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Cinq dossiers au menu 
du Conseil des ministres

LégisLatives du 12 juin:

 Les listes indépendantes majoritaires

amar BeLhimer :

 Le Président Tebboune a érigé la liberté 
de la presse en principe constitutionnel immuable

Cinq dossiers ont été  
au menu du Conseil 
des ministres 

hebdomadaire qui s’est 

tenu hier dimanche 02 mai 

2021, sous le présidence du 
président de la République 
Abdelmadjid Tebboune, 
annonce un communiqué 
de la présidence.

Il s’agit de la Santé, 
le Commerce, les 
Collectivités locales, 
l’Habitat et la Justice, 
ajoute la même source.

Les listes d’indépendants 
en lice pour les élections 
législatives du 12 juin 

2021, sont supérieures aux listes 
partisanes, selon les chiffres, 
communiqués par l’ANIE, 
actuellement en phase d’examen 
des dossiers des candidats. 
Avec le dépôt de 1.220 listes 
d’indépendants et 1.180 listes 
de partis politiques auprès de 
l’Autorité nationale indépendante 
des élections (ANIE), des 
politologues s’attendent à voir 
émerger les contours d’une 
nouvelle scène politique avec 
l’apparition de nouveaux acteurs 
qui ont fait le choix de se lancer 
dans la course électorale loin de 
toute affiliation partisane car, selon 
eux, les partis politiques ont “perdu 
de leur crédit”.
Un changement qui, de l’avis de 
ces analystes, devrait se ressentir 
dans la future composante de 
l’Assemblée populaire nationale 

(APN), longtemps dominée 
par les partis avec une poignée 
d’indépendants seulement.
Dans une déclaration  le politiste 
Mustapha Haddam cité par l’APS  
l’ a estimé que le nombre élevé 
de listes d’indépendants, en lice 
pour les législatives du 12 juin, 
est la conséquence de la perte de 
crédibilité des partis politiques, 
surtout ceux incarnant l’ancien 
système déchu par le Hirak du 22 
février 2019, ajoutant qu’après 
cette date, ces partis étaient 
synonymes de “faillite politique”.
Selon lui, “une nouvelle tendance 
se dégage des résultats annoncés 
par l’ANIE à l’expiration du délai 
de dépôt des listes de candidature : 
les citoyens désireux de s’engager 
en politique ne veulent plus le faire 
dans le cadre d’un parti”.
Autre fait observé, parmi les 
indépendants en lice se trouvent 
d’anciens militants de partis 
d’opposition boycottant ces 

échéances, a-t-il relevé.
Pour le politiste, le second facteur 
ayant concouru à la forte émergence 
des listes d’indépendants est l’appel 
lancé aux jeunes par le président 
de la République, Abdelmadjid 
Tebboune, les invitants à participer 
à la vie politique et à adhérer 
au processus d’édification de 
nouvelles institutions crédibles et 
dignes de confiance.
Dans son analyse, M. Haddam 
estime “qu’il s’agit là d’une 
situation qu’on ne peut dissocier 
d’un phénomène politique 
mondial, qui n’est pas propre 
à l’Algérie uniquement ou aux 
pays qui tentent autant que 
possible de consacrer un système 
démocratique, celui du désintérêt 
des acteurs de ce domaine des 
pratiques politiques dans le cadre 
partisan, en préférant investir la 
scène politique indépendamment, 
arguant que cela explique le recul 
de l’adhésion aux partis politiques 

en fonction de leurs idéologies. 
“Ce type d’obédience politique 
est en voie de disparition”, a-t-il 
soutenu.
L’analyste politique Brahim 
Zitouni voit, quant à lui, dans 
le progrès réalisé dans les listes 
indépendantes au détriment 
des partis traditionnels, aux 
expériences mitigées lors des 
échéances électorales organisées 
par l’Algérie, un aboutissement 
“logique” de ce qu’il a qualifié 
“d’éclatement des partis politiques 
après leur érosion auparavant sous 
un régime politique désormais 
synonyme de corruption”.

Le Hirak populaire déclenché 
le 22 février 2019 a changé la 
donne concernant la gestion de 
la vie politique nationale, “les 
anciens acteurs se trouvant de ce 
fait délégitimés”, une situation 
ayant impliqué de prime abord 
une refonte totale du système 
politique, marquée initialement par 
l’émergence d’acteurs préférant la 
participation à la vie politique via 
des listes indépendantes, loin de 
toute bannière partisane, a-t-il fait 
remarquer.
Le nombre des listes de candidature 
aux législatives du 12 juin prochain 
s’est élevé, après prolongation 
du délai de dépôt des dossiers 
de candidature de cinq jours 
supplémentaires, à 2.400 listes, 
dont 1.180 listes de partis politiques 
et 1.220 listes d’indépendants, soit 
un écart de 40 dossiers. Le nombre 
des candidats pour la Chambre 
basse du Parlement s’est établi à 
“24.214”.(Avec APS)

Le président de la 
République, Abdelmadjid 
Tebboune, a érigé la 

liberté de la presse en “principe 
immuable” dans la nouvelle 
Constitution à travers un 
ensemble de garanties permettant 
au journaliste d’exercer son 
métier avec professionnalisme et 
déontologie, a indiqué samedi le 
ministre de la Communication, 
Porte-parole du gouvernement, 
Ammar Belhimer.
“Aujourd’hui, en aspirant à un 
avenir de plus en plus prospère 
pour la presse, nous prenons pour 
repères les sacrifices honorables 
(...) et la transformation 
substantielle que connaît la 
profession à la lumière du 
processus d’édification d’une 
Algérie nouvelle, fondée sur 

la transition numérique sûre et 
inclusive”, thème du Prix du 
président de la République du 
journaliste professionnel 2020, a 
écrit M. Belhimer

L’’article 54 de la Loi 
fondamentale dispose que 
“le délit de presse ne peut 
être sanctionné par une peine 
privative de liberté”, ajoute le 

ministre de la communication, 
qui rappelle que  la  position du 
président de la République à ce 
sujet “a été accompagnée d’actes 
qui ont conféré à cette nouvelle 
orientation sa dimension 
effective, notamment à la faveur 
de ses rencontres périodiques 
avec les différents médias 
nationaux, publics et privés, 
voire étrangers”.
Ajoutant qu’il (le président) 
a également fait des réseaux 
sociaux “un moyen direct et 
interactif à travers lequel il 
s’adresse aux citoyens, où qu’ils 
soient, en toute sincérité et 
transparence”.
Dans le même contexte, a 
fait observer le ministre, “un 
décret exécutif relatif aux 
modalités d’exercice de l’activité 

d’information en ligne a été 
élaboré en novembre dernier”, 
rappelant que cette activité 
est désormais “soumise à la 
publication à travers un site 
électronique, dont l’hébergement 
est exclusivement domicilié 
physiquement et logiquement en 
Algérie, avec une extension du 
nom de domaine .dz”.
“Une démarche +souveraine+ 
mise en oeuvre par des 
compétences exclusivement 
nationales qui ont réussi, haut 
la main, à mettre en échec des 
tentatives de piratage de sites 
électroniques connus pour 
défendre les intérêts de l’Algérie, 
notamment lors de l’opération 
de transfert et d’hébergement de 
contenu en Algérie”, a affirmé M. 
Belhimer.
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affaire said Chetouane :  
La Cour d’Alger confirme

le mandat de dépôt contre 
les cinq mis en cause

«détournement» 
d’une dose de 

vaccin anti Covid-19 
destinée à la 

moudjahida djamila 
Bouhired :

 Le Ministère 
de la santé dément

covid-19 : 
La Protection civile va intensifier ses actions 

de sensibilisation

Coronavirus 
Légère baisse des 
contaminations :

203 nouveaux cas, au bilan 
des dernières 24h

La Cour d’Alger a 
confirmé hier dimanche 
l’ordonnance  de mise en 

mandat de dépôt de Mohamed 
Tadjadit, Malik Riahi, Tarek 
Debaghi, Soheib Debaghi et 
Nouredddine Khimoud, placés 
désormais en détention préventive 
le 8 avril par le tribunal de Sidi 
Mhamed (Alger), dans le cadre de 
l’affaire de Said Chetouane.
Les cinq accusés sont poursuivis 
pour  «Direction et organisation 
d’une bande de malfaiteurs», 
«Diffusion de fausses 

informations», «Attroupement 
visant à porter atteinte à la 
sécurité nationale», «Possession 
de drogue» « Diffusion d’images 
visant à porter atteinte à la vie 
d’un enfant» et «Incitation à la 

débauche de mineur».
Pour rappel, les cinq accusés 
ont été arrêtés après la diffusion 
d’une vidéo montrant l’enfant 
mineur Said Chetouane, à sa 
sortie du Commissariat de Bab El 
Oued, déclarant avoir été abusé 
sexuellement par des policiers qui 
l’avaient interpellé.
La DGSN avait rendu public un 
communiqué pour démentir le 
contenu de la vidéo, diffusée 
«à des fins de manipulation 
politique» avait indiqué 
l’institution sécuritaire. Le ministre de la Santé, 

de la Population et de la 
Réforme hospitalière, 

Abderrahmane Ben Bouzid 
a rendu, samedi dernier ,  en 
compagnie du ministre du travail, 
de l’Emploi et de la Sécurité 
sociale, Elhachemi Djaaboube, 
visite à la moudjahida Djamila 
Bouhired pour s’enquérir 
de son état de santé suite à 
son hospitalisation au CHU 
Mustapha d’Alger en raison de 
sa contamination au Covid-19.
Le Ministère de la Santé, de la 
Population et de la Réforme 
hospitalière a assuré que la 
moudjahida Djamila Bouhired 
«a été prise en charge dès 
l’apparition des premiers 
symptômes de sa contamination 
par le Coronavirus», apportant 
ainsi un démenti à l’information 
relayée sur des réseaux sociaux 
concernant «un détournement de 
dose de vaccin anti Covid-19 qui 
lui était destinée».
Démentant «catégoriquement», 
dans un communiqué, ce qui 
a été relayé vendredi «au sujet 
d’un détournement d’une dose 
de vaccin anti Covid-19 qui 
était destinée à la moudjahida 

Djamila Bouhired», le ministère 
affirme que cette information 
«est sans aucun fondement».
La moudjahida Djamila 
Bouhired «a été prise en 
charge dès l’apparition des 
premiers symptômes de sa 
contamination», soutient le 
ministère qui précise qu’»une 
équipe médicale a été dépêchée 
à son domicile pour l’ausculter 
et face à une température élevée, 
un examen physiologique a 
été effectué et suite au résultat 
positif elle a été évacuée vers 
l’hôpital». 

Les services de la Protection 
civile vont intensifier, à 
travers une campagne 

qui sera lancée ce  lundi, les 
actions de sensibilisation et 
de prévention dans le cadre de 
la lutte contre la pandémie de 
coronavirus (Covid-19), suite à 
la hausse «importante» des cas 
de contamination enregistrée ces 
derniers jours, indique lundi un 
communiqué de la Protection 
civile.
Suite à la «hausse importante» 
des cas de contamination avec 
une courbe haussière des cas de 
personnes contaminées par la 
Covid-19 enregistrée ces derniers 

jours, et afin de «contribuer 
efficacement» aux efforts de  lutte 
contre la pandémie, les services 
de la Protection civile, vont 
«intensifier» à partir de lundi 
ses actions de «sensibilisation 
et de prévention» portant sur la 
Covid-19 au profit des citoyens, 
précise le communiqué.
Il s’agit notamment de «renforcer 
les actions de sensibilisation 
de proximité au niveau des 
communes en particulier les 
zones urbaines et les surfaces 
commerciales, et de collaborer 
avec les directions des Affaires 
religieuses, à travers la 
participation des imams dans les 

actions de sensibilisation».
Les mesures visent aussi à 
«intensifier les actions de 
sensibilisation et de prévention 
dans les établissements éducatifs, 
les centres de formation 
professionnelle, les universités 
et les résidences universitaires, 
d’utiliser les réseaux sociaux 
comme moyen pour véhiculer 
le message préventif contre la 
pandémie et d’intensifier les 

interventions sur les ondes de 
la radio nationale, à l’effet de 
sensibiliser les citoyens sur les 
risques de contamination».
Au cours de cette campagne, il 
sera également mis en exergue le 
rôle des citoyens pour «le respect 
et l’application rigoureuse» 
des mesures barrières contre 
la Covid-19, à savoir «le port 
de la bavette obligatoire, en 
particulier dans les places 
publiques, l’hygiène corporelle 
et la désinfection des lieux, la 
distanciation physique d’au moins 
d’un (1) mètre, ainsi que d’éviter 
les regroupements notamment 
devant les locaux commerciaux 

et les places publiques», ajoute la 
même source.
Il est à rappeler que depuis le 
début de la pandémie, les services 
de la Protection avaient effectué, 
«29.243 opérations d’information 
et de sensibilisation au profit des 
citoyens portant sur la pandémie 
du coronavirus, 32.029 opérations 
de désinfection générale 
sur plusieurs installations et 
structures publiques et privés, 
en particulier les établissements 
hospitaliers, les maisons de 
vieillesses, les pouponnières et les 
bureaux de poste, afin de limiter 
la propagation de la pandémie», 
conclut le communiqué.

203  nouveaux cas de 
contamination au Covid-19 ont 
été enregistrés lors des dernières 
24 heures en Algérie, selon le 
bilan du ministère de la Santé.
La même source a fait également 
état de 08 décès supplémentaires 
et de 141 cas de rémission.
Il est à noter qu’hier vendredi, 
l’Algérie a réceptionné 02 lots 
de vaccins supplémentaires du 
Sputnik V  russe et du  Coronavac 
chinois, cela afin d’intensifier une 
campagne de vaccination qui a 
pris beaucoup de retard.
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industrie :

 Réunion avec le SG de l’UGTA et des représentants 
des fédérations syndicales

saLaires :

 Le SNAPAP appelle le Gouvernement à doubler le point indiciaire

L’UGTA appelle l’ensemble des acteurs 
à un dialogue social “nouveau et sérieux”

Le ministre de l’Industrie, 
Mohamed Bacha a tenu 
à Alger, une réunion 

avec le Secrétaire général 
de l’Union générale des 
Travailleurs algériens (UGTA), 
Salim Labatcha, ainsi qu’avec 
les responsables de fédérations 
syndicales du secteur de 
l’Industrie affiliées à l’UGTA, 
a indiqué un communiqué du 
ministère.
La fédération du textile, la 
fédération des matériaux de 
construction, la fédération des 
industries alimentaires et la 
fédération de la mécanique et 
de l’électronique ont pris part à 
cette réunion qui s’est tenue au 
siège du ministère.
La réunion vise à “engager 
le dialogue entre le ministère 
de l’Industrie et le partenaire 
social afin de mettre en place un 
mécanisme permettant d’évaluer 
la situation des travailleurs 

des différentes entreprises 
industrielles et de les impliquer 
dans l’effort de la relance de 
l’industrie nationale”, selon la 
même source.
Cette réunion est la première du 
genre à réunir M. Bacha avec la 
centrale syndicale, une réunion 
qui sera suivie par d’autres 
similaires qui permettront 

d’analyser la situation de 
chaque filière industrielle et 
les moyens de la soutenir et de 
l’accompagner pour améliorer la 
production nationale, développer 
les exportations et réduire les 
importations.
Au cours de la réunion, les 
représentants des fédérations 
ont passé en revue la situation 

des filières industrielles qu’ils 
représentent et les problèmes 
qu’ils subissent, à l’instar de 
la régularisation de la situation 
des travailleurs, notamment en 
matière de salaires, la garantie 
d’une gestion plus autonome 
des entreprises et la formation 
continue des travailleurs.
Dans ce cadre, le ministre a 
souligné la nécessité de trouver 
des solutions aux revendications 
des travailleurs qui sont le 
principal catalyseur pour la 
construction et la diversification 
de l’économie nationale, 
affirmant que “le gouvernement 
est déterminé à asseoir des 
bases solides pour la croissance 
industrielle”.
M. Bacha a également fait 
savoir que le ministère prônait 
le dialogue et la concertation 
avec le partenaire social pour 
surmonter les difficultés, 
améliorer le climat social et 

renforcer la stabilité au sein des 
entreprises.
De leur côté, le secrétaire 
général de l’UGTA et les 
responsables des fédérations 
qui y sont affiliées se sont dits 
satisfaits de leur rencontre avec 
le ministre, saluant la démarche 
du ministère pour le dialogue et 
les concertations permanentes 
avec les fédérations syndicales, 
en étant à leur écoute afin de 
trouver des solutions adéquates 
aux problèmes entravant 
l’optimisation des performances 
des entreprises nationales.
A cet égard, M. Labatcha a 
affirmé que ce type de rencontre 
“contribuera à la reconstruction 
des entreprises et érigera le 
partenaire social en force de 
proposition et d’intégration pour 
booster l’économie nationale”, 
selon le communiqué.

