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AbdelmAdjid Tebboune:

Bâtir une Algérie nouvelle fondée sur les choix du peuple

Le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, 
a réitéré, dimanche lors 

de sa rencontre périodique avec 
la presse, sa volonté de bâtir une 
Algérie nouvelle “dont le socle est 
les choix du peuple” et où tous les 
citoyens “sont égaux”.
Exprimant le souhait d’une 
large adhésion du peuple, 
notamment de la jeunesse, “force 
salvatrice de toute patrie” dans 
le processus politique à travers 
une participation “élevée” aux 
prochaines échéances électorales, 
le Président Tebboune a qualifié 
de “supérieur aux attentes” le 
nombre de formulaires retirés 
pour les législatives du 12 juin 
prochain.
Il a assuré, à ce propos, que ces 
élections “seront transparentes et 
régulières, car nous œuvrons, a-t-
il dit à bâtir une Algérie nouvelle, 
dont le socle est les choix du 
peuple”.
S’agissant du taux de participation, 
le Président de la république a 
espéré un taux “élevé”, relevant 
que pour de telles élections, la 
participation de par le monde 
tourne autour de 40 à 55%.
A une question sur de possibles 
visites à des wilayas du pays, 
le Président de la République a 
fait état de contacts “quotidiens” 
avec le citoyen, évoquant deux 
ou trois sorties dans des wilayas 
du pays vers la fin de l’année en 
cours, “une fois parachevés les 
fondements de l’édification de 
l’Algérie nouvelle”.
Concernant les consultations qu’il 
a initiées avec des personnalités 
nationales et des responsables de 
partis politiques, le Chef de l’Etat 
a indiqué avoir reçu des personnes 
qu’il connait et dont il connait les 
idées “nonobstant l’assise ou la 
force de la formation politique”, 
et ce a-t-il précisé, “en vue de la 
participation de tous à l’édification 
de l’Algérie nouvelle où tous les 
citoyens sont égaux”.
“Le Président ne doit pencher 
pour aucun parti ou personne. 
Pour lui, tous les citoyens sont 
à pied d’égalité”, a-t-il assuré 
ajoutant que “l’ère des quotas 
est révolue. Nous voulons une 
réelle représentation de la scène 
politique”.
En réponse à une question sur la 
jonction entre le rôle de la société 
civile et les partis politiques à la 
veille des législative et son impact 
sur la composante de la prochaine 
Assemblée populaire nationale, le 
Président Tebboune a affirmé que 
“la composante sera à la mesure 

de la scène politique”, apportant 
un démenti catégorique à une 
quelconque volonté d’intervention 
de sa part à ce sujet.
“Si nous voulions une Assemblée 
sur mesure, nous aurions misé 
sur un parti donné”, a-t-il ajouté 
réitérant l’existence de deux 
possibilités lors des prochaines 
législatives, soit une majorité 
qui approuvera le programme 
présidentiel, et partant, un Premier 
ministre sera désigné, soit une 
majorité de l’opposition, et un chef 
du Gouvernement sera proposé.
A ce propos, le Président 
de la République a souligné 
l’importance d’adopter un autre 
mode de gestion du pays à travers 
“l’injection de sang nouveau dans 
l’Etat”, affirmant que “la jeunesse 
est la force salvatrice de toute 
patrie” et que “la société civile 
crée l’équilibre avec la société 
politique”. “Quand la société 
civile est vivante et positive, elle 
constitue un bouclier pour le 
pays”, a-t-il estimé.
Au sujet de la création de 
nouvelles wilayas au Sud, le 
président Tebboune a affirmé que 
“la création de nouvelles wilayas 
illustre la force de l’Etat algérien 
et sa capacité à développer les 
régions du Sud”, relevant que 
“l’ensemble des wilayas du pays 
sont tenues d’atteindre des normes 
de développement et de réaliser 
certains indices de croissance”.
Qualifiant la polémique autour 
de la création des 10 wilayas 
de “stérile”, le Président de la 
République a indiqué que “le pays 
n’a nullement besoin de ce genre 
de débats byzantins, qui ne font 
que jeter de l’huile sur le feu”.
Concernant l’avant-projet de loi 
portant déchéance de la nationalité 
algérienne pour tout algérien qui 
commet des actes portant atteinte 
à la sécurité et à l’unité nationales, 
le Président de la République a 
indiqué que ce projet été “retiré” 
en raison de “son interprétation 
erronée”.
Quant aux préparatifs au mois de 

Ramadhan, le Président Tebboune 
a assuré que les stocks des produits 
alimentaires étaient suffisants 
et les capacités financières 
disponibles pour répondre aux 
besoins de consommation des 
citoyens, appelant à s’abstenir de 
la frénésie d’achat à la veille du 
Ramadhan.
Concernant “la pénurie” 
enregistrée récemment en huile 
de table sur le marché, en dépit 
de sa large disponibilité au niveau 
des usines, le Président Tebboune 
a rappelé les instructions qu’il 
avait données au ministre du 
Commerce, de faire face à de 
telles situations “avec la plus 
grande fermeté”, affirmant que 
“nul ne peut attenter à la stabilité 
de l’Etat”.
Les enquêtes sur l’argent sale se 
poursuivent
Au sujet des fonds détournés, 
le président de la République a 
affirmé que la récupération de ces 
fonds de l’étranger était tributaire 
du prononcé de jugements 
définitifs dans les affaires intentées 
à l’encontre des auteurs qui, a-t-il 
ajouté, “devront, un jour, dévoiler 
les emplacements secrets de ces 
fonds”.
Le Président de la République a 
évoqué, à ce propos, de “bonnes 
nouvelles à annoncer durant le 
mois courant”, rappelant que 
les ambassadeurs d’Algérie 
à l’étranger ont entamé des 
démarches pour la récupération 
de biens immobiliers, citant 
la récupération à Paris de “44 
biens immobiliers, dont des 
appartements et des châteaux”.
A la question de savoir s’il existe 
un inventaire des fonds détournés 
en Algérie, le Président Tebboune 
a relevé que ce qui a été récupéré 
reste “insignifiant” par rapport aux 
crédits bancaires accordés. Des 
crédits s’élevant à près de 6.000 
Mds Da, dont uniquement 10 à 
15% ont été récupérés jusqu’à 
l’heure actuelle, a-t-il fait savoir.
Dans le même sillage, le Président 
Tebboune a assuré que les enquêtes 

sur l’argent sale “se poursuivent”, 
dévoilant des tentatives de 
“susciter des problèmes sociaux 
et des manifestations en utilisant 
l’argent sale de personnes en 
détention”. “Des tentatives 
auxquelles nous ferons face”, a-t-
il affirmé.
Par ailleurs, le Chef de l’Etat a 
rassuré que l’Algérie parviendra, 
pendant l’année en cours ou au 
plus tard l’année prochaine, à 
un équilibre de sa balance des 
paiements, grâce à la politique 
de maîtrise des importations et de 
l’encouragement des exportations 
hors-hydrocarbures.
“Par rapport à 2019, la baisse 
des importations a été de 10 
milliards USD en 2020, en dépit 
de la pandémie et ce, “grâce à 
la production, à la maîtrise de la 
surfacturation et un contrôle plus 
sérieux de certains services”, a-t-
il souligné. “Nous avons réalisé 
tout cela sans créer de déficit ou 
de pénurie”, s’est-il félicité.
Dans le même sens, le Président 
Tebboune a estimé le montant 
des fonds en circulation dans 
le marché parallèle entre 6.000 
et 10.000 milliards de DA, 
soulignant que les mesures 
adoptées pour drainer une partie 
de cet argent, notamment avec 
la généralisation de la finance 
islamique, sont à même de donner 
“un résultat positif”.
S’agissant de la pertinence de 
la proposition de changement 
de la monnaie nationale pour 
drainer les fonds en dehors du 
circuit bancaire, le chef de l’Etat 
a répondu qu’une telle démarche 
sera “sans résultat”, expliquant 
qu’un changement de la monnaie 
nationale “entrainerait de longues 
files de citoyens modestes et 
non d’hommes d’affaires venant 
échanger des montants à coup de 
milliards”.
A une question concernant le 
dossier des véhicules, le Chef de 
l’Etat a assuré qu’il sera réglé 
durant le semestre en cours, 
soulignant que l’Algérie se dirigera 
vers une nouvelle expérience 
basée sur “le véritable montage 
automobile”. L’expérience passée 
“n’a donné aucun résultat et nous a 
coûté une fortune”, a-t-il déploré.
Quant au dossier mémoriel, le 
président de la République a 
réitéré la défense du dossier de la 
Mémoire nationale, “qui ne saurait 
faire l’objet de marchandage dans 
le cadre des relations bilatérales 
entre les deux peuples algérien 
et français, se disant confiant en 
l’intégrité du Président français, 

Emmanuel Macron à ce sujet.
Sur un autre registre, le Président 
Tebboune a justifié la décision 
de suppression, lors du dernier 
remaniement ministériel, du 
portefeuille ministériel de 
l’industrie cinématographique par 
“la lenteur dans la concrétisation 
des objectifs qu’il attendait”. “Je 
ne blâme personne mais je n’ai 
pas trouvé qui fera parvenir le 
flambeau au chaudron”, a-t-il 
regretté.
S’agissant du domaine sportif, 
le président de la République 
a confirmé avoir rencontré le 
sélectionneur de l’équipe nationale 
de football, Djamel Belmadi, 
le qualifiant de “personne 
sympathique qui a fait un travail 
gigantesque qui a remonté le 
moral du peuple algérien”.
A une question sur le 
développement de la situation 
en Libye, le Président Tebboune 
a affirmé que l’Algérie 
était prête à apporter l’aide 
et l’accompagnement aux 
Libyens lors de la prochaine 
étape du règlement politique 
et d’édification, estimant que 
les derniers développements 
politiques et sécuritaires en Libye 
“sont très positifs et honorent les 
Libyens”.
Concernant les récents 
développements au Niger suite 
à la tentative du coup d’Etat, le 
Président Tebboune a indiqué 
que “l’Algérie qui rejette toute 
ingérence dans ses affaires 
internes se refuse aussi d’évoquer 
des questions internes d’autres 
pays”.
Cependant, a-t-il ajouté “l’Algérie 
considère les pays avec lesquels 
elle partage des frontières, à 
l’instar du Niger et du Mali, en 
tant que pays frères et tout ce qui 
leur est nuisible l’est pour nous 
aussi”.
S’agissant du conflit au Sahara 
occidental, le Président Tebboune 
a salué une certaine impartialité 
dans l’appréhension de cette 
question, réaffirmant qu’il s’agit 
“bel et bien d’une question de 
décolonisation que toutes les 
parties avaient admis et son 
règlement implique un retour aux 
décisions onusiennes pertinentes. 
“Je le dis sans aucune animosité, 
car les Marocains et les Sahraouis 
sont des frères et nous souhaitons 
une solution satisfaisante pour les 
deux parties”, a-t-il affirmé.
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Récupération des fonds détournés :
 Les auteurs devront un jour dévoiler leurs emplacements 

secrets

Le président de la 
République, M. 
Abdelmadjid Tebboune 

a affirmé, dimanche soir, que la 
récupération des fonds détournés 
vers l’étranger était tributaire 
par le prononcé de jugements 
définitifs dans les affaires 
intentées à l’encontre des auteurs 
qui, a-t-il ajouté, «devront, un 
jour, dévoiler les emplacements 
secrets de ces fonds».
Le Président Tebboune a évoqué, 
lors de son entrevue périodique 
avec des responsables de médias 
nationaux, l’état d’avancement 
de l’opération de restitution des 
fonds détournés vers l’étranger, 
soulignant que cette question 
demeure l’un des principaux 
objectifs tracés, mais reste 
«tributaire du prononcé de 
jugements définitifs».
La plupart des jugements rendus 
dans ce cadre ne sont pas 
définitifs, certains faisant l’objet 
de pourvois au niveau de la Cour 
suprême, a-t-il précisé.
«C’est un point on ne peut plus 
important, notamment lorsqu’il 
s’agit des négociations menées 
par l’Algérie avec les Etats de 

l’Union européenne (UE), des 
Etats qui «traitent avec la Loi 
et non avec les sentiments ou la 
volonté politique», a-t-il rappelé.
«Les premiers contacts avec ces 
pays nous ont permis de percevoir 
une disposition à nous aider dans 
cette démarche», a ajouté le 
Président Tebboune.
«Vous n’êtes pas sans savoir 
que pour ce qui s’est passé, 

des sociétés européennes sont 
impliquées et les fonds qui ont 
été détournés ont été investis en 
Europe et non en Algérie», a-t-il 
affirmé.
Faisant état de «bonnes 
nouvelles» qui seront «annoncées 
le mois courant», le Président 
Tebboune a indiqué que les 
ambassadeurs de l’Algérie 
à l’étranger ont entamé des 

démarches pour la récupération 
de biens immobiliers, citant 
l’ambassadeur algérien à Paris 
qui a réussi à récupérer «44 biens 
immobiliers de l’Algérie, dont des 
appartements et des châteaux».
Après avoir réitéré sa 
détermination à poursuivre cette 
démarche, le Président Tebboune 
a déclaré :»Je suis toujours engagé 
par ma promesse, toutefois les 

circonstances que nous avons 
traversé n’étaient pas favorables, 
notamment la pandémie du 
Covid-19.
Nous n’allons pas mettre en péril 
la vie de nos cadres (dans le cadre 
de l’opération de récupération) 
en les dépêchant en Europe où la 
moyenne d’atteinte au covid-19 
reste très élevée», a-t-il poursuivi.
Concernant les individus 
impliqués dans ces crimes qui font 
l’objet de poursuites judiciaires, le 
président de la République a fait 
savoir qu’»un jour, ces derniers 
devront dévoiler l’emplacement 
des fonds détournés. Ça sera dans 
leur intérêt».
Interrogé sur l’existence d’un 
recensement de ces biens en 
Algérie, le Président Tebboune a 
relevé que «cela reste marginal 
par rapport aux crédits bancaires 
dont ils avaient bénéficié. Des 
crédits s’élevant à près de 6.000 
Mds Da dont uniquement 10 à 
15% ont été récupérés jusqu’à 
l’heure actuelle, auxquels 
s’ajoutent les transferts illégaux 
effectués à travers les banques».
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déchéance de 
nationalité :

 Le Président Tebboune 
annonce le retrait 

du projet de Zeghmati

marché parallèle :
 6.000 à 10.000 milliards de dinars 
en circulation, selon le Président 

Tebboune

Le président Tebboune 
a annoncé dimanche le 
retrait pur et simple du 

projet de loi sur la déchéance  
de nationalité présenté par le 
ministre de la Justice, en raison 
de la polémique qu’il a suscité.
«Nous avons décidé de retirer ce 
projet à cause du malentendu qu’il 
a engendré et des polémiques qui 
l’ont accompagné», a t-il déclaré 
en réponse à la question d’un 
journaliste, dans le cadre des ses 
rencontres périodiques avec la 
presse.
Le président Tebboune a expliqué 

qu’il n’est pas contre la «double 
nationalité», «il y en a même qui 
ont une triple nationalité, notre 
souhait est que cette double 
nationalité apporte un plus à 
notre pays’» a t-il ajouté.
Pour rappel, ce texte présenté 
par le ministre de la Justice 
dans le cadre de la lutte contre 
les tentatives de déstabilisation 
du pays par des ressortissants 
algériens établis à l’étranger, a 
provoqué un profond tollé  de 
l’opinion publique, la classe 
politique  nationale et les experts 
en droit.  

