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Algérie-MAli :

 Le Président Tebboune reçoit le ministre malien des Affaires 
étrangères et de la coopération internationale

Le Président Tebboune 
préside une réunion du 

Haut conseil de de sécurité

réunion des directeurs régionaux des Douanes 
Afrique du Nord, Moyen Orient:

La délégation algérienne 
se retire des travaux

Le contrôle constitutionnel, l’un des fondements 
essentiels de la pratique démocratique

Le président de 
la République, 
Abdelmadjid Tebboune 

a reçu, lundi, le ministre des 
Affaires étrangères et de la 
coopération internationale 
de la République du Mali, 
Zeyni Moulaye, a indiqué un 
communiqué de la présidence 
de la République.
Ont pris part à cette rencontre, 

le directeur de cabinet à la 
présidence de la République, 
Noureddine Bardad-Daidj, le 
ministre des Affaires étrangères, 
Sabri Boukadoum ainsi que 
le ministre de l’Intérieur, des 
Collectivités locales et de 
l’Aménagement du Territoire, 
Kamel Beldjoud, ajoute la 
même source.
“J’ai été reçu par le président 

de la République auquel j’ai 
transmis un message de son 
frère et ami, M. ah N’Daw, 
président de la transition et chef 
de l’Etat malien”, a déclaré le 
ministre malien au terme de 
l’audience que lui a accordée 
le président Tebboune, relevant 
que le message porte sur le 
“raffermissement des relations 
d’amitié et de coopération entre 

les deux pays”.
“Les deux présidents ont 
convenu de renforcer et 

de diversifier les relations 
bilatérales pour les propulser 
vers un avenir prometteur pour 
des relations pérennes reposant 
sur la paix, la sécurité et la 
stabilité des deux pays, d’une 
part, et le développement 
socioéconomique et l’essor des 
deux peuples malien et algérien, 
d’autre part”, a ajouté le chef de 
la diplomatie malienne.

Le président Abdelmadjid 
Tebboune préside hier 
mardi la réunion périodique 

du Haut conseil de sécurité, a 
annoncé un communiqué de la 
Présidence de la République. 

La réunion, ajoute la même 
source, porte sur l’évaluation 
de la situation sécuritaire du 
pays, à la lumière des derniers 
développements intervenus dans  
la région. 

La délégation  officielle algérienne  qui 
devait participer à la réunion régionale 
des Douanes d’Afrique du Nord, Moyen 

Orient, Extrême Orient, qui se déroule au 
Maroc, s’est retirée des travaux  pour protester 
contre l’exposition, par les organisateurs, de 
cartes dans laquelle la RASD est annexée au 
Maroc.
Le Directeur général des Douanes algériennes, 
Noureddine Khaldi, considère que la diffusion 
de ces cartes, en l’état, de la part du président 
de la session, est contraire à la légalité 
internationale et aux résolutions pertinentes de 
l’ONU.  
Devant le refus des organisateurs de retirer les 
cartes, et autres supports et documents, objets 
de la protestation, au prétexte que la démarche 

ne relèverait pas de leur ressort, la délégation 
algérienne a pris la décision, de quitter  séance 
tenante la salle des travaux, reprochant au 
Maroc, en outre de profiter de la tribune (le 
siège de l’organisation se trouve au Maroc), 
pour faire valoir sa thèse annexionniste sur le 
Sahara occidental.

Le président du Conseil 
constitutionnel, Kamel 
Fenniche, a affirmé, 

mardi à Alger que le contrôle 
constitutionnel était “l’un des 
fondements essentiels” de la 
pratique démocratique.
Intervenant à l’ouverture d’un 
séminaire international sur “La 
Cour constitutionnelle et son rôle 
dans l’édification de l’Algérie 
nouvelle”, M. Fenniche a indiqué 
que “le contrôle constitutionnel 
fait partie des fondements 
essentiels de la pratique 
démocratique”, ajoutant que “la 
Cour constitutionnelle consacre 
la justice constitutionnelle, qui 

doit, à son tour, veiller au respect 
du principe de séparation et 
d’équilibre entre pouvoirs”.
Soulignant l’impératif de 
“garantir l’indépendance 
du dispositif de contrôle 
constitutionnel, la régulation du 
fonctionnement des institutions, 
la préservation des droits et 
libertés fondamentales et la 
validation des résultats des 
consultations électorales et 
référendaires nationales pour 
l’efficacité de ce contrôle”, 
il a soutenu qu’une solide 
construction démocratique ne 
saurait être envisagée sans le 
respect de la Constitution, en 

tant que loi suprême.
Evoquant cette rencontre, 
organisée par le Conseil 
constitutionnel en collaboration 
avec le Programme des Nations 
Unies pour le développement 
(PNUD) en Algérie dans le cadre 
de la convention de coopération 
“La Constitution au service des 
citoyens: l’appui du Conseil 
constitutionnel”, M. Fennich a 
estimé que c’est une occasion 

pour évaluer les différentes 
pratiques en matière de justice 
constitutionnelle.Elle permettra 
aussi de poser un regard 
scientifique et critique sur les 
pratiques diverses des instances 
judiciaires constitutionnelles, 
a-t-il ajouté.
Cette rencontre permettra, 
également, de cerner les points 
forts et les obstacles ainsi que 
les limites et les catalyseurs de 
la justice constitutionnelle”, 
a-t-il poursuivi affirmant que 
l’objectif escompté “est de tirer 
profit des meilleures pratiques 
disponibles en vue d’améliorer 
la performance du magistrat 

constitutionnel”.
Par ailleurs, le président du 
Conseil constitutionnel a qualifié 
l’amendement constitutionnel 
initié par le président de la 
République, Abdelmadjid 
Tebboune de “grand pas dans 
l’édification de l’Algérie 
nouvelle à laquelle nous 
aspirons tous et dans l’ancrage 
de la véritable démocratie et 
l’Etat de droit”.
La nouvelle Constitution, a-t-il 
relevé dans ce sens, “a consolidé 
le principe de séparation des 
pouvoirs et l’indépendance de la 
justice ainsi que la protection des 
droits et libertés des citoyens”.
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education : 
Versement des arriérés de salaires aux enseignants 

bénéficiaires de promotions

Affaire de l’arrestation du petit Said Chetouane :

Le procureur général de la Cour 
d’Alger s’exprime 

retraites :
La CNR en difficulté pour avancer le versement 

des pensions du mois d’avril

Justice :
 Le procès en appel 

de Issad Rebrab 
reporté au 27 avril

Bonne nouvelle pour les 
enseignants bénéficiaires 
des promotions qui 

vont enfin pouvoir bénéficier 
des arriérés de leurs salaires, 
à quelques jours du mois de 
Ramadhan synonyme de grosses 
dépenses.  
C’est le secrétaire général 
du ministère de l’Education, 
Boubaker Seddik Bouazza, qui 
a fait lundi cette déclaration, en 
marge d’une conférence de presse 
consacrée à l’évaluation des 
résultats du premiers trimestre.

Le ministère de l’Education 
nationale a eu l’accord pour 
régler les arriérés de paiement 
des nouveaux enseignants et 
les bénéficiaires de promotions 
dans les grades, a fait savoir 
le Secrétaire général (SG) du 

ministère de l’Education.
«Le ministère, à la faveur des 
efforts consentis, a obtenu 
l’approbation pour régler 
les arriérés de paiement des 
nouveaux enseignants et des 
bénéficiaires de promotions dans 
les grades»,, a t-il  fait savoir
Soulignant que le ministère 
a «obtenu les affectations 
financières nécessaires pour 
payer ces arriérés», le même 
responsable a relevé que le 
versement de ces montant était 
lié «à des procédures techniques 

et de gestion» au niveau de 
l’ensemble des directions de 
l’éducation (DE).
«Le ministère suit 
quotidiennement cette 
opération avec les directeurs de 
l’éducation», a-t-il rassuré, sans 
déterminer les délais. 
 S’agissant des futurs recrutements 
dans le secteur, le SG du 
ministère a ajouté que «la priorité  
sera accordée exclusivement 
cette année aux diplômés des 
écoles normales supérieures 
(ENS)», à travers l’adoption de 

plusieurs mécanismes dont le 
détachement, en vue de permettre 
aux enseignants titulaires d’un 
diplôme d’enseignement dans 
le cycle secondaire d’enseigner 
dans les deux autres cycles, en 
conservant le même traitement   
dans le diplôme de fin d’études 
obtenu.
Le ministère s’apprête à 
«élaborer une circulaire étayant 
tous ces mécanismes» et 
organiser ensuite un concours sur 
titre en cas d’existence de postes 
budgétaires», a-t-il fait savoir. 

Le procureur  général au prés  
de la Cour de justice d’Alger, 
Sid Ahmed Mourad s’est 

exprimé lundi soir sur l’affaire du 
petit Said Chetouane au cours d’une 
conférence pou apporter la version 
des faits établis jusque-là par le 
parquet.
Il a rappelé les conditions de 
l’arrestation du mineur lors de la 
tentative d’organiser une marche 
du mouvement populaire du samedi 
dernier à Alger en affirmant que vue 
son physique les policiers pensaient 
avoir à faire à un adulte en procédant 
à son interpellation.
Mais une fois son identité a été 
vérifiée, la procédure d’usage a 
été entamée, à savoir, son examen 
par un médecin légiste avant d’être 
remis à ses parents, sa mère, qui 
vivait séparée de son mari, selon le 
conférencier.

Ce dernier n’a pas manqué de 
préciser que Said Chetouane a refusé 
l’examen des organes génitaux 
extérieurs à l’effet de vérifier les 
accusations portées contre les 
policiers, selon lesquelles on lui 
aurait fait subir des attouchements 
sexuels. 
Le procureur général au prés de la 
Cour  d’Alger a souligné que Said 
Chetouane venait de Blida avec 
ses connaissances identifiées pour  
participer aux marches du Hirak à 
Alger depuis deux ans à l’insu de ses 

parents comme fut le cas du samedi 
dernier.
 Sid Ahmed Mourad a assuré que 
l’enquête demeure ouverte jusqu’à  
lever le voile sur les tenants et les 
aboutissants de cette affaire qui 
seront portés à la connaissance de 
l’opinion publique.
Pour rappel suite aux accusations 
d’attouchements sexuels portées par 
le mineur contre les policiers qui 
l’avaient interpellé samedi à Alger  
dans une vidéo diffusée sur les 
réseaux sociaux,  il y a eu la réaction 
de la sûreté d’Alger qui indiquait 
dimanche soir dans un communiqué 
que  «les services de la Sureté de 
la wilaya d’Alger ont informé le 
procureur de la République qui a 
aussitôt ordonné l’ouverture d’une 
enquête pour s’enquérir de la 
véracité des affirmations contenues  
dans la vidéo en question».

La Caisse nationale 
des retraites(CNR) , 
confrontée depuis des 

années à un déficit chronique, qui 
ne cesse d’ailleurs de se creuser, 
n’est plus en capacité d’avancer 
le versement des pensions du 
mois d’avril  pour les 3.200.000 
retraités, à l’occasion du mois de 
Ramadhan.
«Nos n’avons pas reçu 
d’instruction de la part de la 
Direction générale, également 
pour la Direction d’Algérie Post, 
pour une réunion de travail pour 

avancer les dates des versements 
des pensions», indique  mardi 
une source à Ennahar.
«Et  quand bien même on nous 
ordonnerait des instructions 
dans ce sens, on ne pourrait pas 
le faire, car nous n’avons pas les 
moyens, ajoute la même source, 
qui indique que le versement 
des pensions se fera selon le 
calendrier précédemment arrêté 
d’un commun accord avec 
Algérie Post, c’est à dire du 15 
au 26 de mois, en fonction du 
numéro de la retraite.

Le tribunal de Sidi 
M’Hamed d’Alger a 
reporté hier  mardi 

le procès en appel de Issad 
Rebrab, au 27 avril, selon le 
collectif de défense.
L’homme d’affaire doit 
répondre de chefs de 
«surfacturation», «transfert 
illicite de devises» et 
«falsification de documents» 
dans l’affaire d’importation 

des équipements pour 
EvCon Industry, filiale du 
groupe.
Pour rappel, le patron du plus 
grand groupe agro-industriel 
national avait été condamné 
en première instance par le 
tribunal de Sidi M’Hamed, 
le 31 décembre2019,  à 18 
mois de prison dont six mois 
ferme et 1,3 milliard de 
dinars d’amende.   
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L’Algérie nouvelle déterminée à faire face 
aux guerres de 4ème génération

ANP :

Une ressource humaine “qualifiée” permet 
de “relever les défis actuels”

Le ministre de la 
Communication, Porte-
parole du Gouvernement, 

Ammar Belhimer a mis en avant, 
lundi à Alger, la détermination 
de l’Algérie nouvelle à acquérir 
la maîtrise des nouveaux médias 
pour affronter les guerres de 
4ème génération et améliorer 
l’image de l’Algérie dans les 
fora internationaux.
Intervenant lors d’une 
journée parlementaire placée 
sous le thème “La chaîne 
TV parlementaire: une 
passerelle entre le peuple 
et ses représentants, et un 
enjeu politico-médiatique”, 
M. Belhimer a affirmé que 
“l’Algérie nouvelle est résolue 
à protéger la liberté de la presse 
et à acquérir la maîtrise des 
nouveaux médias, notamment 
dans le cadre des efforts visant 
à faire face aux guerres de 
4ème génération et à améliorer 
l’image de l’Algérie dans les 
fora internationaux”.
Pour le ministre de la 
Communication, la création de 
la première chaîne parlementaire 
en Algérie “est un exploit en soit 

et un plus qualitatif et quantitatif 
à la scène médiatique et reflète 
également l’intérêt accordé par 
le président de la République 
à la consécration du droit à 
l’information et à la promotion 
de la performance des médias”.
De même qu’elle “s’inscrit 
dans le cadre des efforts visant 
à renforcer et à diversifier la 
communication, en conférant 
davantage de transparence et 
de crédibilité à la relation entre 
les citoyens et les différentes 
institutions publiques, y compris 
législatives”, a-t-il ajouté.
Soulignant que cette chaîne 
“renforcera le rôle des médias 

institutionnels et contribuera 
à l’animation de la vie 
parlementaire, en rapprochant le 
citoyen, aussi bien à l’intérieur 
qu’à l’extérieur du pays, de 
l’institution législative et en lui 
donnant accès à l’information 
véridique, M. Belhimer a relevé 
qu’elle constituera, également, 
une plateforme numérique pour 
“la promotion” de la pratique 
démocratique et l’acte politique, 
et un instrument interactif 
efficace pour ancrer la culture 
citoyenne et le civisme.
“Dès son lancement, cette 
nouvelle chaîne parlementaire 
accompagnera les efforts 

de l’Etat dans l’édification 
d’une Algérie nouvelle, à 
travers des programmes 
diversifiés et des débats libres 
consacrant l’orientation vers 
l’ouverture politique et la 
garantie des libertés”, a-t-
il poursuivi, ajoutant que ce 
média “bénéficiera de l’appui 
de l’Etat et de compétences 
exceptionnelles”.  
A ce propos, M. Belhimer a mis 
en avant “l’importance de la 
mobilisation des compétences 
qualifiées pour diriger et 
animer cette chaîne pour 
qu’elle devienne un facteur de 
restauration de la confiance 
du citoyen en l’institution 
législative, notamment en 
les élus du peuple, issus des 
prochaines législatives”.
Assurant que le lancement 
de cette chaîne sera très 
prochainement, le ministre de 
la Communication a expliqué 
son retard par “des raisons 
objectives” en lien avec la 
décision du Président Tebboune 
de dissoudre l’Assemblée 
populaire nationale (APN)”, 
précisant qu’en l’absence de 

l’APN, un décret exécutif sera 
promulgué conformément aux 
cadres législatifs, juridique et 
organisationnel y afférant”.
Le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune avait 
ordonné la mise en place 
de la chaîne parlementaire 
chargeant le ministre de la 
Communication de réaliser ce 
projet, qui constitue l’axe du 
5ème chantier du plan d’action 
du ministère, intitulé “Pour une 
communication institutionnelle 
complémentaire et des 
structures de veille médiatique 
efficace visant la coordination et 
la complémentarité nécessaires 
entre le ministère et le 
Parlement”.
Le projet a été élaboré par 
l’Entreprise publique de 
télévision (EPTV) dans ses 
volets financier, artistique, 
humain et technique. Une 
convention tripartite a été 
signée par le ministère de la 
Communication et les deux 
chambres du Parlement dans 
le but de faire connaitre cette 
chaîne et définir les mécanisme 
de coopération commune.