Si le SNAPAP n’a pas 
encore rejoint la vague 
de grèves qui a déja 

secoué plusieurs secteurs, sa 
Direction a rendu public un 
communiqué, à l’occasion 
de la ¨Fête internationale du 
travail pour demander au 
Gouvernement d’agir sur le 
point indiciaire en vue  d’une 
augmentation des salaires.
Il  exige ainsi le doublement 
du point indiciaire pour 
le porter de 45 dinars 
actuellement à 9 dinars, 
jugeant que “c’est le seul 

moyen  à même  de remettre 
un revenu du dignité au 
salariés”  Puis de considérer 
que “Les défis auxquels fait 
face le pays ne doit pas servir 
de prétexte pour ignorer 
l’effondrement du pouvoir 
d’achat  des travailleurs.”
“Il en va de la stabilité 
sociale et de la paix civile”, 
argumente le syndicat 
de l’Administration qui 
suggère au gouvernement 
l’organisation d’une 
“Conférence nationale” avec 
tous les acteurs syndicaux 

pour trouver ensemble les 
mécanismes pour relever le 
pouvoir d’achat.
Révision de la retraite  pour 
la mettre en cohérence avec 
la politique de l’emploi, de 
même que les allocations 
familiales, le salaire  unique 
doivent être revus à la hausse 
soutien le syndicat qui remet 
en cause la politique des 
subventions en demandant 
que les 17 milliards de dinars 
dégagés annuellement par le 
gouvernement soient destinés 
juste au plus nécessiteux. 

L’Union générale 
des travailleurs 
algériens (UGTA) 

a affirmé que les crises 
sociales et la régression 
économique causées par la 
pandémie Covid-19, exigent 
l’ouverture d’un dialogue 
social “nouveau et sérieux” 
qui puisse rassembler toutes 
les parties prenantes dans 
la société afin de trouver de 
solutions “applicables”, selon 
un communiqué de l’UGTA.
La pandémie a été à l’origine 
de nombreuses crises sociales 
nées d’une régression 
économique sans précédent, 
cette situation en appelle à “un 

redoublement des efforts pour 
faire face à ces retombées avec 
le moins de dégâts possible, et 
ce à la faveur d’un dialogue 
social, nouveau et sérieux, 
qui puisse rassembler toutes 
les parties prenantes dans la 
société afin de trouver des 
solutions applicables”, a 
indiqué l’UGTA à l’occasion 
de la célébration de la Journée 
mondiale du travail (1e mai).
Cette pandémie qui dure 
dans le temps et ses lourdes 
répercussions sur le monde du 
travail et la vie sociale, menace 
la vie de nombreux travailleurs 
et a causé “un effondrement 
du pouvoir d’achat, ce qui 

nous interpelle pour revoir 
notre activité syndicale en 
redéfinissant les priorités”.
Partant de sa position en tant 
qu’acteur important, l’UGTA 

place la préservation des 
emplois et des entreprises 
économiques, la relance de 
l’investissement créateur de 
richesse, au centre de ses 

priorités en vue d’améliorer la 
vie sociale des travailleurs et 
satisfaire leurs revendications.
L’Union “est en phase avec les 
revendications des travailleurs 
et des travailleuses pour 
l’amélioration du pouvoir 
d’achat, la concrétisation de 
la justice sociale, le droit à un 
travail décent et à la retraite, 
qui sont tous des chantiers 
ouverts”, a ajouté la même 
source.
L’UGTA a rappelé avoir été 
de tout temps une force de 
proposition pour un monde de 
travail affranchi de toutes les 
formes d’injustice pour une 
Algérie nouvelle.



Lundi 03 Mai 2021

National 05SeybouSe Times

La volonté politique d’accélérer la relance économique 
de plus en plus forte

Carburants :
 Naftal réceptionne un nouveau navire 

caboteur-ravitailleur

Le président de la 
République, Abdelmadjid 
Tebboune, a indiqué 

samedi que la volonté politique 
d’accélérer la relance 
économique «est de plus en plus 
forte» en dépit de la conjoncture 
induite par l’épidémie Covid-19.
«Conformément à notre 
engagement, nous nous 
efforçons, depuis plus d’un 
an, à préparer l’entrée dans 
une dynamique économique 
affranchie des contraintes 
bureaucratiques et des pratiques 
des opportunistes corrompus», 
a affirmé le Président Tebboune 
dans un message aux travailleurs 
algériens, à l’occasion de la 
Journée mondiale du travail 
(1er mai), lu en son nom par le 
ministre du Travail, de l’Emploi 
et de la Sécurité Sociale, 
Lachemi Djaaboube, au siège de 
la wilaya d’Alger, en présence de 
membres du gouvernement et des 
représentants de syndicats et du 
patronat.
«Même si la situation d’urgence 
induite par l’épidémie a entravé 
la réalisation de certains de nos 
objectifs dans les délais fixés, 
il n’en demeure pas moins que 
la volonté politique est de plus 

en plus forte en vue d’accélérer 
la relance économique dans 
le cadre d’un large dialogue 
avec les partenaires sociaux et 
les opérateurs économiques», 
a ajouté le président de la 
République.
Dans ce contexte, il s’est dit 
«confiant» dans les capacités 
et les ressources de notre pays 
et l’engagement à l’égard de 
la feuille de route ambitieuse 
«que nous avons adoptée et qui 

est de nature à rompre avec les 
anciens modèles de gestion des 
affaires économiques, régis par 
la mentalité rentière, l’assistanat 
et la dilapidation».
Dans son message aux travailleurs 
algériens, le Président Tebboune 
a souligné l’attachement de l’Etat 
à la préservation des emplois, 
saluant les efforts consentis 
par les entreprises à l’effet de 
préserver les emplois et les 
salaires en dépit de la situation 

difficile.
Il a, à cet égard, mis en avant 
l’importance d’aller vers 
l’économie de la connaissance 
pour créer davantage d’emplois.
«Nous nous orientons 
progressivement vers l’absorption 
d’un nombre important de nos 
jeunes chômeurs à la faveur de 
la mise en place de mécanismes 
de soutien aux entreprises 
économiques, appelées à 
contribuer à la résorption de 

la main d’œuvre, dans le but 
de réduire le taux de chômage, 
à travers des approches en 
adéquation avec les exigences de 
l’économie de la connaissance, 
notamment à travers les start-
up et les petites et moyennes 
entreprises (PME)», a soutenu le 
président de la République.
Il s’est félicité de l’accès des 
jeunes algériens au monde de 
l’entreprenariat, estimant que 
«les prémices de la contribution 
des jeunes dans la création 
de la richesse et des emplois 
commencent à donner les résultats 
escomptés, ce qui appelle à 
davantage d’encouragement et 
d’incitation à adhérer à un mode 
économique attractif qui prend 
en charge une partie du chômage 
que nous nous efforçons par tous 
les moyens possibles de réduire».
Le Président Tebboune a 
également insisté sur la nécessaire 
«consolidation de la place des 
travailleurs, particulièrement 
la classe moyenne et la classe 
vulnérable» par la préservation du 
pouvoir d’achat et la pérennité de 
la protection et de la couverture 
sociales au profit de toutes les 
catégories des travailleurs et des 
retraités.

La Société nationale de 
commercialisation de 
produits pétroliers (Naftal) 

a réceptionné samedi dernier  
au port d’Alger, un nouveau 
navire caboteur-ravitailleur, 
dénommé le «MT-Tolga», d’une 
capacité de 4.500 tonnes, destiné 
à approvisionner les navires 
nationaux et internationaux en 
carburants, notamment en haute 
mer.
L’objectif de cette nouvelle 
acquisition est «exclusivement» 
économique et vise le 
ravitaillement de navires 
nationaux et étrangers en mer 
Méditerranée et au-delà, a affirmé 
le ministre de l’Energie et des 
Mines, Mohamed Arkab, lors 
de la cérémonie de réception de 
ce navire, qui a vu la présence 
de plusieurs ministres du 
gouvernement.
«Chaque année, 12.000 
navires étrangers traversent les 
eaux territoriales algériennes 
sans qu’on en tire bénéfice 
économiquement», a fait 
observer M. Arkab, ajoutant que 
ce nouveau navire doit profiter au 
marché national, en assurant le 

transport des produits pétroliers 
du terminal d’Arzew vers l’Est 
du pays et depuis la raffinerie de 
Skikda vers les autres wilayas 
côtières.
Long de 83 mètres et doté d’une 
capacité de transport de 4.000 
tonnes de fuel et de 500 tonnes 
de gasoil, le navire a été construit 
par un opérateur néerlandais 
au niveau d’un chantier naval 
chinois pour un coût total de 16,7 
millions d’euros.
Deux autres navires d’une 
capacité de 2.500 tonnes seront 
également réceptionnés d’ici 
la fin du premier semestre de 
l’année en cours.
De plus, la société Naftal 
est en voie de finaliser un 
projet d’acquisition de trois 
autres navires devant capter 
davantage de navires transitant 
la Méditerranée, ce qui va lui 
permettre de hisser ses recettes en 
devises.
Intervenant lors de cette 
cérémonie, le PDG de Naftal, 
Kamel Benfriha, a relevé l’intérêt 
de cette nouvelle acquisition, 
affirmant que la société n’a 
pas renouvelé sa flotte depuis 

plusieurs années.
«Nos anciens ravitailleurs ne 
répondaient pas aux spécifications 
techniques pour approvisionner 
les navires en mer», a-t-il noté.
Grâce aux nouvelles acquisitions, 

l’entreprise Naftal prévoit de 
commercialiser près de 450.000 
tonnes de carburant annuellement 
au profit des navires nationaux 
et internationaux, a souligné M. 
Benfriha, tout en mettant en avant 

l’avantage concurrentiel que 
possède la société en matière de 
la qualité du carburant, à savoir le 
fuel-BTS (qui possède une basse 
teneur en soufre), «très demandé» 
par les clients internationaux.
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annaBa / CéLéBra tiOn

A Annaba et dans tout le pays, la fête des travailleurs 
est intervenue dans un contexte particulier

annaBa / sOLidarité

Circoncision collective au profit 
des enfants démunis et orphelins

La fête des travailleurs 
est intervenue,  
cette année dans un 

contexte particulier à Annaba 
et à travers tout le territoire 
national, marqué tout d'abord 
par la crise sanitaire et une 
recrudescence du covid-19 
surtout avec la propagation 
des nouveaux variants qui 
inquiètent les spécialistes de 
la santé lesquels d'ailleurs 
appellent au strict respect 
du protocole sanitaire. Dans 
cette optique, d'ailleurs, le 
ministre de l’intérieur des 
collectivités locales et de 
l’aménagement du territoire 
Kamel Beldjoudi a instruit 
les walis au durcissement 
du contrôle du protocole 
sanitaire à tous les niveaux et 
donc la nécessité de relever 
le niveau de la vigilance sur 
le plan local " a-t-il souligné. 
En outre, il y a les préparatifs 

des législatives du 12 juin 
qui arrivent dans cinq (5) 
semaines et dont les noms des 
acteurs de la scène politique 
qui animeront ces joutes 
électorales seront rendus 
publics très prochainement. 
Par ailleurs, sur un autre plan 

strictement professionnel, 
on assiste au cours de ces 
derniers jours à une montée 
du front social. C'est le cas 
ainsi des travailleurs de 
l’éducation nationale qui 
réclament une amélioration 
dans leurs conditions de 

travail  dans une période de 
transition politique difficile. 
Au plan économique, le 
Président de la république a 
mis en place les contours  de 
la nouvelle feuille de route 
politico-économique visant 
le changement dont aspire 

le ‘’hirak’’ et tout le peuple 
Algérien pour la nouvelle 
Algérie qui se dessine. 
Le premier chef de l'état 
Abdelmadjid Tebboune n' a 
pas manqué à cette occasion 
de la célébration de la fête 
des travailleurs a souligné 
l'engagement des citoyens 
et les travailleurs à travers 
les nouveaux programmes 
de développement 
socioéconomiques lancés 
et leur participation aux 
prochains législatives qui 
apportent dira-t-il un grand 
pas au changement  félicitant 
d'autre part  de la contribution 
des jeunes dans la création de 
la richesse et dans l'emploi à 
l'effet de donner  une nouvelle 
dynamique économique par 
la création des startups. Tout 
comme la mobilisation des 
collectifs par la citoyenneté.

Comme à chaque 
ramadhan des 
cérémonies de 

circoncisions au profit des 
enfants les plus démunis sont 
organisées un peu partout à 
travers le territoire de la wilaya 
d’Annaba.  L'association Wafa 
pour la solidarité nationale de 
la wilaya d’Annaba a fait une 
halte, avant-hier, à El Bouni, où 
une opération de circoncision 
collective de près de 15 enfants 
orphelins a été organisée avec 
distribution de cadeaux et 

autres présents. Cette opération 
de circoncision s’est déroulée 
dans de bonnes conditions 
et toutes les dispositions 
d’hygiène et sanitaires utiles 
avaient été prises dans ce sens. 
Ces circoncisions collectives 
semblent être mieux organisées 
et mieux contrôlées sur la 
base d’analyses médicales 
effectuées  avant l’acte 
chirurgical pour éviter tout 
risque de complication. En plus 
des parents et de leurs proches, 
des centaines de personnes 
venues en groupe ou en famille 

ont assisté à cette action de 
solidarité qui a rendu le sourire 
aux enfants. Cette opération  de 
solidarité a eu pour but d’assister 
les familles à faible  revenu. 
Pour rappel, la circoncision est 
une pratique religieuse prescrite 
à travers la sunna de notre 
prophète Mohamed (QSSL). 
D'autres actions similaires 
auront lieu surtout en début de 
cette deuxième quinzaine du 
mois sacré et à l'approche du 
27ème jour correspondant à « 
Leilat Al Qadr » ainsi que « Aïd 
Al fitr ».