Le marché parallèle, nourrit 
toute sorte de fantasmes 
en Algérie, chacun 

(experts et simples citoyens), y 
allant de leurs chiffres s’agissant 
de la masse monétaire qui circule  
en dehors des circuits bancaires. 
Le président Tebboune, lors de sa 
rencontre hier avec la presse, a 
indiqué que le chiffre oscillerait 
entre 6.000 et 10.000 milliards de 
DA, soulignant que les mesures 
adoptées pour drainer une partie 
de cet argent, notamment avec 
la généralisation de la finance 
islamique, pourrait donner «un 
résultat positif».
«Nul ne détient le chiffre exact de 
l’argent en circulation en dehors 
du circuit officiel, il oscillerait 
entre 6.000 et 10.000 milliards 
de DA», dit-il , considérant que 
le lancement et la généralisation 
de la finance islamique et 
l’émission de titres sont à même 
de donner des résultats «positifs»
Le président Tebboune a fait état 
de la récupération de quelque 
100 milliards de centimes en 
un seul mois», prédisant que 

davantage de fonds pourront être 
introduits dans le circuit bancaire 
après les prochaines élections et 
une meilleure stabilité du pays.
Quid de la pertinence de la 
proposition du changement de 
monnaie, comme levier pour 
obliger les détenteurs de ces 
fonds à les introduire dans les 
circuits bancaires officiels ?
Le président Tebboune est 
sceptique, quant à l’efficacité 
d’une telle démarche qui sera, 
selon lui, «sans résultat», 
expliquant qu’un changement 
de la monnaie nationale 

«entrainerait de longues files 
de citoyens modestes et non 
d’hommes d’affaires venant 
échanger des montants à coup de 
milliards».
Le président Tebboune a rappelé 
que le phénomène du marche 
parallèle avait fait son apparition 
durant les années 90, au moment 
où l’Algérie était confrontée au 
phénomène terroriste qui avait 
déstructuré tous les circuits 
économiques et financiers du 
pays.
Plusieurs ministres ont lancé 
des opérations de charme en 
direction des détenteurs des 
fonds parallèles en leur offrant 
les garanties de sécurité et de 
confidentialité, mais force est de 
constater que ces opérations ont 
échoué.
Manque de confiance dans les 
banques mais aussi convictions 
religieuses sont les causes 
qui empêchent cette masse 
financière d’être injectée dans les 
circuits bancaires pour participer 
aux politiques publiques 
d’investissement.
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Législatives, préparatifs du Ramadhan et vaccination anti Covid-19, 
principaux axes de la réunion du Conseil des ministres

La préparation des 
prochaines élections 
législatives, les 

dispositions relatives au mois 
sacré du Ramadhan ainsi que 
la vaccination anti Covid-19 
ont été les principaux axes 
de la réunion du Conseil 
des ministres présidée, 
dimanchedernier , par le 
Président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, 
Chef suprême des Forces 
armées, ministre de la Défense 
nationale, a indiqué un 
communiqué de la Présidence 
de la République dont voici le 
texte intégral:
“Le Président de la 
République, Chef suprême 
des Forces armées, ministre 
de la Défense nationale, M. 
Abdelmadjid Tebboune a 
présidé, dimanche 04 avril 
2021 au siège de la Présidence 
de la République, la réunion 
périodique du Conseil des 
ministres, qui a été consacrée 
au suivi des préparatifs 
des prochaines élections 
législatives, à la campagne de 
vaccination anti Covid-19, aux 
dispositions relatives au mois 
sacré du Ramadhan 2021, 
outre des exposés relatifs à la 
gestion et à l’entretien de la 
Grande mosquée d’Alger et 
à des projets vitaux liés aux 
secteurs des Travaux publics 
et des Transports.
- Préparatifs des élections 
législatives :
Le ministre de l’Intérieur, 
des Collectivités locales et de 
l’Aménagement du Territoire 
a présenté un exposé sur les 
différentes étapes franchies 
dans la préparation des 
élections législatives, au 
terme duquel le Président de 
la République s’est félicité 
des mesures prises à l’effet 
de faciliter l’opération de 
légalisation des formulaires 
de souscription des signatures 
de candidature, soulignant la 
nécessité de :
-  Poursuivre l’action et la 
coordination pour mettre 
tous les moyens matériels à 
la disposition de l’Autorité 
nationale indépendante des 
élections (ANIE) afin de 
lui permettre de s’acquitter 
pleinement de ses missions.
- Lutter contre les pratiques 
du passé visant à entraver la 
participation des différents 
acteurs, particulièrement les 
jeunes, dans le processus 
électoral.
- Préparation au mois de 

Ramadan :
Lors de l’exposé des 
dispositions prises par le 
ministère du Commerce 
en vue de garantir la 
stabilité des opérations 
d’approvisionnement et de 
contrer la spéculation et 
le monopole, le ministre 
du Commerce a rassuré 
quant à la disponibilité de 
tous les produits de large 
consommation, proposant 
l’autorisation, à titre 
exceptionnel, des vendeurs 
ambulants durant le mois 
de Ramadan pour casser 
la spéculation, exercée par 
certains spéculateurs.
A ce propos, M. le Président a 
insisté sur :
Premièrement:  L’accélération 
de la cadence des préparatifs 
au mois de Ramadan et le suivi 
rigoureux de la consommation 
et du stock pour éviter toute 
pénurie.
Deuxièmement: L’application 
stricte des contraventions et 
la lutte contre le gaspillage 
en adoptant une politique de 
sensibilisation plus efficace et 
influente.
      A cette occasion, le 
président de la République 
a ordonné le parachèvement 
du recensement globale 
de la richesse animale afin 
de permettre aux Pouvoirs 
publics d’adapter les 
politiques en vigueur dans ce 
secteur vital en vue d’alléger 
l’importation des viandes et 
œuvrer avec les différents 
intervenants, notamment les 

représentants des éleveurs, 
à trouver un mécanisme 
garantissant, de façon 
équilibrée et permanente, la 
distribution transparente du 
fourrage et de l’aliment du 
bétail subventionnés avec un 
approvisionnement régulier 
et à des prix raisonnables du 
marché national.
-Suivi de l’opération de 
vaccination :
L’exposé du ministre de la 
Santé, de la Population et 
de la Réforme hospitalière a 
porté sur le suivi global des 
opérations de vaccination et 
l’état de mise en œuvre de 
la stratégie d’acquisition des 
vaccins. Il a assuré  que les 
enveloppes financières sont 
disponibles en exécution des 
engagements de l’Etat.
Le président de la République 
a insisté, à ce propos, sur :
- L’impératif d’augmenter le 
stock national des vaccins anti 
Covid-19.
- Le parachèvement des 
mesures contractuelles et 
opérationnelles requises 
pour concrétiser le projet 
de production en Algérie du 
vaccin russe “Sputnik V” 
dans les plus brefs délais, et 
la diversification des contacts 
avec les partenaires de 
l’Algérie dans ce domaine.
- La préservation d’un niveau 
élevé de vigilance à travers le 
respect total des différentes 
mesures préventives pour 
endiguer la propagation de 
cette pandémie.
- Gestion et entretien de la 

Grande Mosquée d’Alger:
Après l’exposé présenté 
par le ministre des Affaires 
religieuses et des Wakfs sur 
les propositions relatives 
à l’entretien de la Grande 
Mosquée d’Alger, et après 
approbation par le Conseil des 
ministres de la proposition 
relative à l’Instance 
provisoire en charge de sa 
gestion et l’installation d’une 
Instance provisoire en charge 
de la gestion de la salle de 
prière en prévision de son 
ouverture aux fidèles tous 
les vendredi et pendant les 
fêtes religieuses, le président 
de la République a chargé le 
Gouvernement de poursuivre 
l’étude approfondie pour la 
conception définitive des 
modalités de gestion de cet 
édifice religieux, sur le plan 
administratif et scientifique.
- Secteurs des Travaux publics 
et Transports :
Dans le cadre du suivi des 
projets vitaux dans les secteurs 
des Travaux publics et des 
Transports, et après l’exposé 
du ministre des Finances sur 
la réévaluation de nombre 
de projets, le Conseil des 
ministres a approuvé une 
proposition de report de 
l’examen de la réévaluation 
de plusieurs projets jusqu’à ce 
que tous les aspects inhérents à 
l’évaluation de leur incidence 
financière soient réunis.
Intervenant à l’occasion, le 
président de la République 
a donné les instructions 
suivantes:

- Impératif règlement de toutes 
les créances relatives aux 
travaux réalisés dans le cadre 
des engagements contractuels 
de l’Etat en évitant tout 
engagement supplémentaire 
en cette conjoncture.
- Charger la ministre de 
l’Environnement de relancer 
le projet de développement du 
périmètre de Oued El Harrach.
Le Conseil des ministres 
a examiné et adopté cinq 
(05) projets de décrets 
présidentiels présentés par 
le ministre des Affaires 
étrangères portant ratification 
de traités et d’accords de 
coopération scientifique, 
éducatif et judiciaire entre 
les gouvernements algérien 
et français, d’un accord entre 
les gouvernements algérien 
et indien sur l’exemption de 
visas pour les détenteurs de 
passeports diplomatiques ou 
de service, en sus d’un accord 
de coopération culturelle entre 
les gouvernements d’Algérie 
et de Croatie ainsi que le traité 
portant création de l’Agence 
africaine de médicaments 
(AMA).
Le Conseil des ministres a 
adopté ensuite deux décrets 
présidentiels portant accord de 
deux annexes de contrats dans 
le domaine des hydrocarbures.
Au terme de l’audience, 
le Conseil des ministres 
a approuvé plusieurs 
décisions individuelles 
portant désignations et fins 
de fonctions dans des postes 
supérieurs de l’Etat.
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le ministre de Finances : 
« Le problème des liquidités ne se posera plus, surtout 

pendant Ramadhan »

Produits alimentaires : 
Les stocks suffisants et les capacités financières 

disponibles

Ramadhan : 
Le Président Tebboune ordonne le suivi rigoureux du stock 

des marchandises

Le ministre des Finances, 
faisant écho à son collègue 
des Postes et Télécoms, 

a assuré hier  lundi que «le 
problème des liquidités ne se 
posera plus pour les algériens, 
surtout pendant le mois de 
Ramadhan» qui est à nos portes.
Les assurances de Aymène 
Abderrahmane tranchent 
malheureusement avec la réalité, 
car devant les bureaux des 
postes et devant les distributeurs 
automatiques des billets des 

queues à perte de vue sont visibles 
encore et du coup on se demande 
par quel miracle les choses vont 
rentrer dans l’ordre  dans une 
semaine.
En attendant, le ministre des 
Finances, invité par  Echourouk 
TV,  a annoncé l’émission de 
nouveaux billets de banque 
et leur diffusion, après une 
première opération sur la mise 
en circulation du nouveau billet 
de 2000 dinars à l’effigie des 
«Six révolutionnaires» qui ont 

déclenché la révolution du 1er 
novembre 1954.
La mise à l’honneur des figures 
de notre Révolution sur les 
billets de banque est intervenue 
sur instruction du président de 
la République explique Aymène 
Benabderahmane qui souligne 
l’importante des billets de banque  
pour être des porteurs de la 
mémoire du peuple algérien.
S’agissant du dinar, le ministre 
pointe une certaine «stabilisation» 
ces derniers jours, la mettant en 

corrélation avec «la réduction 
de la facture des importations» 
et «la montée en puissance de 
la production nationale qui va 

poursuivre sa courbe ascendante».
S’agissant de l’argent de 
l’informel, une question évoquée 
hier par le président de la 
République, lors de sa rencontre 
avec la presse, le ministre des 
Finances estime que «c’est une 
réalité», préconisant de «créer 
un climat de confiance» pour que 
les porteurs de ces fonds puissent 
les mettre en toute sécurité et en 
toute confidentialité au service 
du développement de l’économie 
nationale.»       

Le Président de la 
République, Abdelmadjid 
Tebboune, a assuré, 

dimanche soir, que les stocks 
des produits alimentaires étaient 
suffisants et les capacités 
financières disponibles pour 
répondre aux besoins de 
consommation des citoyens, 
appelant à s’abstenir de la frénésie 
d’achat à la veille du Ramadhan.
Lors de l’entrevue périodique 
avec les médias algériens, le 
Président Tebboune a fait savoir 
que le stock en huile de table, à 
titre d’exemple, était suffisant 
pour plus de 3 mois et que l’Etat 
avait des stocks stratégiques 
permettant de répondre à tous les 

besoins alimentaires des citoyens.
Soulignant l’engagement de 
l’Etat dans ce sens, le Chef 
de l’Etat a fait état de stocks 
stratégiques suffisants et de 
moyens financiers «permettant, 
en 48 heures, d’accueillir si 
besoin des bateaux entiers au 
niveau des ports d’Oran, d’Alger 
et d’Annaba».
Concernant «la pénurie» 
enregistrée récemment en huile 
de table sur le marché, en dépit 
de sa large disponibilité au niveau 
des usines, le Président Tebboune 
a rappelé les instructions qu’il 
avait données au ministre du 
Commerce, de faire face à de 
telles situations «avec la plus 

grande fermeté», affirmant que 
«nul ne peut attenter à la stabilité 
de l’Etat».
Faisant le parallèle avec ce qui s’est 
passé en 2020 avec la semoule, 
le président a fait observer que 
dans certaines wilayas la semoule 
était disponible à des volumes 
beaucoup plus élevés que les 
besoins «au point où cette denrée 
avait été jetée dans les décharges 
d’ordures, ce qui prouve que le 
but était de déstabiliser le pays».
Concernant le mois de Ramadhan, 
M. Tebboune a mis en garde 
contre ceux qui exploitent son 
avènement pour la spéculation 
sur les prix.

Le président de la 
République, M. 
Abdelmadjid Tebboune 

a ordonné, dimanche dernier , 
lors de la réunion du Conseil 
des ministres l’accélération de 
la cadence des préparatifs au 
mois de Ramadhan et le suivi 
rigoureux de la consommation et 
du stock pour éviter toute pénurie, 
a indiqué un communiqué de la 
Présidence de la République.
Le président de la République a 
insisté sur l’application stricte 
des contraventions et la lutte 
contre le gaspillage en adoptant 
une politique de sensibilisation 
plus efficace et influente, précise 

le communiqué.
Par ailleurs, le chef de l’Etat a 
ordonné le parachèvement du 
recensement global de la richesse 
animale afin de permettre aux 
Pouvoirs publics d’adapter les 
politiques en vigueur dans ce 
secteur vital en vue d’alléger 
l’importation des viandes et 
œuvrer avec les différents 
intervenants, notamment les 
représentants des éleveurs, 
à trouver un mécanisme 
garantissant, de façon équilibrée 
et permanente, la distribution 
transparente du fourrage et de 
l’aliment du bétail subventionnés 
avec un approvisionnement 

régulier et à des prix raisonnables 
du marché national, souligne la 

même source.
Les instructions du Président 

Tebboune viennent après avoir 
écouté durant ce conseil, un 
exposé sur les dispositions prises 
par le ministère du Commerce 
en vue de garantir la stabilité des 
opérations d’approvisionnement 
et de contrer la spéculation et le 
monopole.
Le ministre du Commerce a 
rassuré quant à la disponibilité 
de tous les produits de large 
consommation, proposant 
l’autorisation, à titre exceptionnel, 
des vendeurs ambulants durant le 
mois de Ramadhan pour casser la 
spéculation, exercée par certains 
spéculateurs, ajoute la même 
source.
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Exportations made in Algéria
Rencontre Conseillers commerciaux auprès 

des ambassades algériennes et opérateurs économiques

AnnAbA / ViSiTeS miniSTÉRielleS
Mohamed Bacha, ministre de l’industrie et Nassim Diafat, ministre-délégué auprès 

du ministre chargé des microentreprises, en visite de travail et d’inspection
Réactivation des projets mis en veilleuse

Dans le cadre de la 
nouvelle politique 
du pays visant 

l'encouragement et les 
facilitations pour nos 
entreprises économique afin 
de gagner leur place dans 
les marchés extérieurs où 
la concurrence est rude, 
le gouvernement a mis en 
place des mesures en faveur 
de nos entreprises locales 
par la création d'un bureau 
d'information et de promotion 
des investissements et 
des exportations (BIPIE), 
ainsi que des conseillers 
commerciaux auprès des 
ambassades Algériennes à 
l’étranger. Les opérateurs 
économiques sont également 
appelés à contribuer à cette 
démarche pour peu que 
ces derniers s'organisent et 
trouvent un accompagnement 
adéquat, a indiqué, hier, 
S E l'Ambassadeur Smail 
Benamara lors de  cette journée 
économique, organisée par 
la CCI Seybouse à l'hôtel 
Sheraton dans une salle 
pleine en présence des futurs 

conseillers commerciaux 
auprès des ambassades 
Algériennes et le président 
du bureau d'information 
(BIPIE) Rabah Fassih. Les 
travaux de cette rencontre 
ont été inaugurés par le 
président de la CCI-Seybouse 
Mansouri Mohamed Riad, 
avec à ses côtés le directeur 
Khaled Haddad, qui ont 
souhaité la bienvenue à tout 
ce beau monde, en présence 
également des responsables 
des organisations patronales, 
de la présidente Saida 
Nghaza. Le président du 
bureau d'information, 
Rabah Fassir a expliqué les 
missions le concernant et les 

diffusions des informations 
en matière économiques 
à travers les marchés 
mondiaux au profit de nos 
opérateurs économiques. 
Les deux diplomates ont 
ensuite répondu à toutes 
les questions posées par 
les intervenants liées à 
la lenteur des procédures 
administratives, le transport, 
la douane, le stockage et  les 
relations avec les banques. 
Les deux diplomates ont 
clairement répondu et 
expliqué aux intervenants que 
tous ces points noirs seront 
pris en charge, soulignant 
cependant qu'il faudrait 
mieux s'organiser en groupe 

pour être présent sur les 
marchés extérieurs. Certains 
intervenants à l'instar de Riad 
Mansouri, la représentante 
de la société ferroviaire et 
d'autres estiment que certains 
produits de la région restent 

tributaires du transport et du 
problème de change. Enfin 
S.E Ambassadeur  Benamara 
et du BIPIE, Rabah Fassir, 
ont assuré que toutes les 
contraintes soulevées seront 
traitées et prises en charge.