Le général de Corps 
d’Armée Saïd 
Chanegriha, Chef 

d’état-major de l’ANP, a 
souligné, lundi à Alger, que 
la formation d’une ressource 
humaine “qualifiée”, dotée 
de “compétence et de 
professionnalisme” représente 
une des principales issues 
permettant de “relever les 
défis actuels, sur le plan de 
la défense et de la sécurité 
nationales”, indique un 
communiqué du ministère de 
la Défense nationale.
Le Chef d’état-major de l’ANP 
qui présidait la 14e session 
du conseil d’orientation de 
l’école supérieure de guerre, 
a prononcé une allocution à 
travers laquelle il a mis l’accent 
sur “l’importance qu’accorde 
le Haut Commandement de 
l’Armée nationale populaire 
à la formation d’une 
ressource humaine qualifiée, 
dotée de compétence et 
de professionnalisme, lui 
permettant de relever les 
défis actuels à l’ombre d’un 
contexte géostratégique sans 
précédent”.

“Si l’on prend en considération 
les défis actuels, dans ce 
contexte géostratégique sans 
précédent, et l’évolution 
hasardeuse des événements 
qui ont marqué et marquent 
encore la scène régionale, 
l’impératif de la formation 
d’une ressource humaine 
qualifiée, dotée de compétence 
et de professionnalisme 
représente une des principales 
issues qui permet de relever 
les défis actuels, sur le plan 

de la défense et de la sécurité 
nationales”, a déclaré  le 
général de Corps d’Armée.
“A ce titre, nous pouvons dire 
que l’appareil de formation 
au sein de l’ANP doit être 
pensé dans le cadre d’une 
approche dynamique, comme 
étant un système évolutif qui 
doit être amélioré et revu en 
permanence, en termes de ses 
objectifs, ses programmes, 
ses outils et ses méthodes, et 
ce conformément à la nature 

du contexte prévalant qui ne 
pourra être conçu dans sa 
réelle dimension qu’à travers 
une parfaite vigilance et une 
veille permanente”, a-t-il 
ajouté.
“Il m’est agréable de saisir 
cette opportunité pour aborder 
une question d’extrême 
importance en l’occurrence 
l’impératif de mettre à profit le 
riche capital de connaissances 
accumulées que recèle l’école 

supérieure de guerre après 
quinze années de sa création, 
afin de contribuer et initier 
des études prospectives 
approfondies, sur des questions 
stratégiques soulevées que 
ce soit sur le plan national ou 
international”, a-t-il dit.
L’objectif étant d’”apporter 
des propositions réelles et des 
recommandations palpables 
permettant de participer 
à trouver les solutions 
idoines pour ces questions, 
conformément aux exigences 
de l’intérêt suprême de la 
patrie”.
“Ainsi, cette prestigieuse école 
deviendra une réelle force 
de proposition et œuvrera 
à orienter les études et les 
recherches effectuées par les 
officiers stagiaires, vers le 
traitement de problématiques 
réelles qui se posent sur le 
théâtre du corps de bataille, 
dans les domaines tactique, 
opérationnel et stratégique, à 
même d’imprimer davantage 
de complémentarité entre 
le terrain et le domaine des 
recherches et des études”, a-t-
il poursuivi.
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Conventions entre le groupe 
américain Halliburton 

et des universités algériennes

ramadhan :
L’Algérie va importer 

2500 tonnes de 
viandes rouges 

d’Espagne

Valoriser les travaux 
des chercheurs 
pour contribuer 

au développement 
national

Trois conventions de 
partenariats entre le 
groupe américain de 

services pétroliers «Halliburton» 
et l’Université des Sciences 
et de la Technologie Houari-
Boumediene (USTHB) (Alger), 
l’Université M’Hamed Bougara 
de Boumerdes et l’Université 
Kasdi Merbah de Ouargla ont été 
signées lundi à Alger.
Il s’agit de «donations en logiciels 
multi-domaines: géoscience, 
réservoirs management, solutions 
sismiques, géologie, production 
et économie», a précisé le vice-
président de «Halliburton Energy 
Services Inc», Ahmed Hami lors 
de la  cérémonie de signature.
Les conventions signées avec 
les trois universités consistent 
à mettre à la disposition du 
corps enseignant et étudiant, 
les solutions développées 
par  «Halliburton Landmark» 
afin de mettre en pratique les 
connaissances théoriques dans les 
différents projets pédagogiques 
et de recherche, a-t-il expliqué.
Selon ce responsable, le 
programme «Halliburton 
Landmark University Grant 
Program», développé par sa 
compagnie en collaboration avec 
les trois universités, vise à «aider 
les entreprises à encourager 

les étudiants en fournissant  
les meilleures ressources 
d’apprentissage et de formation 
en associant les connaissances 
académiques à la vie pratique».
Il a estimé, à ce titre, que le 
programme développé par 
sa compagnie dans le cadre 
du rapprochement entre les 
universités et les entreprises 
«aidera les scientifiques et les 
ingénieurs algériens à façonner 
leurs futures carrières au sein 
d’Halliburton ou ailleurs dans 
l’industrie pétrolière».
Ce programme, a-t-il poursuivi, 
est composé de «dons de logiciels 
éducatifs pour les trois universités 
algériennes».
Le représentant du ministère de 
l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche scientifique à cette 
cérémonie, Seif-Eddine Amara, 
s’est félicité de l’initiative 
d’Halliburton, soutenant que 
«ce don aidera à faire progresser 
les étudiants dans leur cursus 
universitaire et aller vers une 
formation de qualité».
«Le défi pour nous, ce n’est 
pas de continuer à former 
utile en encourageant ce genre 
d’initiatives», a-t-il affirmé, 
exhortant les compagnies 
intéressées par ce type de 
partenariat à se rapprocher du 

ministère de l’Enseignement 
supérieur pour «développer, 
ensemble, des programmes de 
partenariat».
Dans un message lu en son nom 
lors de la cérémonie de signature 
des trois conventions, le ministre 
de l’Energie et des Mines, 
Mohamed Arkab, a affirmé 
que l’initiative d’Halliburton 
«permettra d’offrir un espace 
de partage, d’apprentissage 
et de développement pour 
les utilisateurs, chercheurs et 
professionnels».
Il a estimé que cette initiative «peut 
constituer un moteur et un canal 
pour les énergies d’aujourd’hui 
et de demain pour s’orienter vers 
l’économie du savoir, les startups 
et l’innovation».
Il a relevé, en outre, que la 
compagnie nationale Sonatrach 
et ses associés ont pu bénéficier 
des services et des technologies 
offertes par Halliburton.
De son côté, le chargé d’affaires 
à l’ambassade des Etats-
Unis à Alger a fait état d’un 
«certain nombre de programmes 
similaires» qui seront lancés 
prochainement avec des 
universités, des centres de 
recherche, ainsi qu’avec des 
organisations à but non lucratif et 
des associations.

En prévision du mois du 
Ramadhan, l’Algérie va 
procéder à l’importation 

de 2500 tonnes de viandes 
rouges congelées en provenance  
d’Espagne, selon la Chaine 
Ennahar TV, qui cite, , une source  
du ministère de l’Agriculture.
La même source a souligné qu’à 
cet effet, 17 autorisations seront 
accordées, à titre exceptionnel, à 
différents importateurs.
Il est à rappeler qu’au mois de 
janvier passé, le ministère du 

commerce avait fait état, par 
la voix de son directeur de la 
réglementation des marchés, de 
l’interdiction de l’importation 
des viandes congelées en 2021.

Le ministre de 
l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche 

scientifique, Abdelbaki Benziane 
a mis l’accent, lundi depuis 
Biskra, sur la nécessité de 
valoriser l’innovation et les 
travaux de la recherche pour 
contribuer au développement 
national».
«La nouvelle stratégie repose sur 
l’ouverture de l’université sur son 
environnement socioéconomique 
à travers l’exploitation des 
compétences en mesure de 
contribuer au développement du 
pays», a déclaré M. Benziane à 
la presse en marge d’une visite 
de travail au Pôle universitaire 
Chetma de l’Université 
Mohamed Khider (Biskra).
Et de rappeler que des orientations 
ont été données aux centres de 
recherche dans ce cadre pour 
renforcer le lien de l’université 
avec son environnement.
Il sera question d’actualiser les 
lois en vigueur dans le secteur 
de l’Enseignement supérieur 
conformément aux exigences et 
besoins de l’économie nationale, 
a-t-il fait savoir, soulignant 
que «les centres de recherches 
inaugurés à l’université de Biskra 

constituent le cadre pratique de 
cette démarche».
Pour le ministre, les programmes 
d’action stratégique seront 
renforcés par le lancement dans 
les jours à venir des programmes 
nationaux de recherche, appelant 
les enseignants et les chercheurs 
ainsi que les compétences 
exerçant dans les entreprises 
économiques publiques et privées 
à participer à la mise en oeuvre 
de ce programme conformément 
à une vision basée sur la 
communication et la satisfaction 
des exigences du marché et du 
développement local.
Dans le cadre de la valorisation 
des travaux des chercheurs et des 
personnels pour l’amélioration 
du service public à caractère 
scientifique et culturel, M. 
Benziane a précisé que ces 
compétences seront distinguées 
à la faveur de leurs contributions 
qualitatives.
Concernant les concours de 
doctorat qui ont suscité la 
polémique, le ministre a souligné 
que la tutelle a organisé plus de 
2.500 concours dont 4 uniquement 
ont fait l’objet de préoccupations. 
Toutes les données scientifiques, 
administratives et techniques sont 
en cours d’examen actuellement 
à l’effet de prendre les mesures 
nécessaires, a ajouté le ministre.
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Mise en place d’un plan de sécurité spécial 
pour le mois sacré de Ramadhan

ANNABA / DiSPONiBiliTé DeS PrODUiTS eT CHerTé

Le directeur du commerce, Rabah Belhout, 
s’attaque aux spéculateurs 

Aff Aire de plus de 50 permis de construire bloqués 
Au niveAu de lA  wilA yA d’AnnAbA

Le wali, Djamel eddine berrimi, est-il au courant ?

La Gendarmerie 
nationale de la wilaya 
d’Annaba a mis en 

place, à l'occasion du mois 
de ramadhan, un plan spécial 
pour la sécurisation des zones 
urbaines et suburbaines ainsi 
que le réseau routier aux 
quatre coins de la wilaya, en 
vue de garantir la sécurité et 
la sérénité publique. Dans 
ce cadre, il a été procédé au 
renforcement des mesures à 
caractère préventif, dissuasif 
et répressif adoptées 
précédemment en mettant 
en place des dispositifs 
sécuritaires supplémentaires, 
à savoir des brigades 
territoriales, brigades de 
sécurité routière et sections 

de sécurité et d'intervention, 
souligne-t-on d’une source 
fiable. La protection des 
personnes et des biens vient 
en première position de ce 
dispositif sécuritaire, dans le 

but d'assurer un sentiment de 
sécurité au citoyen qui doit 
se déplacer en toute quiétude 
et assurance dans la  rue, les 
mosquées, les marchés et les 
stations de transport public. 

Le plan concerne aussi 
l'intensification de l'action 
de proximité en direction du 
citoyen ainsi que le contrôle 
du réseau routier pour 
assurer la fluidité du trafic 
routier par une présence 
permanente sur le terrain et la 
surveillance rigoureuse des 
véhicules et des personnes 
suspectes dans les différentes 
localités. Pour préserver 
la stabilité du marché 
national, lutter contre les 
pénuries, contrecarrer toute 
tentative de contrebande de 
marchandises ou de produits 
alimentaires, préserver la 
santé publique et l'économie 
nationale.  Il sera procédé 
également à l'intensification 
de la surveillance et des 

patrouilles aux frontières. 
Les unités territoriales de 
la Gendarmerie nationale 
implantées à travers 
les communes du pays 
procèderont au suivi et au 
contrôle des produits de large 
consommation au niveau des 
marchés et des commerces 
et transmettront des rapports 
immédiats à propos de tout 
manque ou hausse des prix 
aux autorités concernées afin 
qu'elles prennent les mesures 
juridiques qui s'imposent. 
Le numéro vert 10-55 de 
la Gendarmerie nationale 
demeure au service des 
citoyens en cas de demande 
de secours ou d'intervention.

