis l'in-
dépendance du pays en 1948 - a éclaté après
la pandémie de coronavirus, et a entraîné
une baisse significative des revenus du tou-
risme et des envois de fonds des expatriés.

FRONT POLISARIO :
PRÈS D'UN DEMI-
SIÈCLE DE LUTTE
POUR LA LIBERTÉ

Le peuple sahraoui a commémoré,
hier, le 49e anniversaire de la création
du Front Polisario, représentant
légitime du peuple dans sa lutte pour
la libération.

Le Front populaire de Libération de
la Saquia el Hamra et du Rio de Oro
(Polisario), le seul et unique
représentant du peuple sahraoui,
reconnu par l'ONU, a été créé le 10 mai
1973 par un groupe de jeunes
sahraouis.

Sa création donnera lieu à la
cristallisation d'un nationalisme
mature, qui devra affronter, avec très
peu de moyens, les forces occupantes
sur sa terre, en unifiant la lutte des
Sahraouis.

Depuis sa fondation, le Front
Polisario est devenu "l'avant-garde, le
guide, le bastion politique du peuple
sahraoui", avec pour objectif suprême,
la libération des territoires sahraouis
occupés.

En ce jour de célébration, le peuple
sahraoui, ses représentants et ses
dirigeants revisitent les succès
diplomatiques et les victoires
obtenues à la faveur de tant d'efforts
et de sacrifices durant 49 ans de lutte.

Dans une déclaration rendue
publique à l'occasion de cette
commémoration, le Secrétariat
général du Front Polisario a exprimé
"sa fierté quant aux acquis obtenus
par le peuple sahraoui dans divers
domaines", appelant l'ensemble des
Sahraouis à "unir leurs rangs pour faire
face aux défis".

Les autorités srilankaises ont intensifié le
déploiement de l'armée et de la police, hier,
pour faire face aux manifestations anti-
gouvernementales qui ont dégénéré en
violences entre les partisans et les opposants
du président Gotabaya Rajapaksa.

Le Sri Lanka plonge dans
le chaos
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ACTUALITÉ

ACCIDENTS DE LA
ROUTE : 32 DÉCÈS ET
1600 BLESSÉS EN UNE
SEMAINE

Trente-deux personnes ont trouvé la
mort et 1600 autres ont été blessées dans
1241 accidents de la circulation survenus à
travers différentes régions du pays durant
la période allant du 1er au 7 mai, selon un
bilan publié hier par la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya de Béjaïa où 5 per-
sonnes sont décédées et 74 autres ont été
blessées dans 40 accidents de la route.

Les agents de la Protection civile ont
procédé également, durant cette période,
à l'extinction de 552 incendies urbains,
industriels et divers dont 60 incendies au
niveau de la wilaya d'Alger.

Les unités de la Protection civile ont
effectué, également, durant la même
période, 4239 interventions dont 3787
opérations d'assistance aux personnes en
danger ayant permis le sauvetage de 404
personnes.

Transports : Logitrans appelée 
à accompagner les méga projets

Le ministre des
Transports, Abdellah Moundji
exhorte les responsables du
groupe public de transport
urbain de marchandises et de
logistique Logitrans à consen-
tir davantage d'efforts pour
améliorer sa performance,
notamment dans l'accompa-
gnement des méga projets sur
lesquels mise l'Algérie, indique
un communiqué du ministère.

Présidant une réunion
tenue en présence de cadres
du ministère et du P-DG du
groupe Logitrans et nombre
de ses cadres, M. Moundji a
exhorté les responsables du
groupe à consentir davantage
d'efforts pour améliorer sa
performance, notamment
dans l'accompagnement des
méga projets sur lesquels mise
l'Algérie en termes de déve-
loppement durable, à l'instar
des projets miniers, comme
celui de Gara Djebilet d'exploi-
tation du fer et le projet inté-
gré d'exploitation et de trans-
formation du phosphate à l'est

du pays", souligne le commu-
niqué.

Le ministre a donné des
orientations concernant "le
traitement des crises à la
faveur d'une cellule de veille
pour éviter la reproduction du
scénario de la pandémie et ses
retombées", soulignant l'im-
portance de tirer des ensei-
gnements et de mettre en
place un programme de lutte
contre d'éventuelles nouvelles
vagues pandémiques", ajoute
le document.

Il a appelé, dans ce sens, à
la promotion des services pro-
digués par l'entreprise au
niveau interne et externe à la
faveur de la commercialisa-
tion et d'une stratégie de com-
munication et d'information
étudiée".

Une santé financière
satisfaisante

M. Moundji s'est dit satis-
fait de la situation du groupe et
de sa santé financière, en dépit
de la crise sanitaire Covid-19

qui a grandement influé sur le
secteur, à travers l'organisa-
tion d'un système de gestion
moderne et efficace qu'il
convient de généraliser à
toutes les entreprises du sec-
teur en difficulté".

Le ministre a affirmé l'im-
portance de cette entreprise
sur le plan économique en sa
qualité de société leader dans
le domaine de transport des
marchandises et d'accompa-
gnement des opérateurs éco-
nomiques à l'intérieur et à
l'extérieur du pays, en sus de
sa contribution à la promotion
des exportations hors hydro-
carbures.

Le PDG du Groupe a pré-
senté un exposé global sur la
situation et les activités de
l'entreprise et sur son système
de gestion. Il a également évo-
qué ses différentes réalisa-
tions à l'instar des plateformes
logistiques et l'élargissement
du champ de ses prestations
aux niveaux national et régio-
nal, ajoute le communiqué.

FINANCEMENT
DES STARTUPS
Signature d'une
convention
entre A-
Venture et l'AIF

Une convention a été signée
hier à Alger entre l'accéléra-
teur public de startups
Algeria Venture (A-Venture)
et Algeria Investment fund
(AIF) dans le cadre de la
diversification des méca-
nismes de financement des
startups et leur accompa-
gnement. Cette convention a
été signée par le DG d'A-
Venture, Sid Ali Zerrouki, et
le DG de l'AIF, El Hocine
Djemmal, en présence du
ministre des Finances,
Abderrahmane Raouya, et
du ministre délégué auprès
du Premier ministre chargé
de l'Economie de la connais-
sance et des Startups,
Yacine El-Mahdi Oualid.
Elle permettra aux startups
ayant atteint un certain
niveau de maturité, avec un
chiffre d'affaire "important",
de bénéficier d'un deuxième
financement "plus consé-
quent" pouvant atteindre les
1,5 milliard de dinars, soit un
seuil de financement qui
dépasse celui assuré par
Algeria statups fund (ASF)
qui est de 20 millions de
dinars au maximum, a expli-
qué M. Oualid.

PLACÉE sous le thème "L'Afrique, c'est l'ave-
nir", cette édition verra la participation d'impor-
tantes délégations d'affaires représentant 35
pays, notamment du continent africain, ainsi
que les représentants des organismes d'appui
financier aux plans continental et régional, a
déclaré le Directeur général du Centre arabo-
africain d'investissement et de développement
(CAAID), Amine Boutalbi.

Entre autres organismes qui seront repré-
sentés à cette manifestation figurent l'Union
africaine (UA), la Ligue arabe, la Banque africai-
ne d'Import-Export, l'Organisme arabe d'inves-
tissement et de développement agricole
(OAIDA) ainsi que la Chambre islamique de
commerce, d'industrie et d'agriculture (CICIA).

Outre les opérateurs africains et les repré-
sentants des organismes continentaux, ce
forum verra la participation d'opérateurs et des
représentants d'organismes d'investissement
de pays européens, asiatiques et américains qui
s'intéressent au marché africain, à l'instar de la
Suisse, les Pays-Bas, la Belgique, la France,
l'Espagne, la Chine, la Russie, le Pakistan et le
Mexique.

«Mettre en avant nos 
capacités d'exportation
hors hydrocarbures» 

Cette forte participation des différents conti-
nents fera de l'Algérie un portail commercial
vers l'Afrique, souligne M. Boutaleb, ajoutant que
ce forum leur permettra de découvrir la Zone
Continentale de libre échange, ses atouts, son
fonctionnement et son rôle dans la dynamisa-

tion des échanges commerciaux, particulière-
ment durant la période post-Covid-19.

L'événement permettra à l'Algérie de mettre
en avant ses capacités d'exportation hors hydro-
carbures, selon le président du CAAID, spéciali-
sé dans le conseil et la formation.

Une exposition avec la participation de 80
exposants dans plusieurs spécialités, dont
l'Industrie, les mines, le textile, le bâtiment et
l'artisanat, sera organisée dans le cadre de cette
manifestation, a annoncé M. Boutalbi. Des
séances de formation, des rencontres "B to B",
des rencontres avec les responsables d'ins-
tances africaines et des visites de projets d'in-
vestissement algériens au profit des délégations
participantes sont également prévues dans ce
cadre, a-t-il ajouté, précisant que 17 usines algé-

riennes dans plusieurs wilayas recevront des
visites dans les prochains jours pour faire
connaître le véritable potentiel économique du
pays. A travers cet événement, les organisateurs
entendent relever le défi de la mise à disposition
de l'information économique en mettant en
exergue les capacités que recèle le continent et
les possibilités d'investissement prometteuses
qu'il offre, notamment dans cette conjoncture
économique exceptionnelle et à la lumière de
l'entrée en vigueur de l'accord de la Zone de
libre-échange continentale africaine (ZLECAF). 

Lors de cette rencontre, plusieurs accords
devraient être signés dans des domaines tels
que la métallurgie, la sidérurgie, les mines et
l'exportation de ciment et de câbles élec-
triques, a souligné M. Boutalbi.

650 OPÉRATEURS ATTENDUS AU 8e FORUM AFRICAIN 
SUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE

L'Algérie, un portail commercial
vers l'Afrique
Plus de 650 opérateurs économiques algériens et étrangers prendront part à la 8e édition du
Forum africain sur l'investissement et le commerce prévu les 11 et 12 mai à Alger, selon les
organisateurs de cette manifestation.

11L'Algérie Aujourd'hui n°152 - Mercredi 11 mai 2022

TECHNOLOGIE

LES RÉSEAUX prennent de plus en
plus de place dans notre quotidien et notre
tête. Dès qu'un moment de libre se profile,
ou même en compagnie d'amis ou de col-
lègues, on en profite pour sortir son télé-
phone et rattraper toutes les notifications
loupées - ne vous cachez pas, nous
sommes tous dans le même bateau.

Mais n'y aurait-il pas un juste milieu
entre l'utilisation quotidienne des réseaux
et leur bannissement pur et simple pour
cause d'effets néfastes ? Si, nous apprend
une récente étude britannique.

Des chercheurs du département de la
santé de l'université de Bath ont mesuré
l'anxiété et les sentiments dépressifs de
154 personnes, divisées en deux groupes.
L'un devait couper tout contact avec les
réseaux sociaux pendant 7 jours consécu-
tifs. L'autre pouvait continuer de les
consulter de manière "normale", soit envi-
ron 8h par semaine.