Le ministre de l’industrie 
Mohamed Bacha et le 
ministre- délégué auprès 

du premier ministre chargé 
des microentreprises, Nassim 
Diafat ont effectué, hier, une 
visite de travail et d’inspection 
dans la wilaya d’Annaba. Dans 
le cadre du programme de leur 
visite, les deux hôtes de la ville 
d’Annaba se sont rendus sur le 
site « « Ex-ENSID», transformé 
aujourd’hui en  Technoparc. 
Le ministre délégué auprès 
du premier ministre chargé 
des microentreprises, Nassim 
Diafat a déclaré que la plupart 
des porteurs de projets font 
état d’un manque chronique 
d’assiettes foncières. Rappelons 
que ce pôle qui s’étend sur 17 
hectares, est capable d’accueillir 
de nombreux  projets et est 
considéré comme un pôle 
national. Ce pôle présente un 
double objectif, la dynamisation 
et la valorisation des technologies 

et innovations développées au 
sein de l'université et l'activité 
économique régionale, mais 
également la création d'emplois. 
Par la suite les deux ministres 
ont visité dans le même pole, un 
salon de 20 micro-entreprises  
où le ministre délégué auprès 
du premier ministre chargé 
des microentreprises a eu un 

échange de discussion avec les 
principaux propriétaires. Dans 
une allocution, Diafat a plaidé 
pour l'encouragement de la 
création de microentreprises de 
qualité et la prise en charge de 
celles en difficulté, et ce à travers 
des mesures d'accompagnement 
et de soutien à la sous-
traitance, la mise à disposition 

de plans de charge et la 
diversification des programmes 
de formation aux porteurs de 
projets et aux entrepreneurs. 
Le ministre délégué auprès 
du Premier ministre chargé 
des microentreprises, Nassim 
Diafat a évoqué,  le sujet de  
la plateforme numérique au 
profit des micro-entreprises 
exportatrices. Cette plateforme 
numérique vise à soutenir 
et à accompagner les micro-
entreprises souhaitant se diriger 
vers l’exportation, a précisé le 
ministre, appelant les jeunes 
entrepreneurs à l'exploiter dans 
le développement de leurs 
activités à l'échelle mondiale. 
Il a déclaré aussi que cette 
plateforme est également une 
source d’information pour les 
microentreprises. 
Les deux ministres, 
accompagnés du wali et des 
autorités locales ont procédé à la 
remise des décisions d’affection 
des locaux AADL et OPGI à 

leur bénéficiaire. A Berrahal, 
le ministre de l’industrie a 
présidé une réunion de travail 
concernant l’extension de la 
zone industrielle de Berrahal. 
S’agissant du projet du complexe 
sidérurgique dont les travaux 
de montage sont à l’arrêt, le 
ministre a affirmé que le projet 
en question  sera relancé dès 
que les contraintes juridiques 
seront levées, du fait que la 
préservation des investissements 
privés est régie par des textes 
légaux que nous ne pouvons pas 
ignorer, indiquera le ministre. Ce 
projet concernera l’installation 
d’une aciérie nécessitant une 
superficie de 160 hectares pour 
sa réalisation. Ce projet va 
générer de nouveaux emplois. 
L’aciérie produira théoriquement 
850.000 tonnes de rond à béton/
an. D’autre part, le ministre de 
l’industrie a souligné que des 
décisions ont été envisagées 
pour la réactivation des projets 
en souffrance

Tayeb Zgaoula

 S.Ferdjallah
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Un bus dérape et fait 
29 blessés

AnnAbA / CommeRCe

Saisie à El Hadjar de 75 kg de 
« Frik » et 85 kg de poulets impropres 

à la consommation

Malgré les campagnes 
de sensibilisation 
menées par la sûreté 

de wilaya, la gendarmerie 
nationale et la protection civile, 
recommandant la prudence 
sur la route, les statistiques des 
accidents de la circulation à 
Annaba signalent une hausse. 
En effet pas plutard qu’hier, aux 
environs de 11 heures, un bus 
roulant à vive allure a dérapé, 
quittant la route pour aller se 
loger dans un fossé  empli d’eau 
pluviale. Les éléments de la 
gendarmerie nationale se sont 
aussitôt rendus sur les lieux de 
l’incident pour évaluer l’ampleur 
des dégâts et canaliser la 

circulation automobile qui était 
bloquée pendant des heures. Le 
facteur humain serait à l’origine 
de ce dérapage, vu l’excès de 
vitesse et le non-respect des 
signalisations routières. Selon 
notre source d’information, et 
un bilan provisoire établi par la 
protection civile, il est fait état de  
vingt-neuf (29) blessés. Le bus 
en question  desservait la route 
nationale passant par Oued Nil. 
L’ensemble des blessés, dans 
un état jugé pas grave, ont été 
évacués et transférés à l’hôpital 
par les agents de la protection 
civile.
Une enquête a été ouverte 
pour déterminer les causes et 
circonstances exactes de cet 
accident.

A une semaine du mois 
sacré de Ramadhan, les 
services de la direction 

du commerce ont multiplié leurs 
interventions ces derniers jours 
au niveau des quatre coins de la 
wilaya. 
En effet,  c’est dans le cadre de 
ses missions de contrôle des prix 
et de la répression des fraudes 
commerciale ainsi que de la 
préservation de la santé publique,  
que la DCP a mis la main sur près  
de 75kg de « Frik » impropre à 
la consommation d’une valeur 
de 37.000 DA ainsi que 84 kg 

de poulets avariés d’une valeur 
de 28.800 DA  au niveau de la 
commune d’El Hadjar. Lors d’une 
tournée de contrôle inopinée, 
avant-hier, les enquêteurs ont 
découvert cette quantité de 
Frik et de poulet impropre à la 
consommation  au niveau de 
différents commerces de ladite 
localité.  Des prélèvements 
d’échantillons ont été effectués 
en vue de leur analyse, à l’issue 
desquels ils se sont avérés être 
de mauvaise qualité.  Cette 
quantité de produits alimentaires  
était prête à être écoulées sur le 
marché sans le moindre souci 

de la part du commerçant quand 
aux risques majeurs qui peuvent 
se répercuter sur la santé des 
consommateurs.
Ainsi et en application de la 
réglementation, les services 
vétérinaires ont également 
délivré leur certificat attestant la 
mauvaise qualité des produits. 
La quantité saisie a été détruite 
conformément à la loi en vigueur. 
Les brigades de la DCP ont pris 
des mesures judiciaires adéquates 
en collaboration avec les services 
de sécurité afin de sanctionner les 
contrevenants.

AnnAbA / CAdRe de Vie

Clochardisation de la cité ‘’Belaid Belkacem’’ 
Les habitants dénoncent le laisser-aller 

et Interpellent le wali

AnnAbA :
diReCTion du CommeRCe

Ouverture de deux points 
de vente directe d’huile 

de table à Annaba

La cité ‘’Belaid Belkacem’’, 
sise 180 logements à El 
Fakharine (ex-Joannola) 

s’illustre depuis des mois par un 
environnement hostile et malsain 
qui pénalise la qualité de vie des 
habitants, lesquels s’estiment 
marginalisés et laissés pour 
compte par les élus locaux.
Un représentant du comité de 
ladite cité s’est rapproché de 
notre rédaction pour exprimer 
la  détresse des habitants face 
à un cadre de vie asphyxiant et 
solliciter l’intervention au plus 
vite du premier responsable de 
l’exécutif, pour mettre un terme 
au calvaire qu’ils endurent.  En 
effet, suite au retard constaté dans 
l’aménagement urbain, cumulé 
depuis plusieurs années, la cité 
‘’Belaid Belkacem’’ est devenue 
une cité clochardisée et un 
dépotoir à ciel ouvert. Les herbes 
sauvages poussent de partout, 
l’éclairage public fait défaut, 
les trottoirs et les chaussées ne 
sont pas revêtus et les rats sont 
devenus source d’angoisse pour 
les résidents de cette cité. Le 
calvaire des habitants ne s’arrête 

pas là, car durant les intempéries, 
ils sont confrontés à la difficulté 
de se frayer un chemin pour 
accéder à leurs domiciles, ou 
à leurs lieux de travail  ou à 
l’école, obligés d’installer une 
traverse pour pouvoir éviter l’eau 
des canalisations qui longent 
leur cité. Notre interlocuteur 
dénoncera également les risques 
d’infection et de contamination 
du fait des infiltrations d’eaux 
usées se mélangeant à l’eau 

potables qui se déverse des 
robinets. 
‘’Nos terrains vagues 
ressemblent à des dépotoirs à ciel 
ouvert. Nos enfants encourent un 
réel danger en jouant dans les 
espaces publics mal entretenus. 
Nous lançons un appel pressant 
aux autorités locales car le niveau 
de la qualité de vie a atteint et 
même dépassé la ligne rouge. 
» a dénoncé le représentant du 
comité des habitants.

La distribution de l’huile de 
table ce produit stratégique 
pour les ménagères 

semble reprendre son cours 
normal. Les consommateurs et 
autres clients pourront désormais 
profiter sereinement du mois 
de Ramadhan sans avoir à 
appréhender la présence de 
spéculateurs sur les marchés. En 
effet, la direction du commerce 
de la wilaya d’Annaba a mis à 
disposition deux points de vente 
directe de l’huile de table pour 

les consommateurs des toutes 
les marques, selon des sources 
concordantes. Désormais, les 
habitants de la wilaya pourront 
se procurer dès aujourd’hui ce 
produit alimentaire  directement 
de l’usine au niveau de l’avant 
port d’Annaba et au niveau de 
la route Bicha Youcef. Selon la 
direction du commerce, cette 
initiative intervient à l’effet de 
mettre fin à la spéculation de 
certain malveillants qui profitent 
de chaque aubaine pour s’enrichir 
indument.

Sara Boueche

Sara Boueche

Imen.Boulmaiz

Imen.Boulmaiz



Inauguration du nouveau siège de radio locale à Tébessa

oRAn

nouvelle technique chirurgicale pour la surdité moyenne

blidA  :

 Chréa reprend vie suite au retour du téléphérique

Un nouveau siège de 
la Radio locale de 
Tébessa, situé sur la 

route de Constantine au chef-
lieu de wilaya, a été inauguré 
dimanche passé, par le 
Directeur général de la Radio 
algérienne, Mohamed Baghali, 
en présence du wali Mohamed 
El Barka Dahadj et des autorités 
locales civiles et militaires, 
et ce, à l’occasion du 26ème 
anniversaire de sa création.
Dans son allocution prononcée 
à l’occasion, M. Baghali a porté 
l’accent sur “le rôle majeur” 
des radios locales et régionales 
dans l’information de l’opinion 
publique et leurs auditeurs sur 
diverses questions, notamment 

concernant les prochaines 
élections législatives et 
l’évolution de la situation 
sanitaire liée à l’épidémie de 
la Covid-19 et ses nouveaux 
variants.
Le même responsable a 
également souligné “la 
nécessité” d’intensifier et de 
coordonner les efforts des 
journalistes en véhiculant les 
préoccupations de la population 
de diverses régions, notamment 
celle des zones d’ombre et 
éloignées pour les faire parvenir 
aux responsables locaux, et ce 
en application des instructions 
du Président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune’’.
M. Baghali a considéré, en 

outre, que la radio fait partie des 
médias les plus importants et les 
plus proches des auditeurs, en 
plus de bénéficier d’une large 
attention de la part des autorités 
centrales.
L’inauguration du nouveau siège 
de la radio locale de Tébessa 
contribuera, a-t-il ajouté, à 
améliorer les conditions de 
travail de ses journalistes et les 
aidera à consentir davantage 
d’efforts dans l’exercice 
quotidien de leur profession.
De son côté, le wali de Tébessa, 
Mohamed El Barka Dahadj, a 
affirmé que cette radio locale 
constitue “un pilier important et 
un accompagnateur permanent 
de tous les projets de cette 

wilaya frontalière”.
Il a également salué le 
dynamisme de l’équipe de la 
radio locale, rappelant que le 
jour de sa création correspond à 
celui de la disparition du cheikh 
Larbi Tébessi qui demeure l’un 
des symboles de cette wilaya 
révolutionnaire.

Selon les explications données 
sur place par son directeur, 
Toufik Aouni, la radio de 
Tébessa qui a vu le jour le 4 avril 
1995, a évolué au fil des années 
et emploie actuellement 39 
travailleurs dont 5 journalistes, 
4 animateurs, 4 réalisateurs, 7 
techniciens et 14 agents.

Quatre patients souffrant 
de surdité moyenne ou de 
malformations au niveau de 

l’Oreille, ont été opérés dimanche 
au niveau du service Oto-rhino-
laryngologie (ORL) du centre 

hospitalo-universitaire (CHU) 
d’Oran “Dr Benzerdjeb”, grâce à une 
nouvelle technique basée sur la pose 
d’un implant du type “BAHA”, au 
niveau de l’oreille moyenne, a-t-on 
appris de la cheffe de ce service, selon 

aps.
“Certaines surdités nécessitent la pose 
d’un implant à ancrage osseux quand 
l’utilisation d’un appareil auditif ne 
suffit plus pour transmettre le son 
amplifié à l’oreille interne, d’où le 
recours à l’implant BAHA”, a précisé 
à l’APS, Pr Zoubida Serradji.
Cet implant n’est pas un implant 
cochléaire, il est utilisé pour les 
surdités moyennes et pour les 
personnes ayant une malformation de 
l’oreille ou ayant perdu l’audition à 
50% après une infection de l’oreille 
moyenne.
“Le système BAHA, se sert de la 
conduction osseuse pour transmettre 
le son de l’Oreille externe vers l’oreille 
interne quand l’oreille moyenne ne 
peut plus exercer sa fonction”, a-t-

elle fait savoir, précisant que “ de ce 
fait, le son est plus clair et net, que 
par le biais de l’amplification par un 
appareil auditif”.
Cette technique est utilisée pour la 
première fois dans l’Ouest du pays, 
quatre patients y ont été opérés, 
aujourd’hui dimanche, tandis que 
d’autres interventions du même 
genre suivront dans les prochains 
jours selon un programme que nous 
avons tracé”, a-t-elle informé.
Toutefois, la spécialiste a relevé 
que beaucoup de gens préfèrent 
les prothèses auditives pour leur 
prix, relativement bas, comparé à 
cet implant, “mais le résultat est 
nettement mieux puisqu’il en résulte 
une réhabilitation quasi-totale de 
l’audition”, conclut Pr Serradji.

La remise en service du 
téléphérique reliant 
la ville de Blida aux 

hauteurs de Chréa a “redonné 
vie” à cette région touristique, 
après un arrêt de plus d’une 
année, grâce aux nombreuses 
familles et visiteurs qui y 
ont afflué, en fin de semaine, 
pour profiter du beau temps 
printanier y régnant, selon aps.
En effet, les amoureux des 
hauteurs de Chréa ont repris le 
chemin de cette belle région, 
depuis l’annonce, mercredi 
dernier, de la reprise de l’activité 
du télécabine, suspendue en 
raison de la pandémie de la 
Covid-19.
“Les visiteurs, pas trop 
nombreux, durant les deux 
premiers jours, ont vu leur 
nombre monter en flèche, 
en fin de semaine”, selon les 
responsables en charge de la 
station du téléphérique.
Ces derniers ont fait part de 
700 passagers enregistrés 

durant les deux premiers 
jours de la remise en service 
du téléphérique (mercredi et 
jeudi), avant d’atteindre prés 
de 3.000 durant le week-end 
(vendredi et samedi), grâce aux 
nombreuses familles qui ont 
décidé de profiter du printemps, 
en empruntant le téléphérique 
pour monter à Chréa.
Une situation qui a d’ailleurs 
incité les responsables en charge 
de la station du téléphérique 
à “étendre les horaires de 
travail fixés initialement à 
17H30 (heure de fermeture du 

téléphérique), jusqu’à 19H00, 
soit après la descente de tous les 
citoyens”, a souligné Bencherif 
Abdelhakim, responsable de la 
maintenance au niveau de la 
station.
“L’importante affluence des 
familles durant le weekend a 
incité la direction à étendre 
les horaires de travail jusqu’à 
19H00, dans l’objectif de 
satisfaire nos clients, d’une 
part, et préserver la réputation 
de l’entreprise, d’autre part”, 
a-t-il expliqué.

Respect des mesures 

de prévention contre la 
Covid-19

De nombreux citoyens 
rencontrés par l’APS à la station 
du téléphérique de Blida ont 
exprimé leur “joie” à l’égard 
de la remise en service de ce 
moyen de transport, qui leur 
permet de jouir “des paysages 
naturels exceptionnels recélés 
par la région de Chréa”, se sont-
ils félicités.
Une dame, qui accompagnait 
ses trois enfants, a assuré 
que le temps printanier et la 
réouverture du téléphérique 
l’ont particulièrement incité à 
planifier “une journée en plein 
air sur les hauteurs de Chréa”, 
exprimant son bonheur de voir 
ses enfants, qui sont habitués 
à venir à Chréa en voiture, 
“très heureux de découvrir le 
téléphérique, et de voir toute 
cette verdure et leur ville +du 
ciel+. C’était vraiment une 
belle journée”, a-t-elle assuré.
De nombreux autres citoyens 

ont salué le retour d’activité 
du téléphérique, estimant 
notamment que cette reprise 
leur “évitera les encombrements 
de la RN37, qui est souvent 
fermée aux usagers à cause 
de l’importante affluence des 
touristes”, ont-ils relevé.
A noter que ce téléphérique, 
ouvert depuis 1986 et considéré 
comme la plus long câble au 
monde (prés de huit km), jusqu’à 
l’entrée en service, en 2011, du 
téléphérique de Colombie (11 
km), assure le trajet en 30 mn, 
durant lesquelles le passager 
jouit, printemps comme hivers, 
d’un vue époustouflante sur les 
paysages de cèdres d’atlantique.
D’autres citoyens se sont, pour 
leur part, félicités des mesures 
de distanciation physique 
adoptées par la direction de la 
station, et fixant le nombre de 
passagers à quatre au lieu de 
six, pour éviter la propagation 
du virus de la Covid-19.
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AlGeR:
un policier retrouvé 

mort à l’intérieur 
de son véhicule à 

Ain Benian

Les services de la Sûreté 
de la wilaya d’Alger ont 
annoncé qu’un policier, 

âgé de 46 ans, a été retrouvé 

mort, dimanche, à l’intérieur de 

son véhicule dans la commune 

d’Ain Benian (Alger), selon APS.