En marge de la tenue de la 
rencontre économique 
organisée par la CCI 

Seybouse lundi dernier, à 
laquelle ont participé des 
attachés commerciaux auprès 
des ambassades Algériennes et 
entreprises économiques de la 
région visant les exportations 
des produits "made in 
Algeria", nous avons sollicité 
le directeur du commerce de 
la wilaya, Belhout Rabah, 

sur les mesures de contrôle 
prisent par ses services et la 
disponibilité des produits à 
large consommation pour le 
mois sacré de Ramadhan. 
Le directeur du commerce 
d’Annaba s’est montré 
très ferme et intransigeant 
envers les commerçants qui 
commencent à se frotter les 
mains à l'approche du mois 
de la piété, cher à tous les 
musulmans pour s’enrichir sur 
le dos des pauvres citoyens aux 

faibles revenus.  " Je peux vous 
dire que nos équipes de contrôle 
seront sur le pied de guerre. 
Elles vont mener une lutte 
continue contre toute forme de 
spéculation en matière surtout 
de disponibilité des produits 
à large consommation" a-t-il 
indiqué soulignant que deux 
sites seront ouverts pour 
la distribution de l'huile de 
table au niveau du Boulevard 
Bicha Youcef et à l'avant-
port. Les spéculateurs qui 

tentent de prendre le monopole 
de certains produits seront 
durement pénalisés. Dans ce 
cadre il appelle les citoyens de 
s'approvisionner régulièrement 
à travers les marchés et les 
magasins pour garantir un 

équilibre de disponibilités 
de produits. La régulation 
des marchés nécessite un 
comportement de tout un 
chacun ne favorisant pas la 
spéculation." a-t-il précisé. Par 
ailleurs, dans ce même objectif 
on apprend que durant le mois 
de Ramadan les vendeurs des 
fruits et légumes vont activer 
pour casser les prix et éviter 
aux commerçants les plus 
gourmands de faire la loi en 
imposant leurs prix.

Les orientations, 
les instructions du 
gouvernement et les 

lois en vigueur, sont claires 
et précises et ne souffrent 
d’aucune équivoque, quant à 
la volonté de l’état de lever 
tous les obstacles fallacieux à 
caractère bureaucratique, afin 
de faciliter et de promouvoir 
le développement 
économique des entreprises 
algériennes, ainsi que celui du 
pays. Mais sur le terrain, les 
handicaps persistent toujours. 
L’Administration locale et 
régionale sont sous l’emprise 

de chefs qui ne veulent pas 
changer ni de mentalité, ni de 
pratiques pour se conformer 
strictement aux directives 
du gouvernement. C’est le  
cas au niveau de la wilaya 
d’Annaba, où de nombreux 
investisseurs et autres 
opérateurs économiques 
activant notamment dans le 
secteur de l’habitat et de la 
construction qui continuent 
à subir le diktat et la loi 
implacable des bureaucrates. 
En effet, plus de 50 dossiers 
pour l’obtention d’un permis 
de construire déposés par 
des opérateurs économiques 

investisseurs, depuis janvier 
2021 sont en souffrance 
au niveau des services 
compétents, jusqu’à ce 

jour. Aucune suite n’a été 
donnée à leurs promoteurs. 
«  La DUAC prétend que les 
dossiers en question, sont en 
cours de traitement au niveau 
de la wilaya, mais au niveau 
de cette dernière, c’est le 
black-out total autour de cette 
affaire », dénoncent en colère 
et très dépités les investisseurs 
concernés qui auraient alerté 
le chef de l’exécutif sur ces 
dépassements graves, et ils 
se demandent  si le wali, 
Djamel Eddine Berrimi, est 
au courant de cette situation 
compromettante pour le 
lancement de divers projets. 

Les opérateurs économiques 
lésés revendiquent en 
conséquence l’application 
de la loi qui prévoit, 
explicitement, un maximum 
de huit (8) jours pour le 
traitement des dossiers 
relatifs à l’octroi du permis 
de construire. Indignés, ils 
n’hésitent pas à souligner que 
ces responsables bureaucrates 
ne craignent apparemment, 
ni le président Abdelmadjid 
Tebboune, ni le Chef de 
gouvernement, ni le ministre 
de l’habitat et encore moins le 
wali. Djamel Eddine Berrimi, 
va-t-il réagir ?

Tayeb Zgaoula

Sihem Ferdjallah 

Imen Boulmaiz
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Les piétons de la cité Plaine Ouest patinent 
sur la bouse des vaches errantes 

ANNABA / DCP

Vaste opération de contrôle des prix 
et prise de mesures coercitives

Les habitants de la plaine 
ouest se plaignent que 
leurs lieux de résidence 

soient envahis par des vaches 
errantes circulant librement 
sur tous les lieux et fouiner   
dans   les   décharge publiques. 
Les bêtes
n’hésitent   pas   à   occuper   
les   espaces   verts,   où   
elles   ravagent   tout   sur   
leur passage. Il est vraiment 
désolant de voir ces lieux   
envahis, aujourd’hui,  par 

des tas de déchets, constitués 
de sachets en plastique, 

d’emballages de bouteilles 
vides jetées ça et là, de cartons 

d’emballage et de tous les 
autres types de détritus qui 
offrent un aspect lugubre.
Jour   après   jour, le phénomène 
s’est nettement   banalisé,   et 
dire     que  les  autorités n’ont   
cessé   de   sensibiliser   les   
citoyens   sur   la   préservation   
de l’environnement et 
l’embellissement des cités. 
Quant aux habitants, las 
de cette situation qui nuit 
même à leur santé, ils ne font 
qu’observer, impuissants, 
face à une   dégradation   
indescriptible   de   leur   

cadre   de   vie. ‘’Nous   avons   
toujours dénoncé   cette   
situation   auprès   de   l’APC   
et   réclamé   en   même   temps 
l’application stricto sensu de 
l’arrêté interdisant la présence 
des bêtes errantes mais  en 
vain.  Pour   les   spécialistes   
de   l’hygiène   et   de 
l’environnement  la   situation   
est   telle   qu’elle   impose                        
l’intervention  des responsables 
locaux concernés pour mettre 
fin à ce laisser-aller.

La spéculation  des 
prix fait ravage à la 
veille du mois sacré de 

Ramadhan. Pour tout ce qui est 
prix et qualité elles,  jamais les 
consommateurs ont été soumis 
à rude épreuve pour faire face 
à la montée vertigineuse des 
prix des produits alimentaires 
à large consommation. 
Les circuits parallèles de 
distribution ont eu le temps 
de s’organiser et de recourir 
à  des méthodes illégales leur 
permettant de s’enrichir plus 
rapidement, au dépend du 
citoyen qui ne cesse de souffrir 
le martyre. En effet, les prix 
ont doublé, voire même tripler,   
soit pour l’alimentation 
générale, fruits et légumes, 
viande blanche, viande rouge  

ou pour l’électroménager ou 
les meubles.
Une situation qui incita 
plusieurs  équipes de 
contrôleurs de la direction de 

commerce   à entamer une 
vaste campagne de contrôle, au 
marché du gros. Ces équipes 
sont à pieds d’œuvre tôt la 
matinée et sillonnent toutes les  

communes  de la wilaya pour 
surveiller les prix pratiqués. 
Selon les affirmations de 
la direction du  commerce, 
contactée par nos soins,  il 

est envisagé  des sanctions 
sévères à l’encontre des 
commerçants contrevenants, 
pouvant aller jusqu’à la 
fermeture  de l’établissement.  
La spéculation  a impacté sur le 
pour d’achats et a déjà mis en en 
difficulté les consommateurs à 
faibles revenus en particulier 
les familles démunies obligées 
de restreindre leurs provisions 
en produits alimentaires, sans 
compter le laisser-aller chez 
certains commerçants qui 
ne font plus obligation aux 
clients, en cette période de 
pandémie, de respecter les 
mesures de protection anti-
coronavirus. Par ailleurs, la 
semaine précédente à la cité du 
8 mars plusieurs commerçants 
ont fait l’objet de sanctions 
après une visite inopinée pour 
défaut d’affichage des prix.

Sihem.Ferdjallah

Sihem.Ferdjallah

ANNABA / DégrADA TiON De l'eNVirONNeMeNT

Envahissement alarmant des déchets ménagers 
dans le jardin ‘’Edough Nord’’

Le jardin ‘’Edough 
Nord’’ d’Annaba, un 
parc ouvert au public 

croule de jour en jour sous 
les immenses tas de détritus, 
constitués généralement 
de canettes et petites 
bouteilles en plastique ainsi 
que de sachets de produits 
alimentaires  qu’abandonnent 
les consommateurs après 
leur passage. Cependant, 
de nombreux citoyens, 

téméraires, défient la peur dans 
l'espoir de passer des moments 
de repos et de détente. Ne se 
soucient guère de l'état des 
lieux. Qu’importe…pourvu 
qu’ils s’abreuvent des délices 
de ce panorama. Bien que des 
corbeilles publiques aient été 
installées un peu partout au 
niveau du parc en vain, il est 
regrettable que les visiteurs 
n’en fassent pas usage, ce qui 
explique cette abondance de 
déchets, souvent amoncelés 

par la force des vents. Signe 
frappant que les lieux sont 
régulièrement fréquentés.  

Rares sont les visiteurs qui font 
preuve de civisme. Pourtant, ce 
ne sont pas les moyens qui font 

défaut, mais l’incivisme des 
uns et la négligence et le laisser- 
aller des autres font qu’on 
arrive à ce triste décor. Les 
visiteurs de ce lieu n'ont jamais 
cessé d'alerter les élus locaux 
ainsi que les services de la 
protection de l’environnement 
sur la préservation de ce 
site devenu désolant…
Triste spectacle! Comme si 
l'hygiène et la propreté étaient 
étrangères à nos coutumes et à 
nos traditions.

Imen.Boulmaiz



Inauguration du nouveau siège de radio Tébessa

OrAN

Tosyali table sur une recette de 700 millions
 de dollars en 2021

lUTTe CONTre lA  PrOSTiTUTiON : 

plusieurs femmes écrouées à Skikda

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

Constantine au chef-lieu de 
wilaya, a été inauguré dimanche 
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, selon aps.
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.

Le complexe de métallurgie 
Tosyali Algérie, basée dans 
la commune de Bethioua 

(Est d’Oran), table sur des revenus 
d’exportation de l’ordre de 700 
millions de dollars pour l’année 
2021, soit 6 fois plus par rapport 
au bilan de 2020, a indiqué Alp 
Tobcioglu, membre du conseil 
d’administration de Tosyali, selon 

aps.
“L’augmentation des exportations 
chez Tosyali est favorisée par le 
commencement d’utiliser notre 
capacité maximum”, a déclaré à 
l’APS, Alp Tobcioglu, prévoyant 
des revenus de 700 millions de 
dollars en 2021, “soit 600% de 
plus qu’en 2020”.
“La petite stagnation du marché 

local due aux effets du Covid-19, 
nous a poussé à exporter davantage 
nos produits au lieu de vendre sur 
le marché local”, a-t-il encore 
expliqué, soulignant “l’importance 
des dispositions prises par l’Etat 
algérien pour encourager les 
exportations hors hydrocarbures”.
Il a estimé que le climat 
économique en Algérie est 
nettement favorable pour les 
exportateurs algériens, à l’instar 
du secteur de la sidérurgie, en leur 
donnant un avantage considérable 
pour placer le produit algérien sur 
les marchés internationaux.
Cette dynamique mise en place 
par la société Tosyali - poursuit-il - 
concorde avec les enjeux de l’Etat, 
à savoir la diversification des 
exportations hors hydrocarbures 
tous azimuts, dans le but 

d’assurer des revenus en devises 
et développer une économie 
créatrice de richesse et d’emplois.
Par ailleurs, M. Tobcioglu a 
indiqué qu’au premier trimestre 
2021, Tosyali a exporté quelque 
230.000 tonnes de produits 
sidérurgiques, ce qui correspond 
à 130 millions de dollars, 
affirmant qu’il s’agit d’un chiffre 
record, réalisé par le complexe, 
depuis l’entame des activités 
d’exportation.
“La dynamique des exportations 
de Tosyali sera encore plus 
importante avec la mise en service 
de notre quai minéralier au port 
d’Oran, ou nous augmenterons 
les quantités des produits destinés 
à l’exportation à partir du second 
semestre 2021”, a-t-il soutenu.

Trente-trois individus, 
dont huit femmes, ont été 
arrêtés par les éléments 

de la sureté de la wilaya de 
Skikda. Ces arrestations ont 
été faites dans le cadre de la 
lutte contre la prostitution. Une 
pratique qui demeure illégale 
en Algérie, selon algerie360.
Les éléments de la police 
de la wilaya de Skikda ont 
procédé hier à l’arrestation de 
33 individus, dont 8 femmes. 
Les arrestations ont eu lieu au 
niveau d’un local commercial 
qualifié de« suspect », selon 
le journal arabophone Al 
Khabar. Les mis en cause sont 
accusés de former un réseau de 

prostitution.
Un réseau de prostitution 
démantelé
Toujours selon la même source, 

qui rapporte un communiqué 
de la sureté de la wilaya de 
Skikda, des éléments de la 
police de la wilaya de Skikda 

ont commencé par encercler 
le local commercial, avant 
d’entamer une descente qui 
s’est soldée par l’arrestation de 
33 personnes, dont 8 femmes, à 
l’intérieur dudit local.
En plus des arrestations, 
les éléments de la police 
de la wilaya de Skikda ont 
également récupéré plusieurs 
armes blanches, « de grande 
taille », estime le communiqué. 
Les 33 mis en cause, dont les 8 
femmes, suite à leur arrestation, 
ont été tous transférés au niveau 
du commissariat central.
L’âge des 33 suspects varie entre 
24 et 52 ans. Un PV judiciaire 
a été rédigé à leur encontre. Ils 

seront tous présentés devant le 
procureur de la république prés 
le tribunal de Skikda.
Pour rappel, plusieurs 
opérations de ce genre sont 
effectuées un peu partout à 
travers le territoire national. 
La prostitution peut s’avérer 
parfois un handicap au 
tourisme, comme cela a été 
le cas au niveau de la localité 
de Saket, à Béjaia, ou une 
opération coup de poing de la 
gendarmerie nationale a été 
lancée en mars dernier, suite à 
plusieurs jours de protestation 
de la part des riverains qui se 
sont plaint du nombre toujours 
en hausse des cabarets illicites.
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Un incendie 

au service des 
archives de 
l’Autorité de 

régulation des 
hydrocarbures à El 

Biar

Les unités de la 
protection civile de 
la wilaya d’Alger 

ont poursuivi l’opération 
d’extinction d’un incendie 
qui s’est déclaré, lundi, au 
service des archives relevant 
de l’Autorité de régulation des 
hydrocarbures (ARH) dans 
la commune d’El Biar sans 
faire de victimes, a indiqué 
la cellule d’information de 
cette direction régionale, 
selon aps.
Le Lieutenant Khaled 
Benkhalfallah, chargé de 
l’information à la direction 
de la protection civile de la 
wilaya d’Alger a indiqué 
que ses services avaient reçu 
un appel à 15h40 suite à un 
incendie qui s’est déclaré 
au niveau du service des 
archives situé au sous-sol 
du siège de l’ARH sis au 44  
avenue du 11 décembre au 
Val d’Hydra (commune d’El 
Biar).
Une fumée dense se dégage 
actuellement du sous-sol, vu 
la quantité importante des 
documents en papier, ajoute 
la même source, précisant 
que cet incendie n’a fait 
aucune victime.
10 camions anti-incendie, 
un camion à échelle et une 
ambulance ont été mobilisés 
à cet effet, selon les services 
de la Protection civile.  



