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Réunion du Conseil des ministRes :

 Les principales annonces

“Le président de la 
République, M. 
Abdelmadjid 

Tebboune, Chef suprême 
des forces armées, ministre 
de la Défense nationale a 
présidé dimanche dernier 
, 02 mai 2021, la réunion 
périodique du Conseil 
des ministres, consacrée 
à l’examen et à l’adoption 
de plusieurs exposés et 
décrets.
Après l’ouverture des 
travaux, le Président 
Tebboune a donné la parole 
au Premier ministre pour 
présenter son exposé sur les 
activités du Gouvernement, 
suivi des exposés des 
ministres de la Justice, de 
l’Intérieur, de l’Habitat et 
du Commerce ainsi que du 
Secrétaire d’Etat auprès du 
ministère de la Santé, de la 
Population et de la Réforme 
hospitalière, chargé de la 
Réforme hospitalière.
Réforme hospitalière
À l’issu de l’exposé du 
Secrétaire d’Etat chargé 
de la Réforme hospitalière 
sur le cadre conceptuel 
et mode opératoire de la 
mise en œuvre du projet 
de Réforme hospitalière, le 
Président de la République 
a ordonné :
- L’ouverture du dialogue 
avec les différents 
partenaires sociaux dans 
le secteur de la Santé pour 
l’examen de la situation 
socio-professionnelle des 
personnels.
- La définition d’un 
calendrier clair pour la 
mise en œuvre du projet de 
Réforme hospitalière.
- La révision impérative 
de l’organisation des 
Urgences et autres services 
hospitaliers pour améliorer 
la relation du citoyen avec 
l’Hôpital.
- La mise en place d’une 
approche prenant en compte 
l’efficacité du Service civil 

en vue de l’encouragement 
des compétences nationales 
et de la protection de la 
Santé publique.
Saisissant cette occasion, le 
Président de la République 
s’est félicité de la 
performance du système 
de santé face à la Covid-19 
saluant, à ce propos, tous 
les personnels du secteur.
Secteur de l’Education
Le Président de la 
République a donné les 
instructions suivantes:
- Engager un dialogue 
avec les différents 
partenaires sociaux aux 
fins d’améliorer la situation 
socioprofessionnelle des 
employés du secteur.
- Revoir le Statut particulier 
de l’Enseignant.
Habitat et urbanisme
Après avoir écouté l’exposé 
du ministre de l’Habitat, de 
l’Urbanisme et de la Ville 
sur l’état d’avancement 
des projets de réalisation 
des logements AADL et 
les propositions soumises 
pour le parachèvement de 
ce programme, le Président 
de la République a instruit 
à l’effet de:
- Accorder une importance 

accrue au parachèvement 
de tous les programmes 
et projets de réalisation 
de logements, toutes 
formules confondues, 
notamment les logements 
AADL, en consécration de 
l’engagement de l’Etat à 
garantir des logements aux 
citoyens, particulièrement 
à la classe moyenne.
- Accélérer le lancement de 
la Banque de l’Habitat pour 
une meilleure maitrise de la 
politique du logement.
Cette Banque réunira 
toutes les instances de 
financement et ouvrira 
la voie aux privés pour 
participer à son capital.
- Durcir le contrôle et 
contrer toute tentative ou 
opérations de détournement 
des terres agricoles de leur 
vocation, notamment les 
terres boisées et irriguées.
- Charger le Gouvernement 
à l’effet d’élaborer un 
texte de loi relatif à la 
préservation des terres 
relevant du domaine de 
l’Etat et de régulariser tous 
les dossiers de propriété 
foncière en suspens.
Autorité indépendante des 
élections

Suite à l’exposé présenté par 
le ministre de l’Intérieur, 
des Collectivités locales 
et de l’Aménagement du 
Territoire sur l’application 
des instructions du 
Président de la République 
relatives à la mise de 
tous les moyens à la 
disposition de l’Autorité 
nationale indépendante des 
élections en prévision des 
législatives, le président 
de la République a mis 
l’accent sur:
- La mise en place d’un 
plan de prévention 
sanitaire à l’occasion des 
législatives du 12 juin 2021 
couvrant les encadreurs, 
les centres et les bureaux, 
et ce en coordination avec 
le ministère de la Santé et 
l’ensemble des services 
concernés.
- La suspension totale des 
activités de terrain des 
membres du Gouvernement 
avant et durant la campagne 
électorale.
Plateforme numérique  du 
produit algérien
Commentant l’exposé 
présenté par le ministre du 
Commerce sur le projet de 
la plateforme numérique du 

Fichier national du produit 
algérien, le président de 
la République a donné 
au Gouvernement les 
instructions suivantes:
- Valoriser les efforts 
consentis dans le cadre de 
la vision prospective afin 
de faire sortir le secteur 
du flou qui plane sur la 
nature et l’organisation des 
activités commerciales.
- Créer un nouveau réseau 
de statistiques en tant que 
mécanisme reposant sur 
de véritables indicateurs 
pour une économique 
transparente.
Ce réseau devra prendre 
en ligne de compte la 
production, l’importation, 
la consommation nationale, 
et portera sur toutes les 
communes du pays, dans 
le but de déterminer avec 
précision les besoins 
nationaux.
S’agissant du projet 
d’ordonnance modifiant et 
complétant l’ordonnance 
75-59 du 20 ramadhan 
1395 correspondant au 26 
septembre 1975 portant 
registre  de commerce, 
modifiée et complétée, 
visant à adapter le système 
législatif au développement 
de l’activité commerciale, 
le Conseil des ministres a 
approuvé, sur demande du 
ministre de la Justice, la 
poursuite de l’examen du 
texte pour permettre aux 
jeunes porteurs de projets de 
créer des start-up suivant un 
dispositif juridique adapté 
et simplifié qui favorisera 
la concrétisation de leurs 
idées et la valorisation de 
leurs contributions à la 
production nationale.
Avant la levée de la séance, 
le Conseil des ministres 
a approuvé des décisions 
individuelles portant 
désignations et fins de 
fonctions dans des postes 
supérieurs de l’Etat”.
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Belhimer :
 Les législatives se dérouleront 

en temps utile

Réseaux sociaux : 
Belhimer plaide 

pour un renforcement 
de la protection 
de la vie privée

Le directeur général de la 
Télévision publique nationale 

limogé

Le ministre de la 
Communication, porte-
parole du gouvernement, 

Ammar Belhimer, s’est dit 
favorable à un renforcement de 
la protection de la vie privée 
et de l’honneur des citoyens 
sur internet par l’édiction des 
«peines les plus lourdes» contre 
les individus enfreignant la loi, 
d’autant plus que le phénomène 
des atteintes à la vie privée 
«n’épargne personne et prend 
des proportions alarmantes».
« (...) en droit, la vie privée est 
circonscrite à trois éléments de 
la personnalité: le respect des 
comportements, de l’anonymat 
et de la vie relationnelle. Je suis 
favorable à un renforcement de 
leur protection par l’édiction des 
peines les plus lourdes, quels 
que soient le mobile ou le statut 
social de l’agresseur», a affirmé 
M. Belhimer dans une étude 
publiée lundi par le quotidien 
Le Soir d’Algérie sous le titre 
«L’ambition de réforme».
«La Toile algérienne est, 
malheureusement, depuis peu 
et pour l’essentiel, un immense 
réceptacle d’intox, de haine, 
d’invectives et d’insultes, 
de procès d’intention et de 
règlements de comptes. Cet 
espace d’expression ne semble 
tolérer aucun discernement, 
aucun échange, aucune 
médiation, aucun dialogue», 
a constaté le ministre de la 
Communication.
Il s’agit là, a-t-il déploré, 
«d’atteintes à la liberté 
d’expression bien comprise, 
dans le strict et absolu respect de 
la vie privée, du droit à l’image, 
du secret de la correspondance, 
de l’honneur et de la dignité des 
citoyens».
Pour le ministre de la 
Communication, «il ne pourrait 