“Une enquête a été ouverte sous 

la supervision du procureur de 

la République territorialement 

compétent pour déterminer les 

circonstances du décès”, précise 

la même source.



La police nord-irlandaise ciblée par une « attaque orchestrée 
» lors d’une nouvelle nuit de violences

L’UE exprime sa « grande inquiétude » face à l’activité 
militaire russe près de l’Ukraine

inondATionS en indonÉSie eT Au TimoR oRienTAl : 

près de 90 morts, des dizaines de disparus

Après des mouvements 
de troupes russes aux 
frontières nord et 

est, le chef de la diplomatie 
européenne, Josep Borrell, 
assure Kiev du soutien 
indéfectible de Bruxelles, 
selon le monde fr.
Le chef de la diplomatie 
européenne, Josep Borrell, a 
promis, dimanche 4 avril, le 
soutien « indéfectible » de 
l’Union européenne (UE) à 
Kiev et exprimé son inquiétude 
face aux mouvements de 
troupes russes autour de 
l’Ukraine.
« Nous suivons avec une grande 

inquiétude l’activité militaire 
russe autour de l’Ukraine », 
a tweeté M. Borrell après une 
conversation téléphonique 
avec le ministre ukrainien des 
affaires étrangères, Dmytro 
Kuleba. « Soutien indéfectible 
de l’UE à la souveraineté et 
à l’intégrité territoriale de 
l’Ukraine », a-t-il ajouté.

Mouvements de troupes
M. Borrell a déclaré qu’il 
s’entretiendrait avec le chef 
de la diplomatie ukrainienne 
et les ministres des affaires 
étrangères des vingt-sept pays 
de l’UE, lors d’une réunion en 
avril.

L’Ukraine a accusé cette 
semaine la Russie de masser 
des troupes à ses frontières 
nord et est, ainsi que dans la 
péninsule de Crimée annexée 
par Moscou en 2014. Le 
Kremlin n’a pas nié les récents 
mouvements de troupes mais 
a insisté sur le fait qu’il « ne 
menaçait personne ».
Le conflit a fait plus de 13 000 
morts depuis 2014, selon les 
Nations unies. Les dirigeants 
occidentaux – y compris le 
nouveau président américain 
Joe Biden – ont déclaré qu’ils 
se tenaient aux côtés de 
l’Ukraine.

Des pluies torrentielles 
ont semé le chaos 
dans ces deux pays 

asiatiques. Sur l’île de Florès, 
particulièrement touchée, de 
nombreux ponts, routes et 
maisons sont ensevelis sous la 
boue, compliquant la tâche des 
sauveteurs, selon le monde fr

Près de 90 personnes ont péri 
et des dizaines d’autres sont 
toujours portées disparues 
dans les inondations et 
les glissements de terrain 
survenus en Indonésie et au 
Timor oriental, ont annoncé, 
lundi 5 avril, des responsables 
locaux.

Des inondations et crues 
soudaines provoquées par des 
pluies torrentielles ont semé 
le chaos dans les zones situées 
entre Florès, en Indonésie, et 
le Timor oriental, poussant 
des milliers de personnes à 
rechercher un abri dans des 
centres d’accueil. Ce déluge 
a fait déborder des réservoirs 
d’eau et inondé des milliers 
de maisons, alors que les 
secouristes s’efforçaient de 
porter assistance aux sinistrés.
L’agence indonésienne de 
gestion des catastrophes fait 
état de 66 morts, tandis qu’au 
moins 21 personnes ont trouvé 
la mort au Timor oriental, 
selon un responsable timorais. 
La plupart des décès ont eu 
lieu à Dili, la capitale.
Dans l’est de l’île indonésienne 
de Florès, de nombreux ponts, 

routes et maisons étaient 
recouverts de boue, ce qui 
compliquait la tâche des 
sauveteurs tentant d’atteindre 
les zones les plus touchées. « 
La boue et la météo constituent 
un gros défi, de même que 
les débris qui s’amoncellent 
et rendent les recherches 
difficiles », a déclaré M. Djati. 
Des habitants pris de panique 
se sont rués sur des centres 
d’accueil tandis que d’autres 
restaient à proximité de ce qui 
restait de leur maison.
Le président indonésien, Joko 
Widodo, a fait part de ses « 
condoléances ». « Je mesure la 
peine immense de nos frères et 
sœurs après cette catastrophe 
», a-t-il dit dans un discours à 
la nation.

Un besoin urgent de 
médicament

Partout dans les zones 
sinistrées, des habitants pris 
de panique se sont rués sur des 
centres d’accueil tandis que 
d’autres restaient à proximité 
de ce qui restait de leur 
maison. « Les évacués sont 
dispersés un peu partout, il y 
en a des centaines dans tous 
les districts, mais beaucoup de 
personnes sont aussi restées 
chez elles », explique Alfons 
Hada Bethan, chef de l’agence 
de gestion des catastrophes 
de Florès oriental. « Ils ont 
besoin de médicaments, de 
nourriture, de couvertures ». 
Les précipitations toujours 
soutenues compliquent aussi 
la donne. « On pense que de 
nombreuses personnes sont 
toujours ensevelies, mais on 
ignore combien », a-t-il dit.

Les policiers 
interviennent dans un 
contexte de tensions 

exacerbées après le Brexit. Un 
homme de 47 ans a été arrêté et 
mis en garde à vue dimanche ; 
selon le monde fr.
Lors d’une nouvelle nuit de 
violences dans la province 
britannique, la police nord-
irlandaise a déclaré dimanche 
4 avril avoir fait l’objet d’une 
« attaque orchestrée ». « La 
nuit dernière, des gens sont 
de nouveau descendus dans 
les rues d’Irlande du Nord 
pour manifester violemment 

», quand 20 à 30 personnes 
se sont rassemblées samedi 
soir à Newtownabbey, dans 
la banlieue nord de Belfast. 
Selon un responsable de la 
police nord-irlandaise, Davy 
Beck, « au total, 30 cocktails 
Molotov ont été jetés sur la 
police et trois véhicules (…) 
ont été incendiés. C’était une 
attaque orchestrée contre la 
police ».
Un homme de 47 ans a été 
arrêté et mis en garde à vue 
dimanche. Le responsable 
policier a appelé à l’arrêt 
des violences. « Personne ne 

veut retourner à la période 
sombre où les émeutes étaient 
monnaie courante dans les rues 
d’Irlande du Nord », a-t-il fait 
valoir.
Vendredi, plusieurs policiers 
avaient été blessés lors 
d’incidents violents qui ont 
eu lieu à Londonderry (nord) 
et dans un quartier loyaliste 
de Belfast. Déjà, le ministre 
britannique chargé de l’Irlande 
du Nord, ainsi que la police, 
avaient appelé au calme au 
lendemain de ces événements. 
En Irlande du Nord, les 
tensions sont exacerbées par 

le mécontentement croissant 
au sujet des conséquences 
du Brexit, pleinement mis en 
œuvre depuis le 1er janvier.
Les unionistes, partisans du 
maintien dans le Royaume-
Uni, rejettent le protocole 
négocié entre Londres et 
Bruxelles, qui introduit des 
contrôles sur les marchandises 
arrivant en Irlande du Nord 
depuis la Grande-Bretagne. Ce 
protocole est destiné à éviter 
le retour d’une frontière entre 
la province britannique et la 
République d’Irlande (membre 
de l’UE) qui risquerait de 

fragiliser la paix conclue en 
1998, après trois décennies de 
troubles meurtriers.
Les tensions se sont aussi 
accrues cette semaine à la suite 
d’une décision controversée. 
Vingt-quatre membres du 
parti républicain Sinn Fein, 
dont la vice-première ministre 
Michelle O’Neill, ont participé 
aux funérailles d’une ancienne 
figure de proue de l’Armée 
républicaine irlandaise en juin 
2020. Malgré les restrictions 
mises en place contre le 
coronavirus, ils n’ont pas été 
poursuivis.
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bulGARie :

le premier ministre, Boïko Borissov, arrivé en tête 
des législatives, aura du mal à former une coalition

A Bruxelles, le poisson d’avril tourne à la manifestation contre
 le confinement

En Floride, un réservoir d’eaux usées menace de rompre 
et d’entraîner une immense inondation

Le dirigeant conservateur, 
qui a obtenu dimanche 
25 % des voix, doit 

faire face à une percée surprise 
des partis contestataires 
anticorruption, selon le monde 
fr.
Conformément à ce que 
prévoyaient les sondages, le 
premier ministre conservateur, 
Boïko Borissov, est arrivé en 
tête des législatives organisées, 
dimanche 4 avril, en Bulgarie. 
Au pouvoir de façon quasi 
continue depuis 2009 dans 
ce pays de sept millions 
d’habitants, M. Borissov, 61 

ans, devrait obtenir 25,7 % des 
voix, loin devant ses adversaires 
de toujours du Parti socialiste 
bulgare (BSP), qui s’effondrent 
à 15,1 % des voix et plongent 
à la troisième place, selon 
des projections réalisées par 
l’institut Gallup sur la base des 
premiers suffrages dépouillés.
Mais ce chef de gouvernement 
au look de garde du corps, 
hérité de son passé de policier 
et de karatéka, chute de plus 
de sept points par rapport aux 
législatives de 2017 et obtient 
son plus faible score en douze 
ans. Surtout, il aura du mal 

à former une coalition face à 
un paysage politique atomisé 
comme jamais. Différentes 
formations, surfant sur la 
profonde vague de colère 
anticorruption exprimée dans 
la rue au cours des derniers 
mois, ont réalisé une percée 
surprise, à commencer par le 
chanteur et star de la télévision 
Stanislav Trifonov, qui arrive 
deuxième avec 16,2 % des voix. 
La participation a d’ailleurs été 
plus élevée que prévu, même 
si le scrutin était organisé en 
pleine troisième vague du 
Covid-19.

La « boum » improvisée 
par l’intermédiaire des 
réseaux sociaux a dégénéré 

en émeute contre les restrictions 
dans un pays lourdement frappé 
par la pandémie contre le 
Covid-19, selon le monde fr. 
C’était un canular lancé par 
l’intermédiaire des réseaux, il a 
tourné au rassemblement de masse 
pour revendiquer l’allègement 
des mesures de confinement. Et 
la manifestation improvisée s’est 
dès lors transformée en une sorte 
d’émeute incontrôlée, jeudi 1er 
avril, à Bruxelles, où les réunions 
de plus de quatre personnes 
en extérieur sont, en principe, 
toujours interdites.

Jusqu’à 3 000 jeunes s’étaient 
rassemblés, jeudi soir, sur les 
pelouses du bois de la Cambre, un 
grand espace vert de la capitale 
belge. Ils avaient répondu à 
l’appel des organisateurs d’une « 
boum », une grande fête devant 
prétendument réunir des disc-
jockeys et « apporter de la joie 
», selon une jeune femme qui 
témoignait, dans la soirée, un 
masque de lapin sur le visage.
Agglutinés, non masqués pour 
la plupart, avouant leur dépit 
d’être confinés depuis plus d’un 
an presque sans interruption, les 
participants se sont mis à boire, 
à chanter et à revendiquer « la 
liberté ». Peu après 17 heures, 

la police a lancé des appels 
au dispersement, menaçant 
d’intervenir « avec moins de 
diplomatie » si elle n’était pas 
entendue. Et de distribuer des 

contraventions pour infraction 
aux règles du confinement.

« La situation reste 
problématique »

Celles-ci avaient été contestées, 

la veille, par un juge du tribunal 
de première instance de la ville. 
Le magistrat a donné un mois au 
gouvernement d’Alexander De 
Croo pour appuyer sur une base 
légale les différentes mesures 
d’interdiction en vigueur (couvre-
feu, interdiction de franchir 
les frontières, rassemblements 
prohibés, etc.), faute de quoi 
il s’exposerait à une lourde 
astreinte. Le gouvernement, 
confronté à une épidémie qui a fait 
23 045 morts, a immédiatement 
fait appel de cette décision.
Nul doute qu’elle a toutefois 
alimenté la revendication des 
jeunes fêtards et l’expression de 
leur malaise grandissant

Plus de 300 maisons ont reçu 
l’ordre d’évacuer dans cette 
zone, au sud de la grande 

ville de Tampa, selon le monde fr.
Le gouverneur de l’Etat américain 
de Floride, Ron DeSantis, s’est 
rendu, dimanche 4 avril, sur 
le site d’un réservoir d’eaux 

usées menaçant de rompre, ce 
qui entraînerait une immense 
inondation et un possible désastre 
environnemental dans la fragile 
baie de Tampa.
« Ce que nous essayons 
maintenant d’empêcher (…) est 
une inondation catastrophique », 

a déclaré M. DeSantis lors d’une 
conférence de presse dimanche, 
après avoir survolé le site en 
hélicoptère.
Plus de 300 maisons ont reçu 
l’ordre d’évacuer dans cette zone, 
au sud de la grande ville de Tampa. 
L’état d’urgence a été déclaré, afin 
d’allouer de nouveaux fonds pour 
affronter cette potentielle crise sur 
le site industriel de Piney Point, 
une ancienne usine de phosphates, 
composés servant à la production 
d’engrais. Le revêtement plastique 
de ce réservoir, contenant plus 
d’un million de mètres cubes 
d’eaux usées, issues de dragages 
ou d’eau de pluie notamment, a 
commencé à fuir il y a plusieurs 
jours.
« Si nous devions voir une 
rupture complète, en quelques 
minutes, environ 340 millions 
de gallons [plus d’un million de 

mètres cubes d’eau] pourraient 
se répandre », a déclaré Scott 
Hopes, un responsable du comté 
de Manatee. Selon lui, les 
modélisations montrent qu’une 
telle rupture entraînerait un « mur 
d’eau » de six mètres de haut.
Les autorités ont tenté sans succès 
de colmater la fuite et pompent, 
désormais, de l’eau hors du 
réservoir depuis la semaine 
dernière, afin d’y réduire la 
pression, au rythme de plus de 
100 000 mètres cubes par jour.
« Désastre environnemental »

Cette eau « n’est pas radioactive 
», a rassuré le gouverneur, qui a 
réclamé à l’entreprise gestionnaire 
du site, HHK Holdings, de rendre 
des comptes. Il a assuré que 
l’eau avait été testée avant d’être 
évacuée et était principalement 
composée « d’eau saline ». Elle 
« répond aux standards de qualité 

pour l’eau marine, à l’exception 
du phosphore et de l’azote, » et 
des nutriments, a-t-il précisé.
Mais certains ont émis la crainte 
que ces nutriments n’aident au 
développement d’un phénomène 
connu dans cette région du golfe 
du Mexique, une « marée rouge 
», prolifération d’algues donnant 
à l’eau une apparence rouge et 
menaçant d’asphyxier la vie 
marine.
Les inquiétudes se concentrent, 
par ailleurs, autour de stocks 
de phosphogypse sur les lieux, 
un sous-produit issu de la 
fabrication d’engrais et considéré 
comme faiblement radioactif. 
Ces grands tas de phosphogypse 
menacent d’être entraînés 
en cas d’inondation, et donc 
de contaminer l’écosystème 
environnant.
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FAF : 
Les bilans adoptés à l’AGO

Pellegrini 
« J’espère conserver Mandi »

lutte/Tournoi «Afrique-océanie» :  
Huit Algériens verront Tokyo

La dernière assemblée générale 
ordinaire (AGO) sous la présidence 
de de Kheireddine Zetchi, s’est 

déroulée de manière très ordinaire et les 
bilans 2020 ont été adoptés à la quasi-
unanimité.
Malgré la présence de Mohamed 
Raouraoua qui avait improvisé une 
réunion informelle la veille et celle de 
Mohamed Zerouati, le seul a avoir émis 
des critiques sans pour autant demander 
à s’exprimer, les bilans moraux et 
financiers ont donc été adoptés.
Sur les 112 membres présents, 99 ont voté 
pour les deux bilans, 2 ont voté contre le 
bilan moral et 10 contre le bilan financier, 
alors que 11 se sont abstenus à propos du 
bilan moral et 3 sur le bilan financier.
Il reste désormais a voter pour désigner 
un bureau qui va gérer l’AG elective dans 
doit en principe avoir lieu dans 10 jours.