Les Etats-Unis lancent le combat pour une taxation minimale 
des multinationales

L’école à la maison reprend, mais « des dysfonctionnements 
et des défaillances » empêchent élèves et professeurs 

de travailler

france
« Il n’y a plus de ressort, les gens sont tétanisés, comme en léthargie » : 

à Bondy, un engrenage de catastrophes sociales et humaines

« Les collectivités et les opérateurs 
n’ont pas su faire face à l’afflux », 
a reconnu Jean-Michel Blanquer, 
qui avait pourtant assuré que tout 
était « prêt », selon le monde fr.
« Un an après, ça recommence ! 
» L’école à la maison a redébuté, 
mardi 6 avril, avec de nombreux 
bugs signalés par des professeurs, 
des parents et des élèves, en 
raison de serveurs numériques 
inaccessibles ou défaillants.
« Combien d’élèves et de familles 
ont le sentiment de revivre la même 
impréparation, encore et encore ? 
», pouvait-on lire sur Twitter. De 
nombreux messages faisaient état 
du même problème : « Et voilà, ça 
a planté à 9 h 02 », « J’étais prête 
pour faire cours à distance, mais 
ce n’était visiblement pas le cas 
de l’éducation nationale »…
Selon nos informations, le 
problème de connexion aux 

environnements numériques 
de travail (ENT) touche 
principalement trois régions : 
l’Ile-de-France, les Hauts-de-
France et le Grand Est. Lors 
d’un déplacement dans une école 

primaire du 14earrondissement 
de Paris, où 44 enfants issus 
des publics prioritaires sont 
accueillis, M. Blanquer a reconnu 
« des dysfonctionnements et 
des défaillances ». « De fait, les 

collectivités territoriales et les 
opérateurs n’ont pas su faire 
face à l’afflux, j’espère qu’ils 
vont trouver une solution dans la 
journée », a ajouté le ministre.
Une « opération malveillante » 
sur le site du CNED
Les établissements scolaires sont 
fermés depuis vendredi soir et 
les vacances de printemps ont été 
unifiées en France à partir du 12 
avril, avant une rentrée le 26 avril 
en présentiel dans les écoles et en 
distanciel pendant une semaine de 
plus dans les collèges et lycées.
L’an dernier, l’école à la maison 
avait mal commencé, avec des 
réseaux saturés et des espaces 
de travail inaccessibles. Des 
difficultés résolues au bout de 
quelques jours.
Depuis, le ministre de l’éducation, 
Jean-Michel Blanquer, a assuré 
que tout était « prêt » si un nouvel 

épisode d’école à distance était 
mis en place.
Mais, « ce matin, nous avons 
identifié des problèmes de 
connexion en Ile-de-France, dans 
le Grand-Est, en Normandie, 
vers Orléans-Tours et sur le site 
virtuel du CNED », le site de 
l’école à distance, a affirmé à 
l’Agence France-Presse (AFP), 
Sophie Vénétitay, du SNES-FSU, 
premier syndicat du secondaire. « 
On se retrouve exactement dans la 
même situation que l’an dernier, 
on a l’impression qu’aucune 
leçon n’a été tirée », a ajouté 
Mme Vénétitay. Interrogé sur 
ces difficultés de connexion au 
CNED, M. Blanquer a fait état 
d’« une opération malveillante 
» contre la plate-forme, « 
apparemment venue de l’étranger 
».

Dans cette ville de Seine-Saint-
Denis parmi les plus pauvres de 
France, la pandémie de Covid-19 

aura de graves répercussions, bien au-delà 
du seul bilan , selon le monde fr.
Liliane Bienvenu aura 80 ans dans six 
mois. Cette femme pétille d’énergie, 
d’amour et d’humour, et on lui donnerait 
facilement dix années de moins. Quand 
on lui fait la remarque, elle mime des 
pas de danse devant ses copines, hilares. 
C’est une militante du quotidien, pilier de 
l’amicale des locataires de l’immeuble des 
Potagers, un bâtiment de neuf étages dressé 
le long d’une des autoroutes qui polluent la 
ville de Bondy, au cœur de la Seine-Saint-
Denis. Habituellement, elle distribue des 
kilos de crêpes à qui veut. Aujourd’hui, on 

vient volontiers l’embrasser ou la serrer 
dans ses bras, tant pis pour le virus.
Les Potagers, ce sont environ 200 
logements, 600 habitants officiellement, 
sans doute davantage si on en croit les 
noms ajoutés sur les boîtes à lettres. Les 
conséquences sociales de la crise ? « 
Terrible, terrible, terrible. » Liliane a beau 
être une optimiste indécrottable, elle secoue 
la tête. Il y a les impayés qui s’accumulent 
à l’office HLM. Il y a surtout les élèves 
qui décrochent des apprentissages, et rien 
ne l’inquiète plus. « Habituellement, on a 
une trentaine d’enfants tous les soirs pour 
le soutien scolaire. Avec le virus, on ne 
peut plus s’en occuper. On les tenait, on les 
aidait, on ne les tient plus. C’est un drame. 
»

Janet Yellen, secrétaire au 
Trésor de l’administration 
Biden, a défendu, lundi, 

une concurrence équitable sur 
la planète et une fiscalité qui 
permette aux Etats de remplir 
leurs missions, selon le monde fr.
L’administration Biden a lancé 
le combat pour une imposition 
minimale des bénéfices des 
multinationales, marquant peut-
être la fin de quarante années de 
concurrence fiscale sur la planète. 
C’est en tout cas l’objectif exposé, 
lundi 5 avril, par Janet Yellen : « 
Nous travaillons avec les pays 
du G20 pour convenir d’un taux 
d’imposition mondial minimum 
sur les sociétés, qui peut arrêter 

la course vers le bas », a déclaré 
la secrétaire au Trésor des Etats-
Unis dans un discours à Chicago, 
défendant une concurrence 
équitable sur la planète et une 
fiscalité qui permette aux Etats de 
remplir leurs missions.
L’intervention de Mme Yellen 
est à remettre dans un double 
contexte, national et international. 
Elle se déroule une semaine 
après que le président Joe 
Biden a présenté à Pittsburgh 
(Pennsylvanie), le 31 mars, un 
vaste plan d’investissements de 2 
200 milliards de dollars qui serait 
financé largement par la hausse de 
la taxation des entreprises – M. 
Biden souhaite remonter le taux 

d’impôt sur les sociétés (IS) de 21 
% à 28 %, alors qu’il était de 35 % 
sous Barack Obama.
Elle s’inscrit dans le programme 
ouvriériste du président Biden, 
qui entend remettre les classes 
populaires au cœur du projet 
politique américain et souhaite 
avoir un Etat financé par tous, 
y compris les entreprises. Or, 
celles-ci ne le font pas. « En 2019, 
91 entreprises du classement 
Fortune 500, les plus grandes 
entreprises du monde, y compris 
Amazon, utilisaient diverses 
échappatoires pour ne pas payer 
un seul cent d’impôt fédéral sur le 
revenu, avait dénoncé M. Biden 
à Pittsburgh. Je ne veux pas les 

punir, mais cela ne va pas. Un 
pompier et un enseignant payent 
22 % ? Amazon et 90 autres 

grandes entreprises ne payent 
aucun impôt fédéral ? Je vais 
mettre un terme à cela. »
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En Jordanie, le roi Abdallah II et le prince Hamza scellent leur 
réconciliation

Vladimir Poutine signe la loi l’autorisant rester à
 la tête de la Russie jusqu’en 2036

La déclaration 
d’allégeance signée 
lundi 5 avril au soir 

par le prince Hamza a clos 
une crise ouverte au sein de 
la dynastie hachémite, selon 
le monde fr.
La tension est retombée 
à Amman, lundi 5 avril, 
après une crise de quarante-
huit heures qui a révélé des 
fractures insoupçonnées au 
sein de la famille royale. 
Le prince Hamza, demi-
frère cadet du roi Abdallah, 
que le pouvoir avait accusé 
pendant le week-end de 
menées séditieuses, en 
lien avec une mystérieuse 
puissance étrangère, est 
rentré dans le rang. Agé de 
41 ans, le fils de la reine 
Noor, quatrième épouse du 
défunt roi Hussein, a signé 

une déclaration dans laquelle 
il réitère son allégeance au 
souverain.
« Je resterai fidèle à 
l’héritage de mes ancêtres, 
à Sa Majesté le roi ainsi 
qu’à son prince héritier, 
et je me mettrai à leur 
disposition pour les aider 
et les soutenir », a écrit le 
prince dans le texte publié 
lundi soir par le palais 
royal. La réconciliation, qui 
s’est déroulée au domicile 
d’un oncle du roi, le prince 
Hassan Ben Talal, 74 ans, 
vieux sage de la dynastie 
hachémite, met un terme – 
au moins provisoire – à une 
querelle qui menaçait de 
déstabiliser le royaume.
La crise avait éclaté samedi 
3 avril, avec l’annonce de 
l’arrestation de personnalités 

proches du roi Abdallah II et 
la révélation concomitante 
par le prince Hamza de son 
assignation à résidence, 
sur fond de rumeurs de 
coup d’Etat avorté. Le 
lendemain, le ministre des 
affaires étrangères, Ayman 
Safadi, avait impliqué le 
quadragénaire dans un 
complot « tué dans l’œuf », 
conduit en lien avec Bassem 
Awadallah, un ancien 
conseiller du roi Abdallah, 
qui fut son représentant 
personnel en Arabie 
saoudite, et Cherif Hassan 
Ben Zaid, un autre membre 
de la famille royale, qui 
assume aujourd’hui cette 
fonction.
Mécontentement populaire
Ces conclusions, avait 
précisé le chef de la 

diplomatie jordanienne, sont 
le fruit d’une surveillance 
des services de sécurité « 
durant une longue période 
», qui a permis de mettre au 

jour « [des] interventions 
et [des] contacts avec des 
parties étrangères visant à 
remettre en cause la sécurité 
de la Jordanie ». 

Vladimir Poutine, 
aux commandes du 
pays depuis 2000, 

aurait dû se retirer à la fin 
de son mandat actuel, en 
2024. Cette loi lui permet 
d’effectuer deux mandats 
de plus, selon le monde fr.
Le président russe 
marque une fois de plus 
sa détermination à ne pas 
lâcher le pouvoir. Vladimir 
Poutine, 68 ans, a signé, 
lundi 5 avril, la loi lui 
permettant de se présenter 
pour deux nouveaux 
mandats présidentiels. 
Un acte ouvrant la voie à 
son maintien au Kremlin 
jusqu’en 2036. Cette 
loi, publiée sur le portail 
officiel russe, avait été 
définitivement adoptée 
par le Parlement en mars, 
après un référendum 
constitutionnel organisé à 
l’été 2020.
Aux commandes du pays 
depuis 2000, Vladimir 
Poutine a, en deux 
décennies, éliminé toute 
réelle concurrence politique 
en Russie, jugulant 
l’opposition et les médias 
indépendants. Il s’est 
également toujours refusé à 
évoquer sa succession.
L’homme fort de la Russie 
aurait dû se retirer à la 
fin de son mandat actuel 

en 2024, la législation 
russe n’autorisant pas un 
président à faire plus de deux 
mandats consécutifs. Mais, 
selon le texte promulgué 
lundi, « cette restriction ne 
s’applique pas à ceux qui 
occupaient le poste de chef 
de l’Etat avant l’entrée en 
vigueur des amendements à 
la Constitution », approuvés 
par référendum en 2020.

L’opposition ironise
En 2036, nouvelle date 
théorique à laquelle il 
devra quitter le Kremlin, 
Vladimir Poutine aura 
entre 83 et 84 ans. « Qu’ils 
passent dans la foulée une 
loi octroyant au président la 

vie éternelle », a ironisé dès 
lors sur Twitter, Evgueni 
Roïzman, un détracteur du 
Kremlin et ancien maire 
d’Ekaterinbourg, l’une 
des plus grandes villes de 
Russie.
L’équipe de l’opposant 
emprisonné Alexeï Navalny 
a réagi en publiant une vidéo 
datant des années 2000 
et dans laquelle Vladimir 
Poutine disait qu’il était 
opposé à ce qu’un président 
puisse rester au pouvoir 
plus de deux mandats.
La réforme, validée par 
référendum en juillet et 
promulguée lundi, après 
un long chemin législatif, 

s’inscrit dans un contexte 
de popularité du chef de 
l’Etat russe, estimée par les 
sondages à plus de 60 %. 
Et ce malgré la pandémie, 
une économie au ralenti 
et des réformes sociales 
impopulaires en 2018.

Immunité à vie
Ce n’est pas la première 
fois que M. Poutine 
atteint la limite de deux 
mandats. En 2008, il avait 
pris le poste de premier 
ministre et laissé la tête 
du Kremlin à son dernier 
chef de gouvernement, 
Dmitri Medvedev. Après 
cet intermède de quatre ans, 
il avait été réélu président 
en 2012, malgré un 
mouvement de contestation 
de grande ampleur.
Puis la durée du mandat 
présidentiel avait été 
prolongée de quatre à six 
ans et Vladimir Poutine 
fut réélu sans surprise 
président en 2018 avec 76 
% dès le premier tour, sans 
réelle opposition.
La loi promulguée lundi 
contient également de 
nouvelles exigences 
pour les candidats à la 
présidentielle. Ils doivent 
désormais être âgés d’au 
moins 35 ans, résider de 
façon permanente en Russie 
depuis au moins vingt-cinq 

ans et n’avoir jamais eu une 
citoyenneté étrangère ni un 
permis de séjour permanent 
d’un autre Etat que la 
Russie.
La révision constitutionnelle 
votée à l’été 2020 introduit 
aussi dans la Constitution 
des principes conservateurs 
chers au président – foi 
en Dieu, mariage réservé 
aux hétérosexuels, 
enseignement patriotique. 
Elle donne aussi une 
immunité à vie garantie aux 
présidents russes, même 
une fois qu’ils ont quitté 
leurs fonctions.
L’opposant Alexeï Navalny, 
désormais incarcéré, avait 
qualifié ce référendum 
d’« énorme mensonge » et 
l’ONG Golos, spécialisée 
dans l’observation des 
élections, a dénoncé une 
atteinte « sans précédent » 
à la souveraineté du peuple 
russe.
Etalé sur une semaine en 
raison de la pandémie de 
Covid-19, le vote, dont 
l’issue ne faisait aucun 
doute, s’était conclu sur une 
victoire du oui à 77,92 % et 
une participation estimée 
à 65 % par les chiffres 
officiels.
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La période de dépôt 
des candidatures pour 
la présidence de la 

Fédération algérienne de 
football (FAF), est fixée du 6 
au 9 avril à minuit, en vue de 
l’assemblée générale élective 
(AGE), prévue le jeudi 15 avril, 
a appris l’APS lundi auprès 
d’une source autorisée.
La commission de candidatures, 
présidée par Abdelmadjid Yahi 
(président de l’US Chaouia, 
ndlr), étudiera les dossiers des 
candidats les 10 et 11 avril, avant 

de laisser place à la commission 
de recours, conduite par Nacer 
Slatni (LFW Tébessa), pour 
étudier les éventuels recours 
le 12 avril, précise la même 
source.
Pour rappel, les membres de 
l’assemblée générale, réunis 
lundi à Alger en session 
ordinaire (AGO), ont adopté à 
la majorités les bilans moral et 
financier de l’exercice 2020.
Le président sortant de 
l’instance fédérale Khaïreddine 
Zetchi, a décidé de ne pas 

briguer un deuxième mandat, 
lui qui avait été élu le 20 mars 
2017, en remplacement de 
Mohamed Raouraoua.
Plusieurs noms se sont 
positionnés pour reprendre 
la présidence de l’instance 
fédérale à l’image de Walid 
Sadi, Mohamed El-Morro, ou 
encore Amar Bahloul, membre 
du Bureau fédéral sortant, tandis 
que l’ancien international Antar 
Yahia interrogé par la presse 
en marge de l’AGO, est resté 
évasif sur la question.