«Même une petite pause peut
avoir un impact»

En seulement une semaine d'absti-
nence, les effets sont déjà perceptibles :
"Beaucoup de nos participants ont signalé
des effets positifs après avoir été éloignés
des réseaux sociaux, comme une meilleu-
re humeur et moins d'anxiété, précise le
docteur Jeff Lambert, co-auteur de l'étude.
Ces résultats suggèrent que même une
petite pause peut avoir un impact".

Le rapport n'établit pas avec certitude
que l'utilisation des réseaux entraîne des

problèmes de santé mentale, ou si un mal-
être préexistant "pousse les gens en ligne
comme moyen de validation". Mais selon
les chercheurs, une pause pendant plu-
sieurs jours ne peut être que bénéfique. "Si
vous passez des heures chaque semaine à
scroller et si vous estimez que cela a un
impact négatif sur vous, cela pourrait

valoir la peine de réduire votre utilisation,
pour voir si ça aide", affirme le Dr Lambert
à Evening Standard.

Reste désormais à savoir si les effets
de cet éloignement temporaire des
réseaux peuvent être pérennes, et s'ils
sont les mêmes chez les adultes et chez les
plus jeunes. 

iPHONE PLIABLE :
APPLE PASSE 
LA SECONDE

Alors que les smartphones
pliables se multiplient, Apple n'a
pas encore pris le train en marche.
Mais le constructeur compte bel
et bien sortir un iPhone pliable
d'ici quelques années. Un
nouveau rapport révèle les
avancées du constructeur en la
matière.

En février 2021, le cabinet
EqualOcean tablait sur une sortie
de l'iPhone pliable à l'horizon
2023. Une prédiction qui apparaît
désormais bien trop optimiste à la
lumière des dernières
informations révélées. L'analyste
Ming-Chi Kuo a dévoilé
récemment qu'Apple ne sortira
pas d'iPhone pliable avant 2025
"au plus tôt".

La Pomme prend du retard sur
la concurrence, notamment sur
son grand rival Samsung qui
s'apprête d'ailleurs à dévoiler l'été
prochain le Galaxy Z Fold 4. Pas de
quoi brusquer Apple pour autant.
Le fabricant continue de tester
des prototypes afin de peaufiner
son futur bijou.

Le constructeur a commencé à
développer un nouvel écran OLED
dénué de polariseur. D'après le
média spécialisé, l'absence de
polariseur affine l'écran et permet
de rendre ce dernier optimal pour
un téléphone pliable. Ainsi, on
peut en conclure qu'Apple a
passé la seconde dans son projet
d'iPhone pliable. Mais comme
évoqué plus haut, ce dernier
n'arrivera pas sur les étals de sitôt.

Car avant de mettre sur pied un
tel Smartphone pliable, d'autres
pièces doivent être conçues à
l'instar d'une charnière, d'un
châssis et des composants
compatibles avec cette
technologie de pointe. Il est en
outre probable que cet écran
OLED ait seulement été créé pour
les prototypes d'iPhone pliables
afin d'éprouver son efficacité.

Néanmoins, le fait qu'Apple
développe de tels écrans suggère
qu'il se concentre désormais sur
un nombre restreint de
prototypes. La Pomme ne serait
donc plus en phase de
planification. Une bonne nouvelle
pour les technophiles qui
attendent fiévreusement la sortie
de l'iPhone Flip. En attendant d'en
savoir plus, vous pouvez admirer
ce joli concept d'iPhone pliable
doté de charnières chromées.

On en profite également pour
vous rappeler qu'Apple planche
en outre sur un MacBook à écran
pliable. Celui-ci ne devrait
toutefois pas sortir avant 2025
dans le meilleur des cas.

Une entreprise américaine de bijoux
a lancé un drôle de défi aux internautes :
se passer de TikTok. Le réseau social chi-
nois se développe à vitesse grand V et
compte plus de 600 millions d'abonnés
dans le monde. Alors, pour aider les gens
à se déconnecter de ce réseau, Shane
Company est prête à payer ceux qui réus-
siront à passer trois mois sans utiliser
l'application.

Shane Company, une importante
entreprise de bijoux aux États-Unis, vient
de lancer un drôle de concours : elle pro-
pose de rémunérer 1.000 dollars (environ
948 €) un ou une accro des réseaux
sociaux, s'il ou elle arrête pendant trois
mois d'utiliser l'application chinoise
TikTok. 

L'annonce est très sérieuse et a été
postée sur le site de l'entreprise. On y
apprend que TikTok serait "l'une des pla-
teformes de médias sociaux à la crois-
sance la plus rapide et addictive". Preuve
à l'appui, la plateforme compterait plus
de 680 millions d'utilisateurs dans le

monde et l'utilisateur moyen y passerait
plus de cinquante minutes par jour.

Les utilisateurs de ce réseau social
auraient beaucoup de mal à décrocher,
d'où cette initiative. L'entreprise améri-
caine s'est interrogée : "Que pourraient
faire les utilisateurs actifs de TikTok pen-
dant les heures qu'ils passent sur ce
réseau social ?" En fait, le service commu-
nication de l'entreprise se dit qu'il capte-
rait bien une partie de ces millions d'utili-
sateurs. Mais comment faire pour les
détourner de la plateforme ? Lancer un
défi : celui de se passer de l'application

durant trois mois. "Le vainqueur devra
rendre compte de son expérience et dire
comment il a occupé son temps sur son
téléphone sans l'application."

Les critères
Les personnes intéressées par ce défi

de "désintoxication numérique" doivent
être avant tout des utilisateurs incondi-
tionnels du réseau social. Lors de son ins-
cription sur le site de Shane Company, le
candidat devra fournir son nom d'utilisa-
teur sur TikTok ainsi que son temps
d'écran au quotidien. Autre élément
incontournable, être un utilisateur régu-
lier, et il faudra le justifier. "Vous devrez
prouver que vous utilisez régulièrement
l'application via vos statistiques de temps
d'écran."

D'autres paramètres seront pris en
compte comme le niveau d'enthousiasme
pour l'application. Dernière condition, il
est impératif d'avoir au moins de 18 ans.
Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu'au 24 juin.

RÉSEAUX SOCIAUX

Tout couper pendant une
semaine serait bénéfique
à notre santé mentale
Pourriez-vous couper tous vos réseaux le temps d'une semaine ? Si le défi paraît
insurmontable, c'est pourtant ce que nous devrions faire pour retrouver sérénité
et joie de vivre, selon une étude britannique.

Se priver de TikTok pendant 3 mois pour
gagner 1000 $, un nouveau défi insolite
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SANTÉ

LE COVID-19 est responsable de symp-
tômes variés - difficultés respiratoires,
fièvre, toux sèche... Mais des signes d'ordre
neurologique ont été également constatés
dès l'apparition du virus tels que : maux de
tête, délires ou confusions, dysfonctionne-
ment cognitif, fatigue et bien sur, perte de
l'odorat (anosmie) et de goût. La maladie
pourrait même provoquer des accidents
vasculaires cérébraux.

Dès le mois d'avril 2020, soit aux tous
débuts de la pandémie, une étude publiée
dans la revue spécialisée JAMA Neurology
rapportait que, sur 214 patients de Wuhan
(Chine) atteints de Covid-19, 36% avaient
des symptômes neurologiques. Parmi ceux-
ci : une perte d'odorat, des douleurs ner-
veuses, des crises convulsives ou encore des
accidents vasculaire cérébraux (AVC).
Même observation dans le New England
Journal of Medicine où des médecins de
Strasbourg notaient que, sur 58 patients
atteints de Covid-19, 40 présentaient une
agitation anormale, 26 souffraient de confu-
sion mentale, et environ un tiers présen-
taient une désorientation, une inattention
ou encore des mouvements mal contrôlés.

Bref, depuis le quasi début de la pandé-
mie, les troubles neurologiques associés au
Covid sont régulièrement évoqués par les
scientifiques. Une nouvelle étude interna-
tionale qui a examiné plus de 16.000
patients hospitalisés pour une infection au
Covid mais qui étaient par ailleurs en bonne
santé, indique que 13% des patients ont
développé des affections neurologiques
graves. Cette étude dirigée par la Dre Anna
Cervantes Arslanian de l'école de médecine
de Boston (Etats-Unis) a examiné des
patients de 179 hôpitaux répartis dans 24
pays. Ils ont dénombré 1656 (10,2%) patients
souffrant d'une encéphalopathie (toute
maladie diffuse du cerveau qui altère la
fonction ou la structure du cerveau) à l'ad-
mission. Par ailleurs, 331 (2%) ont eu un acci-
dent vasculaire cérébral, 243 (1,5%) ont eu
une crise et 73 (0,5%) avait une méningite ou
une encéphalite à l'admission ou pendant

l'hospitalisation. De plus, ils ont découvert
que toutes ces manifestations neurolo-
giques graves étaient associées à une gravi-
té accrue de la maladie, à un plus grand
besoin d'interventions en soins intensifs, à
une durée de séjour plus longue et à une
mortalité plus élevée.

La taille globale du cerveau 
a diminué 

Une autre étude, publiée dans la revue
Nature le 7 mars 2022, confirmait les effets
délétères du Covid sur le cerveau, y compris
en cas de formes légères de la pathologie.

L'intérêt de cette étude, c'est que les
chercheurs ont comparé les images du cer-
veau de patients précédemment infectées
par le Covid (dont la plupart avaient eu des
formes légères) avec les images "repères" de
ces mêmes personnes réalisées plusieurs
années avant l'apparition du Covid, dans le
cadre d'une opération réalisée par Biobank,
une organisation qui compile depuis des
années des données sanitaires au
Royaume-Uni.

Au total les changements cérébraux de
785 participants à la biobanque (âgés de 51 à
81 ans) ont donc été comparés. Quels sont
les résultats ? Les anciens malades du Covid
ont globalement vu l'épaisseur de la matière
grise du cerveau diminuer et la taille globale
du cerveau diminuer. En moyenne, une
infection au virus se solde, plusieurs mois
après, par une perte ou la lésion de 0,2% à
2% des tissus cérébraux en plus de ce qui est
observé chez les non malades. Les partici-
pants infectés ont également montré en
moyenne un déclin cognitif plus important
entre les deux imageries (avant et après
infection).

En outre, les chercheurs observent
qu'après une infection au Covid, les zones
du cerveau les plus frappées sont celles liées
à la perception des odeurs.

Faut-il s'inquiéter des effets
neurologiques du Covid ?

"Pour se faire une idée de l'ampleur de

ces effets, on peut les comparer à ce qui se
passe lors d'un vieillissement normal : on
sait que les gens perdent chaque année
entre 0,2% et 0,3% de substance grise dans
les régions liées à la mémoire", explique
Gwenaëlle Douaud, principale chercheuse à
avoir contribué à cette étude, dans une pré-
sentation sur son site internet. Il n'y a donc
pas lieu de s'affoler. D'autant plus que l'étu-
de ne permet de conclure ni sur les méca-
nismes de ces atteintes cérébrales ni sur
leur irréversibilité.