Aissa Mandi, défenseur du Bétis 
Séville, est en fin de contrat 
avec le club andalou au mois de 

juin prochain. Son entraineur, Manuel 
Pellegrini, a exprimé son souhait de 
conserver au club l’international algérien. 
L’avenir d’Aïssa Mandi continue à poser 
question. À ce sujet, son entraîneur, le 
chilien Manuel Pellegrini, a pris position 
hier suite au match nul des siens face à 
Elche (1-1-) :
« Mandi est en pourparlers avec les 
responsables du club. Je ne sais pas s’il 

est proche de parvenir à un accord ou non. 
Le joueur veut rester et le club le veut 
aussi. J’espère qu’un accord sera conclu à 
un moment donné. En ce moment, il est 
dans la compétition, engagé et concentré 
sur la réalisation des objectifs du  l’équipe. 
», a déclaré l’ancien entraîneur du Real 
Madrid.
Mandi, par ailleurs auteur d’une prestation 
solide face à Elche, serait sur les tablettes 
de l’Inter Milan, qui lui proposerait 3 
millions d’euros net et une place dans la 
rotation défensive.

Huit athlètes algériens (4 en lutte 
gréco-romaine et 4 en lutte libre) 
ont composté leur billet pour les 

Jeux olympiques 2020 de Tokyo, repoussés 
à 2021, à l’issue de la troisième et dernière 
journée du tournoi «Afrique-océanie» 
qui a pris fin dimanche à Hammamet en 
Tunisie.
Cette 3e et dernière journée du tournoi 
Afrique-océanie, qualificatif aux Jeux 
olympiques de Tokyo, a vu la qualification 
de quatre athlètes en lutte libre, une 
première historique pour la lutte algérienne 
dans cette spécialité.
Les quatre qualifiés sont : Mohamed Fardj 
(97 kg), Kherbache Abdelhak (57 kg), 
Fateh Benferdjallah (86 kg) et Djahid 
Berrahal (125 kg). De son côté, Ishak 
Boukhors (74 kg) a été battu en demi-
finale par le Gabonais Augusto Midana.
Même exploit a été réalisé en lutte 
gréco-romaine avec la qualification de 
quatre lutteurs aux JO de Tokyo: Adem 
Boudjemline (97 kg) et Sid Azara Bachir 
(87 Kg) qui ont déjà pris part aux JO 
2016 de Rio. Abdelkrim Fergat (60 kg), 
médaillé de bronze au mondial 2021 de 
Belgrade (Serbie) a également composté 
son billet ainsi que le jeune Abdelmalek 
Merabet (67 kg), la surprise de ce rendez-
vous de Hammamet.
Samedi, les quatre dames algériennes 
engagées au tournoi «Afrique-océanie», 

n’ont pu rééditer l’exploit de leurs 
coéquipiers de la lutte gréco-romaine.
La meilleure performance chez les dames 
a été réalisée par Rayane Houfaf (57 kg) 
qui a raté de peu une qualification aux 
JO de Tokyo après avoir terminé à la 3e 
place, en perdant en demi-finale face à la 
Guinéenne Fatoumata Yarie Camara.
Les lutteuses Doudou Ibtissem (50 Kg) 
et Amel Hammiche (62 kg) ont pris la 4e 
place, alors que Lamia Chemlal (53 Kg) a 
terminé à la 5e place.
Plus de cent-cinquante (150) athlètes 
représentant 22 pays dont l’Algérie ont 
pris part au tournoi «Afrique-Océanie». 
La sélection algérienne est représentée par 
un total de 16 athlètes (6 en lutte gréco-
romaine, 6 en lutte libre et 4 en lutte 
féminine), sous la conduite des entraîneurs 
Maazouz Bendjedaa, Mohamed 
Benrahmoune et Messaoud Zeghdane.
Outre l’Algérie, la compétition a enregistré 
la participation de 14 pays africains : 
Tunisie (pays organisateur), Maroc, 
Egypte, Nigeria, Guinée-Bissau, Namibie, 
Sénégal, Congo, Tchad, Cameroun, 
Madagascar, Maurice, Maurice et Sierra 
Leone.
Quant aux représentants de l’Océanie, 
ils étaient au nombre de sept : Australie, 
Nouvelle-Zélande, Samoa, Etats de 
Micronésie, Guam, Iles Marshall et Palaos.
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Valencia CF : 
Immense polémique après les incidents racistes contre 

Diakhaby

Real madrid, Zidane : 
« Mon équipe a été sous-estimée »

A la 36e minute de la 
rencontre, les joueurs du 
Valencia CF ont décidé 

de quitter la pelouse de Cadiz 
en signe de protestation. En 
effet, Mouctar Diakhaby leur a 
expliqué qu’il avait été victime 
de paroles racistes.
Ce week-end, les championnats 
ont repris après une trêve 
internationale qui a fatigué plus 
d’un observateur. Tout le monde 
était content jusqu’à ce que le 
match entre Cadiz et le Valencia 
CF débute, ce dimanche en fin 
d’après-midi. Car, une nouvelle 
fois, cela a été trop loin. À la 
36e minute, alors que le score 
était d’un partout, un duel aérien 
se joue entre le premier buteur 
du match, Cala, et le défenseur 
français Mouctar Diakhaby. Un 
duel qui se termine mal. Les mots 
fusent.
À la suite de ce duel, les joueurs 
valencians décident de quitter 
la pelouse, une première dans 
l’histoire de la Liga. La raison 
? Cala aurait tenu des propos 
racistes à l’encontre du défenseur. 
En conséquence, le match a 
été interrompu entre 30 et 45 
minutes. Finalement, les joueurs 
visiteurs ont été contraints et 
forcés de reprendre la rencontre 
sous peine de perdre sur tapis 

vert. Une chose que n’avaient 
pas connue les joueurs du PSG 
et d’Istanbul Basaksehir en début 
de saison.

Valencia fier de ses joueurs
« On nous a dit que si nous 
refusions de reprendre le jeu, 
nous pourrions perdre les trois 
points, voire plus. Diakhaby nous 
a alors demandé de retourner sur 
le terrain et de nous battre pour le 
club. Alors nous l’avons écouté. 
Sans son autorisation, nous 
n’aurions pas repris la rencontre. 
Lui était très abattu et ne se sentait 
pas la force de jouer. À le voir si 
mal, je n’ai aucun doute qu’il a 
vraiment été victime d’insultes 
racistes », a lâché José Luis 
Gaya, le capitaine de Valence, 
après le match perdu (1-2).
Le joueur de Cadiz, selon les 
captations de la Movistar aurait 
dit : « non, noir de m… non! », ce 
qu’il a réfuté comme l’a expliqué 
son coach : « nous ne savions pas 
comment réagir. C’est la première 
fois que cela m’arrive dans ma 
carrière. Cala m’a assuré qu’à 
aucun moment il n’avait insulté 
quiconque et moi je le crois ». 
Dans la journée, Diakhaby a 
reçu quelques soutiens, comme 
celui du défenseur international 
français Eliaquim Mangala et 
surtout un communiqué de son 

club.
« Mouctar Diakhaby est 
aujourd’hui une autre victime 
du racisme dans le football. 
Après avoir subi une insulte 
raciste intolérable, il a reçu un 
carton jaune pour avoir protesté. 
Nous sommes fiers du soutien 
que Diakhaby a reçu de ses 
coéquipiers et de la décision de 
quitter le terrain en bloc. Nous 
espérons que cet événement 
fera l’objet d’une enquête. À 
notre grande déception, aucune 
décision n’a été prise. Le club n’a 

demandé, à aucun moment, à ses 
joueurs de revenir sur le terrain. 
L’arbitre fait part aux joueurs 
des conséquences potentielles 
de ne pas retourner sur le terrain 
de jeu. Les joueurs, contraints de 
jouer sous peine de pénalité après 
les insultes racistes et le carton 
jaune à Diakhaby, décident de 
retourner sur le terrain. Diakhaby 
a demandé à ses coéquipiers de 
revenir sur le terrain et de se 
battre. Ses collègues ont respecté 
sa volonté », peut-on ainsi lire 
dans une partie du communiqué.

Alors, forcément, ce lundi matin, 
tous les journaux espagnols 
évoquent l’affaire et la palme 
de la Une la plus remarquable 
revient probablement à Marca, 
qui montre le joueur assis sur le 
banc de touche, les bras croisés, 
avec cette inscription « tu n’es 
pas seul ». Nul doute qu’après 
ce tollé, les instances du foot 
du pays de Cervantès vont se 
pencher sur ce cas et si tout est 
avéré, devraient sanctionner 
assez fortement le joueur de 
Cadiz impliqué.

L’entraîneur du Real 
Madrid a évoqué le 
choc contre Liverpool 

en quart de finale de Ligue des 
champions et a encensé son 
homologue Jürgen Klopp.
Fortement critiqué tout au long 
de la saison, le Real Madrid est 
encore en vie. Mieux encore, les 
hommes de Zinedine Zidane sont 
plus que jamais en course pour 
réaliser un doublé Liga-Ligue 
des champions qui semblait 
totalement hors d’atteinte il y a 
quelques semaines et notamment 
en raison du contenu proposé par 
les Merengue. Le Real Madrid 
n’est plus qu’à trois points de 
l’Atlético Madrid en Liga alors 
qu’il en comptait dix, il a moins 
d’un mois.
En Ligue des champions, ce ne 
sera pas simple, mais le Real 
Madrid est en quart de finale et 
en cas de qualification jouera 
le vainqueur de Chelsea-Porto, 
deux équipes à la portée des 
Merengue. Alors forcément 
avant le choc face à Liverpool en 
quart de finale aller de la Ligue 

des champions, Zinedine Zidane 
a voulu remettre l’église au 
milieu du village en conférence 
de presse. Le Français n’a 
jamais paniqué face aux résultats 
inconstants du Real Madrid et 
considère que les observateurs 
ont sous-estimé le Real Madrid.
«Et bien, je crois que oui, mon 
équipe a été sous-estimée. J’ai 
une grande confiance en mon 
équipe et je sais ce qu’elle peut 
faire. Mais nous ne pouvons 
pas changer cela. Nous ne 
pouvons travailler qu’au jour 

le jour. Nous n’abandonnons 
jamais tant qu’il y a de la vie. 
Nous allons nous battre pour 
toutes les compétitions. Nous 
avons eu des moments difficiles, 
nous sommes mieux mais ça ne 
veut rien dire», a expliqué le 
technicien français.
Zinedine Zidane est conscient de 
l’importance de cette rencontre 
et se méfie des Reds : «Oui, c’est 
une finale. C’est une élimination 
en deux temps. Nous savons que 
c’est 180 minutes ou plus, mais 
pour nous la première chose est 

le match de demain. Nous ne 
regardons pas plus loin que ça. 
Liverpool, c’est une équipe très 
complète. Les trois de devant 
sont très bons, ils sont très 
efficaces. C’est une équipe très 
solide et quand il s’agit de jouer 
en équipe, ils sont aussi très forts. 
Les absences à Liverpool ? Ils 
ont d’autres grands joueurs qui 
peuvent remplacer ceux qui sont 
absents. Nous avons aussi des 
absents, mais notre force réside 
toujours dans notre équipe. Il 
y aura toujours quelqu’un qui 
manquera».
L’entraîneur du Real Madrid a 
encensé son homologue, Jürgen 
Klopp, qu’il a déjà affronté lors 
de la finale de C1 en 2018 : 
«C’est un grand entraîneur. Il est 
entraîneur depuis longtemps et il 
a de l’expérience. Le travail qu’il 
a accompli tout au long de sa 
carrière est là. Après ça, chacun 
a ses propres trucs. Chacun est 
comme il est. Je regarde tous les 
entraîneurs et j’ai vu beaucoup 
de choses sur lui quand je faisais 
ma formation.»

Zinedine Zidane a annoncé le 
retour d’Eden Hazard et continue 
de croire en lui : «Nous en avons 
beaucoup parlé. Hazard doit 
rester calme. L’important est 
qu’il soit rétabli. Je ne pense pas 
qu’on ait précipité son dernier 
retour. Si le joueur va bien, je le 
veux avec l’équipe. Maintenant, 
nous allons faire les choses petit 
à petit et nous verrons ce qui se 
passera. J’ai besoin de tous mes 
joueurs, toujours. J’aime les 
avoir en bonne santé».
«Quand l’un d’eux est blessé, 
je n’aime pas du tout ça. Ce que 
nous voulons, c’est que Hazard 
revienne le plus vite possible. Il 
nous en manque d’autres aussi. 
J’espère qu’ils seront tous de 
retour avant la fin de la saison. 
Tous les joueurs qui sont ici 
savent comment jouer. Ils ont 
gagné le droit de jouer pour ce 
grand club. Ils comprennent 
tous très bien Karim, et Karim 
comprend les autres. C’est ce 
qui se passe sur le terrain. Il y a 
beaucoup d’alchimie», a conclu 
l’entraîneur du Real Madrid.
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Dans l’espace, Thomas Pesquet pourra se « téléporter »
 à vélo sur Terre

 Comment les ondes 5G peuvent alimenter 
des appareils

Pour lutter contre les 
effets négatifs de 
l’apesanteur, et se 

maintenir en forme durant 
sa prochaine mission, 
Thomas Pesquet pratiquera 
notamment des séances 
de vélo. Celles-ci seront 
agrémentées du dispositif 
d’une start-up française qui 
lui permettra de « se téléporter 
» sur de véritables itinéraires 
urbains ou de campagne.
Thomas Pesquet va 

expérimenter un système basé 
sur la réalité virtuelle donnant 
l’impression de pédaler sur 
les routes de France tout en 
étant à 400 km au-dessus 
de la Terre dans la Station 
spatiale internationale. Le 
Français doit s’envoler pour 
l’ISS le 22 avril 2021, pour 
une nouvelle mission longue 
de 6 mois.
Entre deux expériences, 

Thomas Pesquet va devoir 
veiller à prendre soin de 
lui afin de revenir sur Terre 
en ayant perdu le moins de 
masse musculaire possible. 
Pour cela, il compte faire 

du sport et notamment du 
vélo. Un procédé moderne 
va l’aider à pédaler en ayant 
l’impression d’être bien sur 
Terre, à partir d›un casque 
de réalité virtuelle (Oculus 
Quest) et d›une technologie, 
baptisée Fit Immersion, 
développée par la start-up 
française, Perform VR.
Chaque jour, les membres 

de l’ISS passent environ 
deux heures à faire du 

sport, ce qui est absolument 
indispensable pour maintenir 
leurs muscles en forme 
dans un environnement 
sans la moindre pesanteur. 
Or la réalité virtuelle offre 
aujourd’hui de nouvelles 
perspectives et rend 
cette activité encore plus 
attrayante.
En immersion totale sur de 

véritables itinéraires
L’idée est de pouvoir faire du 

sport (ou de simuler) comme 
sur la Terre même lorsque 
l’on en est si éloigné. Le 
dispositif mis en place permet 
ainsi de simuler un parcours 
à vélo sur de véritables 
itinéraires. Si tout se passe 
comme prévu, Thomas 
Pesquet aura donc la douce 
sensation de pédaler dans les 
rues de Paris ou encore celles 
de St Pétersbourg, mais aussi 
de gravir le Col de la Gineste, 

près de Marseille, le tout à 
plus de 400 km au-dessus de 
la Terre. Chaque séance dure 
environ 30 minutes.
La start-up française 

Perform VR est spécialisée 
dans l’entraînement sportif 
basé sur la captation par 
la vidéo à 360 degrés d›un 
environnement bien réel. 
Grâce à cette technologie, il 
devient donc possible de se « 
téléporter » tout en faisant de 
l’exercice physique. En plus 
du casque de réalité virtuelle 
et afin de pouvoir bien 
enregistrer ses performances, 
Thomas Pesquet dispose de 
tout un équipement dédié, 
comme des pédales émettant 
un capteur de puissance.
À noter qu›il s’agira de l’une 

des 12 expériences françaises 
opérées par Thomas Pesquet 
pour le Centre d›aide 
au développement des 
activités en micropesanteur 
et des opérations spatiales 
(Cadmos) dans le cadre de 
cette nouvelle mission.

Des chercheurs 
américains ont mis 
au point une antenne 

redresseuse révolutionnaire, 
capable d’alimenter de petits 
appareils électroniques grâce 
aux ondes millimétriques du 
réseau 5G. Cette invention 
pourrait transformer le réseau 
mobile en réseau électrique 
sans fil pour l’Internet des 
objets.

L’Internet des objets (IoT) 
est composé d’un nombre 
toujours croissant de petits 
appareils connectés, comme 
des capteurs sans fil. Ils 
nécessitent tous leur propre 
alimentation, généralement 
sous forme de piles. Pour 
éviter cette contrainte très 
polluante, des chercheurs de 
l’Institut de technologie de 
Géorgie aux États-Unis ont 

créé une antenne redresseuse, 
de la taille d’une carte de 
crédit, capable de transformer 
les ondes 5G en courant 
électrique.
Pour fournir assez de 

puissance pour faire 
fonctionner même des 
appareils de faible puissance, 
il est nécessaire d›utiliser 
des antennes à grande 
ouverture. Toutefois, elles 

sont très directionnelles et 
doivent donc être dirigées 
vers la station de base. Pour 
compenser, les chercheurs 
ont intégré une lentille de 
Rotman, habituellement 
utilisée dans les radars et le 
beamforming, ou formation 
de faisceaux. Elle permet de 
combiner huit antennes pour 
une couverture angulaire de 
120 degrés.