Tayeb Zgaoula

Sarah Yahia

annaBa / ramadhan

Le CRA distribue 300 repas à 
emporter quotidiennement

Le croissant rouge 
algérien d’Annaba et 
comme à l'accoutumée, 

s'illustre par son implication 
spontanée pour venir en aide 
aux familles vivant dans la 
précarité.
Dans ce contexte, notre 
source a déclaré  que plus 
de 300 repas chauds sont 
emportés, par des personnes 
de condition modeste.  Les 
membres  bénévoles ont 
travaillé  dans des conditions 
idoines, grâce à la générosité 
de nombreux mécènes qui 
ont tenu à fournir des denrées 

alimentaires, de la viande 
rouge et blanche, des fruits, 
des légumes, des produits 
laitiers et du pain frais. 
D'autre part, les éléments du 
CRA ont distribué à domicile  
plusieurs  couffins garnis 
de produits de première 
nécessité à des familles 
préalablement recensées 
avec le concours des services 
compétents. Cette action s'est 
déroulée dans de parfaites 
conditions, avec discrétion 
et respect de la dignité de 
ces familles", comme l’ont 
recommandé  les autorités 
gouvernementales,

Sihem Ferdjallah
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Accidents domestiques et brûlures pendant Ramadhan…
Les enfants premières victimes

Lors des préparations 
culinaires durant le 
mois de Ramadhan, 

les accidents à la cuisine 
sont fréquents par manque 
d’attention et de vigilance 
de la part des adultes un peu 
fatigués par le jeûne, parfois un 
peu pressés par le temps, par la 
curiosité et l’inconscience des 
enfants qui touchent un peu à 
tout et qui finissent parfois par 
se brûler ou se faire mal. Les 
accidents arrivent toujours trop 
vite et malheureusement, le 
temps pour réagir, se fait trop 
tard.  Les enfants et les femmes 
sont les plus exposés à ce type 
d’accidents durant ce mois 
sacré, en particulier dans la 
cuisine et juste avant la rupture 
du jeûne. Quand elle est victime 
de brûlures, que ce soit au mois 
de Ramadhan ou au cours de 

l’année, c’est toute la vie de la 
victime et même de sa famille 
qui bascule et se complique. 
Les médecins, précisent que 
la plupart de ces accidents 
domestiques, et notamment les 
brûlures graves durant le mois 
de ramadhan sont trop fréquents 
mais peuvent être évités avec un 
peu plus d’attention. Comment 
prévenir ces accidents et quelles 
sont les graves complications 
de ces derniers lorsqu’ils se 
produisent. Les spécialistes 
plaident pour la multiplication 
des campagnes de sensibilisation 
et l’intégration de la prévention 
des accidents domestiques dans 
la stratégie nationale globale 
de prévention ainsi que le 
renforcement des soins et de la 
prise en charge des victimes des 
accidents domestiques.

annaBa / envirOnnement

El Bouni croule sous des tas d’ordures ménagères

eL hadjar / COntrÔLe QuaLité

Saisie de 80 kg de Merguez et escalope avariés à El Hadjar

Les habitants de la 
commune d’El 
Bouni s’alarment de 

la situation et demandent 
aux autorités de réagir 
immédiatement avant qu’une 
épidémie ne se propage. 
Alors qu’on parle de 
résurgence du covid-19 et de 
la propagation de nouvelles 
souches, tels que les variants 
nigérian, Britannique, indien 
et brésilien, la commune est 

confrontée, cette dernière 
semaine, à un sérieux 
problème d’insalubrité, 
accentué par la négligence  
de certains éboueurs, de 
l’incivisme des habitants 
de la commune qui perdure 

depuis quelque jour, mais 
également du laisser-aller 
de élus locaux. Un état des 
lieux pouvant entraîner des 
conséquences désastreuses, 
comme en témoignent les 
tas d’ordures les  cités, 
devant les écoles et les 
mosquées.  Les habitants ont  
dénoncé cette catastrophe 
écologique et ne peuvent 
plus supporter les conditions 
dans lesquelles, ils vivent 
depuis trop longtemps, vu 

les monts  d’ordures qui 
constituent le décor de ces 
cités complètement livrées 
à elles-mêmes. Une image  
désolante  des quartiers 
qu’elle renvoie mais 
également de la dégradation 
de l’environnement 
immédiat, sans parler des 
odeurs nauséabondes que 
dégagent  ces déchets.  En 
matière de programme de  
ramassage des ordures c’est 
l’anarchie totale, un état 

des lieux qui ne semble pas 
trop déranger les élus  et 
que les citoyens ne cessent 
de pointer du doigt. Elle 
représente également un 
vrai danger pour la santé 
publique, pouvant engendrer 
des infections  contagieuses. 
A ce titre, les habitants de la 
cité interpellent les autorités 
locales afin de mettre fin à 
cette problématique et de 
prendre les mesures qui 
s’imposent.

Les services de contrôle 
de la qualité et de 
lutte contre la fraude 

relevant de la direction du 
commerce de la wilaya 
d’Annaba en coordination 
avec les éléments de la 
sureté nationale  ont réussi 
lors d’une mission au niveau 
de différents commerces et 
boucheries à El Hadjar ,  à 
saisir une quantité de plus 
de 80 Kg  de viande rouge 
et blanche impropre à la 
consommation dont une part 
de merguez et escalope. En 

effet, les récentes inspections 
ont levé le voile sur plusieurs 
boucheries et commerces, 
en infraction au code de 
l’hygiène fermant un œil 
sur la non-conformité des 
produits qu’ils proposent et 
allant, en connaissance de 
cause, jusqu’à mettre en vente 
de la viande avariée, traitée à 
l’aide de produits trompeurs 
pour masquer la fraude. Des 
commerçants sans scrupule, 
qui n’hésitent pas à exposer 
la vie des consommateurs à 
un danger par leurs méfaits.
Toute la quantité de la 

viande saisie a été détruite et 
transférée vers la décharge 

par les mêmes services, tandis 
que des procès-verbaux ont 

été établis à l’encontre des 
contrevenants pour “non 
observation des conditions 
d’hygiène et vente de produits 
impropres à la consommation 
» mettant en danger la santé 
des consommateurs.
Un important dispositif de 
prévention a été mis en place 
par les services du commerce 
d’Annaba durant cette 
saison. Des mesures sévères 
devraient être prises contre 
les commerçants indignes 
attirés par le gain facile 
mettant en danger la vies des 
consommateurs.

Imen.Boulmaiz

Imen.B

Sarah Yahia



sChB de Constantine: 

vers l’exportation de plus de 22.000 t de clinker

aLger: 

coup d’envoi des festivités commémorant
 les massacres du 8 mai 1945

ramadhan-métier de Berger À nÂama: 

pénible tâche et défi contre la nature

La Société des ciments de 
Hamma Bouziane (SCHB) 
de Constantine, filiale du 

Groupe industriel des ciments 
d’Algérie (GICA), va procéder 
“prochainement” à l’exportation 
de plus de 22.000 tonnes de clinker 
vers plusieurs pays d’Afrique, a 
annoncé samedi son PDG, Rezki 
Kitouni, selon aps.
S’exprimant en marge de la 
célébration de la journée mondiale 
des travailleurs (1er mai), ce 
responsable a indiqué à l’APS, 
que cette opération qui s’inscrit 
dans le cadre des efforts de 
pénétration de nouveaux marchés 
en Afrique et en Amérique latine, 
dont ceux du Sénégal, de Côte-
d’Ivoire, de Guinée, du Pérou et 

du Brésil consiste à “exporter plus 
de 22.000 tonnes de cette matière 
brute essentielle à la fabrication du 
ciment qui a été produite en dépit 
de la conjoncture difficile imposée 
par la pandémie de la Covid-19”.
La stratégie de développement du 
groupe GICA repose, selon M. 
Kitouni, sur “la consolidation de sa 
présence à l’échelle internationale 
aux côtés des grands fabricants de 
clinker, à travers l’augmentation 
du volume d’exportation de ses 
produits de sorte à contribuer à 
la diversification des exportations 
nationales hors-hydrocarbures et à 
la promotion du produit local”, a 
assuré le même responsable.
Le PDG de la Société des 
ciments de Hamma Bouziane a 

révélé également que “les unités 
industrielles de production seront 
exceptionnellement fermées pour 
80 jours dans le cadre d’une 
mesure préventive d’entretien 
du matériel et des moyens afin 
d’assurer le bon fonctionnement 
du four”.
M. Kitouni a fait état en outre du 
lancement “prochain” d’un projet 
d’incinération des huiles usagées 
au niveau de la SCHB dont la 
concrétisation permettra, d’un 
côté, de trouver une alternative 
à la grande quantité d’énergie 
requise pour le fonctionnement du 
four et de contribuer, d’un autre 
côté, au recyclage écologique tout 
en se débarrassant de ces huiles.
Le processus d’incinération 

des huiles usagées sera 
lancé immédiatement après 
l’achèvement des procédures 
administratives par la SCHB 
qui emploie 495 travailleurs et 
compte une unité de production, 
deux unités de commercialisation 
et un espace de formation des 
étudiants et stagiaires du secteur 
de la formation professionnelle, 
a-t-on précisé.
A noter que le wali de Constantine, 
Saci Ahmed Abdelhafidh, a 
présidé au siège de la SCHB une 
cérémonie au cours de laquelle 
des travailleurs, des retraités et des 
familles de travailleurs décédés 
ont été honorés en hommage à 
leurs parcours professionnels.

Le coup d’envoi des festivités 
commémorant les massacres du 
8 mai 1945 a été donné samedi 

à Alger à l’initiative de l’Association 
des anciens scouts musulmans 
algériens (SMA), selon aps.
Le coup d’envoi de ces célébrations 
a été donné par le secrétaire général 

du ministère des Moudjahidine et 
des ayants-droit, Laid Rebika en 
présence du conseiller du président de 
la République chargé du mouvement 
associatif et de la communauté 
nationale à l’étranger, Nazih 
Berramdane et des cadres des Scouts 
musulmans algériens.

Le secrétaire général du ministère des 
Moudjahidine a souligné l’importance 
de l’organisation de telles activités 
de proximité par l’Association des 
anciens SMA en vue de transmettre 
aux jeunes générations l’histoire des 
hauts faits de ceux qui se sont sacrifiés 
pour libérer ce pays du colonialisme 
et contribué également à l’édification 
de l’individu algérien imprégné de 
valeurs et de patriotisme”.
M. Rebika a appelé à “une forte 
participation à ces évènements 
historiques pour sauvegarder la 
mémoire nationale et collective 
et inculquer l’esprit et les valeurs 
patriotiques à tous les Algériens, 
notamment à l’approche de la 
commémoration des massacres du 
8 mai 1945, dont le Président de la 
République a institué comme journée 
nationale de la mémoire.”

Pour sa part, M. Berramdane a 
mis en avant l’importance de 
cette manifestation qui vise à 
mettre en exergue une continuité 
intergénérationnelle et consolider la 
mémoire nationale parmi les jeunes 
SMA et toutes les catégories de la 
société pour préserver l’histoire 
du mouvement national et de la 
Révolution.
Saluant à l’occasion l’action de 
proximité faite par l’association 
des anciens SMA, il a mis en avant 
l’importance accordée par le Président 
de la République aux SMA à travers 
l’institution du 27 mai de chaque 
année, Journée nationale des Scouts 
en reconnaissance des sacrifices 
et des efforts de cette organisation 
durant la guerre de libération et après 
l’indépendance.

Etre berger à Nâama signifie 
une quête perpétuelle d’un 
pâturage pour le troupeau 

et d’un point d’eau pour étancher 
sa soif. Une tâche pénible durant 
le ramadhan en raison des longues 
distances à parcourir, souvent 
sous un soleil ardent et dans un 
environnement ingrat, selon aps.
Les habitants des étendues 
steppiques de Sfisifa, Aïn 
Benkhelil, Kasdir et autres zones 
de pacage de Nâama pratiquent 
le métier d’éleveur dans cette 
wilaya qui dispose d’un cheptel 
de près de 2 millions de têtes. Le 
quotidien du pasteur est toutefois 
ponctué par des conditions 
météorologiques plutôt difficiles 
durant le mois sacré.
Bousmaha a choisi de planter 
sa tente au milieu des Hauts 
plateaux, dans la zone de “Massif” 

à l’Est de Nâama. Il explique que 
le métier de berger durant le mois 
de ramadhan est “un défi constant 
contre la nature et le climat, car 
cela demande de la patience, une 
forte volonté et de la présence pour 
pouvoir observer le jeûne dans les 
meilleures conditions possibles”.
Il estime “difficile de supporter 
les conditions de travail, eu égard 
notamment aux violentes tempêtes 
de sable qui, souvent, redoublent 
en puissance à la fin du printemps 
et au début de l’été, période de 
transhumance pour chercher de 
meilleurs pâturages”, ajoutant 
que “la vie pastorale, en ce mois 
de ramadhan est pénible et vous 
donne le sentiment de lassitude et 
de fatigue”.
Miloud, âgé de 27 ans, est l’un 
des plus jeunes éleveurs de la 
région de “Roudassa”, près de 

Méchéria. Il a bénéficié de l’aide 
de l’Etat pour créer des unités 
de production d’élevage en zone 
rurale. Il estime qu’avec le jeûne 
et les rudes conditions naturelles, 
la concentration diminue. Le 
berger doit rester vigilant face aux 
risques qui le guettent, comme 
les piqures de scorpions et les 
morsures de serpents et autres.
Bouhafs, quinquagénaire, se 
déplace quotidiennement avec 
ses troupeaux en compagnie de 
son frère, à travers les zones 
de pacage, notamment dans la 
région “Sedrat Laghzal”, dans les 
environs de Nâama, une sortie 
pour faire nourrir son élevage.
La tête voilée d’un chèche pour 
se protéger des piqûres du soleil. 
Il porte toujours sur lui une petite 
radio, un gourdin et une guesba 
(flûte) qu’il use, à ses temps 

perdus, pour rompre avec la 
morosité quotidienne.
Pour lui, c’est un moment prompt 
pour se déstresser.Bouhafs 
relate son quotidien: “durant le 
ramadhan, je commence mon 
travail immédiatement après la 

prière d’El Fadjr.
Mon travail se poursuit sans arrêt 
jusqu’à l’approche du coucher 
du soleil. C’est vous dire que le 
berger ne se repose pas, sauf le 
temps d’un instant pour faire la 
sieste dans l’après-midi”.
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ChLeF :

un 
octogénaire 

fait un mort et 
deux blessés

Un crime abject a 
secoué la wilaya de 
Chlef ce samedi 1er 

mai 2021. Une personne 
a trouvé la mort et deux 
autres ont été grièvement 
blessées, selon algerie360.
L’incident est survenu au 
niveau de la cité des frères 
Abbad à Chlef lorsqu’un 
homme âgé de 82 ans 
a ouvert le feu sur trois 
personnes faisant donc un 
mort sur le coup et deux 
autres personnes qui ont 
été grièvement blessées, a 
indiqué l’APS citant des 
sources sécuritaires.
L’octogénaire en question a 
donc tiré sur trois personnes 
à savoir, son voisin et deux 
de ses enfants, pour un 
différend personnel, a-t-
on précisé de la même 
source, sans citer le lien de 
la victime avec l’auteur du 
meurtre ou encore le motif 
du crime. Les deux blessés 
ont été transférés à l’hôpital 
de Chlef.
Au début, l’auteur du 
crime a refusé de se rendre. 
Ensuite, les éléments la 
police ont pu l’arrêter 
avant de le transférer au 
siège des services de sûreté 
pour enquêter sur les 
circonstances de ce crime.