être question de banalisation et 
de légitimation de la violence, 
sous quelque forme que ce soit, 
dans le débat public, où qu’il 
se déroule et quel que soit son 
enjeu», citant, dans ce cadre, 
la diffusion et la propagation 
de fausses informations portant 
atteinte à l’ordre et à la sécurité 
publics et les discours de haine.
Evoquant, par ailleurs, les 
questions de transition de la 
presse vers le numérique et 
d’accès au marché de la publicité, 
M. Belhimer a constaté que «le 
droit n’a pas complètement suivi 
le mouvement du marché et un 
décalage est vite apparu entre 
la norme juridique et la réalité, 
celle d’un marché de la presse 
en ligne en évolution continue, 
parallèlement à l’effondrement 
de la presse papier».
La loi organique n 12-05 
du 12 janvier 2012 relative 
à l’information a été «vite 
dépassée» et le marché de 
la presse en ligne évolue à 
un «rythme plus rapide que 
nos moyens de réaction et 
d’adaptation», a-t-il indiqué, 
observant que la majorité des 
journaux en ligne sont hébergés 
à l’étranger, principalement en 
France, et «les raisons résident 
essentiellement dans la crise 
de confiance dans la fiabilité 
des mécanismes nationaux 
permettant l’accès au support 
internet, même si l’hébergement 
national est moins coûteux».
Afin de rattraper la «transition 
subie», le ministre de la 
Communication a indiqué 
que l’accès à la publicité 
des entreprises publiques 
et administrations sera 
«conditionné par l’existence 
d’un site d’information 
électronique vivant», enregistré 
dans le domaine DZ.

Il  a été mis fin, dimanche, aux 
fonctions du directeur général 
de l’établissement public 

de Télévision (EPTV), Ahmed 
Bensebane (photo), rapporte 
l’Aps citant  le ministère de la 
Communication.
Le directeur général-adjoint, Fethi 
Saidi, assure l’intérim jusqu’à 
nouvel ordre, précise la même 
source.

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

Ammar Belhimer a affirmé, 
hier lundi, que les élections 
législatives du 12 juin prochain 
«se dérouleront en temps voulu 
tel que décidé par le Président 
de la République» et les citoyens 
auront le libre choix d’élire leurs 
représentants.
Accordant une interview au 
quotidien national «El Ghad», 
M. Belhimer a déclaré que 
«les élections sont un rendez-
vous politique périodique 
immanquable et les législatives 
du 12 juin se dérouleront en 
temps voulu tel que décidé par 
le président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune», 
ajoutant que «tous les citoyens 
seront appelés à ce rendez-vous 
électoral pour exprimer leurs voix 
et opinions en choisissant leurs 
représentants».
Pour le ministre, l’engagement 
du président de la République à 
dissoudre le Parlement «a ouvert 
une large voie aux catégories des 
jeunes et aux nouvelles élites 

politiques, à travers la nouvelle 
loi électorale qui a prévu une série 
de garanties et un nouveau mode 
de scrutin basé sur le scrutin 
proportionnel et le principe 
d’équité, en encourageant les 
jeunes à la participation, tout 
en incluant un point essentiel, 
à savoir: maintenir l’argent à 
l’écart de toute influence sur le 
choix libre des électeurs».
L’Etat veillera à assurer la 
sécurité du scrutin pour que les 
principes de «la transparence, la 
régularité et la participation libre 
ne soient pas enfreints tout au 
long du processus électoral», a-t-
il soutenu.
A une question sur la relation 
médias-pouvoir, M. Belhimer a 
affirmé que l’objectif actuel était 
de garantir une presse nationale 
«libre et transparente», tout en 
cherchant une équation conciliant 
«défense de la dualité des 
intérêts nationaux et rendement 
professionnel», dans le cadre 
du travail journalistique et de la 
déontologie, à condition que cela 
dure en 2021 et même après.
Indiquant que la presse 

«aujourd’hui s’acquitte 
pleinement de son rôle et que 
tout un chacun est sur la ligne 
de défense des intérêts du pays, 
le ministre a estimé qu’on ne 
peut se référer aux agissements 
des individus pour accuser des 
institutions ou tout un secteur.
«Les forces du mal représentées 
par l’oligarchie utilisent 
encore ses canaux médiatiques 
notamment certains influenceurs 
à l’étranger pour remettre en 
cause la légitimité des institutions 
de l’Etat», a-t-il rappelé.
Par ailleurs, le Porte parole du 
gouvernement a appelé à mesurer 
«l’ampleur des ravages légués à 
travers des enquêtes approfondies 
en particulier sur l’argent 
corrompu collecté à travers des 
cumuls mafieux et de trafic vers 
l’étranger», ajoutant que l’argent 
sale «nourrit toujours l’activité 
de certains journalistes et oriente 
leur ligne éditoriale».
Et d’ajouter que l’objectif de 
l’Etat est d’»assainir» le secteur 
de tous ces intrus à travers le 
respect strict de la loi dont les 
droits et obligations.(Avec APS)
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eduCAtion :

 Le président Tebboune appelle au dialogue social 
pour désamorcer la grogne des syndicats

PRotestAtion des AGents de lA PRoteCtion CiVile :

 La DG appelle “à ne pas céder aux publications subversives”

PRoteCtion CiVile :

Le Ministère de l’intérieur menace de “prendre les mesures 
légales en vigueur «contre les protestataires

RéFoRme HosPitAliÈRe :

 Tebboune ordonne la définition d’un calendrier clair de mise en œuvre

Le secteur de l’Education 
connait ces dernières 
semaines un brusque 

regain de l’agitation sociale, 
avec un enchainement 
de grèves initiées par les 
différents syndicats du secteur, 
réclamant tous « l’amélioration 
du pouvoir d’achat ».
Devant le risque d’une 
escalade, une menace brandie 
la semaine dernière par la 
Coordination syndicale, 
et qui pourrait plomber 
l’année scolaire, le président 
Tebboune a repris la main sur 
le dossier en ordonnant, lors 
du Conseil des ministres de 
dimanche, au gouvernement,  
l’engagement du dialogue 
avec les différents partenaires 
sociaux aux fins d’améliorer la 

situation socioprofessionnelle 
des employés du secteur de 
l’Education nationale et de 
revoir le Statut particulier de 
l’enseignant.
 Pour rappel, les enseignants 

des trois cycles de l’éducation 
avaient organisé le 12 avril 
dernier une grève à laquelle 
avait appelé le Conseil national 
autonome du personnel 
enseignant du secteur ternaire 

de l’Education (CNAPESTE), 
afin de réclamer la prise en 
charge des revendications 
socioprofessionnelles, pour 
“améliorer le pouvoir d’achat 
de l’enseignant et accorder la 
priorité du dossier du logement 
au profit de cette catégorie, 
étant un moyen essentiel 
et nécessaire qui garantit 
la stabilité et un meilleur 
rendement des enseignants”.
L’Union nationale du 
personnel de l’éducation et 
de la formation (UNPEF), 
le Syndicat autonome des 
travailleurs de l’éducation 
et de la formation (SATEF) 
et le Conseil des lycées 
d’Algérie (CLA), avaient 
appelé à observer des sit-
in pour la satisfaction d’un 

ensemble de revendications 
socioprofessionnelles et 
pédagogiques soulevées 
depuis des années.
Pour rappel, les revendications 
des syndicats de l’Education 
portent sur la révision du 
statut particulier qui date de 
l’époque de l’ancien ministre 
Benbouzid, l’intégration des 
contractuels, le révision du 
régime indemnitaire et enfin 
le rétablissement de la retraite 
sans condition d’âge.
 Reste à savoir dans quelle 
proportion ces revendications 
seront-elles prises en charge, 
sachant qu’elle nécessite de 
gros moyens financiers dans un 
contexte de crise économique 
et financière du pays.