Une antenne redresseuse 
21 fois plus efficace

Le résultat est une antenne 
redresseuse imprimée sur un 
support flexible et capable de 
transformer les fréquences 
millimétriques de la 5G, 
soit la bande des 28 GHz, 
pour fournir jusqu›à six 
microwatts à une distance 
de 180 mètres. Selon les 
chercheurs, elle est 21 fois 
plus efficace qu’une antenne 
existante comparable.
Le but est de collecter 

l’énergie excédentaire 
des réseaux 5G, qui serait 
autrement perdue, afin 
d›alimenter les appareils à 
très faible consommation. À 
terme, les opérateurs mobiles 
pourraient devenir des 
fournisseurs d’énergie pour 
l’Internet des objets.



Mardi 06 Avril 2021 

16 Santé SeybouSe Times

Pour prévenir les maladies 
cardiovasculaires, on fait 
attention à ce que l’on 

mange. Une alimentation riche 
en poissons mais aussi en fruits 
et en légumes favorise une bonne 
santé du cœur. Des chercheurs 
ont constaté que le nombre de 
crises cardiaques augmentait 
quand de nombreux fast-food 
étaient installés près du domicile.

Avoir un fast-food près de chez 
soi augmente le risque de crise 

cardiaque
Au Royaume-Uni, des chercheurs 
du Hunter Medical Research 
Institute (HMRI), de l’Université 
de Newcastle et de Hunter New 
England Health (HNE Health) ont 
constaté que, pour chaque ouverture 
d’un nouvel établissement de 
restauration rapide, le nombre 
de crises cardiaques pour 100 
000 habitants a été multiplié par 
quatre. Ces conclusions ont été 
publiées dans la dernière édition 
du Internal Medicine Journal.
«La crise cardiaque est l’une des 
principales causes de décès dans 
le monde. Cependant, des données 
récentes suggèrent qu’un nombre 
croissant de crises cardiaques ne peut 
pas être expliqué par des facteurs de 
risque connus. Il existe un lien bien 

établi entre la consommation de 
restauration rapide et les maladies 
cardiovasculaires telles que les 
crises cardiaques. Cela met en 
évidence la nécessité d’explorer le 
rôle de la disponibilité alimentaire 
dans la probabilité d’avoir une crise 
cardiaque», a expliqué le Dr Saluja.

Coauteur de l’étude et cardiologue à 
l’hôpital John Hunter, le professeur 
Andrew Boyle a expliqué que si la 
nocivité de la restauration rapide sur 
le cœur a déjà été prouvée, personne 
n’avait déterminé si le nombre 
de restaurants était lui-même un 
facteur prédictif. Cette corrélation 
a été constatée même après la prise 

en compte d’autres facteurs comme 
l’âge, l’obésité, l’hyperlipidémie 
(taux de cholestérol élevé), 
l’hypertension (pression artérielle 
élevée), le tabagisme, le diabète 
et le statut socio-économique.

Quelle alimentation pour un 
cœur en bonne santé ?

Manger de tout mais sans excès, 
en privilégiant les aliments amis 
de nos artères : telles sont les 
bases d’une alimentation bonne 
pour le cœur. En détail, voici 
les recommandations d’experts.
Y a-t-il un régime alimentaire 
à privilégier pour le cœur ?
Pour protéger son cœur, c’est 
le régime méditerranéen 

le plus efficace.
Le régime méditerranéen 
est plébiscité
« Il s’agit d’une alimentation 
pauvre en graisses saturées, riche 
en oméga-3 et en antioxydants », 
dit le Pr Jean Ferrières. Cardiologue 
au CHU de Toulouse, il a participé 
à l’étude internationale Monica 
qui, dans les années 90, a montré 
d’importantes disparités régionales 
liées à l’alimentation. Ainsi, les 
pays du nord de l’Europe et, en 
France, les régions de Lille et de 
Strasbourg où l’on mange davantage 
de viande, de charcuteries, de 
beurre et de crème, étaient plus 
touchés par l’infarctus que les 
régions méditerranéennes où l’on 
consomme plus de poissons, de 
fruits, de légumes et d’huile d’olive.
Ce régime reste recommandé par la 
Société européenne de cardiologie, 
pour l’ensemble de la population. 
En revanche, les cardiologues ont 
assoupli leur position sur certains 
points et aucun aliment n’est 
interdit. Les conseils de modération 
l’emportent sur l’abstinence.

Mangez méditerranéen pour 
faire du bien à votre santé

Qu’en est-il des régimes 
végétarien et vegan ?
• Pour le Pr Ferrières, « 
le régime végétarien est plutôt 

cardioprotecteur car il prône une 
hygiène de vie sobre et est plutôt 
hypocalorique. » Pour autant, les 
muscles ont besoin de fer pour 
fonctionner. Ce nutriment se 
retrouve essentiellement dans la 
viande. « Il est très difficile d’avoir 
la ration nécessaire par un régime 
végétarien », souligne le cardiologue.
• Les vegans, qui 
bannissent de leur alimentation 
tous les produits d’origine animale, 
s’exposent à une carence en fer.
Quels aliments sont bons pour les 

artères ?
Du poisson en quantité
Les poissons gras (saumon, 
sardine, maquereau, hareng...) 
sont riches en acides gras 
polyinsaturés, plus favorables au 
système cardiovasculaire. Dans 
cette famille, on retrouve les 
oméga-3 qui « permettent aux 
membranes cellulaires d’être plus 
fluides. Ils contribuent à abaisser 
les triglycérides et la pression 
artérielle. Le bon cholestérol 
HDL augmente. Ils ont aussi 
un effet antiagrégant (contre la 
formation de caillot, N.D.L.R.) 
et antiarythmique », résume le Pr 
Ferrières. Les recommandations 
actuelles sont de consommer du 
poisson deux fois par semaine.

Avoir un fast-food près de chez soi augmente 
le risque de crise cardiaque

Une nouvelle étude 
portant sur le lien entre 
vitamine D et risque 

réduit d’infections respiratoires, 
la plus grande jamais menée 
à ce jour, confirme l’effet 
bénéfique de cette vitamine 
dans ce domaine. Un résultat 
qui peut avoir son importance 
pour les services de santé même 
si une supplémentation ne serait 
toutefois recommandée que pour 
certains types de personnes.

Contrairement aux autres 
vitamines que l’on retrouve 
principalement dans 
l’alimentation, la vitamine D 
ne se retrouve que de façon 
limitée dans notre assiette 
(poisson gras, œufs, produits 
laitiers...). Elle s’acquiert en 
effet majoritairement par notre 
exposition au soleil : les rayons 
UVB vont en induire la synthèse, 
particulièrement au printemps et 
en été. Maintenir une alimentation 

variée et riche en vitamine D est 
donc nécessaire pour éviter toute 
carence, car son rôle dans la 
bonne santé osseuse et musculo-
squelettique est primordial. En 
outre, de nombreuses études 
menées avant l’épidémie de 
coronavirus ont mis en avant 
un effet de prévention sur les 
infections respiratoires aiguës.
La question de savoir si une 
supplémentation en vitamine D 
peut réduire le risque d’infections 
respiratoires (pneumonie, 
grippe...) est donc fréquemment 
débattue. Dans une récente étude 
publiée dans la revue Lancet 
Diabetes & Endocrinology, une 
équipe de chercheurs issue du 
Karolinska Institutet (Suède), 
de la Harvard Medical School 
et de l’Université Queen Mary 
de Londres, fait le point sur ce 
sujet dans une grande méta-
analyse. Leurs résultats, basés 
sur 43 études menées sur un 
total de 49 000 participants 

(ne couvrant pas la question 
de savoir si la vitamine D peut 
protéger contre la COVID-19) 
permettent également de 
savoir quelle serait la dose 
quotidienne la plus efficace.
Une supplémentation 
quotidienne ou mensuelle ?
Ces derniers révèlent que « 
l’effet protecteur total contre les 
infections respiratoires était de 
8% », mais ont constaté, « qu’une 
dose quotidienne de vitamine D 
a un bien meilleur effet qu’une 
dose administrée chaque semaine 
ou chaque mois. » A condition 
cependant de ne pas dépasser 
la dose recommandée par les 
professionnels de santé : il n’y 
aurait pas besoin de dépasser 
les 400-1000 UI / jour pour 
obtenir le meilleur effet contre 
les infections respiratoires. « 
Le groupe recevant une telle 
dose a montré une réduction de 
42% du risque d’infection. », 
ajoutent les chercheurs. Mais 

selon leurs recommandations, 
une telle supplémentation 
serait requise uniquement pour 
certains groupes de personnes.
« Un constat peut être tiré : les 
professionnels en soins de santé 
doivent prêter attention aux 
groupes présentant un risque 
connu de carence en vitamine 
D, tels que les personnes à la 
peau foncée, en surpoids et 
âgées. », précise ainsi l’équipe 
scientifique. « Une dose 
quotidienne de vitamine D peut 
protéger 

le squelette et peut-être aussi 
réduire le risque d’infections 
respiratoires dans ces groupes 
vulnérables. » Mais leurs 
conclusions insistent sur le fait 
qu’il est peu probable que le grand 
public profite autant d’une telle 
supplémentation, sachant qu’elle 
n’est jamais anodine à l’instar 
de toute autre supplémentation. 
« La vitamine D ne rend pas 
les personnes en bonne santé 
en meilleure santé. », 

La vitamine D aurait un effet bénéfique contre les infections 
respiratoires pour les personnes à risque
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5 astuces pour se maquiller sans paraître plus âgée

Prendre soin du bas de son visage après 50 ans

Les années passent 
pour tout le monde, 
mais heureusement, 

le maquillage est là pour 
nous rajeunir en quelques 
coups de pinceaux. Décou-
vrez ces quelques astuces 
simples et efficaces à adopter 
dès maintenant !

Le maquillage est un parfait 
allié pour rajeunir, lorsqu’il 
est utilisé correctement. Si-
non, il peut provoquer l’ef-
fet inverse et intensifier les 
signes de l’âge. Voici sans 
plus tarder 5 astuces beauté 
qui vous feront paraître 10 
ans de moins !

1/ Choisissez un fond de 
teint qui se fond complète-

ment avec votre peau

Évitez d’utiliser une teinte 
qui n’est pas la vôtre. Si vous 
choisissez un produit trop 
clair, votre teint risque d’être 
opaque et terne. Si vous choi-
sissez un produit trop foncé, 
vous ne mettrez pas votre 

visage en valeur. Cette fâ-
cheuse habitude «vieillit» la 
peau et n’assure pas un rendu 
naturel. À l’inverse, un fond 
de teint totalement adapté à 
votre carnation naturelle est 
parfait pour sublimer vos 
traits !

2/ Optez pour des rouges à 
lèvres peu foncés

Au fil des années, nos lèvres 
vieillissent et perdent peu à 
peu leur volume. Vous avez 
donc besoin d’un rouge à 
lèvres qui agit contre ce phé-

nomène naturel. Optez plutôt 
pour des tons rose et un gloss 
pour ajouter du volume, en 
évitant les teintes trop fon-
cées, qui vous feront prendre 
des années de manière ins-
tantanée.

3/ Sublimez votre ras de 
cils supérieur

L’application de crayon 
noir dans la muqueuse infé-
rieure est un classique. Mais 
attention, cette pratique peut 
alourdir le regard et intensi-
fier les cernes. Elle diminue 

également l’intensité du re-
gard des femmes qui ont de 
petits yeux. L’astuce pour 
échapper au regard fatigué? 
L’application de crayon au 
niveau du ras de cil supérieur 
! Vous pouvez également 
opter pour un crayon marron, 
pour un résultat plus doux, 
100% rajeunissant.

4/ Appliquez de la poudre 
translucide sur la zone T 

uniquement

La poudre translucide est très 
importante pour contrôler la 
brillance des peaux grasses 
ou mixtes. Elle permet éga-
lement de mieux fixer le ma-
quillage. Mais lorsqu›elle est 
utilisée à outrance, elle peut 
intensifier les lignes d’ex-
pression. Si vous utilisez une 
poudre translucide, veillez à 
en appliquez uniquement sur 
le front, le nez et le menton 
(la zone T) à l’aide d’un pin-
ceau aux poils volumineux et 
souples.

5/ Craquez pour un blush 
tendance

Le blush est souvent le 
grand oublié de nombreuses 
femmes, qui décident de s›en 
passer dans leur maquillage 
quotidien. Pourtant, ce must 
have beauté a un incroyable 
pouvoir rajeunissant. Il 
donne un aspect bonne mine 
instantané : symbole de jeu-
nesse !

Les contours du visage 
qui deviennent plus 
flous, le bas du vi-

sage qui semble plus lourd... 
Ces signes de vieillissement 
cutané sont souvent difficiles 
à vivre. Et puisque cette zone 
commence à marquer dès 45 
ans, elle nécessite toute notre 
attention.

En Corée, cette zone qui 
regroupe les joues, le menton 
et une partie du nez est appe-
lée la «zone tulipe». Chez 
nous, elle est plus connue 
sous le nom de «zone V». 
Cette partie du visage a une 
importance capitale et ce 
n’est pas parce qu’elle est 
camouflée depuis un an sous 
un masque qu’il faut oublier 
d’en prendre soin. Pour 
Bethsabée Coutaz, directrice 
scientifique chez Docteur 
Pierre Ricaud, quand on est 
jeune, on se soucie surtout de 
l’apparition des rides. Or, en 
avançant en âge, les femmes 
comprennent que ce n’est pas 
tant les rides qui vieillissent 
le visage, mais la modifica-
tion des volumes. Et celle-ci 
est particulièrement marquée 
au niveau de la zone tulipe 

justement. Cependant, toutes 
les peaux ne réagissent pas 
de la même façon : les peaux 
claires, généralement très 
fines, ont tendance à moins 
perdre en densité mais à être 
plus ridées.

Comment vieillit le bas du 
visage ?

Avec le temps, la peau perd 
son aspect pulpeux et sa 
tonicité, ce qui entraîne une 
transformation des volumes 
et des contours. Victimes de 
la gravité, les pommettes ne 
sont plus saillantes et de la 
graisse peut venir se loger 
dans le bas du visage. Son 
ovale est donc moins net et le 

menton moins marqué.

Des soins tenseurs pour 
tonifier la zone

Il ne faut pas hésiter à 
prendre soin du bas de son 
visage le plus tôt possible 
à l’aide de produits spéci-
fiques. Les bon alliés ? Des 
soins ciblant le cou et le 
décolleté à l’effet restructu-
rant. Favorisez également 
une crème ou un sérum qui 
stimule la synthèse de colla-
gène et des soins contenant 
des agents tenseurs qui for-
ment un maillage gainant de 
surface. Pensez à appliquer 
le soin sur le cou et le décol-
leté, sans oublier les lobes 

des oreilles qui vieillissent 
aussi !

Des massages contre le 
relâchement

Lors de l’application du 
soin, massez le bas du vi-
sage en lissant toujours vers 
le haut pour remonter les 
volumes. En lissant régu-
lièrement, la peau garde le 
geste en mémoire et aura 
tendance à moins se plisser. 
De plus, les massages opti-
misent l’efficacité des soins. 
Pincez délicatement la zone 
maxillaire en longeant du 
menton jusqu›aux oreilles « 
Les cellules adorent, cela les 
stimule ! », confirme Bethsa-
bée Coutaz. Et en reboostant 
les cellules de la peau, on 
stimule également les cel-
lules musculaires. L’experte 
recommande aussi d’offrir 
une séance de gym faciale 
à votre menton : placez une 
main juste en dessous, paume 
tournée vers le menton puis 
baissez et relevez le menton. 
La main doit résister pour 
remuscler la zone.

La médecine esthétique en 
dernier recours

Quand les volumes sont trop 
modifiés et que la graisse 
s’est installée sous le men-
ton, des injections d’acide 
hyaluronique sur les zones de 
soutien comme les tempes, 
le menton ou encore l’angle 
mandibulaire peuvent aider à 
corriger les contours.