Après la fin de son mandat 
à la tête de la fédération 
algérienne de football, 

Kheireddine Zetchi fait son 
retour officiel à au ancien club le 
Paradou AC.

Dans un communiqué, le PAC a 
annoncé le retour dans son ancien 
président. Zetchi va reprendre la 
présidence du club une nouvelle 
fois après l’avoir laissé durant 
quatre ans à son frêre .

L’ancien président de la Fédération 
algérienne de football, Mohamed 
Raouraoua, présent ce lundi à l’Hôtel 

Sheraton pour assister aux travaux de l’Assemblée 
ordinaire de l’instance, a contesté la désignation 
d’Abdelmadjid Yahi à la tête de la Commission 
de candidatures, qui doit préparer l’Assemblée 
élective du 15 avril courant, car ayant été déjà 
radié du mouvement sportif national.
M.Raouraoua est allé encore plus loin, en accusant 
le président de l’US Chaouia de «corrompu», ce 
qui a profondément irrité M. Yahi, au point de 
réagir immédiatement, en annonçant qu’il compte 
«ester Raouraoua en justice» pour diffamation.
«J’ai été réhabilité, aussi bien par le Tribunal 
Arbitral du Sport algérien que par l’Assemblée 
de la FAF. Ce qui m’a d’ailleurs permis de rester 
à la tête de l’US Chaouia. Donc, les accusations 
de Raouraoua sont diffamatoires, et il devra en 
répondre devant la justice» a assuré Yahi.
Concernant sa mission à la tête de la Commission 
de candidatures, Yahi s’est dit «parfaitement 
sûr de pouvoir la mener à bien», car ayant 
«suffisamment d’expérience» dans ce rôle.
En effet, le président de l’USC a rappelé avoir 
fait parie de nombreuses commissions de 
candidatures par le passé, notamment, celles qui 
avait préparé les élections des regrettés Omar 
Kezzal, Mohamed Diabi, et même celle de 
Mohamed Raouraoua.
L’Assemblée élective de la FAF a été fixée 
au 15 avril courant à Alger, et verra l’élection 
d’un nouveau président, après la décision du 
président sortant, Kheireddine Zetchi de ne pas 
se représenter pour un nouveau mandat.

PAC : 
Kheireddine Zetchi fait 

son retour au club

AgO de la FAF : 
Raouraoua conteste la désignation de Yahi à la tête 

de la Commission de candidatures

Ag élective de la FAF :
Le dépôt des candidatures fixée 

du 6 au 9 avril
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PSg : 
Marquinhos et Mauricio Pochettino envoient un message 

à Neymar

Bayern-PSG – Gnabry 
Positif à la Covid-19 lors 

d’un test antigénique

Les deux options de Neymar 
pour revenir au Barça

Exclu face à Lille pour son 
retour à la compétition, 
Neymar est très attendu 

avant le choc face au Bayern 
Munich ce mercredi. Mauricio 
Pochettino et Marquinhos lui ont 
rappelé en conférence de presse.
Le Paris SG défie l’actuelle 
meilleure équipe d’Europe 
et du monde ce mercredi en 
quart de finale aller de Ligue 
des Champions. Le club de 
la capitale aura évidemment 
besoin de toutes ses forces vives 
et, particulièrement, de son n° 
10, Neymar (29 ans). Revenu 
à la compétition samedi après-
midi, le Brésilien n’a pu éviter la 
défaite des siens contre Lille (0-
1, 31e journée de Ligue 1). Pire, 
il a vu rouge en fin de rencontre.
Pas de quoi le déstabiliser à 

l’approche du grand rendez-
vous en terres allemandes. 
«C’est un grand joueur, il est 
très motivé aujourd’hui, le passé 
est derrière nous. Demain, on a 
un grand match et on a besoin 
de nos grands joueurs pour faire 
un bon match», a ainsi lâché 
son capitaine et compatriote 
Marquinhos en conférence de 
presse il y a quelques instants, 
minimisant l’incident.

Le message est passé
«Ney, je le connais depuis de 
longues années, c’est un joueur 
très compétitif. Si on regarde 
bien l’action, il a subi une faute 
et a voulu prendre le ballon pour 
jouer vite. Il a mis beaucoup 
d’engagement, il voulait prendre 
le ballon et aller marquer parce 
qu’on perdait. Il y a deux choses 

différentes. La volonté d’aller 
de l’avant et récupérer le ballon, 
c’est bien. L’engagement, c’était 
trop», a-t-il glissé, invitant 
toutefois le groupe dans son 
ensemble à «apprendre de ses 
erreurs».
Mauricio Pochettino, lui aussi, 
n’en voulait pas trop au crack 
auriverde, l’appelant à se 
responsabiliser pour éviter de 
nouvelles mésaventures. «Ney 
a recommencé à jouer samedi 
après six semaines d’absence. Il 
était très excité, c’est un joueur 
très émotionnel, il aime jouer, se 
battre. C’est un compétiteur, il 
ne méritait pas le rouge, il a été 
exclu pour différentes raisons. 
Il sait ce qu’il doit faire pour se 
canaliser», a-t-il conclu. À bon 
entendeur.

Inquiétude au Bayern avant la 
réception du PSG en Ligue 
des champions avec le test 

positif à la Covid-19 de Gnabry.
L’information a été révélée par 
nos confrères de RMC Sport : à 
la veille du quart de finale aller 
de la Ligue des champions entre 
le Bayern et le PSG, le milieu 
bavarois Serge Gnabry a été testé 
positif à la Covid-19 lors d’un 
antigénique effectué ce mardi 
matin.
Lors de la traditionnelle 
conférence de presse d’avant-
match, Hansi Flick, le coach du 
Bayern, a expliqué que Gnabry 
« avait mal à la gorge et qu’il ne 
pourra probablement pas jouer 
contre le PSG. »
Serge Gnabry a également été 

soumis à un test PCR dont 
le résultat n’a pas encore été 
communiqué. Si ce test se 
révélait lui aussi positif, l’ancien 
joueur d’Arsenal serait contraint 
de déclarer forfait pour le match 
aller mais aussi pour le retour, 
programmé la semaine prochaine, 
le 13 avril, en raison de la période 
d’isolement à respecter.
Serge Gnabry avait déjà été 
positif à la Covid-19 en octobre 
dernier avant la rencontre entre 
son club et l’Atlético de Madrid.
A l’heure d’écrire ces lignes, le 
Bayern n’a toujours pas confirmé 
les informations de RMC Sport 
comme le rapporte Torben 
Hoffmann, journaliste allemand 
de Sky Sport.

La prolongation jusqu’en 
2026 de Neymar tarde à 
venir. On la disait proche 

d’être réalisée, mais le temps 
avance et le PSG n’a toujours 
pas communiqué sur le sujet. 
Le Brésilien non plus n’a pas 
l’air pressé de sortir du silence. 
Il n’en faut pas plus aux médias 
espagnols pour affirmer qu’un 
nouveau retour au Barça n’est 

pas à exclure. En fin de contrat 
en 2022, l’avenir de la star est 
en suspens à Paris.
D’après Sport, le temps joue 
pour lui. Neymar a deux options 
pour revenir en Catalogne. Il 
pourrait jouer la montre pour 
sa prolongation et contraindre 
le PSG à le céder dès cet été, 
en échange de Griezmann ou 
de Dembélé, le second arrivant 

lui aussi en fin de contrat dans 
un an. La seconde possibilité, 
c’est de ne pas prolonger pour 
partir libre dans un an. Mais 
ça, le club français fera tout 
pour l’éviter. Une chose semble 
certaine en revanche pour le 
média catalan, les Blaugranas 
ne mettront jamais 150 M€ sur 
la table pour le faire revenir.
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Chine :

 Hyundai fait voler 3.281 drones en simultané, un record

Xiaomi veut s’imposer sur le 
marché des voitures électriques 

connectée

 Microsoft enterre 
définitivement Cortana 

sur smartphone

C’est ce qu’on 
appelle une 
arrivée en grande 

pompe. Genesis, une filiale 
du constructeur automobile 
Hyundai, a célébré son 
arrivée sur le marché chinois 
en proposant un spectacle 
visuel réalisé à l’aide de 3.281 
drones. L’événement a eu 
lieu ce vendredi à Shanghai 
(Chine). Cette prouesse a été 
enregistrée comme nouveau 
record mondial dans la 
catégorie « aéronefs sans 
pilote en vol simultané » par 
le Guinness Book, rapporte 
Presse-Citron.

Un précédent record avec 
3.051 drones

A l’aide de ces milliers 
de drones, la marque a fait 
apparaître son logo ainsi que 
diverses autres animations. 
Genesis a même réussi à 
reproduire certains de ses 
modèles de voiture en plein 
ciel, tels que la berline G80 
ou encore le SUV GV80. 
Genesis est la division luxe 
de Hyundai, lancée en 2015. 
La marque se targue d’offrir 
un « design dynamique, des 
performances athlétiques, un 
service client vraiment haut 
de gamme et une expérience 
de conduite adaptée aux 

routes européennes », 
expliquait en septembre 2020 
Dominique Boesch, directeur 
général de Genesis Europe.
Genesis a ainsi battu le 

précédent record d’un vol 
simultané de drones, réalisé 
en septembre dernier par 
Shenzhen Damoda Intelligent 
Control Technology, précise 
Phonandroid. L’entreprise 
spécialisée dans la création, 
la fabrication et la vente de 
drones avait fait voler 3.051 
drones en simultané pour 
offrir un spectacle lumineux 
aux habitants de Zhuhai 
(Chine).

Alors que tous les 
regards sont tournés 
vers Apple dans 

l’attente que la firme de 
Cupertino annonce enfin 
l’Apple Car, une autre 
entreprise de technologie 
vient lui couper l’herbe 
sous le pied : Xiaomi. La 
firme chinoise vient en 
effet d’annoncer la création 
d’une filiale dédiée au 
développement de véhicules 
électriques connectés.
Pour mener à bien son 

nouveau projet, Xiaomi 
investira 10 milliards de 
dollars dans son nouveau 

secteur d’activité au cours 
des 10 prochaines années. 
« Xiaomi espère offrir 
des véhicules électriques 
intelligents de qualité pour 
permettre à chacun de 
profiter d’une vie intelligente 
n’importe quand, n’importe 
où », indique la marque dans 
un communiqué.
Le développement de la Mi 

Car débutera en avril 2021, 
grâce à une enveloppe initiale 
de 1,5 milliard de dollars.
La guerre des voitures 

électriques se prépare
Pour l›instant, on n›en sait 

as plus ni à quoi pourrait 

ressembler la Mi Car, la 
première voiture électrique du 
constructeur chinois espérée 
pour 2023. Selon la rumeur, 
Xiaomi développerait un 
SUV électrique en premier 
lieu et aurait signé un 
partenariat avec le principal 
constructeur de SUV chinois, 
Great Wall Motor.
De son côté, Huawei a 

déjà confirmé son intention 
de concurrencer Apple et 
Xiaomi en s›associant avec 
Tesla, mais pour l’instant, la 
firme n’a encore rien proposé 
de concret.

Ça y est, la firme de 
Redmond enterre 
définitivement 

Cortana sur mobile. Après 
avoir été retirée de l’App 
Store et du Play Store durant 
l’été 2020, l’application 
Cortana ne fonctionne 
désormais plus du tout sur 
iPhone et smartphones sous 
Android. Cette fois-ci, c’est 
la bonne, Microsoft en a fini 
de son assistant virtuel sur 
smartphones.
« À partir du 31 mars 

2021, le contenu Cortana 
que vous avez créé – tels 
que les rappels et les listes 
– ne fonctionnera plus dans 
l’application mobile, mais 
peut toujours être consulté via 
Windows, précise Microsoft. 
En outre, les rappels, 
listes et tâches Cortana 
sont automatiquement 
synchronisés avec 
l’application Microsoft 
To Do, que vous pouvez 
télécharger gratuitement sur 
votre téléphone. Après le 
31 mars 2021, l’application 

mobile Cortana sur votre 
téléphone ne sera plus prise 
en charge. »

Vers une reconversion
À l’origine, Cortana était 

uniquement disponible sur 
PC, intégrée à Windows 
10. Cela lui permettait 
d’ailleurs d’occuper une 
jolie place sur le marché des 
assistants virtuels. De quoi 
motiver Microsoft à porter 
Cortana sur smartphones. 
Malheureusement, face 
aux mastodontes Siri et 
Google Assistant déjà bien 
établis, l’assistant virtuel 
de Microsoft n’a pas été de 
taille.
Dans les faits, Cortana 

n’est pas non plus un franc 
succès sur PC. L’assistant 
virtuel de Microsoft n’est 
pas vraiment utilisé par le 
grand public, c’est pourquoi 
la firme de Redmond cherche 
à le transformer en assistant 
de productivité et vise 
désormais essentiellement les 
entreprises.
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Le syndrome du côlon irritable 
se manifeste par des maux 
de ventre et des problèmes 

de transit. Pour une meilleure 
prise en charge, il est recommandé 
d’associer des méthodes naturelles 
aux modifications alimentaires 
et à la prise de médicaments. 
Le point sur les solutions 
naturelles les plus efficaces.
• Se mettre à la sophrologie 
pour apprivoiser les douleurs 
Le syndrome du côlon irritable, aussi 
connu sous le nom de syndrome de 
l’intestin irritable (ou colopathie 
fonctionnelle) se caractérise par des 
épisodes de constipation qui alternent 
avec des épisodes de diarrhée. Il 
se manifeste différemment chez 
chaque patient et ses origines sont 
encore difficiles à discerner. C’est 
pourquoi il est parfois compliqué de 
le traiter. Si certains médicaments 
permettent d’en soulager les 
symptômes, les méthodes naturelles 
ont également fait leur preuves.
Découvrez 6 solutions naturelles 
qui permettent de soulager 
le quotidien des malades : 

Réaliser un automassage du 
ventre pour calmer les douleurs

À quoi ça sert ? 
Les douleurs dans le bas du 

ventre sont souvent liées à une 
fermentation excessive qui cause 
desballonnements au niveau du côlon.
« Un automassage du ventre 
relance la motricité du côlon 
et aide à la progression de ces 
gaz douloureux, mais aussi à la 
progression des selles », note le Dr 
Martine Cotinat, gastroentérologue.
Comment s’y prendre ?
Il faut suivre le trajet du côlon, 
avec un mouvement de lissage en 
appuyant suffisamment fort, par 
exemple avec les deux pouces ou 
avec trois doigts d’une main, bien 
à plat. Debout ou allongée, essayer 

de bien relâcher le ventre. Partir 
du bas du ventre à droite, remonter 
avec les doigts jusque sous les 
côtes puis effectuer un mouvement 
transversal vers le dessous des côtes 
à gauche, descendre le long du côté 
gauche jusqu’en bas du ventre.
Dès que l’on a mal, on effectue ce 
mouvement au moins quatre à cinq 
fois. Pour que ce soit plus confortable, 
il est possible d’utiliser quelques 
gouttes d’huile végétale, avec 
éventuellement une huile essentielle.
Opter pour l’huile essentielle de 

menthe poivrée
Quels sont ses bienfaits ? 