A noter toutefois une vaste étude menée
par les chercheurs de l'Imperial College de
Londres : ces derniers avaient analysé les
résultats des tests cognitifs de 84 285 per-
sonnes ayant contracté le Covid-19 ou sus-
pectées de l'avoir contracté. Les résultats de
cette étude menée en 2020, et dirigée par le
Pr Adam Hampshire, du laboratoire des
sciences du cerveau de l'Imperial college,
indiquent que les malades ayant souffert
d'une forme grave du Covid-19, "obtiennent
de moins bons résultats aux tests cognitifs
dans plusieurs domaines que ce à quoi on
pourrait s'attendre compte tenu de leur
âge". Une baisse de performance équivalen-
te à un vieillissement du cerveau de 10 ans.

Quelles sont les pistes 
envisagées pour expliquer 
ces effets neurologiques ?

Une étude de l'Université Erasmus de
Rotterdam (Pays-Bas) publiée en juin 2021
dans la revue Sphere, avait déjà montré que
le virus pouvait s'attaquer au cerveau et être
à l'origine de complications neurologiques
et psychiques chez certains malades.
"Même si le SRAS-CoV-2 est rarement
détecté dans le système nerveux central ou
le liquide céphalo-rachidien, les preuves
s'accumulent que le Covid pourrait pénétrer
dans le cerveau via le nerf olfactif" déclare le
Pr Debby van Riel du Département de viros-
cience de l'Université de Rotterdam.
"Cependant, ce qui se passe après l'entrée
du virus dans le système nerveux central est
encore mal compris. 

Le système immunitaire joue probable-
ment aussi un rôle.

Une autre étude, publiée en novembre
2020 sur le Jama network, avait démontré
que le Covid-19 avait des conséquences sur
le cerveau des malades, se manifestant tout
particulièrement chez les patients plus âgés
(dont le système immunitaire est moins
efficace) par un "brouillard mental". "Le déli-
re - ou encore la confusion, la désorienta-
tion, ou tout autre changement cognitifs -
peut être un signe commun d'infection chez
les personnes âgées, dont le système immu-
nitaire réagit différemment aux virus et aux
bactéries" avaient expliqué les médecins.

Une des hypothèses retenues par les
chercheurs est en effet celle de l'orage de
cytokine. En clair : face à l'infection par le
Sars-Cov-2, le corps déclencherait une
réaction de défense disproportionnée : trop
extrême, celle-ci pourrait entraîner une
"surchauffe" du cerveau... et des symptômes
neurologiques spécifiques.

Autre hypothèse : d'après une récente
étude de l'Inserm (octobre 2021), le corona-
virus SARS-CoV-2 serait capable de s'atta-
quer aux vaisseaux sanguins du cerveau, et
plus particulièrement à la barrière hémato-
encéphalique. En étudiant le cortex de
patients décédés des suites d'une infection
au SARS-CoV-2, les chercheurs ont décou-
vert que le virus était capable de fabriquer
des "ciseaux" capable de "découper" des
protéines particulières : les protéines
NEMO. Or, ces protéines sont essentielles à
la survie des cellules endothéliales du cer-
veau : celles-ci finissent donc par mourir.
Mortes, les cellules endothéliales vascu-
laires du cerveau ne peuvent plus jouer leur
rôle protecteur et d'irrigation. Résultat : on
voit apparaître des "vaisseaux fantômes"
dans le cerveau, c'est-à-dire des "tubes"
vides qui ne transportent plus de sang.
L'"attaque" du coronavirus SARS-CoV-2 sur
les cellules endothéliales du cerveau pour-
rait conduire au développement de troubles
cognitifs ou neurodégénératifs, voire à des
démences.

Adieu les lunettes, les lentilles et la
chirurgie en cas de presbytie ? Si des
solutions classiques existent pour
traiter ce trouble de la vision très
fréquents et même immanquable
chez les adultes de plus de 45 ans, un
nouveau traitement pourrait venir
révolutionner la prise en charge de
cette pathologie. Aux États-Unis, la
Food and Drug Administration a
approuvé l'utilisation du premier
collyre pour corriger la presbytie.

"De nombreux Américains font face
à la presbytie, qui commence
généralement vers l'âge de 40 ans, en
s'appuyant sur des lunettes de lecture

ou en recourant à des solutions de
contournement comme le zoom sur
leurs appareils numériques pour voir
de près", a déclaré le Dr Selina Mc Gee,
membre de l'American Academy of
Optometry, dans un communiqué.

Et une goutte par œil et par jour
pourrait-il suffire ? Des essais cliniques
ont été menés sur 750 volontaires
âgés de 40 à 55 ans. Un groupe a reçu
le traitement - appelé Vuity - et un
autre n'a reçu qu'un placebo. Au bout
de 30 jours de traitement, le groupe
traité a gagné trois lignes de lecture
supplémentaires par rapport au
groupe témoin et aucun événement

indésirable grave n'a été constaté
chez les participants, sauf des maux
de tête et des yeux rouges chez un
peu plus de 5% des patients.

Concrètement, les gouttes du
collyre doivent être administrées tous
les jours et agissent au bout de 15
minutes. Les visions de près et
intermédiaire sont alors améliorées
pendant 6 à 10 heures, sans pour
autant impacter la vision de loin.

Le collyre Vuity est composé de
pilocarpine, un traitement oculaire
déjà connu notamment pour le
glaucome, et spécialement conçu
pour traiter la vision de près floue liée

à l'âge. Les gouttes permettent de
réduire la taille de la pupille, limitant
ainsi la presbytie.

Attention, l'utilisation de ces
gouttes reste néanmoins très
réglementée et n'est qu'une solution
provisoire pour corriger la presbytie.
Ces gouttes ne conviendraient pas à
tous les presbytes, mais seulement à
ceux ayant une presbytie faible à
modérée, soit les "jeunes presbytes",
selon le fabricant. De plus, il
recommande de limiter leur
utilisation en cas de conduite de nuit
ou de pratique d'activité avec une
faible luminosité.

CE COLLYRE VA-T-IL RÉVOLUTIONNER LE TRAITEMENT DE LA PRESBYTIE ? 

Covid-19 : 13% des
patients développent
une affection 
neurologique grave
Plus d'une personne sur dix hospitalisée pour une infection au
Covid-19 a développé une affection neurologique grave, comme
un AVC, une encéphalopathie, une méningite ou des convulsions.
Des troubles neurologiques également associés à une plus forte
gravité de la maladie.
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PAR FODIL C.

DURANT cette sortie sur le
terrain, le premier responsable
du secteur a été interrogé une
nouvelle fois sur l'intention de
l'Etat d'augmenter la valeur des
aides financières allouées à la
construction rurale. Sa réponse a
été la suivante : "Pour l'instant,
aucune décision n'a été prise à ce
sujet et rien ne se fera avant la fin
de cette année. On pourrait  évo-
quer peut-être ce dossier lors de
la loi des finances 2023. Pour ce
qui est de la hausse des prix du
rond à béton, il faut savoir que ce
n'est pas que l'Algérie qui a été
touchée et souffre de ce problè-
me puisque son coût a grimpé
partout dans le monde. Nous
cherchons quand même une
solution pour bien gérer ce casse-

tête. La preuve, sur instruction du
Premier ministre, une commis-
sion composée de plusieurs res-
ponsables de notre ministère et
celui des Finances a été créée.
Ceux qui la composent auront
pour mission de bien étudier la
situation puis de trouver par la
suite des solutions qui permet-
tront aux sociétés de construc-
tion de poursuivre leurs travaux
sans qu'ils soient pénalisés par la
hausse des prix de cet aliment."

«Le projet des 8000
logements de Ouled
Djellal sera relancé»

Belaribi a parlé aussi des pro-
jets qui seront faits à l'avenir dans
cette wilaya. À ce sujet, il a dit : "Le
président de la République donne
beaucoup d'importance à ces
jeunes wilayas, il suit de près

d'ailleurs leur évolution. De mon
côté, je peux vous dire que nous
avons donné notre accord pour
participer à la construction de
2000 habitations rurales et de
300 logements, ça va être des
logements LPA et sociaux. Avec le
wali, nous avons décidé aussi de

relancer les projets à l'arrêt
comme par exemple celui de
8000 logements. A l'avenir, nous
comptons également bâtir 200
logements AADL. Je suis sûr qu'il
y aura un progrès dans ce secteur
dès ma prochaine visite", a-t-il dit
pour conclure. F. C. 

LE PROCÈS DE CHAKIB
KHELIL REPORTÉ

La cour de justice d'Alger a reporté,
hier, le procès en appel de l'ancien
ministre de l'Energie, Chakib Khelil et de
l'ancien PDG du groupe Sonatrach, Mohamed Meziane,
à l'audience du 24 mai prochain. Les accusés sont pour-
suivis pour des accusations liées à la corruption dans
l'affaire du complexe gazier d'Arzew (Oran) et pour
octroi d'indus privilèges, abus de fonction et conclu-
sion de marchés en infraction aux lois et à la réglemen-
tation, conformément à la loi 06-01 relative à la préven-
tion et à la lutte contre la corruption. L'ancien ministre
de l'Energie, Chakib Khelil, en fuite à l'étranger, a été
condamné, le 14 février dernier, par contumace, à une
peine de 20 ans de prison ferme assortie d'une amen-
de de 2 millions de dinars, par le pôle pénal écono-
mique et financier du tribunal de Sidi M'hamed, Alger.
L'ancien PDG du groupe Sonatrach, Mohamed
Meziane, quant à lui, a écopé de 5 ans de prison ferme.

Affaire GB pharma : confirmation des peines requises contre
Ouyahia et Sellal
Le Procureur général près la Cour
d'Alger a requis, hier, les mêmes
peines requises par le procureur de
la République près le pôle pénal éco-
nomique et financier du tribunal de
Sidi M'hamed, à l'encontre des deux
anciens Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal, pour-
suivis pour corruption dans l'affaire
GB Pharma. Le procureur de la
République près le pôle pénal écono-
mique et financier du tribunal de
Sidi M'hamed avait requis en
novembre 2020, une peine de 10 ans
de prison ferme assortie d'une
amende d'un million de dinars à l'en-

contre des accusés Ouyahia et Sellal,
poursuivis pour octroi d'indus privi-
lèges au Groupe Condor et à ses
filiales, dont des facilitations pour la
réalisation d'une usine de fabrica-
tion de médicaments 'GB Pharma. Il
a été décidé de reprendre le procès

des deux anciens Premiers ministres
dans cette affaire au niveau de la 10e

chambre pénale de la Cour d'Alger
après un pourvoi en cassation.
La Cour d'Alger avait confirmé, en
février 2021, les jugements rendus
en première instance contre les mis
en cause impliqués dans cette affaire
dans laquelle sont poursuivis Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal,
condamnés à cinq ans de prison
ferme. Les jugements relatifs à cette
affaire devront être prononcés par la
Cour d'Alger lors d'une séance pré-
vue le 24 mai, a indiqué le juge de
siège.