Les conséquences du 
masque

Rien ne permet de dire que 
le masque accentue le glis-
sement des volumes vers le 
bas car il ne joue en aucun 
cas sur la gravité. Veillez 
cependant à ce qu’il ne soit 
pas trop serré car il peut mal-
gré tout laisser des marques 
et endommager la fibre cuta-
née. En ce qui concerne la 
qualité de la peau, l’experte 
pense que le masque a un 
impact sur l’équilibre du mi-
crobiome. Elle préconise de 
bien hydrater le visage et de 
ne pas hésiter à «éponger» la 
peau à l’aide d’un mouchoir 
en papier avant de poser le 
masque pour ne pas favoriser 
la multiplication des bacté-
ries.
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Le film documentaire 
«La vie attend: 
référendum et 

résistance au Sahara 
occidental», de la réalisatrice 
américano-brésilienne 
Lara Lee, est projeté ce 
dimanche à l’occasion de 
la Journée internationale de 
sensibilisation aux mines et 
d’assistance à l’action contre 
les mines, célébrée le 4 avril 
de chaque année.
 Prévue de 17h00 - 18h30, 
cette projection de 58 minutes, 
qui sera présenté par Kassiha 
25, une initiative artistique 
à but non lucratif, met en 
avant la résistance du peuple 
sahraoui face à l’occupation 
marocaine et sa détermination 
à poursuivre son combat 
pour l’exercice de son droit 
inaliénable à disposer de 
lui-même. Elle retrace aussi 
le combat des Sahraouis 
pour la liberté et leur lutte 
pacifique pour l’organisation 
d’un référendum 
d’autodétermination, 
rapportent des sources 
médiatiques.
«Life Is Waiting» raconte la 
lutte du peuple sahraoui, qui 
fait face à des «arrestations, des 
tortures, et des disparitions» 
dans les territoires occupés du 
Sahara occidental pour avoir 

«réclamé son indépendance». 
Sous occupation marocaine 
depuis 1975, le Sahara 
occidental est l’un des 
territoires les plus contaminés 
par les mines terrestres au 
monde «Des dizaines de 
Sahraouis sont mutilés ou tués 
par des mines antipersonnel 
chaque année», relatent les 
auteurs du film.
«Que faudra-t-il au peuple 
du Sahara occidental pour 
renverser des décennies de 
promesses non tenues et 
gagner sa liberté?  Quelles 
leçons la résistance sahraouie 
offre-t-elle aux mouvements 
non violents à travers le 
monde?», s’interrogent-ils. 
Le film, donne la parole 
à des activistes politiques 
et des militants de droits 
de l’homme sahraouis et 
étrangers, dévoilant les 
exactions des autorités 

coloniales marocaines, outre 
et les dérives du Royaume 
du Maroc, à l’encontre des 
Sahraouis, et la brutalité 
de la répression des forces 
marocaines de sécurité face à 
leurs revendications légitimes 
lors de manifestations 
pacifiques pour les libertés.
L’évènement sera suivi d’une 
discussion et des questions-
réponses, animées par l’artiste 
londonien et producteur 
créatif de Kassiha 2025, 
Juan delGado. Il se déroulera 
avec la participation du 
coproducteur du film, Salah 
Abdeahe, activiste sahraoui. 
Au cours des dernières 
décennies, il a contribué à la 
coordination et à la traduction 
pour les cinéastes sensibilisant 
au problème du Sahara 
occidental et aux souffrances 
du peuple sahraoui.

L’activité verra également la 
participation de la fondatrice 
de la charité Sandblast, au 
Royaume-Uni, Danielle 
Smith, qui a visité pour la 
première fois les camps de 
réfugiés sahraouis en 1991.
«Cela a marqué le début 
de son engagement à long 
terme dans l’activisme 
éducatif et culturel pour la 
cause de l’autodétermination 
sahraouie». Elle a enseigné 
l’anglais dans les camps des 
réfugiés sahraouis et appris le 
dialecte sahraoui Hassaniya 
entre 1993 et 1994, selon  
«Kassiha 2025».
Mme Smith s’est également 
concentrée entre 1990 et 
2000, sur la photographie 
et la réalisation de films 
documentaires sur le Sahara 
Occidental, à l’image de 
«Song of Umm Dalaila’’ et 
«Beat of Distant Hearts: the 
art of révolution in Western 
Sahara», récompensé dans 
de nombreux festivals 
internationaux.
Depuis 2016, elle se consacre 
à la conduite du projet 
d’apprentissage précoce 
Desert Voicebox, offrant un 
enseignement en anglais et 
aux enfants réfugiés sahraouis 
à l’école primaire.
Le film documentaire «La 

vie attend: référendum 
et résistance au Sahara 
occidental» sera suivi 
d’une conversation ouverte 
(webinaire Zoom) pour 
débattre de la culture et 
du patrimoine du peuple 
sahraoui et sa lutte pour son 
autodétermination.
«Kassiha 2025» est une 
initiative artistique à but 
non lucratif avec un seul 
objectif: éliminer toutes les 
mines terrestres du Sahara 
occidental. «Pour ce projet, 
nous nous concentrons sur les 
œuvres de Moulud Yeslem 
dans le but d’élever son projet 
artistique «For Each Mine, A 
Flower’’ et de collecter des 
fonds pour un prototype de 
dispositif anti-mines d’ici 
2025», indique les initiateurs 
du projet . Aux côtés d’autres 
artistes sahraouis, le travail 
de Moulud est la «pierre 
angulaire» de notre initiative 
de partage de la culture du 
Sahara occidental.
Pour ce projet, nous avons 
développé une équipe 
d’experts basés au Royaume-
Uni dans la collecte de 
fonds, les médias sociaux, 
la conception graphique et 
la traduction pour soutenir 
Moulud Yeslem, basé à 
Barcelone, ajoute-t-on.

Des opérateurs et 
acteurs culturels ont 
appelé dimanche à 

Alger à rendre accessibles 
les espaces désaffectés et 
inexploités pour insuffler une 
dynamique à la production et 
à la diffusion des arts et de la 
culture en Algérie.
S’exprimant l’occasion 
du Forum de l’économie 
culturelle au Centre 
international des conférences 
(CIC) Abdelatif-Rahal, les 
intervenants ont mis en 
exergue la nécessité de créer 
des mécanismes susceptibles 
d’inciter les opérateurs et 
artistes à investir dans les 
arts plastiques, la musique, le 
théâtre ou encore le cinéma.
Prenant la parole lors d’un 
atelier sur les lieux et espaces 

culturels et artistiques, le 
plasticien Karim Sergoua a 
relancé son appel à mettre à 
la disposition des artistes les 
lieux désaffectés qui pourront 
servir, selon lui, d’»espaces 
de création et de diffusion» 
de la culture et des arts.
Pour cet enseignant d’arts 
plastiques à l’Ecole 
supérieure des Beaux-arts 
d’Alger, la capitale regorge 
de lieux (friches, voûtes, 
sous-sols, caves) inexploités 
qui pourront servir d’espaces 
culturels, soulignant à ce titre 
que les créateurs n’exigent 
rien d’autre qu’un espace 
pour y travailler.
Abondant dans ce sens, 
Zafira Artsi, directrice 
d’Artissimo, un hub qui 
œuvre depuis une vingtaine 

d’année à l’émergence 
d’une économie créative en 
Algérie, a appelé à la mise 
en place de mécanismes 
permettant d’accéder à un 
financement bancaire pour 
louer ou exploiter des espaces 
dédiés à la production et à la 
diffusion des arts plastiques.
Elle a suggéré également 
de réfléchir à des politiques 
locales en vue de favoriser 
l’accès aux friches et lieux 
désaffectés relevant des 
collectivités locales.
Pour sa part, la coordinatrice 
nationale du Projet des parcs 
culturels d’Algérie (Onpca), 
Wafa Amoura, a relevé que 
les parcs culturels ne sont 
pas exploités à leur juste 
valeur, appelant à ce propos à 
rendre plus attractifs ces sites 

protégés à travers la tenue 
d’activités et animations 
culturelles.
Elle considère que les parcs 
culturels en Algérie, au 
nombre de cinq, peuvent 
servir de lieux d’attraction 
et être une source de revenus 
par la mise en place d’une 
stratégie réfléchie pour 
investir dans le tourisme 
culturel.
Au terme des débats, la 
représentante du ministère 
de la culture et des Arts, a 
déclaré qu’un recensement 
des structures culturelles 
(théâtres à ciel ouvert, 
bibliothèques) est en cours 
d’exécution.
«L’ensemble des directions 
de la culture et des arts 
à travers le pays sont 

instruites d’inventorier 
toutes les structures du 
secteur inexploitées en vue 
de les mettre à la disposition 
des artistes et opérateurs 
culturels, porteurs de 
projets», a précisé Bournane 
Houria, cadre à la Direction 
d’organisation et de 
distribution de la production 
culturelle et artistique au 
ministère de la Culture et des 
Arts.
Le Forum de l’économie 
culturelle se poursuit 
jusqu’à lundi au CIC avec 
au programme de la journée 
de clôture des conférences 
sur les mécanismes de 
coordination intersectorielle, 
la propriété industrielle et la 
nomenclature des activités 
culturelles.

Projection d’un film sur la souffrance du peuple sahraoui 
face à l’occupation marocaine

Forum de l’économie culturelle: 

appel à faciliter l’accès aux espaces culturels et artistiques
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Plus de 60 artistes de 
différentes régions du 
pays prennent part à la 

4e édition du salon national 
des arts plastiques dédiée à 
l’artiste Mustapha Senoussi 
ouverte dimanche à la 
maison de la culture «Ali 
Maachi» de Tiaret, a-t-on 
appris auprès des services de 
cet établissement culturel.
L’artiste Mustapha Senoussi 
qui avait exprimé sa 
«profonde émotion» quant à 
ce geste de réhabilitation et 
de considération, a indiqué, 
dans une allocution à 
l’occasion, qu’il devait subir 
ce jour-là une intervention 
chirurgicale sur un cancer 
qu’il traîne depuis plus de 
deux années et qui a été 

reportée faute de moyens 
à l’hôpital dans lequel elle 
était programmée.
L’artiste qui avait baptisé 
son groupe artistique «El 
Moudja» après son retrait du 
monde artistique durant des 
années suite à la mort de son 

ami Abdelhak Chaouche, 
a sollicité les autorités et 
le ministère de la Culture 
pour sa prise en charge et 
celle de nombreux artistes 
malades se trouvant dans des 
conditions difficiles.
Cette édition a été consacrée 

pour honorer l’artiste 
Mustapha Senoussi en 
reconnaissance de ses 
contributions dans le 
domaine de l’art plastique 
et de ses oeuvres pour 
promouvoir le patrimoine 
algérien dans le pays et à 
l’étranger sous le slogan 
«Couleurs des rostomides».
Le programme du salon, 
auquel participent 60 artistes 
de différentes régions du 
pays dont 30 de la wilaya 
de Tiaret, comporte des 
expositions d’artisanat 
traditionnel et du livre et 
des ateliers au centre de 
l’enfance assistée et dans 
des lieux publics de la 
wilaya de Tiaret, ainsi que 
la projection d’un portrait 

sur le parcours de l’artiste 
Mustapha Senoussi élaboré 
par Nora Maarouf, mis en 
scène et monté par Tires 
Abdeldjelil et animé par 
l’artiste Aya Kerroum.
Mustapha Senoussi, artiste 
réaliste impressionniste 
spécialisé dans la calligraphie 
arabe, a remporté le premier 
prix du premier concours au 
salon de calligraphie arabe à 
Tiaret en 1992 et le premier 
prix d’un concours de 
panneaux publicitaires sur 
l’environnement à Nâama 
en 2007. Il est professeur 
d’éducation artistique dans 
le secteur de l’éducation 
et est diplômé de l’Institut 
technologique des cadres de 
l’éducation d’Oran en 1991.

Des universitaires ont 
déploré, dimanche à 
Alger, «un marketing 

culturel faible» en Algérie.
Intervenant lors d’une 
conférence organisée dans le 
cadre des travaux du Forum 
de l’économie culturelle (du 
3 au 5 avril), l’universitaire 
à l’Institut national de 
management, Fayçal 
Zemmour a indiqué que le 
marketing culturel en Algérie 
était «faible», préconisant 
à ce propos, la nécessité de 
relancer «une industrie de la 
culture au lieu d’une simple 
production culturelle» et ce, 
en « s’éloignant de la culture 
des subventions consentis par 
l’Etat et ouvrant le champs aux 
particuliers et au privé».
L’intervenant a souligné, dans 

ce sillage, l’importance des 
stratégies de commercialisation 
culturelle dans la vulgarisation 
et la promotion des œuvres 
culturelles et d’en engranger 
des revenus financiers, 
particulièrement à travers 
leur commercialisation via les 
Technologies de l’information 
et de la communication (TIC), 
à leur tête les réseaux sociaux.
Pour sa part, l’enseignant 
à l’Université d’Alger 3, 
Achour Fenni a estimé que la 
situation en Algérie «demeure 
toujours dans une perspective 
de production-vente» dans 
laquelle le produit est présenté 
comme le veut le producteur et 
qui repose traditionnellement 
sur la production, la vente et la 
distribution, puis son annonce 
à travers la publicité comme 

moyen d’attrait de la clientèle 
et «qui n’est pas encore passé à 
la commercialisation» laquelle 
repose sur les besoins des 
clients et dans lequel toute 
l’importance est accordée aux 
désirs de ces derniers.
Pour M. Fenni,  pour passer 
à un véritable système de 
commercialisation culturelle, 
il importe d’appliquer 
plusieurs démarches consistant 
en «l’étude de marché», 
particulièrement l’étude du 
public laquelle «fait défaut» en 
Algérie et en « la segmentation 
du marché», à savoir le passage 
du marché algérien qui est 
unique vers plusieurs marchés, 
en sus de « la mise en place 
d’un plan», ou de « politiques 
de commercialisation», puis 
«l’exécution» et «le contrôle».

Organisé par le ministère 
de la Culture et des Arts en 
collaboration avec le Conseil 
national économique, social 
et environnemental (CNESE), 
le Forum de l’économie 
culturelle a été clôturé, lundi, 
au Centre international des 
conférences (CIC) Abdelatif-
Rahal.

Le jour de clôture a vu 

l’organisation d’une 

conférence autour des 

mécanismes de coordination 

entre les secteurs ministériels 

et les mesures procédurales 

et financières relatives à 
l’investissement culturel, en 

sus de plusieurs ateliers.

Les lieux et espaces culturels 
et artistiques est le thème 
retenu pour une conférence 
organisée dans le cadre 
du Forum de l’Economie 
Culturelle, qui se tient du 3 au 
5 avril au Centre international 
des conférences (CIC), 
Abdellatif Rahal (Alger), 
consacrée à la présentation des 

expériences d’investissement 
culturel dans les domaines des 
Arts plastiques, du théâtre, 
de la musique et des Arts de 
la scène. A cette occasion, 
Amel Mihoub, fondatrice 
et responsable de la galerie 
d’Art «Le paon» de l’Office 
de Riadh El Feth à Alger a 
présenté sa propre expérience 

dans l’organisation des 
expositions virtuelles d’Art 
plastique dans le cadre d’une 
orientation numérique visant 
la promotion de l’Art algérien 
et sa commercialisation via les 
réseaux sociaux.
Elle a souligné que son 
établissement assurait 
l’organisation d’expositions 

virtuelles d’Art plastique 
ainsi que des expositions de 
produits d’Artisanat et des 
métiers artistiques manuels 
et s’intéresse à la formation 
artistique et aux sorties 
culturelles.
Mme Mihoub a mis en 
exergue son expérience dans 
l’organisation des expositions 

artistiques virtuelles depuis la 
propagation de la pandémie 
du nouveau coronavirus, une 
expérience qui a connu une 
importante affluence du public 
intéressé par l’Art plastique 
algérien, toutes tranches d’âge 
confondues, selon un sondage 
qu’elle a élaboré récemment.

4e édition du salon national des arts plastiques à Tiaret

Des universitaires déplorent un faible marketing culturel 
en Algérie

Conférence sur les espaces culturels et les opportunités
 d’investissement



Mardi 06 Avril 2021

Télévision22 SeybouSe Times

Pékin express
08h30 Les Sisters 

08h50 M6 Boutique 

10h05 Ça peut vous arriver 

11h30 Ça peut vous arriver chez vous 

12h40 Météo 

12h45 Le 12.45 

13h35 Météo 

13h40 Scènes de ménages 

14h00 Idylle sur une île 

15h55 Les reines du shopping 

16h55 Incroyables transformations 

17h25 Incroyables transformations 

18h35 La meilleure boulangerie de France 

19h45 Le 19.45 

20h15 Météo 

20h30 Scènes de ménages 

21h05 Pékin express 

23h10 Pékin express : Itinéraire bis 

m6

S.W.A.T.

france 5
09h15 Drôles de villes pour une rencontre 
09h50 Les explorateurs du goût : Le road 
trip culinaire 
10h45 La p’tite librairie 
10h50 Les secrets des serpents 
11h45 La quotidienne 
13h05 Passage des arts 
13h40 Le magazine de la santé 
14h35 Au bout c’est la mer 
15h10 Le cosmos dans tous ses états 
16h00 Algérie, grande bleue, grand sud 
16h55 C Jamy 
17h30 C à dire ?! 
17h45 C dans l’air 
19h00 C à vous 
20h00 C à vous la suite 
20h20 Passage des arts 
20h50 Ils font bouger les lignes 
22h20 C ce soir 
23h25 La p’tite librairie 
23h30 C dans l’air 

11h42 La boîte à questions 
11h51 L’info du vrai, le docu news 
12h25 L’info du vrai, le mag 
12h57 The Tonight Show Starring Jimmy 
Fallon 
13h39 Vikings 
14h24 Vikings 
15h09 Magistral.e 
15h59 Plateaux cinéma coup de coeur 
16h01 L’ombre de Staline 
17h52 Cher journal 
17h58 L’info du vrai, le mag 
18h35 L’info du vrai 
20h13 L’info du vrai, le mag 
20h44 Broute 
20h51 La boîte à questions 
20h54 Groland le zapoï 
21h05 Plateaux cinéma coup de coeur 
21h08 Je ne rêve que de vous 
22h48 The Perfect Candidate 

canal +

Nos terres inconnues

tf1 france 2

france 3

12h00 Les douze coups de midi 

12h55 Petits plats en équilibre 

13h00 Journal 

13h40 Petits plats en équilibre 

13h45 Météo 

13h55 En danger dans sa famille 

15h45 Une belle-mère qui me veut du mal 

17h25 Familles nombreuses : la vie en 

XXL 

18h30 Ici tout commence 

19h10 Demain nous appartient 

19h55 Météo 

20h00 Journal 

20h45 My Million 

20h50 Météo 

20h55 C’est Canteloup 

21h05 S.W.A.T. 