La Direction générale de la 
protection civile (DGPC) a 
réaffirmé, dimanche dernier 

, que toutes les revendications de 
ses agents, inscrites dans le Statut 
particulier et exprimées lors de sit-
in de protestation, seront satisfaites 
dès l’examen des statuts.
“La majorité des revendications 
qui s’inscrivent dans le cadre 

Statut particulier des agents de la 
Protection civile seront traitées 
et satisfaites dès l’examen des 

statuts”, a indiqué la DGPC 
dans un communiqué, précisant 
que “toutes les catégories de 
fonctionnaires du secteur seront 
associées à l’enrichissement 
du projet de révision du Statut 
particulier du corps, en vue de 
satisfaire toutes les préoccupations 
soulevées”.
Exhortant l’ensemble des agents “à 

faire montre de discipline et de sens 
élevé de responsabilité, reconnus 
aux enfants du secteur et à ne pas 
céder aux publications subversives 
visant à semer la confusion et le 
chaos et à attenter à la stabilité de la 
patrie”, la DGPC assure que toutes 
les revendications exprimées 
“ont été soumises aux autorités 
concernées et qu’une commission 

se penche sur leur examen”.
Les agents de la Protection civile 
avaient organisé un sit-in de 
protestation devant la DGPC, 
scandant des revendications 
professionnelles, notamment 
l’augmentation du salaire de base, 
l’octroi de la prime de contagion 
et la revalorisation des points 
indiciaires.

Le ministère de l’Intérieur, 
des Collectivités locales 
et de l’Aménagement du 

territoire a indiqué, dimanche, que 
le sit-in de protestation organisé par 
les agents de la protection civile, 
était”une violation inadmissible 
en leur qualité de corps constitué 
particulier”, les appelant à renoncer 
définitivement au mouvement et 
que la tutelle observe le droit de 
prendre les mesures légales à cet 

effet.
“Il a été enregistré un mouvement 
de protestation organisé par nombre 
d’agents de la protection civile, 
contraire à la loi 02-90 relative 
à la prévention et au règlement 
des conflits collectifs de travail 
et à l’exercice du droit de grève, 
notamment l’article 43, ainsi qu’à 
l’article 23 du statut particulier des 
fonctionnaires relevant des corps 
de la protection civile”, a précisé le 

communiqué.
“Nourrit par des parties servant 
des agendas hostiles à l’égard de 
l’Algérie, ce mouvement intervient 
au moment où la tutelle a procédé 
à l’examen des préoccupations 
socioprofessionnelles des affiliés 
de ce corps et à la prise en charge 
des revendications soulevées dans 
le cadre de la loi, comme affirmé 
par le syndicat national des agents 
de la protection civile publié le 29 

avril 2021”, a indiqué le ministère 
dans son document.
Le ministère de l’Intérieur a rappelé 

“les concernés par ce mouvement 
orchestré en leur qualité de corps 
constitué que ces comportements 
qui portent atteinte à la sécurité 
et à la quiétude publiques, sont 
strictement inadmissibles”, les 
appelant à “rompre définitivement 
ce mouvement”.
Et d’ajouter “le ministère de 
l’Intérieur observe son droit à 
prendre les mesures légales en 
vigueur”.

Le président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune 
a ordonné dimanche 

la définition d’un calendrier 
“clair” pour la mise en œuvre du 
projet de réforme hospitalière, 
soulignant “la révision impérative 
de l’organisation des Urgences et 
autres services hospitaliers pour 
améliorer la relation du citoyen 
avec l’Hôpital”, a indiqué un 

communiqué du Conseil des 
ministres.
Lors de la réunion périodique du 
Conseil des ministres, le Secrétaire 
d’Etat chargé de la Réforme 
hospitalière a présenté un exposé 
sur le cadre conceptuel et mode 
opératoire de la mise en œuvre du 
projet de Réforme hospitalière, 
suite à quoi le président de 
la République a ordonné 

“ladéfinition d’un calendrier 
clair pour la mise en œuvre du 
projet de Réforme hospitalière” 
et “la révision impérative de 

l’organisation des Urgences et 
autres services hospitaliers pour 
améliorer la relation du citoyen 
avec l’Hôpital”.
Il a en outre ordonné “l’ouverture 
du dialogue avec les différents 
partenaires sociaux dans le secteur 
de la Santé pour l’examen de la 
situation socio-professionnelle 
des personnels” et “la mise en 
place d’une approche prenant en 

compte l’efficacité du Service 
civil en vue de l’encouragement 
des compétences nationales 
et de la protection de la Santé 
publique”.
Le président de la République a 
également saisi l’occasion pour 
se féliciter de la performance 
du système de santé face à la 
Covid-19, saluant à ce propos tous 
les personnels du secteur.
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Tebboune ordonne l’accélération du lancement 
de la Banque de l’Habitat

Commerce : 
Le Président de la République ordonne la création 

d’un nouveau réseau de statistiques

Finance : 
Hisser la gouvernance à travers la restructuration 

des banques publiques

Le président de la 
République, M. 
Abdelmadjid Tebboune 

a ordonné dimanche lors de la 
réunion périodique du Conseil 
des ministres l’accélération 
du lancement de la Banque de 
l’Habitat et le parachèvement de 
tous les programmes et projets 
de réalisation de logements, 
toutes formules confondues, 
notamment les logements AADL, 
a indiqué un communiqué du 
Conseil.
«Après avoir écouté l’exposé 
du ministre de l’Habitat, de 
l’Urbanisme et de la Ville sur 
l’état d’avancement des projets 
de réalisation des logements 

AADL et les propositions 
soumises pour le parachèvement 
de ce programme, le président de 
la République a instruit à l’effet 
d’accorder une importance 
accrue au parachèvement de 
tous les programmes et projets 
de réalisation de logements, 
toutes formules confondues, 
notamment les logements AADL, 
en consécration de l’engagement 
de l’Etat à garantir des logements 
aux citoyens, particulièrement à 
la classe moyenne», lit-on dans 
le communiqué.
M.Tebboune a également 
ordonné d’accélérer le lancement 
de la Banque de l’Habitat pour 
une meilleure maitrise de la 

politique du logement.
Cette Banque réunira toutes 
les instances de financement et 
ouvrira la voie aux privés pour 
participer à son capital, ajoute la 
source.
Par ailleurs, il a instruit à l’effet 
de durcir le contrôle et contrer 
toute tentative ou opérations de 
détournement des terres agricoles 
de leur vocation, notamment les 
terres boisées et irriguées.
Le président de la République a 
en outre chargé le Gouvernement 
à l’effet d’élaborer un texte de loi 
relatif à la préservation des terres 
relevant du domaine de l’Etat et 
de régulariser tous les dossiers 
de propriété foncière en suspens.

Le président de la 
République, M. 
Abdelmadjid Tebboune 

a ordonné, dimanche lors de la 
réunion périodique du Conseil 
des ministres, la création d’un 
nouveau réseau de statistiques 
dans le secteur du commerce, afin 
de déterminer avec précision les 
besoins nationaux, a indiqué un 
communiqué de la Présidence de 
la République.
Commentant l’exposé présenté 

par le ministre du Commerce 
sur le projet de la plateforme 
numérique du Fichier national 
du produit algérien, le président 
de la République a instruit le 
Gouvernement à l’effet de «créer 

un nouveau réseau de statistiques 
en tant que mécanisme reposant 
sur des véritables indicateurs 
pour une économie transparente. 
Ce réseau devra prendre en 
ligne de compte la production, 
l’importation, la consommation 
nationale, et portera sur toutes les 
communes du pays, dans le but 
de déterminer avec précision les 
besoins nationaux».
Il a en outre souligné la nécessité 
de «valoriser les efforts consentis 

dans le cadre de la vision 
prospective afin de faire sortir 
le secteur du flou qui plane sur 
la nature et l’organisation des 
activités commerciales», ajoute la 
même source.
S’agissant du projet d’ordonnance 
modifiant et complétant 
l’ordonnance 75-59 du 20 
ramadhan 1395 correspondant au 
26 septembre 1975 portant code de 
commerce, modifiée et complétée, 
visant à adapter le système 

législatif au développement 
de l’activité commerciale, le 
Conseil des ministres a approuvé, 
sur demande du ministre de la 
Justice, la poursuite de l’examen 
du texte pour permettre aux 
jeunes porteurs de projets de créer 
des start-up suivant un dispositif 
juridique adapté et simplifié qui 
favorisera la concrétisation de 
leur idées et la valorisation de 
leurs contributions à la production 
nationale.