« L’huile essentielle de menthe 
poivrée a des propriétés 
antispasmodiques, elle détend les 
muscles de l’intestin et du côlon, et 
diminue les douleurs. De plus, elle 
est anti-inflammatoire et améliore 
la digestion », explique Fabienne 
Millet, pharmacienne. Son usage 
est reconnu par l’Organisation 
mondiale de la santé. En 2014, 
une revue d’études a également 
confirmé son efficacité supérieure 
à un placebo pour soulager 
les douleurs abdominales et 
l’ensemble des symptômes. 
Comment l’utiliser ? 
• L’huile essentielle de 
menthe poivrée est efficace autour 
de 200 à 250 mg par jour, soit 2 
gouttes diluées dans une cuillère 
à café d’huile végétale, trois 
fois par jour pendant les repas.
• Encore mieux, des 
capsules entérosolubles, préparées 
par le pharmacien, qui libèrent 
leur contenu dans l’intestin. À 
prendre pendant un à quatre jours 
en cas de spasmes douloureux.
« L’huile essentielle de menthe 
poivrée est efficace, mais à utiliser 
avec l’avis d’un spécialiste car, à forte 
dose, elle peut favoriser les brûlures 
d’estomac », précise le Dr Martine 

Cotinat. Mieux vaut alors l’utiliser 
diluée à 10 à 15 %, en massage.

Miser sur l’ostéopathie pour 
soulager la gêne digestive

Quels sont ses bienfaits ?
En rétablissant l’harmonie entre 
le côlon et ses organes voisins, 
l’ostéopathie peut soulager  la 
colopathie fonctionnelle. Les 
massages viscéraux qu’elle propose 
permettent de soulager les troubles 
fonctionnels intestinaux et elle 
améliore les troubles biliaires.
Comment cela se passe ? 
L’ostéopathie part du principe que 
tout vient de la circulation : au 
moyen de gestes doux, de pressions 
et de torsions légères, le praticien 
dénoue les points d’attachement 
et les tensions, afin que les fluides, 
le sang en particulier, circulent 
mieux. L’amélioration est rapide. 
Comptez une à deux séances pour 
soulager une douleur, espacées 
de trois semaines à un mois. Une 
séance coûte entre 50 et 100 euros 
(non remboursés si le praticien 
n’est pas un médecin). Pour 
trouver trouver un professionnel 
de confiance, consultez le Registre 
des ostéopathes de France.

Comment soigner naturellement le syndrome 
du côlon irritable ? 

Une étude suggère que la 
consommation de caféine 
durant la grossesse 

pourrait entraîner des changements 
cérébraux importants et nocifs 
chez le fœtus. On fait le point. 
Si vous êtes enceinte, vous 
avez probablement déjà 
cherché un nombre incalculable 
d’informations sur internet au sujet 
de votre grossesse. «Est-ce que je 
peux prendre du paracétamol ?» 
«Est-ce que je peux faire de la 
corde à sauter ?» «Est-ce que j’ai le 
droit de manger de la moutarde ?» 
Les interrogations sont multiples. 
Et parmi vos questions, il se trouve 
peut-être celle à propos du café.
En tant que futur parent, il est 
normal de se demander s’il est 
dangereux de boire du café, et 
d’exposer ainsi le fœtus à cette 
boisson énergisante et stimulante. 
Et en effet, il existe des risques. 
Consommer trop de caféine peut 
augmenter la tension artérielle et le 
rythme cardiaque de la future mère, 
et serait associé à une augmentation 
des fausses couches et des 
décès des bébés à la naissance, 
d’après Best Health Mag.

Des effets à long terme 
de la consommation de 
caféine durant la grossesse
Publiée le 30 janvier 2021 dans 
la revue Neuropharmacology, 
une étude scientifique révèle que 
la caféine consommée pendant 
la grossesse pourrait modifier 
d’importantes voies cérébrales 
chez le fœtus, lesquelles 
pourraient ensuite se traduire par 
des problèmes comportementaux 
chez l’enfant, des années plus tard.
Pour arriver à ce constat, des 
chercheurs du Del Monte Institute 
for Neuroscience de l’Université de 
Rochester (New York, États-Unis) 
ont suivi 9 157 futures mères, dont 
4 135 ont déclaré consommer de la 
caféine plus d’une fois par semaine 
tout au long de leur grossesse. 
Les scientifiques ont ensuite 
analysé les scanners cérébraux 
des enfants issus de ces grossesse 
lorsqu’ils ont eu neuf à dix ans.
Ils ont trouvé des changements 
clairs dans la façon dont le circuit 
de la substance blanche - qui 
forme des connexions entre les 
régions du cerveau - était organisé 
chez les enfants dont les mères 

ont déclaré avoir consommé de 
la caféine pendant la grossesse.
“Ce sont en quelque sorte de 
petits effets qui ne provoquent pas 
d’horribles troubles psychiatriques, 
mais cela entraîne des problèmes 
de comportement minimes mais 
visibles (hyperactivité et troubles 
de l’attention notamment, ndlr) 
qui devraient nous amener à 
considérer les effets à long terme 
de la consommation de caféine 
pendant la grossesse” a commenté 
John Foxe, directeur du Del Monte 
Institute for Neurosciences, et 
auteur principal de cette étude. “Je 
suppose que l’issu de cette étude 
serait de faire une recommandation 
selon laquelle la consommation 
de caféine pendant la grossesse 
n’est probablement pas une si 
bonne idée”, a-t-il ajouté dans 
un communiqué. Pour l’heure, 
l’équipe estime qu’il est difficile de 
savoir si l’impact de la caféine sur 
le foetus diffère selon le trimestre 
de grossesse, ou encore quel est le 
moment précis où ces changements 
cérébraux se produisent.
Pour l’heure, en l’absence de 
données complémentaires, 

les chercheurs recommandent 
aux femmes enceintes de 
limiter leur consommation de 
caféine (café et autres boissons 
comprises) à l’équivalent 
de 2 tasses de café par jour.
Café et grossesse : quelles 
recommandations ?
Doit-on vraiment dire adieu à 
la boisson du matin qui permet 
à la plupart d’entre nous de 
retrouver ses esprits après une 
nuit de sommeil ? Heureusement, 
non. Pour la plupart des femmes 
enceintes, une quantité de 300 
milligrammes de caféine, soit 
environ deux tasses par jour, serait 
sans danger. Vous pouvez essayer 
de faire durer votre 

tasse tout au long de la journée 
pour rester en pleine forme du 
matin au soir sans vous resservir.
Toutes les marques de café n’ont 
pas le même taux de caféine, 
alors pensez à lire l’étiquette 
avant de vous préparer un kawa 
bien chaud. Le café décaféiné, 
par exemple, contient de la 
caféine, mais beaucoup moins 
que le café ordinaire. Cette option 
vous permet de renouveler le 
rituel des nombreuses tasses 
de café journalières. Autre 
astuce : remplacer simplement 
le café par une tisane.  

Grossesse : 

trop de café entraînerait des modifications cérébrales du fœtus 
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Vinaigre de cidre en beauté : 

recettes maison et bienfaits pour les cheveux

Comment bien choisir un diamant ?

Le vinaigre de cidre 
possède de nombreux 
bienfaits pour la peau 

et les cheveux. En le diluant 
avec de l’eau, vous obtien-
drez un merveilleux élixir 
pour vous chouchouter. Voici 
quelques astuces à connaître 
et des recettes maison au vi-
naigre de cidre.

Le vinaigre de cidre n’est pas 
exclusivement dédié à la cui-
sine, il fait aussi des miracles 
en beauté. Assainissant, anti-
fongique, lissant, tonifiant… 
il est incontournable pour 
prendre soin de sa peau. Ce 
vinaigre très doux se choisit 
bio, de préférence artisanal et 
sans additif pour profiter de 
ses bienfaits. Il contient des 
vitamines (A, B et C), des nu-
triments et des oligoéléments 
qui chouchoutent la peau et 
les cheveux instantanément.

Comment utiliser le 
vinaigre de cidre ?

Peu importe la raison pour 
laquelle vous souhaitez uti-
liser le vinaigre de cidre en 
beauté, vous ne devez surtout 
pas l›appliquer pur sur votre 
peau ou vos cheveux afin 
d’éviter les brûlures. Le bon 
cocktail ? Moitié vinaigre, 
moitié eau. Diluez donc 2 
cuillères à soupe de vinaigre 
de cidre avec 2 cuillères à 
soupe d’eau tiède. 

Quels sont les bienfaits du 
vinaigre de cidre pour les 

cheveux ?

Pour sublimer votre cheve-
lure, le vinaigre de cidre est 
un complice de taille ! Vous 
pouvez l’acheter tout fait 
dans le commerce ou réali-

ser une petite préparation à la 
maison. Tout comme l›huile 
de ricin, le vinaigre de cidre 
de pomme stimule la pousse 
des cheveux et lui apporte un 
maximum de brillance. Cet 
élixir agit également contre 
les pellicules et les cheveux 
gras grâce à son action anti-
bactérienne. 

Quels sont les bienfaits du 
vinaigre de cidre pour la 

peau ? 

Grâce à sa superbe composi-
tion, le vinaigre de cidre per-
met d’afficher une peau nette 
et fraîche. Il agit notamment 
contre l›acné puisque c’est un 
antibactérien naturel et lutte 
contre les points noirs et bou-
tons disgracieux. Il resserre 
également les pores sans as-
sécher la peau. Super allié des 
peaux matures, il tonifie la 
peau, estompe rides, ridules 
et taches brunes.

Quelles recettes beauté 
avec du vinaigre de cidre?

Un soin visage anti-tache 
avec du vinaigre du cidre:

Les propriétés astringentes 
de l’oignon et du vinaigre de 
cidre permettront aux taches 
présentes sur votre minois de 

s’estomper.

Etape 1 :

Rassemblez les ingrédients 
nécessaires à la préparation 
de votre masque visage :

1 oignon.

1 demi-verre de vinaigre de 
cidre.

Etape 2 :

Mixez l’oignon pour récu-
pérer son jus. Puis, dans un 
récipient, mélangez le jus de 
l’oignon avec le vinaigre de 
cidre.

Etape 3 :

A l’aide d’un coton, appli-
quez la préparation sur votre 
minois, en insistant sur les 
zones où vous avez des 
taches.

Laissez agir la préparation 
pendant 20 minutes.

Etape 4 :

Rincez votre minois à l’eau 
tiède..

Réitérez ce soin quotidienne-
ment pendant 2 semaines, en 
prenant garde de ne pas vous 
exposer au soleil !

Un masque cheveux avec 
du vinaigre du cidre pour 

les réparer :

Vous n’arrivez pas à vous 
résoudre à couper vos che-
veux. Fichtre ! Ces derniers 
auraient pourtant bien besoin 
d’être coupés, pour retrouver 
une nouvelle santé.

Mais arrêtez de vous mor-
fondre, cette recette pour un 
masque cheveux leur per-
mettra de retrouver éclat et 
vigueur, tout en conservant 
vos longueurs!

En effet, les nombreuses vi-
tamines présentes dans le vi-
naigre de cidre ont des vertus 
cicatrisantes et anti-inflam-
matoires.

Etape 1 :

Réunissez les ingrédients 
nécessaires à la préparation 
de ce masque cheveux :

1 verre d’eau.

1 cuillère à café de vinaigre 
de cidre.

Etape 2 :

Mélangez le vinaigre de 
cidre avec l’eau.

Etape 3 :

Après votre shampoing, 
massez vos cheveux pendant 
5 minutes avec la prépara-

tion.  

Etape 4 :

Rincez ensuite votre cheve-
lure à l’eau froide.

Vous pouvez refaire ce 
masque toutes les 2 semaines 
environ, pour une chevelure 
soyeuse et brillante.

Un bain au vinaigre de 
cidre pour détendre ses 

pieds :

Vous avez couru toute la 
journée, perchée sur les hauts 
talons de votre nouvelle paire 
d’escarpins préférés. Ces 
jolis souliers ont beau vous 
faire des gambettes galbées, 
vos pieds sont fatigués et en-
flés…

Préparez donc leur un bon 
bain, pour retrouver des pieds 
dignes de remarcher !

Etape 1 :

Rassemblez les ingrédients 
nécessaires à ce bain de 
pieds:

De l’eau tiède.

2 pincées de sel marin ou de 
gros sel.

3 cuillères à soupe de vi-
naigre de cidre.

Etape 2 :

Remplissez une basse d’eau 
tiède, et ajoutez-y le sel et le 
vinaigre de cidre.

Etape 3 :

Laissez vos pieds faire trem-
pette pendant 20 minutes.

Etape 4 :

Séchez ensuite vos pieds 
avec une serviette.

Avant de se lancer 
dans la quête du dia-
mant parfait, il faut 

se poser quelques questions. 
Au sujet de sa taille, de sa 
forme, de sa couleur, ou en-
core de l’origine du diamant, 
naturel ou de synthèse…

Quelles règles respecter en 
achetant son diamant?