Net rebond de la pandémie en Asie du Sud-Est

Négociations sur le nucléaire iranien
La Russie invite les Etats-Unis à faire le premier pas

A Mexico, dans une école transformée en refuge, le désarroi 
de mineurs en route vers les Etats-Unis

Jusqu’ici plutôt épargnés 
par le coronavirus, la 
Thaïlande, le Cambodge 

et le Laos, connaissent une 
progression alarmante des 
contaminations. Bangkok 
referme ses bars, restaurants 
et salons de massage, tout 
comme Phnom Penh et 
Vientiane, selon le monde fr.
Les trois « bons élèves » de 
la planète Covid, Thaïlande, 
Cambodge et Laos, trois 
pays d’Asie du Sud-Est 
qui avaient su jusque-là 
faire preuve d’une maîtrise 
singulièrement efficace de la 
pandémie, connaissent à leur 
tour un rebond inquiétant 
des infections. Si les taux 
de diffusion du virus restent 
relativement bas, comparés 
au reste du monde, ils n’en 

sont pas moins alarmants.
En Thaïlande, les décès dus au 
Covid-19 ont plus que doublé 
en un mois : entre le début 
de la pandémie et vendredi 
30 avril, 178 personnes sont 
mortes du virus. Chaque 
jour, plus de 2 000 cas 

positifs supplémentaires 
sont désormais signalés, 
portant à 61 700 le nombre 
d’infections.
Pour une population de près 
de 70 millions d’habitants, 
ces chiffres sont certes 
incomparables avec les 

situations cauchemardesques 
en train de se développer 
en Inde ou en Amérique 
latine, et restent très en deçà 
des statistiques françaises 
et celles d’autres pays 
européens. Face à cette 
nouvelle flambée inattendue, 
les autorités ont cependant 
pris des mesures strictes 
dans un pays où la crainte 
du virus est particulièrement 
aiguë : dans les zones les plus 
touchées, comme la capitale, 
Bangkok, bars, gymnases 
et salons de massage sont 
fermés, et ce sera le tour des 
restaurants à partir du 1er 
mai. Les horaires d’ouverture 
des grandes surfaces ont été 
réduits. Le port du masque 
est obligatoire dans 50 des 
77 provinces de ce pays 

grand comme la France. Tout 
contrevenant s’expose à une 
amende d’environ 500 euros.
Pétition contre le ministre 
thaïlandais de la santé
La cause de ce rebond 
épidémique, qui est en train 
de placer sur la sellette le 
premier ministre, Prayuth 
Chan-o-cha, et son très 
controversé ministre de la 
santé, Anuthin Charnvirakul, 
a été provoquée au début 
du mois par l’apparition de 
clusters dans des boîtes de 
nuit du quartier de Thonglor, 
à Bangkok. Les mouvements 
de population dans tout le pays 
à l’occasion de Songkran, le 
Nouvel An thaïlandais – qui 
tombe le 13 avril –, n’ont rien 
arrangé.

Dans un entretien 
au « Monde », 
l’ambassadeur russe 

Mikhaïl Oulianov espère que 
le sauvetage de l’accord sur 
le nucléaire iranien pourra 
aboutir avant la fin mai, selon 
le monde fr.
Comme un long massage 
cardiaque, les négociations 
se poursuivent à Vienne, 
depuis le 6 avril, pour sauver 
l’accord sur le nucléaire 
iranien (JCPoA). Américains 
et Iraniens ne se parlent 
pas directement, obligeant 
les délégations des autres 
parties impliquées (France, 
Allemagne, Royaume-
Uni, Chine, Russie, Union 
européenne) à des navettes 
incessantes. Un prudent 

optimisme et un sentiment 
d’urgence se confondent chez 
les acteurs du dossier.
La complexité de celui-ci 
est liée au contexte politique 
et sécuritaire : d’une part 
l’élection présidentielle 
iranienne à venir, en juin, et 
d’autre part les opérations 
clandestines, attribuées 
généralement à Israël, 
menées contre le programme 
nucléaire de la République 
islamique. A l’instar de 
l’explosion spectaculaire 
sur le site de Natanz, le 11 
avril, qui a poussé Téhéran, 
en réponse, à reprendre 
l’enrichissement à 60 % de 
l’uranium, une violation 
grave de ses engagements au 
titre du JCPoA.

Mais cette escalade n’a pas 
conduit les signataires à la 
rupture, au nom de l’objectif 
supérieur que représente 
le sauvetage de l’accord, 
dont les Etats-Unis s’étaient 
retirés en 2018. Deux 
groupes d’experts ont été 
formés : l’un travaille sur les 
sanctions américaines à lever, 
l’autre sur les mesures que 
l’Iran devra prendre pour se 
remettre en conformité avec 
le JCPoA. Deux feuilles de 
route sont à l’état d’ébauche. 
Un troisième groupe a entamé 
ses travaux le 28 avril, afin 
de coudre ensemble ces 
démarches.
Equation complexe
Parmi les diplomates 
impliqués dans cet exercice 

délicat figure l’ambassadeur 
russe auprès des organisations 
internationales à Vienne, 
Mikhaïl Oulianov. Un 
connaisseur du dossier : au 
moment de la signature du 

JCPoA, en 2015, il dirigeait 
le département de la non-
prolifération et du contrôle 
des armements, à Moscou, 
au ministère des affaires 
étrangères.

Carlos, Ricardo, Alejandra, 
Leopoldo ont traversé le 
Mexique dans l’espoir de 

franchir la frontière américaine. 
Refoulés ou en attente, ces mineurs 
centraméricains isolés sont de plus 
en plus exposés aux violences du 
crime organisé, selon le monde fr.
C’est la troisième fois que Carlos, 
Hondurien de 13 ans, tente la 
traversée jusqu’aux Etats-Unis. « Là, 
ça va marcher avec Biden », espère le 
frêle adolescent aux cheveux châtains 
et aux yeux noisette, assis dans 
l’immense patio bétonné du refuge 

Cafemin, planté au nord de Mexico. 

Il voyage seul. « Pour avoir plus de 

chances de passer », confie Carlos 
– son prénom a été modifié pour sa 

sécurité à la demande de Cafemin, où 
il fait une pause à mi-parcours de son 
odyssée de tous les dangers.
Carlos a rejoint la déferlante d’enfants 
et d’adolescents centraméricains, 
accompagnés ou non, qui traversent 
le Mexique pour rejoindre les 
Etats-Unis, attirés par la nouvelle 
politique migratoire « humaniste 
» de Joe Biden, notamment envers 
les mineurs. Cette vague historique, 
qui provoque une crise à la frontière 
américaine, expose les plus jeunes 
aux extorsions des policiers ripoux et 
aux violences du crime organisé.
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viOLatiOn du CesseZ Le Feu:

le Polisario répond aux allégation infondées du Maroc

COvid-19 au Canada: 

l’utilisation de 300 000 doses du vaccin Johnson et 
Johnson suspendue

COvid-19 en inde : 

arrivée de l’aide internationale, 
dont un avion français

les Colombiens 
de nouveau 

massivement dans 
la rue contre le 

projet de réforme 
fiscale

COvid-19: 

les australiens 
qui arrivent 

d’Inde encourent 
une amende et de 

la prison

Le Front Polisario 
a démenti à New 
York les allégations 

infondées, relayées par 
le Maroc concernant la 
violation du cessez-le-feu et 
le blocage dans la nomination 
de l’Envoyé personnel du SG 
de l’ONU pour le Sahara 
Occidental.
Dans une missive adressée 
jeudi aux chefs des missions 
diplomatiques à l’ONU, le 
représentant du Polisario 
à l’ONU, Sidi Omar, à 
rétabli les faits et dévoilé les 
allégations sans fondement 
de l’Etat occupant marocain 
concernant le cessez-le-feu 
de 1991, la nomination de 
l’Envoyé personnel du SG 

pour le Sahara occidental 
et la situation des droits de 
l’homme dans les territoires 
sahraouis occupés.
Il affirme que la violation 
documentée par le Maroc 
du cessez-le-feu de 1991 et 
de l’Accord militaire n1 de 
1997-8 “dément l’allégation 
du Maroc qui dément 

depuis le 13 novembre 2020 
l’existence d’un conflit au 
Sahara occidental”.
Tout en persistant dans le 
déni, le Maroc continue 
d’affirmer son engagement 
en faveur d’un cessez-le-feu 
et d’un processus de paix 
qu’il a lui-même torpillé, 
a indiqué le représentant 

sahraoui.
En outre, la violation par 
le Maroc des termes de 
l’Accord militaire no 1 
constitue une violation 
flagrante des résolutions du 
Conseil de sécurité, y compris 
la résolution 2548 (2020), 
qui a réaffirmé “la nécessité 
de respecter pleinement les 
accords militaires conclus 
avec la MINURSO en ce qui 
concerne le cessez-le-feu”.  
L’Organisation des Nations 
Unies a reconnu la reprise 
des hostilités au Sahara 
occidental, mais elle garde 
le silence sur la partie 
responsable de la violation 
du cessez-le-feu, déplore sidi 
Omar.

Le Canada a 
dû suspendre 
l’utilisation de 

300 000 doses du vaccin 
Johnson et Johnson venus 
d’une usine américaine 
où ce lot aurait subi une 
contamination. Ce vaccin, 
qui permet d’être immunisé 
avec une seule dose, est 
pourtant très attendu 

pour traiter les personnes 
vulnérables comme les sans-
abris ou les autochtones.
La suspension du vaccin 
de Johnson et Johnson, 
approuvé par les autorités 
sanitaires canadiennes en 
mars, ne tombe pas bien, 
écrit notre correspondante 
au Canada, Pascale 
Guéricolas. Plusieurs 

médecins espéraient 
que cette dose unique 
de vaccin pourrait être 
utilisée pour les sans-abris 
difficiles à rejoindre ou les 
communautés autochtones 
éloignées des grands 
centres.
Les autorités espèrent 
prendre de vitesse la 
troisième vague du virus 

qui frappe de plein fouet 
actuellement l’Alberta 
et l’Ontario. Dans cette 
province, 900 personnes 
se trouvent actuellement 
aux soins intensifs. Des 
hôpitaux ont dû évacuer 
certains patients vers des 
ressources de soin à longue 
durée pour pouvoir traiter 
les malades du Covid-19.

Un avion français 
apportant des 
équipements 

médicaux est arrivé en Inde, 
dimanche, renforçant ainsi 
l’aide internationale apportée 
depuis quelques jours dans 
un pays qui a une nouvelle 
fois, samedi, enregistré plus 
de 400 000 contaminations au 
Covid-19.
L’aide internationale 
continuait, dimanche 2 mai, 
d’arriver en Inde, où la 
vaccination a été étendue à 
tous les 600 millions d’adultes 
malgré la pénurie de vaccins, 
face à des niveaux record de 
contaminations au Covid-19.
En première ligne face à la 
pandémie avec le Brésil, 
l’Inde a répertorié samedi 401 

993 nouvelles contaminations 
sur les dernières 24 heures, un 
record mondial, a annoncé le 
ministère de la Santé.
Au total, plus de 151 
millions de personnes ont été 
contaminées dans le monde 
depuis fin 2019, dont plus de 
3,18 millions sont décédées, 
selon un bilan de l’AFP 
samedi.
L’aide médicale internationale, 
annoncée par plus de 40 pays, 
a commencé à parvenir cette 
semaine. Un avion militaire 
américain transportant plus 
de 400 bouteilles d’oxygène 
et un million de tests de 
dépistage du coronavirus avait 
atterri vendredi à New Delhi. 
Un avion allemand avait suivi 
samedi.

Arrivée de l’aide française
Dimanche matin, c’est un 
appareil français qui s’est 
posé dans la capitale indienne 
avec 28 tonnes d’équipement 
médical, dont huit générateurs 
d’oxygène de grande capacité, 
pouvant chacun alimenter en 
continu un hôpital indien de 
250 lits, selon les autorités 

françaises.
“L’Inde nous a aidés l’année 
dernière dans les hôpitaux 
français, quand les besoins 
en médicaments étaient 
énormes. Le peuple français 
s’en souvient”, a déclaré 
dimanche Emmanuel Lenain, 
l’ambassadeur de France en 
Inde.

Malgré les déclarations 
du président Ivan 
Duque se disant prêt 

à chercher un “consensus”, 
la Colombie a vécu samedi sa 
quatrième journée consécutive 
de manifestations contre le 
projet de réforme fiscale du 
gouvernement.
Des dizaines de milliers de 
Colombiens ont manifesté, 
samedi 1er mai, pour le 
quatrième jour consécutif pour 
réclamer le retrait d’un projet 
de réforme fiscale, présenté 
par le gouvernement en pleine 
pandémie et accusé de toucher 
surtout la classe moyenne.
L’annonce vendredi soir du 
président de droite Ivan Duque, 
qui s’est dit prêt à réviser 
le projet de réforme afin de 
trouver un “consensus”, n’a 
pas affaibli la détermination des 
protestataires.
Alors que la Colombie est 
secouée par une troisième vague 
de Covid-19, les manifestants 
sont descendus dans la rue à 
Bogota, mais aussi à Medellin, 
Cali, Barranquilla et Neiva, 
ainsi que dans d’autres villes du 
pays.

Face à la résurgence 
de la pandémie en 
Inde, l’Australie a 

annoncé la semaine dernière 
la suspension de tous les vols 
entre les deux pays. Et pour 
éviter que certains passent outre, 
en faisant escale dans un pays 
tiers, le gouvernement australien 
vient également d’interdire à ses 
propres citoyens, s’ils se trouvent 
en Inde, de rentrer chez eux, sous 
peine de prison et d’amende.
Jusqu’à cinq ans de prison et plus 
de 40 000 euros d’amende. C’est 
ce qu’encourt tout Australien se 
trouvant actuellement en Inde qui 
tenterait de rentrer dans son pays.
Une mesure « drastique 
mais nécessaire » d’après le 
gouvernement, qui cherche ainsi 
à éviter la saturation de son 
système de quarantaine, auquel 
doivent se soumettre tous ceux 
qui reviennent de l’étranger, mais 
aussi à empêcher à ceux qui se 
trouvent en Inde de contourner 
la suspension des vols directs vers 
l’Australie, en faisant escale dans 
un pays tiers.
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L’Eco-Race Africa, organisateur 
du Rallye-Raid «Eco-Race 
Algeria», se trouve depuis 

samedi à Alger, pour procéder au tracé 
officiel de cette course, devant marquer 
le début d’une importante collaboration 
entre la Fédération algérienne des sports 
mécaniques (FASM) et cet organisateur 
français.
L’équipe technique, emmenée par Jean 
Louis Schlesser, se chargera donc de 
réaliser le tracé de cette première édition 
du Rallye-Raid Eco-Race Algeria, prévu 
au mois d’octobre prochain, dans le désert 
algérien. Une compétition qu’on présente 
déjà comme «un des plus grands» Rallyes 
d’Afrique.