La restructuration opérée à la 
tête des banques publiques 
doit permettre de hisser 

leur niveau de gouvernance aux 
standards internationaux afin 
d’améliorer leur contribution 
au financement de l’économie 
nationale, a indiqué à Alger le 
ministre des Finances, Aymene 
Benabderrahmane.
«L’introduction d’une nouvelle 
mesure concernant la séparation 
des rôles de direction et de 
gestion au niveau des banques 
publiques à travers la désignation 
de présidents de Conseils 
d’administration et de directeurs 
généraux doit hisser le niveau 
de gouvernance de ces banques 
aux standards internationaux 
correspondant aux meilleures 
pratiques dans ce secteur», a 
fait savoir le ministre lors de la 
cérémonie de nomination des 

DG et des PCA des six banques 
publiques.
En présence du conseiller du 
président de la République 
chargé de l’économie et des 
finances, Abdelaziz Khelaf, le 
ministre a souligné que cette 
mesure fait partie de la réforme 
de la gouvernance des banques 
publiques, «l’un des axes 
principaux de la réforme bancaire 
et financière du programme du 
président de la République».
Cela doit permettre d’améliorer 
l’activité des banques publiques 
dans la préparation de leurs 
stratégies et le développement 
des produits et services bancaires 
dans le but de renforcer leur 
contribution au financement 
de l’économie nationale et à 
l’inclusion financière, a-t-il 
expliqué.
Dans ce cadre, M. 

Benabderrahmane a appelé les 
nouveaux responsables nommés 
à mettre en œuvre l’ensemble des 
ressources humaines, matérielles 
et administratives pour œuvrer à 
la bancarisation et au financement 
des projets structurants tout 
mutualisant leurs moyens pour 
assurer leur présence au niveau 
des dix wilayas nouvellement 
créées.
De plus, il a noté l’intérêt pour 

les banques publiques d’adapter 
leurs systèmes de financement 
selon les priorités du secteur, 
ajoutant qu’il sera procédé à des 
évaluations régulières dans ce 
sens par le ministère de tutelle.
«Il faut que les efforts soient 
particulièrement orientés vers 
la mobilisation de l’épargne 
et l’amélioration de l’offre de 
financement de l’économie 
nationale», a-t-il estimé, insistant 

sur la nécessité d’accompagner le 
citoyen et l’opérateur économique 
dans les différentes procédures 
bancaires et de respecter la 
directive ministérielle visant la 
prise en charge des dossiers de 
crédit dans un délai ne dépassant 
pas 30 jours.
En outre, le ministre a donné une 
estimation des réalisations des 
banques publiques, indiquant 
qu’à fin 2020, les crédits bancaires 
ont atteint 9.500 milliards DA 
dont 75% ont été octroyés au 
financement de l’investissement.
Le réseau des banques publiques 
a atteint 1.178 agences à travers 
le territoire national alors que les 
3.500 distributeurs automatiques 
d billets (DAB) et guichets 
automatiques de billets (GAB) 
ont permis de réaliser près de 50 
millions d’opérations de retrait.
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AnnABA / CRiminAlité

Renforcement de la présence des policiers durant 
la 2ème quinzaine du mois de ramadhan 

AnnABA / eduCA tion nA tionAle 

Les enseignants poursuivent leur mouvement de protestation

el  Bouni / sidi sAlem

Emergence de plusieurs foyers 
de la délinquance 

Les éléments de la sûreté 
de wilaya ont fait état 
de plusieurs  affaires de 

criminalité  traitées au mois 
d’avril passé. Par ailleurs, on 
apprend de source proche de 
la cellule de communication de 
la sûreté de wilaya qu’un plan 
de circulation a été  élaboré 
avec différents responsables 
concernés à l’effet de retracer 

un nouveau plan de circulation  
visant à améliorer les conditions 
de circulation routière, 
notamment  réduire les goulots 
d’étranglement , et diminuer 
dans la mesure du possible, les 

accidents. Par ailleurs, notre 
source  a   évoqué   le rôle 
de la sureté  de wilaya dans 
le cadre de la continuité des 
actions menées afin de lutter 
efficacement contre les dangers 
de la route, traduites par de vastes  
campagnes  de sensibilisation 
en direction des automobilistes 
et des motocyclistes. « On est 
là pour préserver les biens et 
les personnes », a-t-il déclaré. 

Notre interlocuteur a évoqué 
également les  résultats des 
opérations ‘’coup de poing‘’ 
menées par les différents corps 
de police, et les descentes 
opérées dans différents 
quartiers, notamment les 
points noirs et lieux suspects, 
lesquelles se sont soldées 
par l'arrestation de  plusieurs  
individus impliqués dans divers 
délits, à savoir la possession 

et le trafic de drogue et des 
comprimés psychotropes ainsi 
que le port d'armes blanches.  
Pour tout ce qui concerne  la 
lutte contre les agressions, 
les caméras de surveillance 
ne peuvent en aucun cas se 
substituer aux agents de police. 
C'est le policier qui intervient 
directement sur le terrain, la 
présence physique  des policiers 
est indispensable.

Irrités par les conditions 
socioprofessionnelles 
lamentables, les 

enseignants des trois 
paliers, en mouvement de 
grève depuis plus d’une 
semaine,  poursuivent  leur 
mouvement de protestation. 
En effet, ces derniers ont  
organisé, hier, un sit-in 
de protestation devant le 
siège de la direction de 
l’éducation de la wilaya 
d’Annaba pour protester 
contre les conditions de 
travail de plus en plus 
difficiles.
En effet, parmi les 

revendications des 
enseignants,  il s’agit, entre 
autres de l’amélioration 
du pouvoir d’achat 
de l’enseignant, de la 
revalorisation de la prime 
d’indemnisation du Sud et 
des Hauts Plateaux. Celle-
ci est toujours calculée 

sur la base d’un salaire de 
base datant de 1989. Les 
protestataires revendiquent 
le lancement d’ateliers 
pédagogiques visant à 
ajuster les programmes et 
à harmoniser  les volumes 
horaires. Ils réclament 
également  l’annulation 

de la classification et la 
surveillance dans la cour, 
ces dernières dispositions 
concernent les enseignants 
du cycle primaire. Une 
plateforme de de 24 points, 
née du dur mouvement 
de grève de 2019. Les 
contestataires insistent, lors 
de ce rassemblement, sur 
l’urgence de régler tous les 
dossiers financiers restés 
en suspens. Il est question 
également de régler le 
problème de  logement, 
de revoir le dossier des 
services sociaux. Et aussi 
de la médecine du travail. 
L’instance syndicale 

Cnapeste revendique, le 
recrutement d’enseignants 
diplômés des écoles 
supérieures. La révision du 
système de recrutement, 
en adaptant le concours 
sur la base du certificat, en 
référence au décret exécutif 
n°12-194, qui valorise 
l’expérience et l’ancienneté 
des enseignants 
contractants. 
Ce mouvement de 
protestation témoigne d’un 
profond malaise et  d’un 
ras-le- bol  général dans 
l’éducation, notamment 
dans le cycle primaire.

Les habitants de Sidi Salem, localité 
relevant administrativement de la 
commune El Bouni sont souvent 

pris  par des sentiments d’inquiétude et 
de peur, voire de panique. En effet, de 
nombreux voyous ont pris possession 
de plusieurs quartiers de la cité ces 
derniers temps. D’après les habitants 
dépités, la cité, censée être un havre de 
paix, s’est rapidement transformée en 
zone de non-droit. Le lieu est devenu 
un secteur dangereux où la vente et la 
consommation de psychotropes en tout 
genre se fait au vu et au su des résidents. 
En effet, il y règne un climat de 
psychose, caractérisé par plusieurs actes 
de vols et de fréquentes batailles entre 
bandes rivales avec armes blanches. 
La violence s’est instaurée dans cette 
localité. Les rixes y sont devenues le lot 
quotidien. A la moindre échauffourée, 
les jeunes s’affrontent avec des armes 
blanches. Des bandes criminelles 

sévissent en plein jour et les délinquants 
et dealers sont devenus maîtres des 
lieux.  Cette localité est devenue au 
fil des années le foyer de bandits, de 
malfaiteurs et de trafiquants de drogue. 
Les habitants ont du mal à circuler 
librement pour faire leurs emplettes au 
marché hebdomadaire, ou les élèves 
pour rejoindre leurs établissements 
scolaires. Les habitants de cette localité 
n'ont eu de cesse d'attirer l’attention 
des autorités locales sur cette situation 
critique et de solliciter un renforcement 
du dispositif sécuritaire afin d'assurer 
leur sécurité et la protection de leurs 
biens,  mais en vain.