La règle à suivre selon tous 
les spécialistes du secteur, 
c’est celle des 4 C : «Clarity, 

color, cut, carat», ou en fran-
çais, la pureté, la couleur, la 
taille et le poids en carat. La 
pureté des diamants concerne 
la présence plus ou moins 
importante d’imperfections 
sur la pierre. Sa couleur, ou 
plutôt son absence de cou-
leur, est aussi un critère qui 
augmente la valeur du dia-
mant. La taille du diamant 
concerne quant à elle la fa-
çon dont celui-ci est dessiné, 

et particulièrement la façon 

dont les différentes facettes 

de la pierre réagissent à la lu-

mière. La taille à degrés pré-

sente ainsi des bords droits 

tandis que la taille à facettes 

arbore des bords arrondis. Le 

diamant peut ensuite afficher 
une forme ronde, en éme-

raude, en poire… Enfin, le 
nombre de carat indique en 

fait le poids du diamant.
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Le pavillon du projet 
du jeune Imad Eddine 
Hamouda, lauréat du 

premier titre du concours 
«Thakafa Up Challenge» dans 
la catégorie «Arts visuels et 
Théâtre» continue de susciter 
la curiosité des visiteurs et 
participants au Forum de 
l’économie culturelle par les 
prestations 3D proposées en 
vue d’ériger le théâtre et les 
lieux d’expression culturelle 
en espaces interactifs et 
attractifs.
Le propriétaire d’une 
entreprise de Skikda 
spécialisée dans les 
technologies 3D appliquées 
à de nombreux domaines 

(publicité, sciences, énergie 

et culture...) a mis en avant 

l’impact majeur sur notre vie, 

du développement, enregistré 

au niveau mondial, dans 

les nouvelles Technologies 

de l’information et de la 

communication (NTIC), 
particulièrement en matière 
de 3D.
Il a fait savoir que la création, 
il y’a dix ans, de cette 
entreprise spécialisée en 3D 
et en numérisation 3D,  a 

été motivée par était le désir 
d’offrir des services dans 
ce domaine aux différents 
établissements culturels, 
à l’instar des musées et 
des parcs culturels, outre 
l’organisation de visites 
virtuelles aux différents sites 
archéologiques et musées.
Déplorant la faible 
connaissance des application 
de la 3D en Algérie, il a 
assuré que son entreprisepeut 
fournir des prestations de 
numérisation des collections 
et pièces archéologiques et 
des sites protégés en vue 
de préserver le patrimoine 
culturel matériel et immatériel 
pour les générations futures.          

Il a souligné que son projet 
vise à mettre en place des 
modèles 3D à utiliser en 
réalité virtuelle, notamment 
pour la documentation d’une 
matière éducative culturelle 
et historique ainsi qu’aux 
plateformes numériques 
en matière de jeux vidéos, 
de cinéma et de patrimoine 
culturel.
Il a estimé que la participation 
au Forum de l’économie 
culturelle était «une 
opportunité pour présenter ses 
idées innovantes aux hommes 
d’affaires, aux investisseurs, 
aux établissements culturels 
et autres.

C’est dans la soirée 
du dimanche 4 
avril qu’ont été 

decernées les très attendues 
récompenses des SAG 
Awards, véritable baromètre 
des tendances avant les 
Oscars. Parmi les gagnants, 
le regretté Chadwick 
Boseman ou Anya Taylor-Joy, 
l’héroîne du Jeu de la dame. 
La plateforme Netflix peut, 
quant à elle, s’enorgueillir de 
nombreux succès...
Les nominations avaient été 
annoncées le 4 février dernier 
et c’est ce dimanche 4 avril 
que les noms des gagnants 
des 27èmes SAG Awards ont 
été dévoilés. Si la cérémonie 
est considérée comme moins 
prestigieuse que les Golden 
Globes, elle est pourtant 
un sérieux indicateur de 
tendances pour les Oscars. 
Car les membres de ce 
syndicat d’acteurs votent 
ensuite à l’Académie des arts 
et sciences du cinéma, qui 
remet les mythiques statuettes 
dorées...
La plateforme Netflix continue 
son incroyable ascension 
en voyant nombre de ses 
productions emporter des prix. 
On peut notamment citer The 
Crown, la série qui s’inspire 
de la vie des membres de la 
famille royale britannique, 

Les Sept de Chicago le drame 
judiciaire d’Aaron Sorkin, 
qui a aussi été sacré meilleur 
film et Ma Rainey Blues qui 
a vu Viola Davis obtenir la 
récompense pour la meilleure 
actrice. Chadwick Boseman 
a reçu, une nouvelle fois, à 
titre posthume, la statuette 
du meilleur acteur devant 
Anthony Hopkins nommé 
pour le film adapté de la 
pièce de Florian Zeller, Le 
Père... Anya Taylor-Joy a 
quant à elle reçu un SAG 
Award grâce à sa remarquable 
prestation dans Le jeu de la 
dame. La cérémonie a été 
100 % virtuelle et avait été 
pré-enregistrée sur Zoom 
une semaine auparavant. Les 
Oscars auront eux, lieu le 25 
avril prochain...
Palmarès de la soirée :
Meilleur Comédien : 
Chadwick Boseman pour 
sa performance pour Ma 
Rainey’s Black Bottom
Meilleure Comédienne : 
Viola Davis pour le rôle de 
Ma Rainey pour Ma Rainey’s 
Black Bottom
Meilleur Second rôle 
Masculin : Daniel Kaluuya 
pour Judas and th black 
messiah
Meilleur second rôle féminin 
: Yuh-Jung Youn pour Minari
Meilleur cast pour un film : 

Les sept de Chicago d’Aaron 

Sorkin

Meilleur Comédien téléfilm 
ou mini-série : Mark Ruffalo 
pour I know this much is true

Meilleur Comédienne téléfilm 
ou mini-série : Anya Taylor-

Joy pour Le jeu de la dame

Meilleur Comédien dans 
une série dramatique : Jason 

Bateman pour Ozark

Meilleure Comédienne dans 
une série dramatique : Gillian 

Aderson pour The Crown

Meilleur Acteur dans une 
série comique : Jason Sudeikis 

pour Ted Lasso

Meilleure Actrice dans une 
série comique : Catherine 

O’Hara pour Schitt’s Creek

Meilleur Cast pour une série 
dramatique : The Crown

Meilleur Cast dans une série 
comique : Schitt’s Creek

Meilleure équipe de 
cascadeurs : Wonder Woman 

1984

Meilleure équipe de 
cascadeurs dans une série 

comique ou dramatique : The 

Mandalorian

Forum de l’économie culturelle: 

présentation d’un projet de numérisation du patrimoine en 3D

SAG Awards 2021 :

Chadwick Boseman entre dans la légende, 
découvrez le palmarès complet
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Un homme de 58 
ans a été arrêté 
hier, a annoncé la 

police néerlandaise. Il est 
soupçonné d’avoir dérobé 
un tableau du peintre 
Vincent van Gogh et un 
autre du maître Frans Hals 
dans des musées des Pays 
Bas l’année dernière.
Les œuvres, respectivement 
intitulées Le Jardin du 
presbytère de Nuenen au 
printemps et Deux jeunes 
garçons riants, n’ont quant 
à elles pas encore été 

retrouvées, a déclaré la 
police dans un communiqué.
La valeur du tableau signé 
Van Gogh a été estimée 
entre un et six millions 
d’euros, selon Arthur Brand, 
un expert d’art néerlandais. 
« La chasse est lancée 
», avait prévenu en mars 
2020 Brand, surnommé l’« 
Indiana Jones du monde de 
l’art » et notamment connu 
pour avoir retrouvé en 2015 
deux chevaux de bronze 
de Josef Thorak, l’un des 
sculpteurs préférés d’Hitler.

Vingt-cinq ans après 
leur lancement, les 
cartes Pokémon 

sont encore aujourd’hui très 
populaires, et ce, même si elles 
ne sont plus échangées dans la 
cour de récré. De nos jours, les 
cartes Pokémon sont surtout 
prisées par les collectionneurs 
qui n’hésitent pas à débourser 
des sommes folles pour mettre 
la main sur des cartes rares.
La récente vente d’une carte 
holographique Dracaufeu en 
est la preuve. Cette dernière a 

été adjugée aux enchères pour 
la coquette somme de 311.800 
dollars sur eBay, après 
124 enchères. Un montant 
particulièrement important 
qui s’explique par la rareté de 
l’objet.

En parfait état
Cette carte est sortie en 1999 
et était à l’époque l’un des 
joyeux du set de base des cartes 
Pokémon. Plus encore, en 
raison de l’absence d’ombre au 
niveau du cadre de Dracaufeu, 
on sait qu’elle provient d’une 

impression de première 
édition ce qui en fait un objet 
particulièrement rare. Et cerise 
sur le gâteau, la carte est dans 
un état impeccable malgré 
son grand âge. Elle a en effet 
reçu la note de « pratiquement 
parfaite » du service de 
classement des cartes à 
collectionner Professional 
Sports Authenticator. En 
résumé, elle est à la fois l’une 
des plus rares et des plus 
vierges cartes Pokémon au 
monde.

Et si le montant offert pour 

l’acquérir est très important, 

ce n’est pas un record. Deux 

cartes Pokémon de classement 

similaire se sont en effet 

vendues 350.100 et 369.000 

dollars. Mais ces dernières 

sont des cas exceptionnels. 

Les cartes Pokémon proposées 

régulièrement aux enchères 

sont vendues pour des sommes 

plus modestes.

Vous avez toujours eu 
envie de connaître la 
vie de Rocky Balboa 

avant le premier film ? Ça 
tombe bien : 45 ans après la 
sortie de son chef-d’œuvre 
oscarisé, Sylvester Stallone 
a décidé de se lancer dans 
l’écriture d’une préquelle. 
C’est en tout cas ce qu’il a 
annoncé sur Instagram.
« C’est peut-être mon post le 

plus étrange jusqu’à présent. 
J’ai commencé ce matin à 
écrire un traitement pour 
une préquelle de Rocky pour 
le streaming. Idéalement 
10 épisodes pour quelques 
saisons pour vraiment aller 
au cœur des personnages dans 
leurs jeunes années », a-t-il 
posté en légende d’une photo 
où on peut voir des notes 
manuscrites pas évidentes à 

déchiffrer. On peut en tout cas 
discerner le début de son projet 
: « Imaginez une machine à 
remonter le temps qui nous 
ramènerait tout simplement 
aux origines de Rocky, un 
univers cinématographique 
regorgeant de personnages 
adorés par les gens du monde 
entier depuis près de cinq 
décennies ! »
On comprend par ailleurs que 
l’action se déroulera donc 
dans les années 60, puisque 
Sylvester Stallone dresse une 
liste de tous les événements 
majeurs qui se sont déroulés 
pendant la jeunesse imaginaire 
de Rocky Balboa, et qu’il 
envisage de traiter dans sa 
série. Entre autres « le désastre 
du Vietnam », l’assassinat 
du président Kennedy, le 

mouvement féministe, le 
mouvement hippie, les 
premiers pas sur la lune ou 
encore le mouvement pour les 
droits civiques.
« Inutile de dire que les 
années 60 étaient une époque 
dynamique. Pourtant, au 
milieu de toute cette activité 
sismique sociale, nous nous 
arrêtons sur la vie plutôt 
ordinaire de Robert «Rocky» 
Balboa, 17 ans. Lorsque nous 
avons rencontré Rocky pour la 
première fois en 1976, c’était 
une âme perdue… Nous 
voyons maintenant ce jeune 
homme se débattre comme 
tous les jeunes gens qui 
essaient de trouver leur place 
», ajoute l’acteur, avant de 
conclure : « Voilà c’était juste 
une petite partie de la façon 

dont démarre mon processus 
d’écriture. J’espère que ça va 
se faire. Et puis j’avais besoin 
de me vider la tête alors je 
suis allé pêcher… Tu parles 
d’extrêmes! Continuez à 
frapper mes amis.»
Après huit films au cinéma (sa 
dernière apparition remonte 
à Creed II en 2018), Rocky 
Balboa, remonte décidément 
toujours sur le ring, d’une 
manière ou d’une autre. On 
ignore encore qui est pressenti 
pour incarner le personnage, 
qui n’a jamais été incarné par 
un acteur autre que Sylvester 
Stallone. Le comédien, même 
s’il est en forme pour ses 74 
ans, aura bien du mal à se faire 
passer pour un ado… Quant à 
la plateforme de diffusion, les 
enchères sont ouvertes.

Pays-Bas : 

Un suspect arrêté pour le vol d’un Van 
Gogh et d’un Hals

Citation...

Une carte Pokémon a été vendue 255.000 euros

Sylvester Stallone une préquelle en série 
basée sur son personnage de « Rocky »



Mercredi 07 Avril 2021

Télévision22 SeybouSe Times

Top chef
08h30 Les Sisters 

08h40 Kid & toi 

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 Cherche fiancée pour une semaine 
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 Top Chef 

23h20 Top chef : les grands duels 

m6

The Resident

france 5
09h10 Consomag 
09h15 Drôles de villes pour une rencontre 
09h55 Le cosmos dans tous ses états 
10h45 La p’tite librairie 
10h50 Animaux miniatures 
11h45 La quotidienne 
13h05 Passage des arts 
13h40 Le magazine de la santé 
14h35 Au bout c’est la mer 
15h10 Le grand voyage des ours blancs 
16h00 Merveilles du golfe de Californie 
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 La grande librairie 
22h20 Consomag 
22h25 C ce soir 
23h30 La p’tite librairie 
23h35 C dans l’air 

11h31 Boîte noire 

11h45 La boîte à questions 

11h54 L’info du vrai, le docu news 

12h25 L’info du vrai, le mag 

12h56 The Tonight Show Starring Jimmy 

Fallon 

13h38 Vic le Viking 

14h58 Replay 

16h19 L’esprit de famille 

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 

20h55 Groland le zapoï 

21h06 Qu’un sang impur... 

22h52 Le rythme de la vengeance 

canal +

Vulnérables

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 Romance à tribord 

15h45 Romance sous les tropiques 

17h25 Familles nombreuses : la vie en 

XXL 

18h30 Ici tout commence 

19h10 Demain nous appartient 

19h55 Météo 

20h00 Journal 

20h45 Tirage du Loto 

20h50 Météo 

20h55 C’est Canteloup 

21h05 The Resident 

21h55 The Resident 

22h50 Chicago Med 

23h35 Chicago Med 

12h40 Météo 2 
13h00 Journal 13h00 
13h40 Météo 2 
13h45 C’est bon à savoir 
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 Vulnérables 
22h43 6 à la maison 

12h55 Météo à la carte 
13h55 Rex 
14h45 Rex 
15h30 Rex 
16h15 Des chiffres et des lettres 
16h50 La p’tite librairie 
17h00 Slam 
17h45 Questions pour un champion 
18h27 C’est bon à savoir 
18h29 19/20 : Météo régionale 
18h30 Le 18.30 
18h50 18.30, la suite 
19h00 19/20 : Journal régional 
19h24 19/20 : Météo régionale 
19h30 19/20 : Journal national 
19h55 Ma ville, notre idéal 
20h00 Vu 
20h05 Salto 
20h20 Plus belle la vie 
20h45 Tout le sport 
20h55 Ma maison de A à Z 
21h00 Météo 
21h05 Des racines et des ailes 
23h05 Météo 
23h09 Enquêtes de Région 

à 21:05

à 21:05

à 21:05
Pour cette neuvième semaine, Christian Le Squer, l’un 

des chefs les plus emblématiques de la grande cuisine 
française demandera aux candidats encore en lice 

de réaliser un menu en seulement trois bouchées. Puis, 
le chef Mauro Colagreco, très engagé pour la planète, les met-
tra au défi de composer une assiette portant un message écologique 
qui leur tient à cœur. Il sera accompagné pour l’occasion de la ministre 
de la Transition écologique Barbara Pompili et le défi se déroulera eu 
sein même du ministère. L’épreuve de la dernière chance portera sur les 
choux.