«L’Algérie est parfaitement capable 
d’organiser ce Rallye. Je suis même sûr que 
ce Rallye n’aura rien à envier aux autres, 
organisés en Afrique ou au Moyen-Orient, 
où les choses ont atteint un certain degré 
de développement au cours des dernières 
années» a assuré Jean Louis Schlesser.
«Je suis convaincu que l’Eco-Race Algeria 
va susciter un très grand intérêt, surtout si 
nous parvenons à drainer la participation 
de certains grands noms de la discipline» 
a-t-il ajouté.
Ce Rallye devait se dérouler Initialement 
l’an dernier, mais à cause de la crise 
sanitaire mondiale, liée au coronavirus, il 
a été décalé au mois d’octobre 2021.

Titularisé avec Valenciennes ce 
samedi face à Nancy, le jeune 
attaquant d’origine algérienne 

Aymen Boutoutaou s’est illustré de la plus 
belle des manières en inscrivant le premier 
doublé de sa carrière en pro. 
Formé dans le club du Nord de la France, 
l’attaquant âgé de 20 ans a ouvert le score 
après seulement trente-huit secondes de jeu 
en dribblant magnifiquement le défenseur 
adverse avant de placer un très joli tir dans 
les filets nancéiens. L’ASNL a su revenir 
au score par l’intermédiaire d’Amine Bassi 
(31»), mais à l’heure de jeu, Valenciennes a 
pu reprendre l’avantage grâce à un second 
but de son jeune attaquant algérien gr-ace 

à la reprise d’un premier tir détourné par la 
gardien nancéien Martin Sourzac.
Par la suite, le VAFC aggravera la marque 
par l’intermédiaire d’un autre joueur 
franco-algérien Malek Chergui (79») 
permettant ainsi aux Nordistes de repartir 
de Lorraine avec une large victoire (1-3), 
Au classement, les coéquipiers de Maxime 
Spano Rahou dépassent leur adversaire du 
jour et s’emparent de la huitième place à 
deux longueurs devant l’ASNL. Maintenus 
à deux journées du terme de la saison, les 
Valenciennois ne pourront cependant viser 
les play-offs étant distancés de treize points 
par le premier barragiste le Paris FC.

Le sélectionneur national des joueurs 
locaux, Madjid Bougherra, a fait 
part de l’objectif des Verts pour la 

prochaine Coupe Arabe de la FIFA dans 
une interview au site de la FAF.
« D’abord, le projet de l’équipe A’ est 
étroitement lié à celui de l’équipe A, et je 
reste sur la même vision que le coach de 
la sélection nationale, c’est-à-dire nourrir 
des ambitions. Nous serons habités par 
la volonté de gagner cette Coupe Arabe, 
c’est une certitude », a annoncé le coach 
de l’équipe nationale A’.
Madjid Bougherra a enchainé : « Il faut 
toutefois garder à l’esprit que ce sera une 
épreuve relevée. A nous de tout mettre en 
œuvre pour la préparer comme il se doit et 
permettre aux joueurs de performer là-bas 
inch’Allah. »
Concernant les joueurs qui pourraient 
venir renforcer les rangs de sa sélection, 
l’ancien défenseur des Verts dira : 
« Ce qu’il faut savoir, c’est que les 

championnats des pays du Golf, d’Egypte, 
d’Algérie et autres pays arabes seront tous 
à l’arrêt, et là on va être confronté à des 
joueurs de la sélection qui seront inactifs 
sachant qu’il y a une CAN à jouer un 
mois et demi après au Cameroun. Ce sera 
l’occasion de permettre à ces joueurs de ne 
pas rester inactifs et de garder ce rythme 
de compétition, parfaire les automatismes 
entre eux. Il n’y a pas mieux de préparer 
une Coupe d’Afrique en disputant une 
compétition pareille, d’autant plus que le 
niveau sera très certainement élevé. »

Madjid Bougherra, le sélectionneur 
national des joueurs locaux, a 
évoqué, dans une interview au 

site de la FAF, le travail effectué depuis 
plusieurs mois afin de préparer une équipe 
pour la prochaine Coupe Arabe de la FIFA.
« Dès novembre j’ai effectivement eu 
l’opportunité de voir les matches amicaux, 
ainsi que les matches de championnat. 
Nous avons observé la totalité des clubs. 
On a établi une liste élargie de joueurs 
qu’on supervise avec le staff sur la durée. 
Les équipes reprenaient progressivement 
le rythme », a confié l’ancien capitaine des 
Verts.
Madjid Bougherra a enchainé : « On a 
ciblé de jeunes joueurs caractérisés par un 
potentiel intéressant. D’autres joueurs plus 
expérimentés ont également retenu notre 

attention et auront un rôle prépondérant 
dans l’équilibre de l’équipe. En tous cas je 
suis satisfait et optimiste pour la suite. »
Concernant la Coupe Arabe de la FIFA, 
le coach de l’équipe nationale A’ dira : « 
Une compétition disputée dans les stades 
dédiés à la Coupe du monde 2022, avec 
une organisation de Coupe du monde, une 
couverture médiatique internationale, un 
scouting assuré par les clubs européens, 
etc. ; autant d’éléments qui servent de 
facto à motiver les joueurs. »
« Les joueurs participant à cette compétition 
auront en outre l’opportunité de performer 
à un mois de la Coupe d’Afrique 2022 
au Cameroun. Les prestations en club 
seront donc déterminantes pour ceux 
qui ambitionnent de prendre part à cette 
compétition », a conclu Madjid Bougherra.

Coupe arabe : 
Bougherra vise le sacre

Bougherra (en a’) :
«On a établi une liste élargie»

Premier doublé en pro 
pour Aymen Boutoutaou

L’organisateur Eco-Race 
Africa depuis samedi, pour le 
tracé officiel du Rallye-Raid 

d’Algérie
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L’Inter Milan et Antonio Conte sacrés champions d’Italie

Avec la contre-
performance de 
l’Atalanta ce dimanche 

sur la pelouse de Sassuolo (1-1), 
l’Inter d’Antonio Conte remporte 
son 19e titre de champion d’Italie 
de son histoire.
À l’image de Manchester City, 
qui va regarder avec une grande 
attention la rencontre entre 
Manchester United et Liverpool à 
Old Trafford ce dimanche après-
midi, les joueurs de l’Inter Milan 
avaient les yeux rivés sur leur 
téléviseur ce dimanche à 15h00 
pour scruter la performance de 
l’Atalanta, qui se déplaçait en 
Émilie-Romagne afin d’affronter 
la belle équipe de Sassuolo. En cas 
de défaite ou de nul des hommes 
de Gasperini, les Lombards 

étaient sacrés champions d’Italie.
Malgré une belle partie, les 
Bergamasques n’ont pas réussi 
à arracher les trois points. Ils se 
sont contentés d’un match nul 
1-1. Antonio Conte peut donc 
sortir le champagne, faire sauter 
le bouchon et ainsi fêter son titre 
de meilleure performance en 
Italie cette saison. Conte obtient 
ainsi son neuvième titre (5 en tant 
que joueur et donc maintenant 4 
en tant qu’entraîneur). C’est aussi 
le 19e de l’équipe lombarde dans 
son histoire.
Une deuxième partie de saison 

canon
C’est une réelle performance, 
puisque les Nerazzurri brisent 
ainsi l’hégémonie de la Juventus 
Turin, qui aura été championne 

d’Italie pendant exactement 3282 
jours consécutifs et donc neuf 
années de suite. Ce succès a été 
construit notamment grâce à une 
exceptionnelle Romelu Lukaku, 
une belle défense, mais aussi au 
fait que les Intéristes aient été 
éliminés dès la phase de poules 
de la Ligue des Champions.
Car, si on regarde les chiffres, 
l’écurie lombarde a quasiment 
tout remporté sur son passage lors 
de la deuxième partie de saison. Ils 
auront ainsi remporté, jusqu’ici, 
41 points possibles sur 45 ! Une 
performance assez incroyable, 
qui peut rappeler celle de l’AS 
Monaco en France en 2017 où 
les hommes de Leonardo Jardim 
n’avaient connu aucune défaite et 
concédés seulement deux nuls.

Neymar est très motivé au moment 
de défier Manchester City comme 
il l’a confié à PSG TV.

Dans un entretien à PSG TV, Neymar a 
évoqué la victoire contre Lens en Ligue 
1 et surtout, le prochain choc contre 
Manchester City en C1.
«  Nous savions que ce serait un match 
disputé et difficile, mais nous avons obtenu 
ce dont nous avions besoin, à savoir la 
victoire. Bien sûr, le match a été compliqué 
pour nous, ça nous a pris beaucoup de 
temps. Une grande partie de l’équipe 
était un peu fatiguée, mentalement et 
physiquement, et nous devions récupérer 
le plus tôt possible pour jouer ce match. 
Nous avons encore quelques détails à 
améliorer bien sûr, mais nous avons fait le 
plus important, nous avons cette victoire 
pour nous maintenir en vie dans la lutte 
pour le titre. », confie Neymar, qui a fait 
un grand match face aux Lensois.
« C’est un style de jeu que j’aime jouer, 
qui consiste à toucher le ballon plus 
souvent, à me montrer créatif pour aider 
l’équipe avec ou sans ballon, à dribbler et 
faire beaucoup de mouvement. C’est clair 
que c’est une manière différente de jouer, 
et qu’il faut à la fois que j’élimine mes 

adversaires, mais aussi que les arbitres le 
comprennent. L’essentiel après ce match, 
c’est que nous sommes contents de notre 
victoire et de notre engagement. »
L’ancienne star du Barça revient également 
sur son but. « Julian (Draxler) a fait un 
pressing haut et a réussi à récupérer le 
ballon pour me servir devant les buts. 
J’étais calme, tranquille, et j’ai vu le 
mouvement du gardien, ça m’a permis de 
trouver la faille pour marquer. »
Neymar évoque aussi sa grande motivation 
avant les demi-finales retour de C1, face à 
l’ogre Manchester City. 
« La première chose à faire maintenant, 
c’est de se reposer, puis de nous 
reconcentrer à fond sur la Ligue des 
champions. Nous avons eu un match 
aller très difficile contre Manchester City, 
mais nous devons y croire, peu importe 
ce que disent les statistiques ou notre 
pourcentage de chance de gagner. Je pense 
que chaque Parisien doit croire en nous 
! Je suis en première ligne, et je serai le 
premier guerrier qui partira au combat 
pour l’équipe. Je vais donner le meilleur 
de moi-même et je ferai tout pour ramener 
cette quoi qu’il arrive, même s’il faut 
mourir sur le terrain. »

Le manager de Manchester United 
espère que son manager français ne 
quittera pas les Red Devils.

Le manager de Manchester United, Ole 
Gunnar Solskjaer, a été interrogé sur le 
milieu de terrain vedette Paul Pogba et son 
avenir à Old Trafford.
Et Ole Gunnar Solskjaer, a insisté sur le 
fait qu’il voulait garder le França,s alors 
que les rumeurs se multuiplient sur son 
avenir. Pogba sera en fin de contrat à la fin 
de la saison prochaine et il y a eu des points 
d’interrogation sur la star française depuis 
que son agent Mino Raiola a affirmé que 
le temps de son client chez United était 
«terminé», en décembre dernier.
Lié à un retour de la Juventus et à un 
transfert au Real Madrid, Pogba a été 
inspiré pour United, deuxième de la 
Premier League et au bord de la finale 
de la Ligue Europa après la victoire 6-2 
en demi-finale aller face à la Roma jeudi. 
. «Non, bien sûr que non», a déclaré 
Solskjaer lorsqu’on lui a demandé s’il 
voulait que le club tire profit de Pogba 
avec une vente  à la fin de la saison, lui qui 
s’exprimait en conférence de presse avant 
la confrontation de dimanche contre les 
rivaux de Liverpool, en Premier League.
«J’ai toujours dit concernant Paul que 

j’aimais le diriger, que j’aimais l’entraîner, 
j’aime lui parler et j’aime aussi le défier 
parce qu’il est un gagnant. Il veut être 
meilleur et c’est pourquoi il écoute. Vous 
pouvez voir qu’il est s’amuse ici aussi. 
Il a le sourire aux lèvres. Il est important 
que nous nous traitions avec respect et 
j’essaie de traiter tout le monde avec le 
même respect. Mais il y a des joueurs 
que vous connaissez depuis qu’ils sont 
jeunes et c’est le cas de Paul: plus vous les 
connaissez depuis longtemps, plus il est 
facile d’avoir un lien avec eux.»
Pogba a marqué six buts toutes compétitions 
confondues avec United cette saison, dont 
trois buts en Premier League et autant de 
passes décisives.
United a évité la défaite lors des deux 
rencontres face à Liverpool toutes 
compétitions confondues cette saison. La 
dernière fois que les coéquipiers de Pogba  
ont affronté les Reds jusqu’à trois fois en 
une saison sans perdre, c’était en 1998-99.
United accueillera Liverpool à Old 
Trafford ce dimanche pour un duel qui 
n’aura probablement que peu d’incidence 
sur le classement final de la Premier 
League, United étant actuellement à 13 
points de Manchester City.

Neymar promet la guerre 
à Manchester City

Solskjaer demande à Pogba 
de rester
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Les robots vont-ils remplacer les chiens guides 
des personnes mal voyantes ?

Google Stadia : 

La plateforme dispose enfin 
d’une barre de recherche

Google Nest Hub : 

L’enceinte connectée est-elle un coach 
crédible pour aider à dormir ?

Des chercheurs 
en robotique de 
l’Université de 

Californie à Berkeley ont 
mis au point un nouveau 
type de robot destiné à aider 
les personnes mal voyantes. 
Ce robot quadrupède se 
rapproche fortement des 
chiens guides et serait 
d’ailleurs amené à les 
remplacer.
Le robot chien guide peut 

aider la personne qui le « 
tient en laisse » à se déplacer 
en toute sécurité dans un 
environnement intérieur clos 
tout en lui évitant de percuter 
un mur ou un objet. L’idée 

derrière ce nouveau type 
de robot est de fournir une 
aide « plus accessible » aux 
personnes mal voyantes, car 
le dressage d’un chien guide 
exige plusieurs années de 
formation.
« Un chien guide bien 

élevé doit généralement 
être sélectionné et formé 
individuellement », a 
déclaré Zhongyu Li, l’un des 
chercheurs à l’UC Berkeley’s 
Hybrid Robotics Group qui a 
réalisé l’étude, à TechXplore. 
« De plus, les compétences 
d’un chien ne peuvent pas être 
transférées à un autre. Cela 
rend la formation des chiens 

guides à la fois chronophage 
et laborieuse, et le processus 
n’est pas facilement évolutif. 
Au contraire, les algorithmes 
développés sur un chien 
guide robotisé peuvent être 
facilement déployés sur un 

autre robot. »
Les chiens guides ont encore 

de beaux jours devant eux
Étant donné que les robots 

quadrupèdes ressemblent 
à des chiens guides tant au 
niveau de leur forme avec 

leurs quatre pattes, qu’au 
niveau de leur taille, ces 
engins pourraient très bien se 
substituer à un chien guide « 
traditionnel ».
Les résultats des premiers 

tests sont particulièrement 
prometteurs, mais il faudra 
encore plusieurs années de 
développement pour que 
le robot chien guide soit 
opérationnel. La prochaine 
étape pour les chercheurs 
est de faire en sorte que leur 
machine puisse guider une 
personne mal voyante dans 
un environnement ouvert 
plus complexe.