Ferdjallah .Sihem

Sarah Yahia

Sarah Yahia

AnnABA / st Ationnement AnARCHiQue

Les autorités locales vont-elles 
relancer le dossier 

des parkings à étages

Garer sa voiture au centre-
ville d’Annaba  n'est pas une 
mince affaire, ni chose aisée. 

C'est un défi quotidien pour ceux 
qui travaillent au centre-ville et qui 
sont contraints de perdre beaucoup 
de temps pour trouver enfin où garer 
leurs véhicules. Le problème s'est 
aggravé davantage ces derniers jours, 
car certains propriétaires de véhicules 
ne semblent plus motivés à rechercher 
les lieux de stationnement légaux 
réservés par l’APC. Ainsi, le problème 
de stationnement anarchique a pris 
de l'ampleur et a rendu très difficile 
la circulation routière  au centre-ville  
déjà étouffée par des embouteillages 
monstres. Face à ce constat amer, l'on se 
demande pourquoi les autorités locales  
trainent sur le dossier poussiéreux des 
parkings à étages, depuis le temps 

qu’on en parle. Un silence d'autant plus 
regrettable que ce secteur a aujourd'hui 
plus que jamais besoin d'une réforme 
concrète et révolutionnaire qui 
pourrait s'articuler autour des axes 
suivants : l'assainissement total des 
parkings sauvages  , la création de 
nouveaux espaces plus fonctionnels, 
l'incitation des municipalités et des 
privés à l'investissement dans ce 
créneau rentable des parkings à étages 
et souterrains.

Sihem Ferdjallah
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AnnABA / sinistRe

Des compteurs électriques détruits par le feu 
à la cité du 5 juillet 1962 et 11 décembre 1960

Quinze  compteurs 
électriques ont pris feu 
avant-hier  à l’entrée de 

l’immeuble Genisider à la cité 
5 juillet  et un au niveau de la 
cité du 11 décembre, ont failli 
provoquer un grave incendie. 
D’ailleurs, les services de la 
Protection civile appelés sur 
les lieux ont pu circonscrire 
le feu  et l’empêcher de 
s’étendre habitations. Puisque 
le pire a été évité, malgré la 

panique des habitants aucune 
victime n’est à déplorer. Les 
pompiers, dépêchés sur les 
lieux une dizaine de minutes 
après le départ du feu, n’ont 
pu qu’évacuer les habitants de 
l’immeuble, évitant que  les 
flammes se propagent dans les 
appartements. 
Maîtrisant tant bien que mal 
le feu près d’une heure durant, 
les éléments de la Protection 
civile ont vu cette tâche 
rendue ardue par l’épaisse 
fumée provoquée par la 

destruction de tout le hall de 
l’immeuble. Même si aucune 
information n’est avancée des 
causes officielles à ce sinistre, 
l’hypothèse de l’accident 
de court-circuit survenue à 
l’installation électrique est la 
plus évidente.   Les agents de 
Sonelgaz ont pris toutes les 
mesures avant de rétablir le 
courant. Une enquête d’usage a 
été diligentée par les éléments 
de la police afin de déterminer 
les circonstances de ce sinistre

AnnABA / sePtiÈme ARt

Annaba n’oublie pas son grand cinéaste, feu Amar Laskri… 
“am alikam men Guelma”

AnnABA :

Les coupures de courant un calvaire pour 
les habitants de Sidi Amar et El Bouni

En  ce début du mois 
de mai le ciel est gris, 
il pleut, une pluie de 

printemps doux qui se mêle 
à nos chagrins marquant la 
perte d’un homme que nous 
avons longtemps côtoyé, 
lui et les membres de sa 
famille. Le grand cinéaste 
algérien, feu Amar Laskri 
l’un des géants du monde 
cinématographique Algérien,  
disparu il y a six (6) années 
emporté par une longue 
maladie (2015) laissant 
ainsi derrière lui beaucoup 
de souvenirs, une veuve et 
des enfants. Plusieurs de 
ses chefs d’œuvres du 7ème 
art ont été primés dans de 

grandes manifestations 
culturelles internationales..
parmi lesquelles on cite” la 
patrouille à l’est “ (1974).
(Am Alikam Men Guelma) 
ou encore les portes du 
silence (1989)  et fleur de 
lotus (1999) qui ont été 
projetées aux journées 
cinématographiques de 
Annaba (JCMA). Un festival 
qui a remporté d’ailleurs 
un grand succès tant sur le 

plan de la participation que 
de par la qualité des longs 
métrages, avec la  présence 
des acteurs hautement 
appréciés et de producteurs 
cinématographiques de 
grands talents  .. Tout 
comme une grande partie de 
sa génération de l’époque 
Amar Laskri, forgé dans la 
roche de la montagne de 
Djebel Houara,il quitta dès 
son très jeune âge le lycée 
Saint Augustin d’Annaba 
pour rejoindre le maquis lors 
de la grève des étudiants, 
marchant avec ses rêves 
d’enfants patriotiques et les 
symptômes de la révolution. 
A l’indépendance, il a 
poursuivi des études de 

formation dans le théâtre et 
le cinéma à Belgrade dans 
la capitale à l’époque de la 
Yougoslavie .Il avait par la 
suite occupait plusieurs postes 
à la tête du centre Algérien 
pour l’art et l’industrie 
cinématographique  
(CAAIC) en 1990, président 
également de l’association 
lumière. Il a côtoyé à 
l’époque une génération de 
grands cinéastes qui ne sont 
plus d’ailleurs de ce monde 
tels Hasan Hassani, Sidi Ali 
Kouiret , Rouiched et la liste 
est longue ou encore Ahmed 
Rachedi. Né le 22 janvier 
1942 dans la paisible ville 
d’Ain Berda dans la wilaya 
d’Annaba, (ex Penthièvre). 

Feu Amar Laskri  est Décédé 
le 1er mai 2015 à l’âge 
de 73 ans  et enterré au 
cimetière dans le carré de 
sa famille dans la localité de 
son enfance. Amar comme 
l’aiment l’appeler ses amis à 
chaque visite à Annaba, il ne 
manquera pas de s’attabler 
avec eux pour prendre un 
café avant de rejoindre sa 
famille. Une librairie  a  été 
d’ailleurs baptisée à son nom 
sur le cours de la révolution 
lieu privilégié des rencontres 
du défunt. Dans cette 
librairie, les lecteurs peuvent 
trouver une série d’ouvrages  
retraçant toutes les étapes de 
la révolution Algérienne.

Les habitants des deux  
communes de Sidi Amar 
et El Bouni  vivent un 

cauchemar ces derniers jours  à 
cause des fortes perturbations 
dans la distribution de 
l’énergie électrique. En effet, 
d’importantes coupures ont 
été observées en ces lieux, 
longues parfois de 2 à 3 
heures, itératives plusieurs fois 
dans la journée. Les habitants 
des quartiers, qui ont passé 
plusieurs heures sans électricité 
ont été pénalisés. Nombre 
d’entre eux se sont indignés 

de l’absence d’information par 
l’organisme concerné relatives 
à cette série de pannes, ou 
autres réparations en cours 
par la Sonelgaz. «Qu’on nous 
informe au moins de ce qui 
se passe. Même nos appels 
aux services concernés restent 
sans réponse», s’est indigné 

un citoyen «On est dépendants 
de ce produit, tout fonctionne 
au courant électrique, du frigo 
pour avoir des produits frais. 
Quand on coupe le courant 
c’est comme si on coupait 
la vie dans cette ville», il y 
a aussi la détérioration de 
certains produits alimentaires, 
médicamenteux et autres 
articles électroménagers, 
dont souffrent les ménages 
de ces cités populaires. Nos 
interlocuteurs évoquent 
également, les nombreuses 
personnes âgées, de la grande 
cité de la, dont certains ont 
besoin d’une assistance 