21h55 S.W.A.T. 

22h50 S.W.A.T. 

23h35 S.W.A.T. 

11h45 Tout le monde veut prendre sa place 
12h40 Météo 2 
13h00 Journal 13h00 
13h40 Météo 2 
13h44 C’est bon à savoir 
13h45 Expression directe 
13h50 La p’tite librairie 
13h55 Ça commence aujourd’hui 
15h05 Ça commence aujourd’hui 
16h15 Affaire conclue, tout le monde a 
quelque chose à vendre 
17h05 Affaire conclue, tout le monde a 
quelque chose à vendre 
17h55 Affaire conclue : la vie des objets 
18h00 Tout le monde a son mot à dire 
18h35 N’oubliez pas les paroles 
19h10 N’oubliez pas les paroles 
19h45 Météo 2 
20h00 Journal 20h00 
20h35 Météo 2 
20h38 Simplissime 
20h40 Basique, l’essentiel de la musique 
20h45 Un si grand soleil 
21h05 Nos terres inconnues 
22h50 Jeunesse en fumée 

14h45 Rex 
15h30 Rex 
16h15 Des chiffres et des lettres 
16h50 La p’tite librairie 
16h55 Salto 
17h00 Slam 
17h45 Questions pour un champion 
18h27 C’est bon à savoir 
18h29 19/20 : Météo régionale 
18h30 Le 18.30 
18h5018.30, la suite 
19h00 19/20 : Journal régional 
19h24 19/20 : Météo régionale 
19h30 19/20 : Journal national 
19h55 Ma ville, notre idéal 
20h00 Vu 
20h10 Météo régionale 
20h20 Plus belle la vie 
20h50 Tout le sport 
20h55 Ma maison de A à Z 
21h00 Météo 
21h05 La stagiaire 
21h55 La stagiaire 
22h56 La stagiaire 
23h30 La stagiaire 

à 21:05

à 21:05

à 21:05
Nouveau pays pour les candidats lors de cette septième 

étape : la Turquie. Ils commenceront leur périple par 
la troisième plus grande ville du pays, Izmir, sur les 

bords de la mer Égée. Puis, ils partiront à la découverte de 
la cité de Hiérapolis, une station thermale antique qui se trouve 
au sommet de la butte de Pamukkale, un site composé de piscines na-
turelles alimentées par de sources d’eaux chaudes riches en minéraux. 
Le binôme vainqueur aura la chance de survoler cette forteresse géolo-
gique, appelée également « le château de coton » en parapente.

Raphaël de Casabianca emmène le comédien et hu-
moriste Ahmed Sylla du Béarn au Pays Basque à la 
rencontre de passionnés, respectueux de la nature 

et gardiens d’un monde à part. Ils partagent pendant 
une semaine le quotidien de Joseph et Elise, bergers à Salistre, 
dans la Vallée d’Aspe. Puis ils font connaissance avec Petti, infirmier à 
domicile dans la Soule, au Pays Basque. En Basse-Navarre à Irouleguy, 
deux frères, Iban et Téo, les invitent à vendanger dans leurs vignes en 
terrasses. Enfin, Ahmed s’initie à la pelote basque et survole la Soule en 
parapente.

De bon matin, Chris qui n’a pourtant pas commencé 
sa journée de travail intervient pour séparer un 
jeune homme et sa petite amie qui se disputent 

en pleine rue. Elle rejoint ensuite l’équipe. Ils ont pour mis-
sion de se rendre dans les locaux d’une entreprise où un employé 
récemment licencié a ouvert le feu. Plus tard, Chris repense à l’alter-
cation du matin et décide de retrouver sur les lieux où un groupe de 
jeunes sdf se réunit souvent. Elle comprend bientôt qu’un sorte de 
secte les a placés sous son emprise.
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Si on est prompt à les 
croire éternelles, cer-
taines amitiés de jeu-

nesse ne survivent pas à 
l’épreuve du temps. Un dur 
constat auquel a été confron-
tée Rachel Bilson qui ne pen-
sait pas s’attirer les foudres de 
Rami Malek en publiant une 
de leurs photos de classe.
En effet, les deux comédiens 
étaient ensemble au lycée, 
comme l’a révélé la star de 
Newport Beach lors d’un pas-
sage dans le podcast de Dax 
Shepard Armchair Expert. 
« Rami était un de mes bons 
amis. On était dans la même 
bande. On a joué dans Les 
Sorcières de Salem (la pièce 
d’Arthur Miller) ensemble 
quand on était en terminale. 
On tenait les premiers rôles 
tous les deux etc. On a un peu 
gardé contact ensuite », a as-
suré Rachel Bilson.

Ne pas trop se prendre
 au sérieux

Sauf qu’au moment où Ra-
chel Bilson a trouvé amusant 
de publier cette photo de fin 

de leurs années lycée sur Ins-
tagram, Rami Malek était en 
passe de s’imposer aux Oscars 
en 2019 pour sa performance 
dans Bohemian Rhapsody. Un 
moment très sensible qui peut 
expliquer la réaction de l’ac-
teur qui avait alors ordonné à 
son ancienne amie de retirer le 
cliché.
Mais encore aujourd’hui, 
Rachel Bilson ne voit pas où 
était le mal, elle qui n’aime 
pas trop se prendre au sérieux. 
« Je lui ai écrit un message 
super gentil, du genre “Je suis 
désolée. Gagne cet Oscar, tu 
es incroyable.” Et je n’ai ja-
mais eu de réponse. Et j’étais 
super choquée parce qu’il 
était toujours si gentil, on était 
de bons amis et j’aime bien 
qu’on ne se prenne pas au 
sérieux, et tout spécialement 
à ce niveau de célébrité et de 
talent. Mais bon, il veut être 
super respecté, c’est son truc, 
alors je le respecte », a ajouté 
la comédienne, qui s’est exé-
cutée.

Sur les ondes de Chante 
France, Kendji Girac 
a dévoilé l’incroyable 

histoire qui se cache derrière 
son nom de scène. Un nom 
qu’il doit à sa maman. Expli-
cations.
Kendji Maillé de son vrai nom 
a accepté de dévoiler l’éton-
nante anecdote qui se cache 
derrière son nom de scène. 
Lors d’un entretien accordé 
à Chante France ce vendredi 
2 avril 2021, l’interprète de 
Habibi a expliqué qu’il avait 
choisi ce surnom pour une 
raison tout à fait incroyable.
Une anecdote étonnante
Face à Mickael Dorian, 
Kendji a expliqué que « Girac 

» était le nom de famille de 
sa mère. « À l’époque, j’avais 
fait plein de noms, au nom 
de Kendji Maillé qui est mon 
vrai nom. Et à chaque fois, 
je changeais de compte (sur 
les réseaux), et à chaque fois 
j’avais tellement d’identi-
fiants au nom de Kendji que je 
m’étais emmêlé dans les mots 
de passe et je n’arrivais plus à 
les retrouver. Je me suis dit, 
je vais en faire un, un vrai, 
que j’enregistrerai comme il 
faut, en notant les codes et 
je l’ai fait sur Kendji Girac 
», confie-t-il. Un nom sous 
lequel il deviendra célèbre un 
an plus tard… et qui lui aura 
visiblement porté bonheur !

C’est une très mau-
vaise nouvelle 
pour les fans de 

DMX. Le rappeur new-yor-
kais a été hospitalisé vendredi 
soir après une crise cardiaque, 
et était toujours samedi dans 
un état critique, a indiqué son 
avocat Murray Richman.
« Il a été hospitalisé à 23 
heures [vendredi] à l’hôpital 
de White Plains », ville de la 
banlieue new-yorkaise où il 
réside, après avoir fait « une 
crise cardiaque », a indiqué 
celui qui représente le rap-
peur depuis 25 ans. « Autant 
que je sache, il est toujours 
sous respirateur artificiel », 
a ajouté l’avocat, se disant « 
très inquiet ».

TMZ parle d’overdose
Murray Richman a indiqué 
ne pas pouvoir confirmer des 
informations du site spécia-
lisé TMZ selon lesquelles le 
rappeur new-yorkais, âgé de 
50 ans et connu pour avoir 
eu des problèmes de drogue, 
a fait une overdose. DMX 
avait notamment fait une cure 
de désintoxication en 2019, 
selon TMZ.
Le rappeur, de son vrai nom 
Earl Simmons, a connu son 

heure de gloire à la fin des 
années 1990 et début des 
années 2000, avec des tubes 
comme X Gon› Give It To Ya 
ou Party Up. Auteur de huit 
albums, le dernier en 2015, 
DMX fait partie des figures 
les plus noires du hip-hop, 
exposant ses démons intéri-
eurs dans des hymnes qui lui 
ont valu un succès aussi bien 
commercial qu’auprès de la 
critique. Son premier grand 
single, Get At Me Dog, avec 
Def Jam, est sorti en 1998, 
tiré de son premier album en 
studio, It’s Dark and Hell Is 
Hot. L’album s’était hissé à 
la première place du classe-
ment de Billboard, avec un 
deuxième hit, Ruff Ryders› 

Anthem, marquant le début 
d’un succès commercial qui 
durera plusieurs années.

Démêlés avec la justice
Il a eu, tout au long de sa car-
rière, souvent maille à par-
tir avec la justice, avec des 
inculpations pour possession 
de stupéfiants, cruauté envers 
les animaux, conduite dange-
reuse, non-paiement de pen-
sion alimentaire, ou encore 
s’être fait passer pour un 
agent fédéral. En novembre 
2017, il avait plaidé coupable 
de fraude fiscale, reconnais-
sant avoir évité de payer 1,7 
million de dollars d’impôts. Il 
avait été condamné à un an de 
prison et à restituer quelque 
2,3 millions de dollars.

Kendji Girac : 

l’anecdote étonnante sur 
l’origine de son nom

de scène

le rappeur DMX dans un état 
critique après une crise cardiaque

Rami Malek n’a pas du tout apprécié que Rachel Bilson publie 
une de leur photo de classe
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Ramadhan :

Vers la distribution de 10.000 colis alimentaires 
aux familles nécessiteuses

ConveRsion de véhiCules au GPl :

L’APRUE lance des appels à manifestation d’intérêt

Le Croissant rouge 
algérien (CRA) a entamé 
la distribution de prés 

de 10.000 colis alimentaires 
aux familles nécessiteuses, 
notamment celles résidant 
au niveau des zones d’ombre 
disséminées à travers les 58 
wilayas du pays, a révélé à 
Blida, la présidente de cette 
organisation humanitaire, Saida 
Benhabiles.
Dans une déclaration à l’APS, 
samedi, en marge de la 
supervision, à la base aérienne 
de Boufarik (Blida) de la 
1ère Région Militaire, d’une 
opération de chargement de 
deux avions militaires avec des 
aides alimentaires destinées 
au Niger, Mme. Benhabiles 
a signalé l’entame, par le 
CRA à l’occasion du mois de 
Ramadhan, de la «distribution 
de prés de 10.000 colis 
alimentaires, d’une valeur de 

9.000 DA l’unité, au profit des 
familles nécessiteuses, dont 
notamment celles résidant au 
niveau des zones d’ombre de 
l’ensemble des wilayas du 
pays», a-t-elle indiqué.
La commune de Djebabra, sur 
les hauteurs de la commune de 
Meftah (Est de Blida), figure 
parmi les premières haltes de 
cette initiative de solidarité, 

lancée le week end dernier, à 
travers la distribution d’une 
centaine de colis alimentaires à 
des familles démunies, sachant 
que l’opération profitera 
progressivement à différentes 
région du pays.
Pour préserver la dignité des 
citoyens ayant grand besoin 
de ces aides en ce mois sacré, 
le CRA a adopté, cette année, 

selon Mme. Benhabiles, 
«une nouvelle stratégie pour 
l’acheminement de ces aides 
aux familles ciblées. Il s’agit de 
l’élaboration de listes locales 
(des bénéficiaires) avec un 
encadrement assuré par une 
commission englobant des 
personnalités, des chouyoukhs 
de Zaouia, des membres 
de la société civile, et des 
représentants des autorités 
locales, avec la prise en charge 
de la distribution de ces aides 
aux familles les nécessitant», 
a-t-elle expliqué.
La présidente du CRA a réitéré, 
à l’occasion, son appel pour 
l’»impératif de l’élaboration 
d’un fichier national pour 
les familles nécessiteuses». 
Soit «un objectif visé depuis 
2014, en vue de l’organisation 
des différentes opérations de 
solidarité et l’acheminement 
de ces aides aux personnes les 

méritant réellement», a-t-elle 
soutenu.
Elle a proposé, à ce titre, la 
constitution d’une commission 
englobant des représentants des 
autorités publiques concernées 
par ce type d’initiatives 
de solidarité, à l’instar des 
ministères de l’Intérieur et la 
Solidarité, au même titre que 
des associations caritatives 
actives, à l’exemple du CRA et 
des Scouts musulmans algériens 
(SMA), chargée de la mise au 
point des listes des familles 
nécessiteuses.
Mme. Benhabiles a déploré, 
par la même, l’»existence 
de personnes œuvrant pour 
l’obtention de ces aides, alors 
qu’elles ne sont pas dans le 
besoin», assurant, par là, que 
le «fichier national des familles 
nécessiteuses est la solution 
idéale pour mettre un terme à ce 
type de comportements».

Dans un avis de presse 
publié, dimanche, 
l’Agence nationale 

pour la promotion et la 
rationalisation de l’utilisation 
de l’énergie (APRUE) indique 
avoir  lancé deux appels 
à manifestation d’intérêt 
nationaux ouverts portant sur 
la sélection d’installateurs 
de systèmes GPL carburant 
(GPL/c) en vue de participer 
au programme sectoriel de 

conversion.
L’APRUE précise que le 
premier avis d’appel, lancé 
pour le compte du ministère de 
la Transition énergétique et des 
énergies renouvelables entrait 
dans le cadre de la mise en 
œuvre de la tranche annuelle 
2018 du programme national 
de la maîtrise de l’énergie 
relatif au secteur du transport.
Elle note que qu’il porte sur 
la sélection d’installateurs 

de systèmes GPL/c pour la 
conversion de 50.000 véhicules 
particuliers et taxis.
Le second appel a trait à la 
tranche annuelle 2019 du 
même programme et vise à 
la sélection d’installateurs 
de systèmes GPL/c pour 
la conversion de 100.000 
véhicules.
A cet effet, l’Agence informe 
les que l’ensemble des 
opérateurs nationaux, qu’ils 

soient personnes physique 
ou morale, ayant la qualité 
d’installateurs de systèmes 
de kits GPL/c et agrées par le 
ministère chargé des Mines 

sont concernés, soulignant 
qu’ils  doivent retirer les 
cahiers des charges au niveau 
du siège de l’APRUE et 
déposer leur manifestation 
d’intérêt le 25 avril 2021 pour 
le premier avis d’appel (50.000 
véhicules) et le 4 mai 2021 
pour le second avis d’appel 
(100.000 véhicules).
L’ouverture des plis est prévue 
le même jour de la remise des 
offres, a ajouté la même source.

CRéation de nouvelles wilayas au sud :

Un plus pour le développement dans ces régions

Le président de 
la République, 
Abdelmadjid Tebboune 

a affirmé, dimanche dernier , 
que la démarche de création 
de nouvelles wilayas dans le 
Sud du pays était un plus pour 
le développement dans ces 
régions. 
«La création de nouvelles 
wilayas illustre la force de 
l’Etat algérien et sa capacité 
à développer les régions du 
Sud», a précisé le Président 
Tebboune lors de son 
entrevue périodique avec 

des responsables de médias 
nationaux, ajoutant que 
«l’ensemble des wilayas du 

pays sont tenues d’atteindre 
des normes de développement 
et réaliser certains indices de 

croissance».
Qualifiant la polémique autour 
de la création des 10 wilayas 
de «stérile», le Président de la 
République a indiqué que «le 
pays n’a nullement besoin de 
ce genre de débats byzantins 
qui ne font que jeter de l’huile 
sur le feu».
«L’ultime objectif de cette 
démarche est de rapprocher 
l’administration du citoyen», a 
rappelé le Président Tebboune.
Répondant à une question sur 
la possibilité d’effectuer des 
visites d’inspection dans des 

wilayas du pays, le Président 
de la République a affirmé que 
«le contact avec le citoyen se 
fait au quotidien», évoquant 
la possibilité de visiter deux 
ou trois wilayas vers la fin de 
l’année en cours, «une fois les 
fondements pour l’édification 
de l’Algérie nouvelle jetés et 
les élections législatives et 
locales organisées «.
A rappeler que 10 wilayas ont 
été créées dernièrement au 
Sud du pays portant le nombre 
de 48 à 58 wilayas.