C’est une nouvelle qui 
devrait ravir les utilisateurs 
de la plateforme de jeux en 
ligne. Google Stadia dispose 
enfin d’une barre de recherche 
sur son interface, rapporte 
Phonandroid ce jeudi.
La fonctionnalité arrive plus 

d’un an après le lancement de 
la plateforme de jeux vidéo, 
et les abonnés l’attendaient 
avec impatience. Avec 
seulement une dizaine de 
jeux à ses débuts, l’absence 
d’une telle fonction ne posait 
pas de problème.

Chercher et trier plus 
facilement

Mais aujourd’hui, il est un 
peu plus compliqué de s’y 
retrouver parmi les 172 jeux 
proposés par la plateforme de 
streaming. Et avec 400 jeux 
en développement, dont la 
plupart arriveront avant fin 
2023, les choses risquaient 

de ne pas s’arranger.
Grâce à cette barre de 

recherche, les joueurs 
pourront désormais 
rechercher facilement un jeu 
dans la boutique et dans leur 
bibliothèque personnelle. Ils 
pourront aussi bientôt trier 
leurs jeux en fonction de 
ceux qu’ils ont achetés, qu’on 
leur a offert ou encore ceux 
compris dans l’abonnement 
Stadia Pro, précise Google.
La fonctionnalité devrait 

également être intelligence 
et être ainsi capable de faire 
des suggestions aux joueurs 
lorsqu’ils taperont un mot. 
Pour l’heure, les gamers 
disposeront de cette barre 
de recherche sur la version 
desktop de Stadia. À terme, 
Google pourrait la déployer 
sur Chromecast et sur son 
application mobile.

On ne sait pas trop 
dans quelle catégorie 
de produits ranger le 

nouveau Google Nest Hub. 
L’enceinte intelligente à 
écran de la firme de Mountain 
View semble vouloir cumuler 
les fonctions : assistant 
personnel, lecteur musical, 
téléviseur d’appoint, hub 
pour la maison connectée 
et désormais… coach pour 
mieux dormir ! Pour tester 
cette nouvelle fonctionnalité, 
nous avons posé le Nest Hub 
sur notre table de nuit durant 
10 jours… et dormi.

Le Suivi de sommeil 
s’éveille

Physiquement, le Google 
Nest Hub (2e génération) 
ressemble à son aîné, lancé 
il y a deux ans. Pas plus 
grand, il dispose d’un écran 
de 7’’/17,78 cm (1024 x 
600 pixels). Celui-ci est 
légèrement incliné vers le 
haut. Trois micros et un 
haut-parleur permettent 
les classiques interactions 
vocales débutant par « 
OK Google… ». Parmi les 
multiples fonctionnalités de 
l’appareil, le Nest Hub 2021 
promet le Suivi de Sommeil. 
L’idée de Google est ainsi 
de proposer à l’utilisateur de 
son appareil une analyse de 
la qualité de son sommeil. 

Cette fonction est désactivée 
par défaut sur l’appareil et « 
reste pour le moment gratuite 
», est-il précisé au moment de 
la configuration. Visiblement, 
Google à une idée en tête 
pour la suite. Ainsi reçu, le 
message nous pose aussi en 
bêta testeurs…
Pas de caméra embarquée
Une fois quelques réglages 

effectués, il suffit de placer 
le Nest Hub sur son chevet, 
légèrement orienté vers la 
personne dont le sommeil est 
à suivre. L’appareil propose 
des sons relaxants dont on 
peut définir la durée pour 
s’endormir, mais aussi une 
fonction simulateur d’aube 
pour le réveil : son écran 
s’illuminera progressivement 
jusqu’à l’heure du réveil 
programmé.
Le capteur de luminosité 

permet au hub d’afficher 
automatiquement mais 
discrètement sur fond noir 
l’heure avec des gros chiffres 
durant la nuit, un petit « 
truc » que l’on retrouve sur 
les enceintes Echo Show 
d’Amazon et que nous avons 
apprécié.Un radar pour suivre 
les mouvements
Attention : si vous n’êtes pas 

seul au lit, il est évident que 
vous ne devrez pas changer 
de place, le Google Nest 

Hub ne pouvant suivre qu’un 
dormeur. Précisons les choses 
par ailleurs : l’enceinte 
intelligente n’intègre pas de 
caméra. Aucune chance que 
vos éventuelles cabrioles 
soient enregistrées ! En 
revanche, la machine dispose 
d’un radar (le capteur de 
mouvements Solice, déjà 
présent sur le smartphone 
Pixel 4 du fabricant).
Couplé à la technologie 

MotionSense de Google, il 
détecte les mouvements et 
la respiration. Les micros du 
hub, eux, détectent la toux 
et les ronflements. D’autres 
capteurs analysent la 
luminosité et la température de 
la chambre. Ces informations 
seront croisées avec les 
paramètres que l’utilisateur 
a préalablement enregistrés, 
comme ses horaires habituels 
de coucher et de lever, 
ses objectifs d’heures de 
sommeil… A l’arrivée une 
grosse tambouille qui permet 
au Nest Hub de dresser, 
chaque matin, le bilan assez 
fin de la nuit écoulée.
De nombreuses informations 

au réveil
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L’université d’Oxford 
et ses collaborateurs 
africains testent un 

nouveau vaccin qui remplit 
les critères d’efficacité 
voulus par l’OMS.
Le paludisme, une maladie 
infectieuse d’origine 
parasitaire, touche environ 
230 millions de personnes 
dans le monde, essentiellement 
en Afrique. Le Nigeria, la 
République démocratique du 
Congo, la Tanzanie, le Burkina 
Faso, le Mozambique et le 
Niger regroupent à eux seuls la 
moitié des cas. Pour endiguer ce 
fléau, l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) compte sur 
la conception d’un vaccin alors 
que le parasite, Plasmodium, 
résiste de plus en plus aux 
médicaments antipaludiques. 
Pour le moment, l’OMS n’a 
accordé sa confiance qu’à une 
seule formule, RTS,S/AS01, 

qui agit sur P. falciparum, 
l’espèce la plus répandue et 
la plus agressive du parasite.
Paludisme : limiter sa 
transmission par les moustiques 
grâce à un champignon
Ce vaccin fut le premier à 
démontrer son efficacité, 
estimée à 55 %, pour réduire 

le nombre de cas de paludisme 
chez les enfants. Il a été 
introduit comme moyen de lutte 
complémentaire aux mesures 
déjà en place dans plusieurs 
pays africains en 2019.
 
Un vaccin contre le 
paludisme efficace à 77 %

Récemment, un second vaccin 
contre le paludisme a fait ses 
preuves. Il est le premier à 
dépasser la barre des 75 % 
d’efficacité, s’approchant ainsi 
de l’un des objectifs clés de 
l’OMS : concevoir un vaccin 
antipaludique efficace à 80 
% d’ici 2025. Ce nouveau 
candidat a été développé 
par l’université d’Oxford, 
en collaboration avec des 
scientifiques burkinabés. 
Baptisé R21/Matrix-M, c’est un 
vaccin composé d’une protéine 
recombinante spécifique 
au parasite (la protéine 
circumsporozoïte R21) et 
d’un adjuvant, le Matrix-M.
Des essais cliniques de phase 
II ont été menés auprès de 
450 enfants du Burkina Faso, 
âgés de 5 à 17 ans. Deux 
concentrations d’adjuvant 
ont été testées, la plus élevée 
a permis d’atteindre une 

efficacité de 77 % pour éviter 
l’apparition du paludisme, et 
la plus faible, 71 % après trois 
doses et à l’issue d’un suivi 
d’un an. Un rappel a été fait 
juste avant le pic d’infection, 
durant la saison des pluies.
« Ce sont des résultats très 
excitants qui démontrent 
des niveaux d’efficacité sans 
précédent pour un vaccin bien 
toléré dans le cadre de notre 
essai. Nous attendons avec 
impatience la phase III pour 
présenter des données de sûreté 
et d’efficacité à grande échelle 
de ce vaccin plus que nécessaire 
dans cette région », explique 
Halidou Tinto, professeur de 
parasitologie, directeur de 
l’IRSS à Nanoro (Burkina 
Faso) et principal collaborateur 
de cet essai clinique. Les 
résultats de cet essai clinique 
sont parus sur le serveur de 
prépublication de The Lancet.

Un vaccin contre le paludisme efficace à plus de 75 %

Si le cholestérol est vital 
au bon fonctionnement 
de notre organisme, point 

trop n’en faut. Pour rester à 
l’équilibre, il faut parfois avoir 
recours aux médicaments. 
Dans quels cas sont-ils 
indispensables ? Lesquels choisir ? 
Le cholestérol est vital parce qu’il 
est indispensable à la synthèse de 
nombreuses hormones. Il est aussi 
un constituant irremplaçable des 
membranes de toutes nos cellules, 
des neurones en particulier. Pour les 
Européens a priori en bonne santé, 
la valeur normale du taux de LDL-
cholestérol (le LDL-c, considéré 
comme “mauvais”) est de 1,30 
g/l de sang. «Autrement dit, pour 
une personne indemne de diabète, 
d’hypertension artérielle, de tout 
facteur de risque cardiovasculaire, 
on considère que tout va bien 
quand le LDL-c n’excède pas 1,30 
g/l», résume le Pr Jean Ferrières, 
cardiologue au CHU de Toulouse. 
Si l’excès de cholestérol n’est 
pas une maladie en soi, il 
augmente le risque de maladies 
cardiovasculaires : le cholestérol 
se dépose sur les parois des artères, 
dont l’obstruction empêche le sang 
de circuler pour irriguer les organes. 
La prise en charge de l’excès de 
cholestérol est donc indispensable 
pour certains malades.

Estimer le risque à bon escient avant 
de traiter l’excès de cholestérol
Quand le taux de LDL-c dépasse 
1,30 g/l de sang, la probabilité de 
faire un accident cardiovasculaire 
dans les dix ans est calculé en tenant 
compte de plusieurs paramètres :
• l’âge (homme ≥ 
45 ans, femme ≥ 55 ans),
• le genre,
• un tabagisme,
• la pression artérielle,
• le profil 
lipidique (triglycérides),
• une obésité,
• un diabète (son 
ancienneté et son équilibre)
• et même un 
prédiabète (glycémie à jeun 
>110 mg/ dl et <126 mg/dl).
«Dans les prochaines 
recommandations européennes, 
il faudra y ajouter d’éventuelles 
atteintes d’organes, que l’on 
découvre par des explorations un 
peu plus poussées – ainsi, pour 
un patient diabétique, un examen 
ophtalmologique et de la fonction 
rénale, qui permettent de faire le 
point sur les complications d’un 
diabète, souvent silencieuses –, 
un préalable à la prescription d’un 
médicament.» L’idée étant de ne 
donner des hypolipémiants qu’à 
ceux qui en ont vraiment besoin.
Excès de cholestérol : 

quels signes cliniques ?
Dans quels cas faut-il prendre un 
traitement pour le cholestérol ?
L’excès de cholestérol peut être 
régulé grâce à l’hygiène de vie  : les 
médecins insistent sur l’importance 
d’avoir une alimentation équilibrée, 
de pratiquer une activité physique 
régulière et d’arrêter le tabac. 
Mais dans certains cas, la prise 
d’un traitement est indispensable : 
Après un indicent cardiovasculaire
Les médicaments anti-cholestérol 
sont nécessaires après :
• un infarctus du myocarde,
• un syndrome coronaire 
aigu (les artères nourricières 
du coeur sont rétrécies),
• un accident 
vasculaire cérébral (AVC)
• ou une artériopathie 
oblitérante des membres inférieurs.
En effet, l’industrie pharmaceutique 
a fait la démonstration, sur 
des populations souffrant 
d’insuffisance coronarienne ou 
d’AVC, que plus les valeurs de 
LDL-c sont basses, plus ces patients 
sont protégés d’un nouvel incident 
: meilleurs sont, donc, le pronostic 
de leur maladie et leur espérance 
de vie. Depuis, les nouvelles 
recommandations de la Société 
européenne de cardiologie* sur la 
prise en charge des dyslipidémies 
et sur les syndromes coronaires 

aigus demandent aux médecins de 
viser un LDL-c inférieur à 0.55 g/l 
(et une baisse et 50 % au moins 
de ce LDL-c sous traitement) 
pour prévenir un deuxième 
accident cardiovasculaire.
Quand on cumule 
plusieurs facteurs de risque
«Il faut en premier lieu débusquer 
les erreurs alimentaires «grossières» 
et encourager l’activité physique 
régulière, surtout pour les patients 
diabétiques, hypertendus, et/
ou sédentaires», insiste le Pr 
Jean Ferrières. Mais si, après 6 
mois d’efforts, ces pratiques ne 
sont pas suivies d’effets et que 
le taux de LDL-c reste élevé, 
les médicaments sont utiles.
En vidéo : Quelles mesures pour 
réduire 

son mauvais cholestérol ?
En cas d’hypercholestérolémie 

familiale
Si votre taux de LDL-c est 
supérieur à 1,90 g/l, il peut s’agir 
d’une hypercholestérolémie 
d’origine génétique. Dans ce cas, 
des médicaments hypolipémiants 
sont prescrits, statines en tête car 
elles empêchent la synthèse du 
cholestérol par le foie. En effet, 
lorsque l’excès de cholestérol est 
une affaire de famille, la mutation 
d’un ou plusieurs gènes se traduit 
par une anomalie touchant un 
capteur du cholestérol qui ne peut 
plus, du coup, le faire entrer dans 
les cellules. Dans cette situation, 
les modifications de mode de vie ne 
suffisent pas.

ChOLestérOL : 

quand prendre des médicaments (statines, fibrates) ?
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La moutarde on l’aime 
dans l’assiette. Mais, 
au delà de son attrait 

gustatif, l’huile végétale 
qu’on en extrait est aussi très 
bénéfique pour notre peau 
et nos cheveux. On vous dit 
tout.

Les graines de moutarde, 
que l’on connaît plus com-
munément sous forme de 
condiment, servent aussi à la 
production d’une huile végé-
tale de plus en plus prisée 
dans le monde de la beauté. 
Riche en zinc, bêta-carotène, 
oméga 3 ou encore vitamine 
A et E, dans les pays d’Inde 
et d’Afrique, on lui recon-
naît des bienfaits incroyables 
pour la peau mais aussi pour 
les cheveux.