respiratoire, qui ont subi, à cette 
occasion, un stress néfaste,  
puisque le minimum d’égard à 
ses abonnés c’est au moins de 
les prévenir par voie de presse 
écrite de la durée et journées 
d’intervention de la Sonelgaz 
dans le cadre des travaux de 
maintenance. Ces interruptions 
de courant surviennent 
de manière surprenante et 
durent parfois des heures 
et occasionnent souvent 
l’endommagement de leurs 
appareils électroménagers et 
micro-ordinateurs, auxquels 
s’ajoutent les préjudices 
subis par les artisans et 

commerçants dont l’activité 
dépend de l’énergie électrique, 
à l’exemple des secteurs 
sanitaires, cabinets dentaires, 
pharmacies, boulangeries-
pâtisseries, crèmeries, 
taxiphones, cybercafés...
ainsi les commerçants qui 
exercent notamment dans la 
boucherie. L’instabilité du 
courant électrique est toujours 
présente jusqu’à aujourd’hui, 
ce qui a amené les habitants 
à interpeller  les responsables 
du secteur afin de mettre 
un terme au phénomène de 
la perturbation du réseau 
électrique.

Tayeb Zgaaoula

Imen.B / Sihem Ferdjallah

Imen.Boulmaiz



Vol de bétail 
Un éleveur sourd-muet sauvagement agressé à Saïda

Effroyable féminicide à Tipaza 
Un homme égorge sa belle-sœur

Trafic de drogue 
Un complot contre deux citoyens à Souk Ahras

Un éleveur de bétail a 
connu ce qui pourrait être 
la pire nuit de sa vie. Ce 

sexagénaire sourd-muet, qui n’a 
que l’élevage pour seule source 
de vie, a été sauvagement agressé 
par des voleurs de bétail qui l’ont 
délesté de tout son petit troupeau. 
Sur le corps du vieil éleveur, 
les marques de l’agression 
donnent froid dans le dos, selon 
algerie360.
Devant la caméra de la chaine 
arabophone Al Bilad, l’éleveur 
agressé tente d’expliquer ce qui 
lui est arrivé. Avec des gestes 
qui trahissent la panique et la 
détresse, il déclare combien de 
têtes lui ont été volées cette nuit-
là. Avec des gémissements qui 
sonnent comme des plaintes, le 

petit éleveur montre aussi les 
liens en caoutchouc avec lesquels 
ses agresseurs l’ont attaché. Un 

acte innommable.
Une sauvage agression
« Il a rampé d’ici pendant deux 

heures. Il lui a fallu deux heures 
entières pour arriver à la route 
principale », martèle un jeune 
homme qui a traduit les soupirs 
de l’éleveur sourd-muet. Le jeune 
homme indique que l’éleveur 
agressé, qui était attaché, n’a 
trouvé comme solution après son 
agression, que de ramper avec ses 
liens jusqu’à la route, où il a été 
secouru par la population.
L’éleveur victime de cette 
innommable agression montre les 
séquelles de cette dernière, outre 
le bleu sur l’œil, le corps du pauvre 
sexagénaire porte également des 
marques de coups sur les pieds et 
sur les bras. Sur le dos, des traces 
effroyables démontrent qu’il a 
été trainé par terre. « C’est une 
tentative de meurtre », accuse le 

jeune homme. « Le petit troupeau 
de cet éleveur comptait 30 têtes 
de moutons », indique un autre 
jeune de la région.
Les voleurs de bétail font parler 
d’eux au quatre coins du pays. 
Dans la wilaya de Bouira, et 
plus exactement dans le village 
Imesdourar, les villageois ont pu 
arrêter eux même, après avoir fait 
le guet pendant plusieurs nuits, 
un camion transportant du bétail 
volé qui était escorté par deux 
autres voitures. « Malgré toutes 
les plaintes déposées par les 
victimes, les voleurs continuaient 
à se déplacer dans cette partie de 
la montagne avec des bêtes à bord 
de leur camion », s’interrogent 
les victimes de ces voleurs.

Un crime effroyable a été commis 
dans la wilaya de Tipaza, et plus 
exactement dans la commune de 

Douaouda. Un jeune homme a commis 
l’irréparable. Il a mis fin à la vie de sa 
belle-sœur de la plus barbare des manières. 
Les éléments de la police ont pu cependant 
mettre l’assassin derrière les barreaux, 
selon algerie360.
Ce crime a eu lieu quelques minutes avant 
le Adhan annonçant la rupture du jeune 
de la journée d’hier samedi le premier 
mai 2021, selon le journal arabophone Al 
Chourouk. La même source affirme qu’un 
jeune homme trentenaire, pour des raisons 
encore inconnues, a asséné plusieurs coups 
de couteau a sa belle-sœur âgée de 38 ans, 
avant de l’égorger avec une sauvagerie 
inouïe.
Un crime innommable

La victime, une femme mariée âgée de 38 
ans, était la maman de cinq enfants. La 
pauvre femme portait plusieurs marques de 
coups de poignard sur maintes parties de 
son corps, comme cela a été constaté par 
les éléments de la protection civile qui se 
sont déplacés sur les lieux du crime aussitôt 
alertés.
Outre les éléments de la protection civile, 
les lieux du drame ont également vu une 
forte présence policiére. Les policiers ont 
d’ailleurs pu mettre la main sur l’accusé 
dans un laps de temps très court, affirme 
la même source qui précise que le mis en 
cause est connu auprès de la population 
locale pour son dévouement dans plusieurs 
activités de volontariat. Notamment dans le 
nettoyage des cimetières.
Ce crime qui s’ajoute à la longue liste 
des féminicides en Algérie, a suscité 

l’incompréhension et l’indignation au sein 
de la population locale. Les féminicides 

en Algérie, rappelons le, font des victimes 
presque chaque semaine en Algérie.

À Souk Ahrass, deux 
honnêtes citoyens ont 
failli être mis sous 

les verrous, et pour cause, un 
complot fomenté par deux repris 
de justice. Les enquêteurs de la 
police de cette wilaya, ont pu, 
suite à l’arrestation de ces deux 
citoyens, et en s’appuyant sur 
leurs déclarations, mettre la main 
sur les véritables coupables, selon 
algerie360.
Tout a commencé lors d’une 
journée tout à fait ordinaire pour 
les deux citoyens qui exercent 
dans le commerce des vêtements. 
Les deux commerçants revenaient 
tranquillement d’un marché 
hebdomadaire à bord de leur 
véhicule utilitaire. Ils ont été 
surpris par un barrage de la police. 
Après la fouille de leur véhicule,  
1,335 kg de drogue a été saisi, 
comme cela est rapporté par nos 
confrères d’El Watan. Les deux 
commerçant ont été arrêtés et 

conduits au poste.
Au cours de l’enquête, les deux 
mis en cause vont clamer leur 
innocence, et ne reconnaîtront 
pas les accusations qui pèsent 
contre eux. Cette obstination 
a mis la puce à l’oreille des 
enquêteurs de la police, surtout 
après avoir remarqué que les 
deux commerçants n’avaient 
pas d’antécédents judiciaires et 
étaient connus pour leur bonne 
conduite. Cela a marqué le point 
de départ d’une nouvelle enquête 
qui donnera une deuxième version 
des faits.
Une autre version des faits
D’après les déclarations des deux 
commerçants, un individu est 
monté à bord de leur véhicule 
utilitaire pour essayer des 
vêtements à l’abri des passants. 
Les policiers ont exploité cette 
piste et ont pu identifier cet 
individu. Il s’agit en effet d’un 
repris de justice connu par les 

services de sécurité. Les policiers 
vont procéder à son arrestation et 
trouveront également sur lui une 
quantité de psychotropes et une 
arme blanche.
Soumis à un interrogatoire suite 
à son arrestation, ce repris de 
justice, reconnait que c’était lui 
qui a déposé la drogue dans le 
véhicule des deux commerçants, 
mais avoue aussi que ce complot a 
été commandité par un autre repris 
de justice, et ce, en contrepartie 
de la somme de 20 millions de 
centimes.
Cet autre repris de justice a fomenté 
tout ce complot dans le but de 
récupérer un terrain loué par les 
deux commerçants auprès de son 
père à 300 millions de centimes, 
et ce, après la condamnation des 
deux citoyens innocents. En effet, 
le commanditaire de ce complot 
comptait, selon la même source, 
confisquer les droits de location 
tout en relançant au même prix un 

autre appel à la location.
Les deux repris de justice ont été 
présentés devant le parquet de 
Sedrata pour possession et recel de 
drogue, atteinte à un corps d’État 
par l’annonce de faits fallacieux, 
tentative de fournir de faux 