CNR : les retraités
recevront leurs
arriérés dès le 15 mai 

La Caisse Nationale des Retraites
procédera à partir du 15 mai prochain
aux versements des allocations et des
pensions des retraités en calculant les
majorations pour les années 2021 et
2022, comme ça a été approuvé par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune.

La même source a indiqué que
l'argent sera versé selon le calendrier
habituel de versement soit du 15 au 26
de chaque mois. Les retraités rece-
vront également un SMS contenant
les détails de l'opération et les calculs
détaillés pour l'année 2021 et celle en
cours afin de leur épargner la peine de
se déplacer dans les agences locales
pour s'enquérir de la valeur des aug-
mentations. La direction de la Caisse
nationale des retraites injectera plus
de neuf mille milliards de centimes
sur les comptes de plus de trois mil-
lions de retraités. Cette somme repré-
sente les augmentations appliquées
rétroactivement à partir de 2021 à un
taux variant entre 4 et 20%. 

La CNR injectera plus 
de 92 milliards de dinars 

L'administration de la Caisse
nationale des pensions a achevé
toutes les démarches pour réussir
cette opération qui lui coûtera exac-
tement quatre-vingt-douze mil-
liards de dinars, ce qui est un coût
élevé, car les augmentations décré-
tées par le président de la
République imposent l'acquittement
intégral de la somme sans avoir
recours à sa scission en deux par-
ties, c'est-à-dire, 5% chaque année,
comme ce fut le cas depuis 2012. Les
membres du Conseil d'administra-
tion de la CNR, réunis jeudi dernier,
ont tranché sur le dossier. La pen-
sion de mai inclura donc une aug-
mentation de 10% pour l'année 2021
et 10% pour 2022. Les pourcentages
d'augmentation ordonnés par le
Président Tebboune variaient entre
10% pour des subventions moindres,
ou égales à 15.000 dinars et une
majoration de 5% pour les bourses
dont la valeur oscille entre quinze et
vingt mille dinars. Une majoration
de 3% pour les bourses entre vingt et
quarante-trois mille dinars, ainsi
qu'une majoration de 2% pour celles
dépassant quarante-trois mille
dinars. Le déficit financier subi par
la Caisse qui atteint annuellement
entre 68.000 et 70.000 milliards de
centimes va sûrement augmenter. 

Y. C.

Au mois de juin prochain, ils seront  plus
d'un million et demi de candidats à passer les
épreuves du Baccalauréat et du Brevet d'en-
seignement moyen (BEM), c'est ce qu'a révé-
lé, hier, Samia Mansouri, responsable à l'ins-
pection générale au ministère de l'Education
nationale. En effet, ceux qui seront concernés
par le Baccalauréat prévu du 12 au 16 juin
sont au nombre 740.000, ils seront répartis
sur plus de 2.500 centres d'examen au
niveau national, tandis que le nombre de
candidats au BEM qui se déroulera du 6
au 8 juin a atteint les 738.000, répartis
sur plus de 2.800 centres. Lors de son
passage sur les ondes de la radio natio-
nale, Mme Mansouri a assuré que les
sujets d'examens seront abordables et à
la portée des candidats, rappelant les
instructions données par le ministre de
l'Education nationale, Abdelhakim
Belabed, aux membres des
Commissions chargées de l'élaboration
des sujets sur la nécessité de tenir

compte des cours dispensés en présentiel
dans les établissements scolaires durant les
trois trimestres. Elle a demandé aux candi-
dats à se concentrer sur les cours en classe et
à ne pas prêter attention aux rumeurs sur-
tout que ces dernières années des soi-disant
sujets d'examen fuitent sur internet et circu-
lent sur les réseaux sociaux, ce qui peut per-
turber les candidats à quelques heures de

passer leur test. De son côté, Boualem
Benlaouar, inspecteur à l'inspection générale
au ministère de l'Education nationale, a révé-
lé à l'APS que les centres d'examen ouvriront
à 7h30, insistant sur la nécessité pour les
candidats d'être à l'heure pour qu'ils aient le
temps de repérer leurs salles d'examen et
puissent y accéder dans le calme sur présen-
tation de la carte d'identité. Les épreuves

débuteront à 8h30 et, passé ce
délai, l'accès au centre ne sera
plus possible, notamment après
fermeture du portail et ouverture
des enveloppes des sujets, a pré-
venu le responsable.

Pour finir, il est nécessaire de
rappeler que les candidats aux
examens du BAC et du BEM ses-
sion 2022 peuvent retirer leurs
convocations via la plateforme
numérique de l'Office national
des examens et concours (ONEC)
à partir d'hier. F. C.

BAC/BEM 2022 : tout ce qu'il faut savoir 

ROND À BÉTON 
Belaribi : «Une commission sera
chargée de résoudre ce casse-tête»
Après avoir visité la wilaya d'El Meghaier
lundi, Mohamed Tarek Belaribi, le ministre
de l'Habitat de l'Urbanisme et de la Ville,
s'est rendu hier à Ouled Djellal où il a
effectué plusieurs inspections. 



ALORS que le dossier de
l'avenir de Kylian Mbappé est
déjà suffisamment agité comme
cela, Kylian Mbappé a décidé de
le secouer un peu plus hier avec
sa visite à Madrid, accompagné
d'Achraf Hakimi, pour un déjeu-
ner dans un restaurant huppé
qui a fait beaucoup parler.
Forcément, impossible de voir en
ce déplacement de Mbappé dans
la capitale espagnole un geste
anodin... Selon la Cadena COPE
pourtant, le Real Madrid n'aurait
pas du tout été mis au courant de
cette visite madrilène. Aucune
rencontre n'était d'ailleurs pré-
vue entre les deux parties durant
ce voyage express. Un Real
Madrid qui reste très tranquille
sur la finalisation du dossier
Mbappé puisque d'après AS, c'est
seulement lors de la première
semaine de juillet que le club
merengue prévoit de présenter
Kylian Mbappé, après la fin de
son contrat officiel au PSG. Si le
but de ce voyage n'était donc pas
de rencontrer son possible futur
club, Kylian Mbappé avait néan-
moins d'autres objectifs. Le chai-
ne Gol assure en effet que le

buteur parisien en aurait profité
pour peaufiner des recherches
de maison pour préparer le ter-
rain d'une éventuelle signature.
Un départ à Madrid que le PSG
tente lui de bloquer par tous les
moyens. AS révèle ce mardi
matin qu'après Emmanuel
Macron, ce sont Nicolas Sarkozy
et François Hollande, les deux
précédents présidents de la
République, qui auraient
aussi contacté Mbappé
pour le convaincre de res-
ter à Paris, sous l'influen-
ce forte de l'émir du
Qatar dont les
connexions sont évi-
demment très haut
placées... Bien évidem-
ment, la presse espa-
gnole ne parle que du
dossier Kylian
Mbappé depuis hier.
Sa visite à Madrid
représente évi-
demment un tour-
nant déterminant.
Et de l'autre côté
des Pyrénées, les
révélations folles se
multiplient.
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S'OFFRE ERLING BRAUT

HALAND !
MANCHESTER CITY

Dans une lutte sans merci
avec les plus grands clubs du
continent pour s'offrir le phé-
nomène norvégien Erling
Braut Håland, Manchester
City a tiré son épingle du jeu.
Le club anglais tient sans
doute son attaquant phare
pour de nombreuses années
avec le buteur de 21 ans qui
arrive du Borussia Dortmund.
Les gardiens de Bundesliga
vont pouvoir respirer un peu,
ceux de Premier League ris-
quent d'être plus circons-
pects. Grande promesse qui
s'est déjà affirmée comme
l'un des meilleurs attaquants
du monde du football, le
buteur norvégien Erling
Braut Håland pose ses valises
en Premier League à partir de
la saison 2022/2023. Né à
Leeds il y a un peu moins de
22 ans, le gaucher a décidé
d'imiter son père Alf-Inge -
entre 2000 et 2003 - en rejoi-
gnant la formation anglaise
de Manchester City. Pourtant
dans le viseur de nombreux
clubs comme Chelsea, le
Paris Saint-Germain, le
Bayern Munich, mais surtout
le FC Barcelone et le Real
Madrid, Erling Braut Håland a
décidé de filer à l'anglaise en
rejoignant les Sky Blues.
Formé à Bryne, révélé à
Molde, explosant au Red Bull
Salzbourg, il ne cesse de
monter en puissance au fil de
saisons. Transféré à
Dortmund à l'hiver 2020
contre 20 millions d'euros, il a
confirmé tout son potentiel
en Allemagne avec pas
moins de 85 buts et 23 buts
en 88 rencontres avec les
Marsupiaux. Facturant pas
moins de 134 buts et 36
offrandes en 181 matches
depuis le début de sa carrière
en club, ainsi que de 15 buts

en 17 matches sous la
tunique norvégienne, Erling
Braut Håland empile les buts
de façon ahurissante. Un
mariage de raison avec
Manchester City dont les
qualités offensives en font
l'une si ce n'est la référence
en Europe.

Un défi XXL 
Pour rejoindre les cham-

pions d'Angleterre en titre,
Erling Braut Håland a été
convaincu par le sérieux du
projet mené par Pep
Guardiola depuis 2016.
Voulant devenir le grand
attaquant qui succède à
Sergio Agüero et offrir le
graal aux Skyblues, le
Norvégien a accepté de don-
ner un autre virage à sa car-
rière. Pour cela, Manchester
City n'a pas lésiné sur les
moyens en payant la clause
libératoire du joueur qui
s'élève à 75 millions d'euros,
mais aussi en offrant de
juteuses primes à la signatu-
re d'un contrat qui sera valide
jusqu'en juin 2027. Dans un
communiqué, Manchester
City a annoncé fièrement l'ar-
rivée du phénomène de 21
ans Erling Braut Håland en
provenance du Borussia
Dortmund. "Manchester City
peut confirmer avoir conclu
un accord de principe avec le
Borussia Dortmund pour le
transfert de l'attaquant
Erling Haaland au 1er juillet
2022", peut-on lire sobre-
ment. Le BVB a confirmé l'in-
formation, expliquant qu'elle
lui permettrait d'enregistrer
d'excellents résultats finan-
ciers cette saison. Reste
désormais à savoir comment
cette recrue phare s'intègrera
dans le système des Skyblues
de Pep Guardiola.

RECHERCHE DE MAISON À MADRID, 
PRESSIONS DE SARKOZY ET HOLLANDE... 

LE DOSSIER MBAPPÉ
DEVIENT FOU !