Les bienfaits de l’huile de 
moutarde pour les che-

veux

L’huile de moutarde sti-

mule la circulation sanguine. 
Appliquée en bain d’huile 
sur les cheveux, on lui prête 
d’incroyables vertus. Elle 
serait très efficace contre 
la chute de cheveux, forti-
fierait la fibre capillaire et 
serait aussi anti-pelliculaire. 
Attention, l’huile de mou-
tarde est piquante et chauf-
fante, posée à même le cuir 
chevelu elle peut causer des 

désagréments. Pour une uti-
lisation sans dangers, on la 
dilue avec une huile végétale 
neutre avant toute applica-
tion.

Masque maison pour la 
repousse des cheveux

Ce masque stimule la re-
pousse des cheveux tout en 
leur apportant hydratation et 
nutrition en profondeur.

Mélangez une cuillère à 
soupe d’huile de ricin, une 
cuillère à soupe d’huile de 
moutarde, une cuillère à café 
d’huile de coco.

Appliquez sur les cheveux 
et laissez poser 15 à 30 min, 
puis rincez à l’eau et laver 
avec un shampoing (doux et 
bio de préférence).

Attention, l’huile de mou-
tarde est à proscrire si on a 

le cuir chevelu fragile.

Les bienfaits de l’huile de 
moutarde pour la peau

Les peaux fatiguées et ternes 
l’adorent. Puisqu’elle sti-
mule la circulation sanguine, 
l’huile de moutarde redonne 
de l’éclat et de la tonicité a 
un épiderme affaissé. Elle est 
aussi anti-tâche, fait office 
de protection contre les UV, 
élimine les toxines et traite 
les infections cutanées grâce 
à ses propriétés anti-bacté-

riennes et anti-fongiques. 
Comme pour les soins che-
veux, l’utilisation de l’huile 
de moutarde pour la peau 
nécessite d’être diluée (au 
moins à 50%) avec une 
huile végétale neutre comme 
l’huile de coco, l’huile de ri-
cin ou encore l’huile d’argan. 
Attention, puisqu›il s›agit 
d’une huile puissante il est 
préférable d›effectuer un test 
allergique dans le creux du 
coude avant toute utilisation 
sur la peau.

La bonne idée : un massage 
du corps à l’huile de mou-
tarde et huile de rose mus-
quée, rajeunit et nettoie la 
peau tout en l’hydratant. À 
noter que les propriétés anti-
inflammatoires de l’huile de 
moutarde en font un remède 
idéal contre douleurs muscu-
laires et fractures légères.

Pratique anodine qui 
ferait mieux de deve-
nir un geste quotidien, 

on vous explique pourquoi et 
surtout comment nettoyer sa 
brosse à cheveux !

La brosse à cheveux fait par-
tie de ces accessoires beauté 
qu’on utilise très réguliè-
rement, voir tous les jours. 
Cet accessoire banal sou-
vent laissé négligemment 
sur la coiffeuse, demande lui 
aussi un soin attentif et par-
ticulier. Pourtant, les spécia-
listes conseillent fermement 
de nettoyer le matériel de 
coiffure au moins une fois 
par semaine, voir tous les 
quinze jours pour celles dont 
les cheveux bouclés requiert 
moins de coiffage.

Comment nettoyer sa 
brosse à cheveux ?

On commence par ôter les 
cheveux pris dans la brosse, 
puis dans un bol rempli d’eau 
et de savon on laisse tremper 
la brosse toute une nuit. Cette 
méthode douce convient aux 
brosses à picots et à poils de 
sanglier. Attention, pour les 
brosses au manche en bois, 

cette technique est à éviter ! 
On va plutôt poser une noi-
sette de savon et d’eau au 
niveau des picots, et frotter 
soi-même, puis laisser sécher 
à l’air libre.

La bonne astuce : utiliser un 
peigne afin d’enlever les che-
veux coincés entre les picots, 
une action essentielle à répé-
ter après chaque coiffage.

Comment bien nettoyer 
sa brosse à cheveux en 

plastique ?

Pour les brosses en plas-
tiques, (moins fragiles que 

les brosses classiques) on 
peut se permettre d›utiliser 
des méthodes moins douces 
mais très efficaces. Dans 
un petit bol rempli d›eau 
chaude, on ajoute une à deux 
cuillères à soupe de bicarbo-
nate de soude, on mélange et 
on y laisse tremper la brosse 
toute la nuit. Le bicarbo-
nate va éliminer toutes les 
impuretés,(les tenaces traces 
de sébum) tant au niveau de 
la brosse que sur le manche. 
Bon à savoir, le vinaigre 
blanc peut remplacer le 
bicarbonate de soude mais 

cette fois on laisse tremper 
quelques heures avant de rin-
cer à l’eau claire !

Pourquoi est-il important 
de nettoyer régulièrement 

sa brosse à cheveux ?

Tout comme nos pinceaux 
et éponges à maquillage, la 
brosse à cheveux est un nid 
à bactéries. Forcément, entre 
la saleté du quotidien qui se 
mêle aux cheveux (pollu-
tion, poussière), les résidus 
de produits capillaires, le lis-
sage ou la tenue des boucles, 
les éventuels problèmes du 
cuir chevelu (démangeai-

sons passagères, croutes…) 
etc. La brosse peut devenir le 
logis préféré des microbes.

À quelle fréquence faut-il 
nettoyer sa brosse à che-

veux?

Qu’elle soit plate, ronde, en 
bois ou en plastique, pour 
éviter des infections et garder 
un cheveu en pleine forme, il 
est important de nettoyer ré-
gulièrement sa brosse à che-
veux. Tout dépend de l’uti-
lisation qu’on en fait, mais 
un soin hebdomadaire est à 
privilégier.

Huile de moutarde : 

ses bienfaits pour la peau et les cheveux

Comment nettoyer sa brosse à cheveux ?
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L’Allemagne prévoit 
de restituer au 
Nigeria à partir 

de 2022 des sculptures 
désignées comme «bronzes 
du Bénin» issues de pillages 
remontant à l’époque 
coloniale, a annoncé jeudi 
soir la secrétaire d’État à la 
Culture Monika Grütters.

Cette décision a été prise lors 
d’une réunion entre experts 
de musées et responsables 
politiques nationaux et 
régionaux organisée à 

l’initiative de Monika 
Grütters. «Nous voulons 
contribuer à la compréhension 
et à la réconciliation avec 
les descendants de ceux 
dont les trésors culturels 
ont été dérobés pendant 
la colonisation», a-t-elle 
indiqué dans un communiqué. 
«Nous prévoyons les 
premières restitutions au 
cours de l’année 2022», a-t-
elle ajouté.
Les musées devront d’ici 
au 15 juin publier une liste 
détaillée de l’ensemble des 

bronzes en leur possession. 
Une nouvelle réunion fin 
juin devra déterminer le 
calendrier des restitutions. 
Cette décision constitue «un 
tournant dans notre rapport 
à notre histoire coloniale», 
a estimé le chef de la 
diplomatie allemande Heiko 
Maas dans un communiqué.
Les bronzes du Bénin 
figurent parmi les artefacts 
les plus réputés de l’art 
africain. Ces plaques, avec 
leurs bustes et sculptures 
en laiton fabriquées entre 

le XVIe et le XVIIIe siècle, 
décoraient le palais royal du 
Royaume du Bénin, dans 
ce qui est aujourd’hui le 
sud-ouest du Nigeria. Elles 
avaient été réparties dans 
plusieurs musées européens 
après le pillage du pays par 
les Britanniques à la fin du 
XIXe siècle.
Le musée ethnographique du 
Forum Humboldt de Berlin, 
qui devrait accueillir cette 
année ses premiers visiteurs 
après une rénovation 
complète, possède environ 
530 objets historiques dont 
plus de 400 bronzes issus de 
l’ancien Royaume du Bénin. 
Cette collection est présentée 
comme la plus importante du 
genre après celle du British 
Museum de Londres.
La réouverture du Forum 
Humboldt, sur la célèbre 
île aux Musées, s’est 
accompagnée d’une vive 
controverse sur l’opportunité 
d’exposer de telles œuvres. 
L’ambassadeur du Nigeria 
en Allemagne, Yusuf Tuggar, 
avait à cette occasion 
demandé leur restitution. 
«Une approche sincère de 
l’histoire coloniale inclut 
également la question de 

la restitution des biens 

culturels», avait déclaré fin 
mars Heiko Maas.

En Europe, la plupart 

des anciennes puissances 

coloniales ont lancé 

ces dernières années 

des réflexions sur la 
réappropriation de leur 

patrimoine par les anciens 

pays colonisés, surtout 

africains. Le British Museum 

s’est prononcé pour un 

retour de certaines œuvres au 

Nigeria, mais sous la forme 

de prêt.

Le Nigeria veut construire un 

nouveau musée pour exposer 

les précieux bronzes. Le 

futur bâtiment devrait sortir 

de terre à la fin 2024 à Benin 
City (État d’Edo), à partir 

d’un financement initial de 
3,4 millions d’euros, auquel 

participe le British Museum. 

Fin 2020, la France a 

approuvé la restitution de 26 

pièces pillées en 1892 dans 

l’ancien Royaume du Bénin.

Le romancier algérien, 
Waciny Laredj a 
annoncé la parution en 

juin de sa nouvelle traduction 
du roman «La Peste» du 
célèbre écrivain français 
Albert Camus.
«La nouvelle traduction 
du célèbre roman d’Albert 
Camus ‘La Peste’ paraitra 
en juin, parallèlement à la 
parution de la traduction des 
+Correspondances Albert 
Camus/ Maria Casarès aux 
édition Al-Kamel (Beirut-
Allemagne) et aux éditions Al 
Fadaa El Hor (Espace libre), 
collection Libre Poche en 
Algérie», précise M. Waciny 
Laredj sur sa page Facebook.
«La nouvelle traduction de La 
Peste constitue un moment 
important pour l’expérience 

de Camus car relevant la 
deuxième phase de son 
expérience qui l’a entamée 
par l’absurde consacrée dans 
son roman ‘L’étranger’ et 
manifestée à travers ‘La Peste’ 
en sus de l’étape de l’amour 
dans son roman inachevé 
‘Le Premier Homme’ qui 
l’a accompagné jusqu’à sa 
mort, c’est pourquoi je me 
suis lancé dans cette aventure 
difficile et intéressante pour 
le triomphe de la vie même 
en pleine pandémie et ce, à 
travers un grand projet de 
deux ans concernant tous les 
romans de Camus, à savoir 
L’étranger, (1942), La Peste 
(1947), La Chute (1956), La 
Mort Heureuse (1971) et Le 
Premier Homme (1994)» 
a écrit M. Waciny dans sa 

préface.
«Je ne cache point avoir 
lu toutes les traductions de 
la peste notamment celles 

signées par de grands auteurs 
dont Souheil Idriss (1981), 
Kaouthar Abdessalem El 
Bahiri, Salim Kabaoua, Yara 

Chouaaa et bien d’autres, 

des traduction de différentes 

valeur, force et influence», 
a-t-il indiqué, précisant que 

ces «dernières manquent 

d’émotion qui précède la 

traduction et lui confère une 

force intérieur composant 

avec le moment historique que 

nous vivons pour marquer, 

ainsi, le retour du texte source 

par le biais de la nouvelle 

traduction».

Primé de plusieurs prix, 

Waciny Laredj est l’un des 

célèbres écrivains en Algérie 

et dans le monde arabe dont 

les œuvres ont été traduites 

dans plusieurs langues.

L’Allemagne va restituer au Nigeria des «bronzes 
du Benin» en 2022

Parution en juin de la traduction du roman
 «La Peste» d’Albert Camus, par Waciny Laredj
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L’histoire se déroule 
en 2053 dans un 
pays imaginaire, la 

«République démocratique 
populaire d’Alephia quand de 
jeunes dissidents projettent 
de renverser une dictature 
impitoyable, celle d’Alaa Ibn 
Ismail Al-Alef, surnommé 
Alef II, inamovible depuis 
une insurrection populaire 
réprimée dans le sang 40 ans 
plus tôt.
La fiction brosse le portrait 

de figures bien connues 
des centaines de millions 
d’habitants d’Afrique du 
Nord et du Moyen-Orient. 
A l’origine du film, il y a 
une question: à quoi pourrait 
ressembler le monde arabe 
dans 20 ou 30 ans
«Cela se passe dans une 
réalité alternative, mais qui 
reflète l’actualité», souligne 
Rabi’ Sweidan, créateur 
et producteur exécutif 
d’Alephia 2053. Et d’ajouter 

: «L’inspiration claire pour 
moi à l’époque était un livre 
appelé The Watchmen. C’est 
une bande dessinée. Je suis 
un fan de BD. D’Alan Moore. 
Et pour moi, c’est resté. Et 
la vision du futur d’Alan 
Moore, ou les leçons de ce 
qui pourrait arriver, ne m’ont 
jamais quitté.»
L’oeuvre suit des dissidents 
prêts à mourir pour leurs 

idées qui lancent une attaque 
informatique contre les 
systèmes de surveillance 
ultrasécurisés du régime, 
présenté comme «le plus 
autoritaire» de l’Histoire. 
«Alephia 2053», fait écho 
au Printemps arabe, dans un 
monde high-tech. Il est le 
Premier film dans son genre 
en langue arabe.
«La nostalgie est très 

importante au Moyen-Orient. 
Ils aiment regarder en arrière 
et être nostalgiques et c’est 
absolument merveilleux. Qui 
d’entre nous ne repense pas 
à des souvenirs heureux et 
ne se réjouit pas ? Mais si 
vous vivez dans le passé, la 
nostalgie devient un peu une 
sorte de drogue sédative qui 
vous empêche de regarder 
vers l’avenir.», explique 
Rabi’ Sweidan. «Ce que veut 
ce film, c’est un futur qui ne 
soit pas pire que le passé ou le 
présent», ajoute-t-il.
L’avenir ici, c’est la fin de 
la dictature grâce à l’aide de 
responsables des services de 
sécurité qui ont embrassé la 
cause de l’opposition.
Pour le critique de cinéma 
libanais Elias Doummar, le 
film constitue une «étape 
importante (dans l’histoire) 
de l’animation arabe». Sa 
diffusion gratuite sur YouTube 
a certainement contribué à 
son succès, ajoute-t-il, «mais 
la raison principale en est 
l’histoire : il dépeint la réalité 
arabe».

La tradition égyptienne 
du tahtib, populaire 
lors des festivités et 

remontant à au moins 5 000 
ans, est devenue un art martial 
moderne dont les passionnés 
espèrent qu’il pourra faire 
un jour son entrée aux Jeux 
olympiques.
Le franco-égyptien Adel Paul 
Boulad, qui est depuis une 
quinzaine d’années la force 
motrice du tahtib moderne, 
qualifie cette poussée de 
«projet unificateur» et de 
«révolution culturelle».
La pratique moderne «est une 
version sportive actualisée 
d’un art millénaire. __C’est 
une pratique sportive qui 
est codifiée, structurée et 
qui traverse toute l’histoire 
de l’Égypte», explique ce 
professeur d’arts martiaux 
d’une soixantaine d’années.
Le tahtib traditionnel, 
populaire dans le sud rural 
de l’Égypte, était réservé aux 
hommes : deux combattants 
exécutaient une danse tout en 

brandissant des tiges en forme 
de bambou, dans un face-
à-face ressemblant quelque 
peu à un duel d’escrime. 
Des musiciens folkloriques 
aux tambours bruyants 
accompagnent le spectacle, 
qui est populaire lors des 
mariages et des festivités, et 
gonflent la foule qui entoure 
les hommes, qui portent des 

robes traditionnelles galabeya.
Bientôt aux JO ?