Elsa, éducatrice dans un centre social, est chargée de 
l’évaluation des mineurs étrangers isolés. Très inves-
tie dans son travail, elle a sacrifié sa vie familiale. 

Elle est en train de se séparer de Philippe, son mari méde-
cin. Elle est aussi en conflit avec Alex, son fils ado. Quand Bijan, 
un afghan de 12 ans, lui vole ses papiers puis arrive au centre, elle ne lui 
en veut pas. L’enfant est orphelin. A Paris, il est exploité par des passeurs 
l’obligeant à voler. Elsa décide de l’héberger en secret. Quitte à perdre 
son travail ou à fragiliser davantage sa famille.

Rob Spiro, un détenu qui a été soigné par Conrad, 
porte plainte contre l’hôpital. Une aubaine pour 
Cain et Kim qui se demandent depuis un moment 

comment se débarrasser de Conrad. Conrad et ses pairs 
sont entendus par les avocats de l’ancien détenu. En attendant 
la suite des événements, Devon soigne une princesse qui se plaint de 
maux de tête et de vertiges. Quant à Mina, elle assiste à l’échographie 
de sa meilleure amie enceinte. Pendant l’examen, l’amie de Mina est 
prise d’une toux inquiétante. Des examens complémentaires révèlent 
que la future maman souffre d’une cardiomyopathie.



Mercredi 07 Avril 2021

Magazine 23SeybouSe Times

Colin Firth va se glis-
ser dans la peau de 
Michael Peterson 

pour une nouvelle série dif-
fusée sur HBO Max. D’après 
Variety, l’acteur britannique 
sera la star de The Staircase, 
une mini-série de 8 épisodes 
basée sur le docu-série épo-
nyme qui raconte l’histoire de 
l’auteur, condamné pour avoir 
assassiné sa femme Kathleen 
en 2001.
L’écrivain avait appelé les 
secours, indiquant qu’il avait 
retrouvé son épouse morte 
après ce qu’il décrit comme 
une chute dans les escaliers. 
Mais les enquêteurs étaient 
convaincus qu’il l’avait frap-
pée avant de maquiller la scène 
du crime pour faire croire à un 
accident. Condamné en 2003, 
il a été libéré en 2017.

L’affaire a déjà fait l’objet 
de plusieurs documentaires 
télévisés ou radiophoniques et 
Michael Peterson était même 
allé jusqu’à sortir une auto-
biographie consacrée à sa vie 
depuis la mort de sa femme, 
en 2019, intitulée Behind the 
Staircase (Derrière l’Esca-
lier).
Histoire captivante
The Staircase, écrite par Anto-
nio Campos (The Devil All the 
Time) et Maggie Cohn, mar-
quera le retour à la télévision 
de Colin Firth après presque 
15 ans. Il était apparu en 2007 
dans Celebration, l’adaptation 
d’une pièce d’Harold Pinter. 
Depuis, l’acteur a remporté 
un Oscar pour son rôle dans 
Le Discours d’un roi, et s’est 
également imposé comme une 
star de films d’action avec la 

franchise Kingsman.
« C’est un plaisir de colla-
borer avec Antonio Campos, 
Maggie Cohn et Annapurna 
Television pour l’explora-
tion de cette histoire vraie 
qui regorge de révélations 
intenses. Avec l’immense 
talent de Colin Firth au centre 
de cette adaptation, l’histoire 
de The Staircase continuera 
de captiver le public à chaque 
rebondissement », a déclaré 
Sarah Aubrey, responsable du 
contenu original pour HBO 
Max.
Aucune date de sortie n’a 
pour le moment été annon-
cée, le projet n’en était qu’à 
l’étape de la signature. Il est 
donc probable qu’il ne soit 
pas diffusé avant fin 2022.

Shawn Mendes s’est fait vo-
ler sa voiture la semaine der-
nière, mais le chanteur a eu 
l’heureuse surprise de se faire 
ramener son luxueux 4x4 par 
la police de Los Angeles. Le 
véhicule a retrouvé dans un 
quartier résidentiel, en bon 
état, selon TMZ.
Des cambrioleurs avaient ten-

té de s’introduire chez Shawn 
Mendes et Camila Cabello, 
en cassant une fenêtre. Après 
s’être rendu compte que le 
couple de musiciens était pré-
sent, les malfaiteurs avaient 
pris la fuite au volant de la 
voiture de l’artiste canadien. 
Aucune arrestation n’a en-
core été faite.

Rihanna rejoint le combat 

contre le racisme envers les 

asiatiques. La star s’est en 
effet jointe à la manifestation 
organisée ce dimanche à New 
York, en compagnie de son 
assistante Tina Truong.
Incognito, vêtue d’une cas-
quette et d’un masque, et 
portant de longues tresses, 
la chanteuse a aidé à faire 
des pancartes pour les mani-
festants et a chanté avec la 
foule, comme on peut le voir 
sur la page Instagram de Tina 
Truong.

Les chanteuses Vitaa, 
Amel Bent et Camélia 
Jordana étaient invi-

tées sur le plateau de Quo-
tidien, lundi dernier.Elles y 
ont interprété pour la pre-
mière fois leur reprise du tube 
Marine. Le trio a également 
répondu aux interrogations 
qui animent la Toile à ce sujet 
: quid de Diam’s ? A-t-elle 
donné son accord ? Est-ce sa 
voix que l’on entend sur cer-
tains choeurs ?
Il y a quelques jours, les 
chanteuses Vitaa, Amel Bent 
et Camélia Jordana ont fait le 
buzz en annonçant la sortie 
en juin prochain d›un album 
événement de reprises. Les 
révélations se sont faites au 
compte-gouttes pour faire 
délicatement monter la sur-
prise et l’attente. En effet, 
Amel Bent avait présenté 
sur son compte Instagram le 
31 mars dernier un premier 
extrait de ce nouveau projet 
: la reprise du mythique mor-
ceau Marine, de la chanteuse 
Diam›s. Les trois chanteuses 
proposent une version plus 
«chantante» de ce morceau 
de rap qui avait beaucoup 
embêté le Front national il y 
a 15 ans.
Ce teasing avait suscité la 
grande impatience des fans 

des trois divas, qui se se de-
mandaient quelle allait être la 
teneur de l’album en prépara-
tion. Réunies pour la première 
fois en direct sur le plateau 
de Quotidien, Vitaa, Amel 
Bent et Camélia Jordana ont 
interprété la chanson pour le 
public... dont le jugement a 
été plus que sévère ! «Mais 
pourquoi massacrer cette 
chanson de Diam’s ? La chan-
son a un vrai fond politique... 
là c’est juste du buzz bas de 
gamme...», a-t-on notam-
ment pu sur Twitter. Mais une 
question demeure cependant 
sur toutes les lèvres : Diam›s 
a-t-elle donné son accord aux 
trois chanteuses ?
C’est en février 2006 que 
la chanteuse Diam’s avait 
fait découvrir son troisième 
album Dans ma bulle qui 
allait provoquer l’effet d’une 
bombe et marquer toute une 
génération. Des tubes comme 
La Boulette et Marine en sont 
issus. Celle qui depuis s’est 
retirée de la vie artistique 
après sa conversion à l’Islam 
en 2008, a-t-elle donné son 
accord pour que le trio s’em-
pare de ce morceau iconique ?
Sur le plateau de Quotidien, 
la question a été posée aux 
trois jeunes femmes qui ont 
répondu, mais de façon assez 

évasive, en affirmant qu’a 
minima, elle était au courant 
du projet. «Amel et moi, on 
la connaît très très bien de-
puis longtemps. C’est une 
très bonne amie. Bien évi-
demment, elle est au courant 
qu’on a repris son texte, parce 
que c’est son texte. Donc 
elle le sait. Mais ce n’est pas 
quelqu’un qui attend qu’on 
lui demande son approbation 
pour reprendre ses chansons. 
Elle s’est vraiment coupée de 
ce monde-là, mais elle le sait 
bien sûr», a expliqué Vitaa. 
En revanche pas de doute sur 
un autre questionnement des 
internautes : Diam’s a-t-elle 
posé sa voix sur des choeurs 
? La réponse est non : «C’est 
complètement faux», se sont-
elles exclamées à l’unisson. Il 
s’agit de la voix de Vitaa.

On a retrouvé la voiture 
de Shawn Mendes

Info Star...

Vitaa, Amel Bent et Camélia Jordana :

Diam’s a-t-elle donné son accord 
pour la reprise de Marine ?

Colin Firth va interpréter l’auteur Michael Peterson, 
condamné pour le meurtre de sa femme
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La météorite, vieille de 4,5 milliards d’années, 
trouvée en Algérie, entre au Guinness des records

Incendie au siège de l'autorité 
de régulation des hydrocarbures 

du Val d'Hydra (Alger)

ARH :

 "Les archives étant numérisées n'ont 
pas été ravagées par l'incendie"

Accidents de lA Route :

35 morts et 1.474 blessés au cours de la semaine écoulée

La météorite, vieille de 
4,5 milliards d’années, 
trouvée en Algérie, 

vient d’entrer au Guinness 
des records comme la plus 
ancienne météorite achondrite 
jamais découverte, annonce le 
journal français Ouest France.
Cette météorite, baptisée «EC 
002», pour «Erg Chech», vieille 
de 4,5 milliards d’années, soit 
autant que le système solaire, 
a été découverte l’an passé 
en Algérie, dans la région 
d’Adrar, par une équipe de 
chercheurs du Centre national 
de recherche scientifique 

français (CNRS), dont le 
géochimiste Jean-Alix Barrat, 

qui a consacré une étude à la 
météorite dans les Proceedings 

de l’Académie américaine des 
sciences.
«Ce témoin de la formation 
des protoplanètes a fait l’objet 
d’une étude à laquelle a pris 
part le géochimiste Jean-Alix 
Barrat, enseignant-chercheur à 
l’Université de Brest», précise 
la même source. Le travail 
de l’équipe de scientifiques 
français et japonais a permis de 
la faire entrer au Guinness des 
records : il s’agit officiellement 
de la plus ancienne météorite 
achondrite jamais découverte.
Il lui aura fallu un long voyage, 
depuis sa cristallisation il y 

a 4 milliards et 565 millions 
d’années, avant d’atterrir « 
grâce au hasard des orbites » 
dans le Sud algérien il y a « au 
moins une centaine d’années 
», selon le géochimiste Jean-
Alix Barrat, de l’Université de 
Brest, interrogé par l’AFP.
Il a signé récemment une 
étude, dans les Proceedings 
de l’Académie américaine des 
sciences, consacrée à l’objet 
trouvé en mai 2020 par des 
chasseurs de météorites dans 
une zone du Sahara, dont elle 
tire son nom d’Erg Chech 002, 
ajoute Ouest France.

Un incendie s’est déclaré dans 
l’après-midi de  lundi au sous-sol 
du siège de l’autorité de régulation 

des hydrocarbures (ARH) situé au Val 
d’Hydra (Alger).
Le départ du feu a été enregistré au 
niveau du  service des archives, selon 
les premières indications fournies par  la 
protection civile.
Le Lieutenant Khaled Benkhalfallah, 
chargé de l’information à la direction de 
la protection civile de la wilaya d’Alger a 
indiqué que ses services avaient reçu un 
appel à 15h40 suite à un incendie qui s’est 
déclaré au niveau du service des archives 
situé au sous-sol du siège de l’ARH sis au 
44  avenue du 11 décembre au Val d’Hydra 
(commune d’El Biar).
Une fumée dense se dégage actuellement 

du sous-sol, vu la quantité importante 
des documents en papier, ajoute la même 
source, précisant que cet incendie n’a fait 
aucune victime.
Dix camions anti-incendie, un camion à 
échelle et une ambulance ont été mobilisés 
à cet effet, selon les services de la 
Protection civile.

Le président du Comité de direction 
de l’Autorité de régulation des 
hydrocarbures (ARH), Rachid 

Nadil a assuré que l’incendie, déploré 
lundi dernier au siège de l’ARH, «n’a 
pas détruit les archives car elles sont 
numérisées et conservées sur des 
serveurs».
«Toutes les archives existent en formes 
numérisées et sont stockées sur des 
serveurs de l’ARH», rapporte la page 
Facebook de l’ARH, citant M. Nadil 
qui précise qu’un court-circuit serait 
à l’origine de cet incendie, qui n’a fait 
aucune perte humaine.
Les unités de la protection civile de la 
wilaya d’Alger ont procédé à l’extinction 
d’un incendie qui s’est déclaré, lundi, au 
service des archives relevant de l’Autorité 

de régulation des hydrocarbures (ARH) 
dans la commune d’El Biar.
L’ARH a rappelé qu’elle «ne possède 
qu’un seul et unique compte officiel 
authentifié sur Facebook» assurant que 
toutes les mesures nécessaires seront 
prises contre toute tentative d’usurpation 
de son identité visuelle ou d’atteinte à la 
réputation et à la crédibilité de l’ARH ou 
de ses responsables».

Trente-cinq (35) personnes 
ont trouvé la mort et 1.474 
autres ont été blessées dans 

1.229 accidents de la circulation 
survenus à travers le territoire 
national au cours de la semaine 
écoulée (du 28 mars au 3 avril), 
indique un bilan hebdomadaire 
rendu public mardi par la 
Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été 
enregistré au niveau de la 
wilaya de M’sila avec trois (03) 
personnes décédées et 51 autres 
blessées dans 35 accidents de la 
route, précise la même source.
Concernant les activités de 
lutte contre la propagation du 
coronavirus, les unités de la 
Protection civile ont effectué 

durant la même période 176 
opérations de sensibilisation 
à travers le territoire national, 
rappelant aux citoyens la nécessité 
de respecter le confinement et les 
règles de distanciation physique, 
ainsi que 171 opérations de 
désinfection générale ayant touché 
l’ensemble des infrastructures et 
édifices publics et privés et les 
zones d’habitation.
Par ailleurs, les secours de la 
Protection civile ont effectué 
1.125 interventions pour procéder 
à l’extinction de 743 incendies 
urbains, industriels et autres. Ils 
ont également effectué 4.127 
opérations d’assistance aux 
personnes en danger et opérations 
diverses.