La vente du Red Star au
fonds d'investissement améri-
cain 777 Partners continue de
faire couler beaucoup d'encre et
suscite l'inquiétude des suppor-
ters.  Ces dernières semaines, les
supporters du Red Star ont mul-
tiplié les actions afin de manifes-
ter contre la vente du club au
fonds d'investissement améri-
cain 777 Partners. Tracts à l'en-
trée du stade, lettres ouvertes à
l'attention des dirigeants, fumi-
gènes lors du match contre Sète
ayant entraîné l'interruption du
match… Tout y est passé. Par
ailleurs, la tribune Rino a
publié une vidéo sur les
réseaux sociaux dans
laquelle il est dit que
le " Red Sar n'est pas
une marchandise "
et que les supporters
recherchaient un
investisseur " sincère
et sérieux, vraiment
sérieux ". La vidéo a fait le
buzz sur les réseaux sociaux,
où elle a été visionnée près de
150.000 fois. Et parmi les ret-
weets, une superstar du ballon
rond est au rendez-vous en la
personne d'un certain Gérard
Piqué. Avec ses 20 millions
d'abonnés sur Twitter, le défen-
seur du FC Barcelone a boosté

les statistiques de la vidéo grâce
à son retweet. L'international
espagnol avait pour rappel révé-
lé la semaine dernière qu'il avait
tenté d'acheter le Red Star via sa
société Kosmos, qui détient par
exemple la Coupe Davis de ten-
nis ou encore le club du FC
Andorre. Dans son projet, Gérard
Piqué était accompagné par des
entrepreneurs français et s'était
rendu au mois de mars à Paris
afin de visiter le stade Bauer
ainsi que le centre d'entraîne-
ment du Red Star. A cette occa-
sion, il avait par ailleurs rencon-

tré le président du club
Patrice Haddad.

Déterminé à s'offrir
le Red Star, Gérard
Piqué avait trans-
mis une offre de
rachat du club
mais à l'occasion

de leur rencontre,
Patrice Haddad avait

indiqué au défenseur
du FC Barcelone qu'il était

déjà en négociations avec 777
Partners. Assurément, la prise de
position de Gérard Piqué, qui
soutient les supporters du Red
Star refusant la vente du club au
fonds d'investissement améri-
cain, fera beaucoup réagir à
Paris.

Arsenal sur le point
de chiper Gabriel

Jésus au Barça
Alors que le FC Barcelone est inté-

ressé par l'attaquant de
Manchester City, Gabriel Jesus, ce
dernier pourrait prendre la direc-

tion d'un autre club. Le FC
Barcelone souhaite absolument

renforcer son secteur offensif lors
du prochain mercato estival. Si les

noms de Robert Lewandowski
(Bayern Munich) ou encore Erling
Haaland (Borussia Dortmund) ont
été évoqués, le club catalan aime-
rait également s'offrir les services
de l'attaquant de Manchester City

Gabriel Jesus, sous contrat jusqu'en
juin 2023. Cependant, la piste de

l'international brésilien semble se
compliquer sérieusement ! D'après

les informations du Sun Sport,
Arsenal se rapproche de plus en

plus de la signature de Gabriel Jesus
cet été, les négociations entre les

deux parties étant à un stade avan-
cé. Le joueur de 25 ans sait qu'avec

la probable arrivée d'Erling
Haaland à Manchester City, son

temps de jeu sera grandement
diminué chez les Skyblues, ce qui

faciliterait son départ chez les
Gunners. C'est un énorme coup dur

pour le Barça, qui va devoir redou-
bler d'efforts pour se trouver un

nouveau buteur.

Vente du Red Star, Gérard
Piqué ne lâche pas l'affaire
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La Russie et l'Algérie
envisagent de signer un
traité confirmant la
nouvelle qualité des
relations bilatérales, a
déclaré le ministre russe
des Affaires étrangères
Sergueï Lavrov qui a
effectué hier une visite en
Algérie.  

PAR AMAR R.

ARRIVÉ HIER À ALGER, Sergueï Lavrov
s'est s'entretenu avec son homologue algérien
Ramtane Lamamra, avant d'être reçu par le
Président Abdelmadjid Tebboune. Il a indiqué
que "compte tenu du développement rapide
des relations entre les deux pays, et afin de
maintenir un haut niveau d'interaction, les
deux parties envisagent de conclure un nou-
veau document stratégique qui reflète la nou-
velle qualité de nos relations".

A l'issue de l'audience que lui a accordée
le Président Tebboune, le chef de la diplo-
matie russe a affirmé avoir transmis une
invitation au président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, de son homologue
russe, Vladimir Poutine, pour effectuer une
visite à Moscou. "Dans le souci de dévelop-
per nos relations dans le domaine politique,
de la coopération économique, militaire et
humanitaire, nous avons transmis au
Président Tebboune l'invitation du
Président Poutine pour effectuer une visite
à Moscou", a affirmé en substance Lavrov.

Dans le contexte de cette visite qui coïn-
cide avec le 60e anniversaire de l'établisse-
ment des relations diplomatiques entre la
Russie et l'Algérie, les discussions avec le
Président Tebboune ont porté sur la coopé-
ration dans les domaines militaire et tech-
nique, a indiqué Lavrov en soutenant que
son pays "apprécie hautement la confiance
placée par les autorités algériennes dans la
coopération militaire avec la Russie". 

Ukraine : la position
«équilibrée» de l'Algérie saluée

En abordant l'opération militaire russe
en Ukraine, M. Lavrov a déclaré avoir infor-
mé l'Algérie des derniers développements
de l'opération militaire  que mène la Russie

avec les mobilisés de la région du Donbass,
ajoutant : "Nous saluons hautement la posi-
tion équilibrée et objective exprimée par
l'Algérie concernant les développements en
Ukraine, sur le plan bilatéral ou sur la scène
internationale". Sergueï Lavrov, a, en outre,
remercié l'Algérie pour sa compréhension à
l'égard des questions qui sont liées à cette
crise et son environnement, en rappelant en
réponse à une question ayant trait à un
éventuel rôle de médiation que pourrait
jouer l'Algérie dans le conflit russo-ukrai-
nien que "l'Algérie faisait partie du groupe
de travail arabe qui s'est rendu en Russie et
en Ukraine, où des réunions ont eu lieu avec
les deux parties, d'où la position arabe uni-
fiée que nous considérons comme équili-
brée et objective". 

Coopération économique : 
des échanges de 3 milliards 
de dollars 

Profitant de sa visite à Alger, Serguei
Lavrov a insisté sur la nécessité d'élargir les
horizons de la coopération entre les deux
pays en rappelant que les échanges com-
merciaux bilatéraux ont atteint 3 milliards
de dollars. Et ce, avant de faire état d'"un
intérêt de la part des entreprises russes à
développer leurs relations avec des parte-
naires algériens dans divers domaines",
notamment ceux de  l'énergie, l'exploitation
minière, l'exploration et la pharmacie. Soit,
autant de questions qui seront au cœur des
prochaines discussions du Comité inter-
gouvernemental mixte de coopération

commerciale, économique, scientifique et
technique, qui doit se tenir très prochaine-
ment en Algérie.

La Russie est prête à accorder davantage
de bourses aux Algériens dans le cadre de la
coopération culturelle et éducative, a indi-
qué en outre le ministre russe des Affaires
étrangères s'agissant du  secteur de l'ensei-
gnement supérieur.

Concernant le secteur énergétique, les
deux pays membres de l'OPEP+ ont souligné
leur engagement à respecter les contrats
gaziers conclus. "En ce qui concerne l'ap-
provisionnement en gaz, nous maintenons
la position unifiée dans le cadre du Forum
des pays exportateurs de gaz et l'engage-
ment envers les accords, et c'est la solution à
l'avenir", a soutenu Lavrov.

Moscou souligne l'approche 
de l'Algérie sur le Mali 

S'agissant de la situation au Mali,
Sergueï Lavrov a affirmé : "Nous sommes
convaincus de la nécessité de tout mettre en
œuvre pour aider toutes les parties à enta-
mer un dialogue politique pour aboutir à un
accord pacifique sur la base du respect de
l'accord de paix signé à Alger en 2015". Aussi,
M. Lavrov a estimé que "l'annonce de plus de
sanctions imposées au Mali est contrepro-
ductive". 

Cela dit, M. Lavrov a indiqué que
"l'Algérie et la Russie ont un avantage sup-
plémentaire, c'est qu'elles sont membres du
Groupe des amis de la Charte des Nations
unies. Nous considérons que cela ouvre des

perspectives prometteuses pour que nos
deux pays puissent œuvrer dans ce cadre,
afin de consacrer le principe d'égalité dans
la souveraineté des États, nous sommes
pour cette approche mais, les USA et leurs
alliés l'ignorent".

Interrogé, toutefois, au sujet de la récen-
te déclaration de Josep Borrell, le commis-
saire européen, au sujet de la possibilité de
livrer les avoirs russes gelés à l'Ukraine,
Sergueï Lavrov a affirmé : "Notre position
est connue à cet égard, nous avons l'habitu-
de de rencontrer ce genre de situation
comme cela s'était le cas en Afghanistan
lorsque les Etats-Unis ont procédé au gel
des avoirs de la banque centrale afghane qui
ne peut être utilisée pour la reconstruction
de l'Afghanistan détruit par l'OTAN durant
les 20 dernières années. Mais, ces avoirs
sont destinées à réaliser d'autres objectifs".

«Borrell ne doit oublier 
qu'il n'est pas un militaire»

Et de poursuivre : "Quant à M. Borrell, il
est connu pour ses déclarations liées à des
propositions de saisie des avoirs d'autres
pays, et à même déclaré que la crise de
l'Ukraine doit être réglée par la force, mais, il
ne doit pas oublier qu'au titre de sa fonction,
il est chef de la diplomatie européenne et n'a
aucun poste militaire. Et peut-être qu'on
verra la disparition de cette fonction de
l'Union européenne puisque cette dernière
dépend de la position qui lui est imposée par
les Etats-Unis".

Il a encore insisté, en soulignant : "Nous
allons poursuivre nos efforts inlassables
visant à ne pas permettre la mise en place
d'un monde unipolaire  et la remise en cause
des principes sur lesquels sont fondés les
Nations unies". 

Pour rappel, la Russie et l'Algérie sont
liées par la déclaration sur le partenariat
stratégique signée le 4 avril 2001 pour le
développement du dialogue politique et l'in-
tensification de la coopération. 

Sur le plan diplomatique, l'Algérie, à
l'instar de nombreux pays africains, a voté
début avril, contre la décision de suspension
de la Fédération de Russie du Conseil des
droits de l'Homme. La dernière visite de
Sergueï Lavrov en Algérie remonte à 2019.
Le 18 avril, le Président russe Vladimir
Poutine s'était entretenu au téléphone avec
M. Tebboune pour évoquer notamment "la
coordination au sein de l'OPEP+, ainsi que la
situation en Ukraine", selon l'agence offi-
cielle russe TASS. A. R.