Boulad, qui est également 
coach d’entreprise a poussé 
pour que l’UNESCO, inscrive 
en 2016 cet art martial 
au «patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité». 
Il souhaite désormais que 
le tahtib soit inclus comme 
sport de combat aux Jeux 

olympiques dans les années à 
venir.
Avec des expositions, 
notamment au Festival 
international des arts 
martiaux de Paris en 2016, 
le tahtib moderne a déjà 
attiré des adeptes à l’échelle 
internationale, mais il tente 
encore de s’imposer en 
Égypte. Boulad s’est donné 
deux à trois ans, avec l’aide 
de financements privés, pour 

créer des «centres régionaux» 
à travers le monde afin de 
diffuser davantage ce sport, 

notamment au Canada, en 

Colombie et en Hongrie.
«Je dis aux Égyptiens de se 

bouger, sinon le tahtib ira 

aux Jeux olympiques sans 

équipe égyptienne pour le 

représenter», a-t-il déclaré.

«Alephia 2053», la fin d’une dictature en 2053

Le Tahtib, l’art martial moderne égyptien
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Mariés au premier regard
08h30 Les Sisters 

08h50 M6 Boutique 

10h05 Ça peut vous arriver 

11h30 Ça peut vous arriver chez vous 

12h40 Météo 

12h45 Le 12.45 

13h35 Météo 

13h40 Scènes de ménages 

14h00 Journal d’une rencontre 

15h55 Les reines du shopping 

16h50 Incroyables transformations 

17h25 Incroyables transformations 

18h35 Mon gâteau est le meilleur de 

France 

19h45 Le 19.45 

20h15 Météo 

20h30 Scènes de ménages 

21h05 Mariés au premier regard 

23h05 Et si on se rencontrait ? 

m6

Clem

france 5
09h15 A vous de voir 

09h55 Merveilles du golfe de Californie 

10h45 La p’tite librairie 

10h50 La vie secrète du zoo 

11h45 La quotidienne 

13h05 Passage des arts 

13h40 Le magazine de la santé 

14h35 Les 100 lieux qu’il faut voir 

15h10 Forces de la nature 

16h00 Les Moluques, îles aux épices 

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 

20h49 Place au cinéma 

20h50 Cheval de guerre 

23h15 C ce soir 

11h24 6 X confiné.e.s 
11h46 La boîte à questions 
11h56 L’info du vrai, le docu news 
12h30 La Gaule d’Antoine 
12h58 The Tonight Show Starring Jimmy 
Fallon 
13h40 Plateaux cinéma coup de coeur 
13h42 The Way Back 
15h27 Le rythme de la vengeance 
17h14 Le cercle séries 
17h58 L’info du vrai, le docu news 
18h35 L’info du vrai 
20h13 L’info du vrai, le mag 
20h44 Broute 
20h51 La boîte à questions 
20h55 Groland le zapoï 
21h06 Bloodlands 
22h03 Bloodlands 
23h00 Caractères 
23h53 L’adieu 

canal +

Meurtres au paradis

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 La vérité sur ma naissance 

15h35 Le secret de ma naissance 

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 Clem 

22h05 Clem 

23h15 New York Unité Spéciale 

13h44 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 
16h55 Affaire conclue, tout le monde a 
quelque chose à vendre 
17h05 Affaire conclue, tout le monde a 
quelque chose à vendre 
17h40 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 
18h40 N’oubliez pas les paroles 
19h15 N’oubliez pas les paroles 
19h55 Météo 2 
20h00 Journal 20h00 
20h35 Météo 2 
20h39 Simplissime 
20h40 Basique, l’essentiel de la musique 
20h45 Un si grand soleil 
21h05 Meurtres au paradis 
22h05 Meurtres au paradis 
23h10 Basique, le concert 

14h45 Rex 
15h30 Rex 
16h15 Des chiffres et des lettres 
16h50 La p’tite librairie 
17h00 Slam 
17h45 Questions pour un champion 
18h25 Extraordinaires ! 
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 
20h20 Plus belle la vie 
20h45 Tout le sport 
20h55 Ma maison de A à Z 
21h00 Météo 
21h05 Secrets d’histoire 
23h05 Éprouvantes éprouvettes 
23h45 Météo 
23h50 La France en vrai : Jean Monnet, le 
père discret de l’Europe 

à 21:05

à 21:05

à 21:05
Des célibataires participent à une expérience sur la 

compatibilité amoureuse. Ils sont soumis à des ques-
tionnaires et tests scientifiques, dont les résultats 

sont analysés par deux experts, dans le but de former des 
couples. Les âmes sœurs feront connaissance le jour de leur ma-
riage, à la mairie. Parmi ces candidats, cette année, Mathieu et Auré-
lien, des jumeaux, expriment des désirs amoureux totalement différents. 
L’un, déjà papa de deux enfants, rêve de rencontrer une jeune maman, 
pour former une grande famille, tandis que l’autre recherche une femme 
sans enfant.

Le sergent Camille Bordey est de retour à Sainte-
Marie, suite à l’agression de sa mère Catherine 
par un inconnu à son domicile la nuit d’avant. 

Afin de coincer ce dernier, elle accepte de faire 
équipe avec l’inspecteur Neville Parker car le sergent Flo-
rence Cassell est partie enquêter à Londres sur le passé d’un 
certain Aidan Shawcross. Ensemble, ils étudient les différents élé-
ments rassemblés sur le meurtre récent du célèbre pianiste Pasha 
Verdinikov. Neville et Bordey espèrent surtout que le témoignage 
de Catherine va les lancer sur une nouvelle piste.

Val est très perturbé par les incroyables 
révélations de Clara et met à douter. Dé-
terminée à les aider, la bande met tout 

en œuvre pour retrouver le bébé. Adrian, lui, espère 
bien parvenir à conquérir le cœur d’Amélie. De leur côté, 
Clem et Matthieu voient leur couple plus en danger que 
jamais s’ils ne décident pas de se donner une deuxième 
chance.
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Info Star...

Lana Del Rey vient d’annon-
cer l’arrivée d’un nouvel 
album baptisé Blue Banisters 
le 4 juillet prochain. Pour 
ce faire, la chanteuse a tout 
simplement publié une photo 
d’elle sur Instagram avec le 
titre de l’album tout en préci-
sant la date en légende.
Elle a donc choisi le jour de 
la fête nationale américaine 
pour dévoiler son huitième 
opus alors même qu’elle a 
publié Chemtrails Over the 
Country Club en mars der-
nier.
Beau succès de son dernier 
vinyle
Cette annonce ne devrait pas 
manquer de troubler les fans 
de Lana Del Rey qui a déjà an-
noncé un autre disque, Rock 
Candy Sweet, pour le 1er 

juin. Un album dans lequel 
l’artiste a dit vouloir aborder 
les accusations « d’appropria-
tion culturelle et de glamou-
risation des violences domes-
tiques » dont elle a fait l’objet 
il y a quelque temps.
D’ailleurs, Lana Del Rey 
avait publié un mystérieux 
artwork faisant référence à 
Blue Banisters début avril, et 
de nombreux fans en avaient 
conclu qu’il s’agissait d’une 
chanson issue de Rock Candy 
Sweet.
Le moins qu’on puisse dire, 
c’est que Lana Del Rey est 
des plus prolifiques cette 
année. Un élan créatif qui lui 
réussit puisque le vinyle de 
Chemtrails Over the Country 
Club s’est très bien vendu.

Décès de Benkhelifa Lassad

Les familles Zgaoula et Benkhelifa 
remercient tous ceux qui ont compati à 
leur douleur suite à la perte de leur fils 
Benkhelifa Lassad survenu vendredi 30 
avril en son domicile à Oued Forcha suite à 
une longue maladie. En cette circonstance, 
toute ta famille d’ici et d’ailleurs est venu 
pour te rendre un dernier hommage  et 
t’accompagner à ta dernière demeure au 
cimetière de Bougantass. Lassad comme 
on aime t’appeler tu laisses un immense 
vide derrière toi, ta bonne humeur, ta bonté 
et ton sourire à chaque rencontre. En ces 
moments pénibles je tiens à présenter mes 
condoléances les plus attristés à ton épouse 
et tes enfants.

A Dieu nous appartenons et à Dieu nous 
retournons.

Ton cousin Tayeb Zgaoula

Pour Arnold Schwarze-
negger, les Oscars 2021 
ont été franchement so-

porifiques. L’ex-gouverneur 
de Californie s’est tellement 
ennuyé qu’il a même fini par 
éteindre sa télévision.
« Je ne pouvais juste plus re-
garder. C’était tellement en-
nuyeux alors qu’il y avait tant 
de talents sur scène. Com-
ment vous pouvez rendre ça 
aussi ennuyeux avec tous ces 
talents ? », a-t-il demandé à 
Jimmy Kimmel lors de son 
émission.

La cérémonie a perdu plus de 
la moitié de son audience
Au final, le vétéran de Hol-
lywood n’a pas supporté de 
voir une cérémonie si terne, 
sans spectacle ni coups 
d’éclat, pas plus qu’il n’a 
apprécié de voir l’événement 
déménager du Dolby Theatre 
à la Union Station. Et à ce 
titre, Arnold Schwarzeneg-
ger à une idée à souffler aux 
organisateurs pour l’année 
prochaine. « Je pense que la 
prochaine fois, ils devraient 
organiser les Oscars sur 

Muscle Beach », a proposé 
Arnold Schwarzenegger en 
référence à la célèbre plage 
de Santa Monica où se re-
trouvent les culturistes et 
autres adeptes du fitness.
Comme l’acteur de 73 ans, 
le public a très largement 
boudé les Oscars cette année 
puisque la diffusion de l’évé-
nement sur ABC dimanche a 
fait un flop historique. A peine 
10 millions d’Américains ont 
répondu présent, contre 23,6 
millions en 2020.

CONDOLÉANCES

Arnold Schwarzenegger s’est 
tellement ennuyé pendant les Oscars
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Quotidien indépendant d’informations générales times

ministère des affaires religieuses et des wakfs :

Grand intérêt pour les fatwas 
ramadhanesques

Un terroriste capturé 
à Tamanrasset

monsieur Bakir mohamed et madame Bakir Khedidja née guenfoud, ainsi que leurs enfants 
présentent leurs condoléances les plus attristées à la famille aLiOua, en particulier à son 

épouse, son fils Mountacer, et ses filles Rym, Amira et Ibtissem à la suite du décès de leur père 
ALIOUA ABDEREZEK (ex retraité Cnan)

survenu hier, dimanche le 02 mars 2021 à l’âge de 80 ans 
Que toute sa famille et ses enfants trouvent ici l’expression de notre profonde compassion. 

Les êtres chers ne meurent que si on les oublie.
nous prions tous ceux et toutes celles qui l’ont connu d’avoir une pieuse pensée en sa mémoire.

Puisse allah le tout puissant lui accorder sa sainte miséricorde et l’accueillir en son vaste Paradis.
A  Dieu nous appartenons…et à lui nous retournerons.

Repose en paix mon ami, mon frère
MR &MME BAKIR

Les fatwas portant sur 
le jeûne suscitent un 
grand intérêt auprès 

des citoyens durant le mois 
de ramadhan, d’où le nombre 
important des fatwas reçues 
par les différents canaux 
réservés par le ministère des 
Affaires religieuses et des 
wakfs, a-t-on appris i auprès 
de l’inspecteur général du 
ministère, Lakhmissi Bezzaz.
Dans une déclaration à 
l’APS, le même responsable 
a fait savoir que “les fatwas 
ramadhanesques concernant 
souvent les dispositions de 
la charia relatives au jeûne, 
suscitent un grand intérêt 
auprès des citoyens d’où les 
milliers des demandes de 
fatwa reçues par les différents 
canaux réservés par le 
ministère”.
“La ligne directe du bureau 
des Fatwas au niveau du 
ministère est opérationnelle 

24/24h pour recevoir les 
questions des jeûneurs en sus 
d’autres fatwas répondants 
aux différentes affaires 
quotidiennes”, a-t-il souligné 
précisant que la fatwa durant 
le mois sacré “concernant 
beaucoup plus les dispositions 
de la charia au sujet du jeûne”.
Et pour fournir une réponse 
dans un délai raisonnable, 
la tutelle a mis en place 
un service de réponse 

instantanée assuré par un 
groupe de muftis travaillant 
24h/24h en permanence au 
niveau du ministère outre 
le site électronique mis à la 
disposition des citoyens.
Le ministère, poursuite-
il, a consacré à cet effet un 
numéro vert 1088 permettant 
de contacter les muftis en sus 
d’une application “Fatawi 
Oulama el Jazair” dédiées aux 
réponses instantanées.

Un terroriste activant au 
sein d’une organisation 
terroriste au Sahel a 

été capturé vendredi dernier à 
Tamanrasset par les services 
de sécurité, indique  un 
communiqué du ministère de la 
Défense nationale (MDN).
“Dans le cadre de la 
lutte antiterroriste et 
grâce à l’exploitation de 
renseignements, les services de 
sécurité relevant du ministère 
de la Défense nationale ont 
capturé, hier 30 avril 2021 à 
Tamanrasset (6ème Région 

militaire), un (1) terroriste 
qui activait au sein d’une 
organisation terroriste au 
Sahel. Il s’agit du dénommé 
A. Mellouki qui avait rallié les 
groupes terroristes en 2012”, 
précise le communiqué.
“Cette opération réitère la 
vigilance et la détermination 
des forces de l’Armée nationale 
populaire à traquer ces 
criminels à travers l’ensemble 
du territoire national et à venir 
à bout de toute forme de soutien 
aux groupes terroristes”, 
souligne la même source.

annaBa :
Reconnu pouR ses gRAndes cApAcItés MAnAgéRIALes

Med Lamine Lebbou, nommé directeur général de la BNA 

Son parcours professionnel 
au long cours reste 
exemplaire et reconnu 

unanimement par ses pairs  
lesquels louent également sa 
solide expérience, ses grandes 
compétences es-qualités dans 
le domaine des finances. Tous 
ces atouts majeurs ont plaidé 

en sa faveur lors du récent 
remaniement manageriel opéré 
dans le secteur bancaire étatique 
par le ministre des finances.  « Son 
profil est en or massif », souligne 
même un énarque cadre dirigeant 
dans un banque publique qui l’a 
bien connu. Il s’agit donc de 
Med Lamine Lebbou  qui vient 
d’être nommé Directeur général 

de la BNA.  Agé de 42ans, ce 
nouveau directeur  a occupé 
plusieurs fonctions stratégiques 
à Annaba. Le nouveau DG, 
Lebbou est titulaire  d’un Master 
en économie de l'Université 
de Lyon (France), un Doctorat  
en économie de l'Université 
d'Annaba, il est  chercheur en 
économie et Chef  département 

d'économie, à la faculté des 
sciences économiques et 
responsable  au niveau du 
complexe Imetal.. «C'est un vrai 
professionnel et un connaisseur 
du domaine. Nous attendons  
de lui qu'il apporte beaucoup 
d'innovations, nous confie 
une source interne à la BNA 
d’Annaba.

Sihem Ferdjallah 