POUTINE INVITE TEBBOUNE 
EN RUSSIE
Lavrov : «Nous saluons hautement la position équilibrée

et objective de l'Algérie sur l'Ukraine»

Le Bureau du Conseil de la
nation a réitéré, hier, son adhé-
sion "pleine et totale" à la politique
du président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, qui tend à
"rassembler toutes les compo-
santes de la nation", indique un
communiqué du Conseil.

Présidé par le président du
Conseil, M. Salah Goudjil, le

Bureau du Conseil de la nation
"réaffirme son adhésion pleine et
totale à la politique du président
de la République tendant à ras-
sembler toutes les composantes
de la nation et à réunir toutes les
filles et les fils de ce pays", note la
même source.

Le Bureau du Conseil de la
nation a réitéré "son appui à

toutes les mesures novembristes
prises par le président de la
République depuis son accession
à la magistrature suprême, en
respect de ses 54 engagements
pris devant le peuple et contenus
dans son programme électoral, en
passant par la consécration du 8
mai comme Journée nationale de
la Mémoire, le lancement d'une

chaîne de télévision consacrée à
la Mémoire et à l'Histoire, pour
aboutir à la révision de la
Constitution le 1er novembre
2020, corollairement aux efforts
consentis par l'Etat en vue du
développement de l'économie et
la préservation du caractère social
de l'Etat dans le cadre d'une valo-
risation indubitable du legs de

novembre", précise le communi-
qué du Conseil de la nation.

Ces mesures ont abouti à des
résultats "tangibles et palpables"
qui vont dans le sens de consoli-
der le lien entre le Président et le
peuple algérien, relève la même
source, soulignant que "M.
Abdelmadjid Tebboune est consi-
déré comme un rassembleur".

CONSEIL DE LA NATION
«Appui à toutes les mesures novembristes prises par le Président»



15L'Algérie Aujourd'hui n°152 - Mercredi 11 mai 2022

SPORT

"NOUS AURONS donc de
grands noms pour nous appuyer. Je
ne veux rien anticiper, c'est une
surprise mais il y aura des athlètes
comme ambassadeurs des Jeux lors
de l'édition d'Oran", a-t-il promis.
Avant de poursuivre : "Les JM impli-
quent de nombreuses nations
européennes et cela peut créer des
chevauchements de calendrier.
Avec les Fédérations internatio-
nales, nous voulons hisser le niveau
et déjà cette année, pour la premiè-
re fois en 70 ans d'histoire, cer-
taines épreuves des JM vaudront
une qualification olympique. C'est
un signal fort. Il y a un besoin de tra-
vail et de planification et nous

comptons donc sur les quatre pro-
chaines années, soit sur le rendez-
vous de Tarente-2026, pour porter
à quatre, le nombre de disciplines
des JM qualificatives aux JO de Los
Angeles".

L'engagement du
Président Tebboune, 
une "grande impulsion"

Par ailleurs, l'ancien rameur
italien, double champion olym-
pique-1988 et 1996, a avoué que le
CIJM avait "sérieusement envisagé"
à un certain moment de réfléchir
sur le sort de ces jeux notamment
en raison du Covid-19. "Il y a un an,
les travaux étaient très en retard (...)

Mais ma volonté était de continuer
à vérifier la possibilité de tenir ces
Jeux et dans ce cas, je dois dire
merci au président de la République
et au Gouvernement algérien qui
nous ont assurés de leur entière
disponibilité. C'est absolument une
grande impulsion. Lors de ma der-
nière rencontre avec le président
de la République, cette volonté de
maintenir les Jeux en Algérie, pour
marquer son grand retour sur la
scène sportive internationale, a été

soulignée", a salué Davide Tizzano.
Et d'ajouter dans le même ordre
d'idée: "La Commission de coordi-
nation du CIJM continue de faire
son travail et surtout, nous avons
l'engagement personnel du prési-
dent de la République algérienne
qui nous a garanti une disponibilité
maximale dans la résolution des
problèmes. Alors encore merci au
Président Tebboune et au
Gouvernement qui ont contribué à
la réalisation de tout cela".

UN NOUVEAU
POSTE POUR

HAKIM
MEDANE

Dans un communi-
qué publié aujourd'hui
sur son site officiel, la
fédération algérienne

de football (FAF) a
annoncé la désignation
de l'ex jouer internatio-

nal Hakim Medane,
comme nouveau coor-

dinateur des Jeux
Méditerranéens d'Oran
2022 en remplacement

de M. Abdelkrim BEN
AOUDA.   La même

source précise que le
membre du bureau

fédéral de la FAF, sera
également représen-

tant de la FAF au même
titre que M. Taoufik
KORICHI, Directeur
technique national
(DTN) par intérim.

VAHID 
FUSTIGE 

LA PRESSE
MAROCAINE
«ILS NE M'AIMENT
PAS ET JE NE LES

AIME PAS»

Vahid Halilhodzic s'en
est pris vivement à la

presse marocaine dont
une bonne partie sou-
haite clairement son
départ. Le technicien
bosnien a réagi à l'an-

nonce de son départ en
fustigeant la presse
marocaine. " Je sais

qu'ils ne m'aiment pas,
et je ne les aime pas

non plus. Je partage le
même sentiment

qu'eux" , a-t-il lancé
dans un entretien avec
Koora. Dans cet entre-

tien publié avant la
réunion du lundi 9 mai,

Vahid Halilhodzic a indi-
qué qu'il était victime

d'une vaste campagne "
de critiques " rappelant
par la même occasion

qu'" au lieu de parler de
mes chiffres et de mes

réalisations. ".  
D'après ses dires,

Vahid Halilhodzic en a
assez car il estime être

victime de critiques
injustifiées malgré son

bilan sportif jugé positif.
Des critiques qui ne ces-

seront pas même 
s'il semble avoir cédé
aux exigences de son

président en acceptant
le retour de quelques

bannis.

La Confédération africaine de
football (CAF) a attribué au Maroc
l'organisation de la finale de la
Ligue des champions CAF 2022.
Une décision qui n'est pas du goût
de la Fédération égyptienne de
football (EFA) dont son représen-
tant, Al Ahly, pourrait bien retrou-
ver le club marocain Wydad en
finale. Le Maroc abritera la finale
de la Ligue des champions CAF, le
30 mai prochain. Cette annonce
faite lundi 9 mai par la
Confédération africaine de football
(CAF) n'est pas du tout goût de la
Fédération égyptienne de football
(EFA). Alors qu'une probable finale
entre Wydad athletic club et Al
Ahly se précise après leurs larges
victoires dans les matchs aller des
demi-finales respectivement
contre Petro Luanda (3-1) et ES
Sétif (4-0). Donc, l'éventualité de
disputer cette finale dans le stade
des Marocains déplaît aux diri-
geants de la Fédération égyptienne
de football (EFA). L'instance faîtière
du football égyptien a même adres-
sé une correspondance à la CAF. 

L'Afrique scandalisé 
C'est dans le but de lui deman-

der de changer le lieu de la finale,
selon Ihab El-Komy, membre du
Comité directeur de l'EFA qui s'est
confié dans une déclaration à On
Sport. La CAF a également décidé
que la finale de cette édition de la
Ligue des champions se déroulera
en une seule confrontation au lieu
de la formule de l'aller-retour.
L'instance panafricaine a aussi
précisé qu'elle a reçu les candida-
tures du Maroc et du Sénégal pour
accueillir cette finale. Mais, le pays
de la Teranga a retiré la sienne au
profit du Royaume chérifien.

Pitso Mosimane crie 
à la corruption

Mosimane y voit de la corrup-
tion. " Lorsque les matchs de la
phase de groupes de la Ligue des
champions de la CAF ont été termi-
nés, des rumeurs disaient que
l'Afrique du Sud était l'hôte. Hao,
jiki jiki (soudain), après que le
match des demi-finales ait été dis-
puté, il y a eu un grand silence sur

le pays pour accueillir la finale. Puis
après le match aller des demi-
finales, tout à coup le Maroc
accueille. ", a écrit le manager sud-
africain sur Twitter.

Bakary Gassama, l'arme
secrète des Marocains !

Grand habitué aux matchs des
clubs et des sélections marocaines,
Bakary Gassama est considéré
comme l'un des fidèles serviteurs
de Fouzi Lekjaa, le membre
influent dans le bureau exécutif de
la Confédération africaine du foot-
ball (CAF). Le départ du tristement
célèbre Ahmad Ahmad, le plus
marocain des malgaches, n'a pas
pour autant atténuer les ardeurs
du lobby marocain qui ne cesse
d'assoir sa nomination sur la
Confédération africaine de football
(CAF). A cet égard, la programma-
tion de la finale de la Ligue des
champions au Maroc pour la
seconde année consécutive et la
forte possibilité de confier la finale
à l'arbitre gambien Bakary
Gassama confirment, une nouvelle

fois, la mainmise des marocains
sur l'instance faitière du football
marocain.

La CAF compte déjà 
revenir à l'ancienne 
formule !

Après 2020 au Caire puis 2021
et 2022 à Casablanca, la finale de la
Ligue des champions africaine
devrait revenir à son ancienne for-
mule la saison prochaine et se dis-
puter sur deux manches.
L'information émane de la
Confédération africaine de football
(CAF) elle-même ! "Des discussions
sont actuellement en cours au sein
de la CAF pour revenir à l'ancienne
finale aller-retour à domicile et à
l'extérieur pour déterminer le
vainqueur de la TotalEnergies CAF
Champions League, plutôt que la
finale aller simple", a écrit l'instan-
ce panafricaine lundi à travers un
communiqué, en prenant soin de
préciser que c'est la "précédente
direction" de la CAF qui avait pris
cette décision en 2019 sous l'ère
Ahmad Ahmad. 

LDC CAF : la finale au Maroc, l'Égypte dit non !

Des athlètes de renom seront prochainement
désignés ambassadeurs des Jeux
méditerranéens-2022 (JM-2022), pour faire la
promotion du rendez-vous d'Oran, prévu du 25
juin au 6 juillet, a indiqué le président du Comité
international des JM (CIJM), Davide Tizzano. 

IDENTITÉ DES AMBASSADEURS DES JM-2022 D'ORAN 

Tizzano : «C'est une
surprise !» 

Selon BFM, Yannis Lagha devrait signer professionnel à
l'Olympique Lyonnais, malgré l'intérêt de deux gros clubs
allemands.  L'attaquant international U18 algérien a inscrit
19 buts toutes compétitions confondues cette saison, dont
cinq en Gambardella, remportée par le club rhodanien ce
samedi. Yannis Lagha devrait poursuivre l'aventure avec
son club formateur. Selon nos informations, le jeune atta-
quant de 17 ans, né en 2004, devrait signer professionnel à
l'Olympique Lyonnais. Deux clubs allemands ont manifesté
leur intérêt pour s'attacher ses services, mais l'internatio-

nal U18 algérien devrait rester fidèle au club rhodanien. Né
d'une maman Centrafricaine et d'un papa Algérien, il est, en
octobre 2021, sélectionné par l'Algérie et la France le même
jour pour un affrontement entre les deux sélections U18,
avant de choisir l'Algérie. Lagha est décrit comme un gar-
çon qui ne se pose plus de questions, instantané et obsédé
par le but. Généreux dans l'effort, il est doté d'un bon jeu de
tête mais doit cependant faire attention à la médiatisation
car il peut s'éparpiller, même si de gros progrès ont été faits
sur ce point. Le club fonde de gros espoirs en lui.

COURTISÉ DE PARTOUT 
L'OL veut verrouiller l'international algérien LAGHA
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PAR BRAHIM AZIEZ

AVEC LA CRISE SANITAIRE qui a
emboité le pas à la crise pétrolière, l'indus-
trie pharmaceutique qui a réussi à s'impo-
ser en un temps record pour pallier au
manque de médicaments, et en contri-
buant à la réduction de la facture d'impor-
tation, entend, aujourd'hui, aller vers l'ex-
portation. Il est vrai que de nombreux opé-
rateurs activent, déjà, dans l'export des
médicaments depuis quelques années,
mais l'ambition serait d'aller vers des opé-
rations plus organisées, plus ciblées et
bien plus consistantes. 

Invité, hier, de la rédaction de la radio
chaîne 3, le ministre de l'Industrie phar-
maceutique, Lotfi Benbahmed, a abordé
l'ensemble des réalisations, contraintes et
ambitions du secteur qu'il dirige depuis
plus de 2 ans.

L'Algérie organise du 17 au 
19 mai à Dakar le salon de
l'industrie pharmaceutique

"Le ministère de l'Industrie pharma-
ceutique organise, du 17 au 19 mai 2022, le
1er Salon de l'Industrie pharmaceutique à
Dakar, avec la participation de 70 labora-
toires nationaux". C'est la principale
annonce faite par le ministre de l'Industrie
pharmaceutique qui indiquera que de
nombreux accords de partenariat seront
conclus durant cette manifestation.  

"Des contrats seront signés entre des
opérateurs algériens et des opérateurs
locaux, ainsi que des plateformes de dis-
tribution locales", a révélé Lotfi
Benbahmed, rappelant que Dakar est l'une
des portes commerciales de l'Afrique, et
que lors de cette manifestation, l'en-
semble des plateformes de l'Afrique de
l'Ouest, notamment celles organisées au
sein de l'association africaine d'achat des
médicaments essentiels seront présents.

L'invité de la rédaction de la chaîne 3
soulignera, en outre, que la volonté de
l'Algérie "est, non seulement d'exporter,
mais surtout de créer un climat de
confiance et de faire connaitre notre
industrie pharmaceutique".

196 producteurs nationaux 
et une couverture à 70% 
des besoins nationaux

Plus encore, le ministre Benbahmed
assurera que "l'assainissement du secteur
a permis l'émergence de 31 nouvelles  uni-
tés de production, portant, ainsi, le total de
producteurs nationaux à 196". Un chiffre
qu'il qualifiera de "très important, réalisé
dans un laps de temps très court".

Le ministre de l'Industrie pharmaceu-
tique précisera, au passage, que "la pro-
duction nationale couvre, ainsi, 70% des
besoins nationaux en médicaments, et
représente près de 3 produits sur 4, en
volume, pour les médicaments essentiels". 

Plus détaillant, le ministre révèlera
que "le secteur comptabilisait 890 distri-
buteurs et que, après l'assainissement
opéré par son département, 286 grossistes

ont reçu leurs nouveaux agréments, alors
que sur la centaine d'importateurs qui
existaient, il ne reste plus que 25, aujour-
d'hui, et qui sont forcément des gens qui
fabriquent aussi.

Par ailleurs, le ministre a annoncé le
lancement, en juin prochain, d'une cam-
pagne de communication et de sensibili-
sation autour de la qualité des produits
pharmaceutiques nationaux visant le
grand public, mais aussi les prescripteurs
et les patients.

Interrogé sur la qualité des produits
pharmaceutiques locaux, le ministre a
soutenu que ces produits sont "de qualité",
et que les matières premières importées
pour leur fabrication obéissent à des
normes internationales.

Il ne manquera pas de préciser que "le
travail d'industrialisation et le travail
réglementaire ont été faits. Il reste à
œuvrer à la sensibilisation et à impliquer
nos prescripteurs et nos patients concer-
nant les produits nationaux, de qualité, qui
sont aux meilleurs standards internatio-
naux", a-t-il estimé.

«Le manque de certains
médicaments est normal» 

Concernant la disponibilité des médi-
caments au niveau national, M.
Benbahmed a estimé que le manque enre-
gistré sur certains produits est "tout à fait
normal", citant l'exemple de l'Union euro-
péenne qui enregistre un manque de dis-
ponibilité de plus de 200 produits. Il note-
ra, cependant, que "la liste des produits
indisponibles change régulièrement, et on
peut dire qu'il y a un nombre constant
compris entre 20 et 30 produits qui man-

quent régulièrement sur le marché natio-
nal", a-t-il fait savoir. Il relèvera le fait que
certains patients cherchent, parfois, une
marque bien précise alors que huit géné-
riques sont disponibles pour le même
médicament.

«Pratiques regrettables et non
respect des engagements»

L'occasion pour le ministre de
l'Industrie de toucher du doigt certains
points qui auront déteint sur le secteur en

déclarant : "Dans la nouvelle Algérie, en
application du programme du président
de la République, nous avons expliqué à
l'ensemble des multinationales présentes
dans l'industrie pharmaceutique nationa-
le que nous avions constaté des phéno-
mènes que nous dénonçons". Et à ce sujet
il citera la surfacturation des matières
premières, le non respect de certains
engagements, des prix plus élevés que
chez les opérateurs voisins et surtout, les
pratiques de certains laboratoires étran-
gers qui, en 20 ans de présence, n'ont pas
respecté leurs engagements de produc-
tion nationale."

Sans citer de nom, le ministre évoque-
ra le cas d'un laboratoire étranger qui a
même tenté de créer des tensions sur un
produit vital comme l'insuline. "Une forme
de chantage", dit-il, car "nous leur avons
imposé de baisser leur prix de 20%,
comme c'était le cas dans de nombreux
pays". Le ministre révèlera que "la facture
d'importation de ce produit s'élève à
quelques 400 millions de dollars, ce qui
pèse lourd sur le budget de l'Etat et les
caisses de la sécurité sociale". 

Lotfi Benbahmed ne manque pas
d'avertir que "l'Etat algérien est déterminé
à défendre ses intérêts et à mettre en
place une politique pharmaceutique basée
sur le principe du gagnant-gagnant", ajou-
tant que "nous ne sommes pas des comp-
toirs coloniaux où l'on déverse des pro-
duits finis à n'importe quel prix en exer-
çant des lobbyings". 

Et à ce propos, il annoncera la mise en
place prochaine d'une nouvelle législation
pour sanctionner "les producteurs qui
n'auront pas respecté leurs engage-
ments". Des sanctions financières
seraient, ainsi, prévues par cette future
législation.

B. A.

BENBAHMED POURSUIT SON COMBAT CONTRE LES LOBBYS

«L'Algérie n'est pas 
un comptoir colonial»

«Distributeurs fantômes» et «médicaments
détournés en psychotropes»
Après avoir renforcé le
cadre légal par la publica-
tion de près de 60 textes,
décrets exécutifs et arrêtés
ministériels, mis en place
l'outil de régulation et de
numérisation, à savoir
l'Observatoire national sur
la disponibilité du médica-
ment, ainsi que la platefor-
me numérique qui nous
permet d'avoir une visibili-
té sur les stocks hebdoma-
daires, mais aussi d'inté-
grer les programmes  d'im-
portation et de production,
"il était fondamental pour
le ministère de l'Industrie
pharmaceutique d'identi-
fier l'ensemble des acteurs
du secteur du médica-
ment", a rappelé
Benbahmed en insistant

sur le fait qu'il était impor-
tant de "savoir qui fait
quoi".
Lancée en février 2021,
cette opération de mise en
conformité, d'assainisse-
ment et de mise à jour des
agréments en application
du nouveau cahier des
charges pour la distribu-
tion du médicament a per-
mis, selon le ministre, "de
réduire le nombre de 890
distributeurs à 286 opéra-
teurs agrées, mais aussi de
passer d'une centaine
d'importateurs de médica-
ments à 25
producteurs/importa-
teurs". 
Autre conséquence de cet
assainissement relevée par
Lotfi Benbahmed, la cor-

rection du défaut de traça-
bilité qui pénalisait le mar-
ché du médicament et per-
mettait des trafics et
détournements de médica-
ments en psychotropes et
autres phénomènes de
spéculation. Selon le
ministre, ceci a mené à la
découverte de l'existence
de "distributeurs fantômes,
à qui les producteurs factu-
raient des quantités de
médicaments détournés en
psychotropes". Et à ce pro-
pos, il assurera que "désor-
mais, nous savons exacte-
ment où se trouve chaque
stock de médicaments en
Algérie", qualifiant cette
étape de "fondamentale
pour assurer la sécurité
sanitaire".                            B. A.

L'industrie pharmaceutique s'impose, au fil des ans, comme un secteur stratégique dans le système de santé
nationale, en témoigne sa dotation d'un ministère qui lui est entièrement dédié depuis 2020. 
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Huit projets sont en lice pour le concours national des
jeunes architectes "La Charrette d'or", a indiqué, hier dans un
communiqué, le Groupe industriel des ciments d'Algérie
(GICA) qui organise ce concours conjointement avec la revue
spécialisée en architecture "Vie de Villes".

Ces projets ont été choisis par le jury de sélection parmi une
quarantaine de projets présentés, précise la même source.

Les finalistes viennent des wilayas de Boumerdès, de
Relizane, d'Oran, de Constantine, d'Alger et de Béjaïa.

La thématique retenue pour cette 11e édition de la "La
Charrette d'Or" porte sur l'imagination d'un parcours mémo-

riel, à l'occasion de la célébration du soixantième anniversaire
de l'indépendance du pays. La cérémonie de remise des prix
se tiendra le 17 mai prochain, en marge de la 24e édition du
Salon international du bâtiment, des matériaux de construc-
tion et des travaux publics (BATIMATEC- du 15 au 19 mai), au
Palais des expositions (Alger).

Le concours inclut non seulement les étudiants en architec-
ture mais aussi les jeunes architectes diplômés avec une limite
d'âge de 28 ans. Le premier prix de l'édition précédente a été
remporté, en 2021, par Walid Baghdadi, de la wilaya d'Oran,
rappelle le communiqué.

BTP : 8 PROJETS RETENUS AU CONCOURS NATIONAL 
D'ARCHITECTURE "LA CHARRETTE D'OR"
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Feux de forêts : un nouveau
dispositif mis en place
Le ministère de
l'Agriculture et du
Développement rural a
adopté une nouvelle
stratégie de prévention et
de lutte contre les
incendies afin d'éviter un
scénario similaire à celui
de l'été dernier. 

PAR FODIL C.

MOHAMED ABDELHAFID HENNI a
révélé, hier, alors qu'il supervisait l'installa-
tion du Comité national de protection des
forêts, qu'un dispositif spécial sera mis en
place dont la mission sera de lutter contre
les feux de forêts. Il sera composé de 401
tours de contrôle, 513 colonnes mobiles et
63 camions-citernes pour l'approvisionne-
ment en eau à travers 3.261 points d'eau et
1.019 ateliers avec 9.481 agents mobilisés en
cas d'extrême urgence. Le ministre a souli-
gné que le gouvernement a renforcé l'en-
semble des ressources humaines et maté-
rielles et a fourni tous les outils de l'inter-
vention opérationnelle qui ont permis au
secteur d'acquérir des moyens de préven-
tion et d'intervention supplémentaires. 

M. Henni a envoyé un message direct
aux walis et aux autres responsables des
wilayas en demandant à ce qu'ils tiennent
leur rôle dans la lutte contre le déclenche-
ment des feux en faisant des compagnes de
prévention et en impliquant aussi les
citoyens et les comités de quartier à proxi-

mité des forêts. Outre l'importance de ren-
forcer la coordination avec l'Agence natio-
nale de la météorologie, le ministre a égale-
ment relevé la nécessité de travailler en
étroite collaboration avec l'Agence spatiale
algérienne (ASAL) pour exploiter et traiter
les images capturées par satellite, et utiliser
les nouvelles technologies aux fins d'éva-
luer précisément les feux de forêt. Il a insis-
té également sur la sensibilisation des agri-
culteurs et de tous les exploitants des
richesses forestières à la nécessité de sécu-
riser leurs investissements et leurs pro-
duits, en vue de réduire les charges de l'Etat
en cas d'éventuels incidents majeurs.

L'an dernier, des incendies de forêt ont
détruit plus de 100.000 hectares de couver-
ture végétale au niveau de 21 wilayas.

«Les agriculteurs et éleveurs
victimes des incendies ont été
indemnisés»

Mohamed Abdelhafid Henni a assuré
hier qu'une grande partie de ceux qui ont
perdu leurs biens lors des incendies en

juillet et août derniers ont été indemnisés.
"Les victimes des incendies ont été prises
en charge et remboursées comme l'a sou-
haité le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. 1200 éleveurs
sinistrés au niveau de dix wilayas touchés
par les feux de forêt ont bénéficié d'une
indemnisation puisque 6.000 têtes de
bétails leurs ont été remises. Les éleveurs
de volailles ont également été indemnisés,
ils ont eu droit à des intrants biologiques et
du matériel d'élevage. Les apiculteurs,
quant à eux, ont été indemnisés avec plus
de 69.000 ruches, tandis que les agricul-
teurs touchés par cette tragédie ont eu droit
à plus d'un million d'arbres fruitiers", a
détaillé Henni, avant d'ajouter : "Dans le
domaine de la réhabilitation du couvert
forestier, nous avons prévu de planter 20
millions d'arbres. 

Depuis le 25 octobre 2021, 11 millions
d'arbres ont été plantés. Cette opération se
poursuivra et nous espérons qu'elle sera
une totale réussite et qu'elle portera ses
fruits." F. C.

ESPAGNE/PEGASUS
Sanchez sacrifie
la patronne des
services secrets

La patronne des services de renseigne-
ment espagnols a été destituée hier par le
gouvernement après le scandale provoqué
par la révélation que les téléphones du
Premier ministre Pedro Sanchez et d'indépen-
dantistes catalans avaient été écoutés.

"Le gouvernement a décidé aujourd'hui
de procéder à un changement à la direction
du CNI", le Centre national du renseignement,
a annoncé la ministre de la Défense,
Margarita Robles, ministre de tutelle des ser-
vices de renseignement, à l'issue du conseil
des ministres.

Questionnée jeudi par une commission
parlementaire, Paz Esteban avait reconnu,
selon ce qu'avaient rapporté les médias espa-
gnols, que 18 indépendantistes catalans
avaient fait l'objet d'écoutes de la part du CNI,
mais toujours avec le feu vert de la justice,
donc de manière légale. Parmi eux figurait
l'actuel président régional, Pere Aragonés,
alors qu'il était vice-président.

Attaque marocaine ? 
Préparant le terrain à son éviction, des

sources gouvernementales citées dans les
médias, assuraient depuis lors que l'exécutif
n'avait pas été informé de ces écoutes, en
dépit du caractère extrêmement sensible de
la question catalane. Ce scandale agite
l'Espagne depuis la publication, le 18 avril,
d'un rapport de l'organisation canadienne
Citizen Lab assurant avoir identifié plus de 60
personnes de la mouvance séparatiste dont
les portables auraient été piratés entre 2017 et
2020 par le logiciel espion Pegasus. Mais elle a
pris une toute autre ampleur avec l'annonce
le 2 mai par le gouvernement que M. Sanchez
et Mme Robles avaient eux-mêmes été
espionnés en mai et juin 2021 via ce même
logiciel, créé par la société israélienne NSO,
dans le cadre d'une "attaque externe".
L'exécutif, qui a révélé hier que le portable du
ministre de l'Intérieur Fernando Grande-
Marlaska avait lui aussi été écouté en mai
2021, affirme toutefois ne pas savoir qui peut
en être à l'origine, face aux questions de la
presse sur une éventuelle implication du
Maroc. Selon The Guardian, 300 téléphones
espagnols ont été espionnés. Comme en
France, le Maroc, ami d'Israël a été désigné
comme principal suspect. 

Menace catalane
Cette affaire a déclenché une grave crise

entre le gouvernement minoritaire de M.
Sanchez et les indépendantistes catalans, qui
ont menacé de lui retirer leur soutien au
Parlement, avec le risque de provoquer sa
chute et des élections anticipées. La législatu-
re se terminera normalement fin 2023.
Appuyés par Podemos, parti de gauche radi-
cale membre du gouvernement, ils avaient
également réclamé la tête de Mme Roblès, qui
avait initialement soutenu avec force la chef-
fe sortante du CNI, mais le Premier ministre
lui a maintenu sa confiance. Afin de tenter de
calmer les tensions, Sanchez avait promis la
semaine dernière de faire toute la lumière sur
cette affaire via plusieurs enquêtes.

La seconde édition du Festival
international du film
d'Imedghassen à Batna a débuté
hier et durera jusqu'au 14 du
mois en cours. La cérémonie
d'ouverture a eu lieu au théâtre
régional de la ville de Batna. Des
stars du cinéma, du théâtre et
du petit écran se sont succédé
sur le tapis rouge du festival. Il y
a eu également des réalisateurs,
des écrivains de scénario, des
musiciens et autres, avec au
menu, plusieurs distinctions, en
sus de la présence d'invités de
l'étranger. Parmi les stars pré-
sentes à cet évènement, notre
Beyouna nationale, qui, lors de
sa conférence de presse, a tenu
à faire passer des messages
forts aux responsables du sec-
teur, aux producteurs et même
aux artistes. Très spontanée
comme elle l'a toujours été, la
native de Belcourt a enflammé

la salle. Mais avant cela,
Beyouna a annoncé son retour.
"Je suis de retour, mazalni ala
didani. L'Algérie est un pays
d'art, on a le chaoui, le kabyle,
l'algérois, on a le raï, le raï, c'est
algérien, et certains veulent se
l'approprier, moi je connaissais
Rimiti, une grande dame… je
suis contente d'être là, l'artiste a
besoin de travailler, oui, mais il
a besoin de travailler pour vivre,
car c'est son oxygène…", dira
d'emblée Beyouna. 

«Libérez l'art, ouvrez
les portes» 
Ensuite, Beyouna a tenu à faire
un appel. "Libérez les jeunes,
ouvrez les portes, laissez-les
s'exprimer, laisser leur talent
éclater… Je serai très heureuse
de voir dans mon Algérie les
productions se multiplier aux
quatre coins du pays, de voir nos

jeunes s'épanouir, libérez l'art…
Ne nous dites pas qu'il n'y a pas
d'argent, parce que cette phrase
n'est sortie que lorsqu'il s'agit
d'art, dans d'autres domaines,
on ne compte pas, mais l'art… et
quand on en sort un peu, c'est au
compte goutte. J'aime mon pays,
je suis jalouse, je veux le voir en
haut, en haut… Tout le monde
aime l'argent, moi-même j'aime
l'argent, mais ce n'est pas tout
dans la vie, ce n'est pas tout pour
un artiste…", crie  Beyouna
devant les journalistes.

Les acteurs de 
Bab El Hara remercient
les Algériens
Les acteurs du feuilleton culte
syrien Bab El Hara ont pour leur
part remercié les organisateurs
pour l'accueil et les Algériens
pour leur amour et hospitalité.
On rappellera que sur les 29

courts métrages qui seront pré-
sentés au public, trois d'entre
eux sont algériens. Il s'agit de
"Tchebtchaq marikane" d'Amel
Blidi, "Sa oukhbirou Allah bi
koulichay'e" de Mohamed Ben
Abdallah et "La dernière
marche" de Nadjib Amraoui.
Durant la période allant du 1er
septembre au 31 décembre
passé, quelque 2283 films de
109 pays ont été proposés via le
site web du festival, avant que la
décision ne porte sur 29 films de
24 pays. Outre l'Algérie, pays
hôte du festival, les autres parti-
cipants sont : l'Iran, la Syrie, la
Suisse, l'Ouganda, l'Irak, l'Égyp-
te, 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.                                                    R. M.
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Poutine invite Tebboune 
à Moscou

LAVROV : «NOUS SALUONS HAUTEMENT
LA POSITION ÉQUILIBRÉE ET OBJECTIVE
DE L'ALGÉRIE SUR L'UKRAINE»

En attendant le nouveau 
code de l'investissement 

«1200 INVESTISSEURS
ÉTRANGERS PRÊTS À
VENIR EN ALGÉRIE»

Rond à béton
UNE COMMISSION

INTERMINISTÉRIELLE
POUR RÉSOUDRE LE

CASSE-TÊTE

FEUX DE FORÊTS : UN
NOUVEAU DISPOSITIF

MIS EN PLACE
Festival international du film

d'Imedghassen
BEYOUNA, LA STAR

EST DE RETOUR
SUJETS DU BAC 

ET DU BEM : 
LES INSTRUCTIONS 

DE BELABED 

»

BENBAHMED POURSUIT SON COMBAT CONTRE 
LES LOBBYS DES MÉDICAMENTS

«L'Algérie n'est pas un comptoir colonial»