éléments aux enquêteurs d’un 
corps de sécurité afin d’impliquer 
une autre personne. Les deux 
mis en cause ont été cependant 
remis en liberté provisoire 
par le magistrat instructeur 
territorialement compétent.
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L’Afrique du Sud veut interdire l’élevage de lions 
en captivité pour la chasse

Nouvelle-Calédonie 
Une amorce d’entente entre indépendantistes 

pour la tête du gouvernement

Emmanuel Macron assume le choix de « vivre avec » 
le Covid-19

La décision, qui doit être 
traduite par une loi, va 
probablement susciter 

l’opposition du très lucratif 
secteur de l’élevage des félins, 
selon le monde fr.
L’Afrique du Sud a annoncé 
dimanche 2 mai son intention 
d’interdire l’élevage de lions en 
captivité, que ce soit à des fins 
de chasse ou pour permettre 
aux touristes de caresser des 
lionceaux, afin de promouvoir 
une image plus « authentique » 
du pays.
Cette décision a été 
prise conformément aux 
recommandations d’une 
commission chargée par le 
gouvernement de se pencher 
sur les règles gouvernant 
et encadrant la chasse, le 

commerce et la captivité des 
lions, éléphants, rhinocéros et 
léopards.
La commission dit que « nous 
devons cesser et faire marche 
arrière sur la domestication et 

l’élevage en captivité des lions 
», a indiqué la ministre sud-
africaine de l’environnement 
Barbara Creecy lors d’une 
conférence de presse.
« Nous ne voulons plus 

d’élevage en captivité, de chasse 
[d’animaux élevés] en captivité, 
de câlinerie [de lionceaux] en 
captivité, d’utilisation de lions 
en captivité », a poursuivi 
la ministre, précisant que 
la commission demandait 
que la mesure soit « prise 
immédiatement pour faire 
cesser les interactions entre les 
touristes et les lions en captivité 
».
La chasse légale et encadrée 
continue
Ce projet d’interdiction, qui 
doit encore être traduit par une 
loi, va probablement susciter 
l’opposition du très lucratif 
secteur de l’élevage des lions en 
captivité.
Mais le secteur de la chasse n’est 
pas directement visé. « La chasse 

légale et encadrée d’espèces 
emblématiques permise par le 
cadre réglementaire continuera 
d’être autorisée », a souligné 
Barbara Creecy. La chasse 
de lions élevés en captivité 
est depuis longtemps un sujet 
controversé en Afrique du Sud.
Des campagnes pour interdire 
l’importation des trophées de 
lions élevés en captivité ont 
recueilli ces dernières années un 
soutien croissant aux Etats-Unis, 
en Australie et dans plusieurs 
pays d’Europe. « L’intention 
ici est de nous assurer » que 
les touristes intéressés par « la 
chasse authentique aux animaux 
sauvages » ne vont « pas chasser 
des animaux qui ont été sortis 
d’une cage », a expliqué la 
ministre.

Réunis en convention 
le 1er mai, les frères 
ennemis de la coalition 

indépendantiste, l’Union 
calédonienne (UC) et l’Union 
nationale pour l’indépendance 
(UNI)- Palika, auraient trouvé 
un compromis pour sortir de la 
crise politique qui dure depuis le 
17 février, selon le monde fr.
L’incident est symptomatique de 
l’ambiance électrique qui règne 
au sein du Front de libération 
nationale kanak et socialiste 
(FLNKS). Samedi 1er mai, alors 
que la coalition indépendantiste 
était réunie en convention à 
Kouaoua, sur la côte Est, des 
jeunes et des coutumiers kanak 
de la région ont brièvement 

verrouillé le portail du centre 
administratif où se tenait le 
rassemblement. Objectif : « 
mettre un coup de pression » sur 
leurs dirigeants pour qu’enfin un 
compromis soit trouvé sur le nom 
du président du gouvernement. « 
Les militants sont impatients, on 
les comprend, ça fait désordre 
ce qui se passe », reconnaît un 
membre du bureau politique du 
FLNKS.
Le feuilleton dure depuis deux 
mois et demi. Le 17 février, 
après avoir fait chuter le 
gouvernement collégial présidé 
par le loyaliste Thierry Santa, 
les indépendantistes ont, pour 
la première fois depuis le début 
de l’accord de Nouméa du 5 mai 

1998, remporté la majorité du 
nouvel exécutif. Grâce à l’appui 
d’un parti charnière, l’Eveil 
océanien, issu de la communauté 
wallisienne et futunienne, le 
FLNKS a obtenu six « ministres 
» sur onze, répartis à égalité 
entre les deux tendances du 
Front aux rivalités historiques 
: l’Union calédonienne (UC), 
vieux parti né dans le giron des 
églises, et l’Union nationale 
pour l’indépendance (UNI)- 
Palika, aux racines marxistes. 
Depuis, elles se querellent 
pour décrocher la présidence 
du gouvernement. A trois 
reprises déjà, le candidat de 
l’UC, Samuel Hnepeune, 60 
ans, président de la compagnie 

aérienne domestique Air Cal, 
qui a quitté la tête du Medef pour 
se lancer en politique, et Louis 
Mapou, 62 ans, figure de la lutte 

kanak et actuel président du 

groupe UNI-Palika au Congrès, 

se sont neutralisés.

En entamant le déconfinement du pays alors que 
l’épidémie est encore à un niveau relativement 
élevé, le chef de l’Etat fait le pari d’un agenda 

positif ; selon le monde fr.
Il y a un peu plus d’un an, Emmanuel Macron avait 
déclaré la « guerre » au Covid-19. Après des mois 
de privations, de contraintes et de faux espoirs, face 
à un virus aussi sournois qu’imprévisible, le chef de 
l’Etat s’est résolu à « vivre avec » son « ennemi », 
sans l’éradiquer tout à fait.
En annonçant le calendrier du déconfinement, dont 
la première étape débute le 3 mai, le président a 
assumé cette stratégie visant à laisser circuler le 
virus à un niveau relativement élevé, tout en espérant 
que le respect des gestes barrières et l’avancée de la 
vaccination éviteront une situation hors de contrôle.
Quand bien même les données sanitaires continuent 
d’affoler une partie du milieu médical, l’exécutif 
entend insuffler un agenda positif à une France usée 

par la pandémie. L’ouverture hautement symbolique 
des terrasses, mais aussi celle des commerces, des 
théâtres et des cinémas, le 19 mai, doit y contribuer. « 
A partir du 19 mai, des étapes successives vont nous 
conduire ensemble à définir un nouveau modèle de 
croissance et de prospérité », s’est avancé Emmanuel 
Macron, samedi 1er mai, lors de la traditionnelle 
cérémonie du muguet à l’Elysée.
 « Le choix de la raison »
Des précautions ont été prises et des « freins » peuvent 
être activés dans les territoires où le virus circulerait 
trop mais la légère baisse observée ces derniers jours, 
tant dans le taux d’incidence de la maladie que dans 
le taux d’occupation des services de réanimation, 
dégage l’horizon. « Tout ça est un mélange d’humilité, 
de pragmatisme et de détermination. Il faudra voir 
dans quinze jours si la baisse a perduré et dans quelle 
proportion. 
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Deux compagnies égyptiennes comptent investir 
au Sahara Occidental en violation du droit 

international

La Tunisie s’ouvre aux touristes malgré les restrictions 
sur son sol

Bangladesh:

 Des dizaines de morts dans une collision 
entre bateaux

Covid-19: aux 
États-Unis, 

les autorités 
s’inquiètent de voir 
la deuxième dose 
de vaccin boudée

L’Iran évoque 
un échange de 

prisonniers avec 
les États-Unis, 
Washington 

dément

Les compagnies 
pétrolières 
égyptiennes Khalda 

Petroleum Co. et Qarun 
Petroleum comptent 
investir plus d’un milliard 
de dollars dans le domaine 
de l’exploration pétrolière 
au Sahara occidental, 
en violation du droit 
International.
La compagnie Khalda 
Petroleum compte forer, au 
Sahara occidental, 35 puits 
d’exploration et 52 puits de 
développement entre 2021 

et 2022 pour un coût global 
de 830 millions de dollars, a 
déclaré son président Saeed 
Abdel Moneim, rapporte 
le site Arab News, citant 
la chaîne de télévision 
saoudienne Al Arabiya.
Il a précisé, en outre, que la 
compagnie visait à produire, 
à terme, 130 000 barils de 
pétrole brut et de condensats, 
et 630 millions de pieds 
cubes de gaz naturel.
De son côté, Qarun Petroleum 
envisage d’investir 252 
millions de dollars dans la 

région en forant 24 puits 
de développement et 5 
puits d’exploration entre 
les années 2021 et 2022, 
selon les déclarations de 
son président Ashraf Abdel-
Gawad.
Qarun Petroleum  s’est 
d’ores et déjà fixé l’objectif 
de produire 9 millions de 
barils de pétrole brut par an. 
La Cour internationale de 
justice (CIJ) considère le 
Sahara occidental comme 
un territoire distinct de celui 
du Maroc, ce qui implique 

qu’aucune compagnie 
étrangère ne peut investir 
dans les territoires sahraouis.
Au cours de l’année 
2020, le Maroc a exporté 
illégalement 1,1 million 
de tonnes de phosphate à 
partir du Sahara occidental 
pour une valeur de 170,8 
millions de dollars, selon un 
rapport du WSRW (Western 
Sahara Resource Watch), 
un observatoire chargé du 
suivi de l’exploitation des 
ressources naturelles du 
Sahara occidental.

Les premiers avions 
de touristes ont 
commencé à arriver 

en Tunisie cette semaine, en 

dépit de la détérioration de 

la situation épidémique qui 

a poussé le pays à fermer 

les écoles et à instaurer une 

quarantaine à l’hôtel pour la 
plupart des voyageurs. 
Un premier contingent de 
300 touristes russes est 
arrivé jeudi à bord de deux 
vols charters, une première 
depuis l’été dernier, a 
indiqué vendredi à l’AFP 
le directeur de l’Office 
national du tourisme, Moez 
Belhassine. Des touristes 
biélorusses devaient arriver 
vendredi, et des Tchèques 
–dont des représentants 
de tour-opérateurs– sont 
attendus à Djerba samedi, 
a-t-il ajouté.Bien que cette 
fréquentation soit très loin 
des chiffres de l’avant-
pandémie, « nous voulions 

envoyer un message positif, 
montrer que nous sommes 
prêts à recevoir les touristes, 
» a affirmé M. Belhassine.
Selon lui, les touristes sont 
soumis à un protocole 
sanitaire strict: ils doivent 
présenter un test négatif 
à leur arrivée et séjourner 
dans des hôtels dont ils ne 
peuvent sortir qu’en groupe. 
La reprise du tourisme 
intervient au moment d’une 
aggravation de la situation 
sanitaire en Tunisie, les 
hôpitaux peinant depuis 
quelques semaines à faire 
face à l’afflux inédit de 
malades dans un état grave.

Au moins 26 personnes 
ont trouvé la mort 
et cinq autres ont 

été blessées, ce lundi 3 mai 

dans la matinée, dans une 

collision entre deux bateaux 

sur un fleuve dans le centre du 
Bangladesh, selon la police.
La collision s’est produite 
entre une vedette rapide 
en provenance de la ville 
de Mawa, transportant une 

trentaine de passagers et 
une barge chargée de sable 
sur le fleuve Padma, près de 
Shibchar.
« Les victimes ont toutes été 
heurtées à la tête. Nous avons 
jusqu’à présent récupéré 26 
corps, dont une femme. Nous 
avons également secouru 
cinq personnes blessées, dont 
trois enfants », a déclaré 
l’inspecteur de police Amir 
Hossain.
Selon M. Hossain, la proue 
du bateau de passagers a été 
complètement détruite dans 
la collision avant de sombrer 
aussitôt dans le fleuve. « La 
police, les pompiers et les 
équipes de secours de l’armée 
sont sur place et mènent des 

opérations de recherche et 

de sauvetage », a-t-il précisé. 

La police a déclaré que des 

agents ont été immédiatement 

dépêchés sur place.

Selon Abdur Rahman, témoin 

de l’accident, les bateaux 

sont entrés en collision 

dans un grand fracas et ont 

chaviré. « Nous nous sommes 

précipités sur place, où nous 

avons trouvé la vedette 

rapide coupée en deux. Des 

centaines de villageois ont 

immédiatement commencé 

à aider au sauvetage avant 

d’être rejoints par la police et 

les pompiers », a-t-il raconté.

Aux États-Unis, où 243 millions 
de doses ont été administrées, 
plus de 30% de la population est 
entièrement vaccinée et 55% a 
reçu la première injection. Mais 
les autorités s’inquiètent, car 8% 
de ceux qui ont déjà reçu une 
première dose ne se rendent pas à 
leur second rendez-vous. 
Selon le Centre de lutte contre les 
maladies infectieuses (CDC), ils 
sont plus de 5 millions à ne pas 
s’être présentés pour leur seconde 
dose de vaccin. Le CDC explique 
que plusieurs raisons sont 
liées à ce phénomène. Certains 
Américains disent avoir peur des 
effets du deuxième vaccin qui 
peuvent être plus importants que 
la première dose, comme de la 
fièvre, des douleurs musculaires 
ou des maux de tête. D’autres 
expliquent se sentir assez protégés 
avec une seule dose et ne voient 
pas la nécessité d’une seconde.
Les responsables du CDC se sont 
également rendu compte que dans 
certains cas, c’est la disponibilité 
des vaccins qui est en cause. 
Quelqu’un qui aurait reçu une 
dose Pfizer, par exemple, a parfois 
du mal à trouver un endroit où le 
vaccin de la même marque est 
disponible pour recevoir une 
deuxième dose. 

Alors qu’une annonce de la 
télévision libanaise, confirmée 
par la télévision d’État iranienne, 
affirmait dimanche qu’un 
échange de prisonniers entre 
les États-Unis et l’Iran était en 
cours, Washington a démenti 
dans la foulée, assurant que les 
informations sur un tel accord 
n’étaient “pas vraies”. 
Le département d’État américain 
a démenti, dimanche 2 mai, 
des informations faisant état 
d’un échange de prisonniers 
avec l’Iran, alors que Téhéran 
a confirmé une annonce de la 
télévision libanaise affirmant 
qu’un échange était en cours.
“Les informations selon 
lesquelles un accord d’échange 
de prisonniers a été conclu ne sont 
pas vraies”, a déclaré à Reuters 
le porte-parole du département 
d’État, Ned Price. “Comme 
nous l’avons dit, nous soulevons 
toujours les cas d’Américains 
détenus ou portés disparus en 
Iran. Nous ne nous arrêterons pas 
tant que nous ne serons pas en 
mesure de les réunir avec leurs 
familles.”
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Le ministre de l’Habitat, 
de l’Urbanisme et de la 
Ville, Mohamed Tarek 

Belaribi, a présidé lundi à Alger 
l’installation d’une commission 
interministérielle Habitat-Sports 
chargée du suivi du projet de 
réalisation du stade de Baraki.
La cérémonie d’installation 
s’est déroulée en présence du 
secrétaire général du ministère 

de la Jeunesse et des sports, 
du wali d’Alger et des cadres 
chargés du suivi du projet.
Composée de représentants 
des ministères de l’Habitat, de 
la Jeunesse et des Sports, des 
Finances et de l’Intérieur, et de 
la wilaya d’Alger, la commission 
est chargée du suivre le projet 
et d’aplanir les difficultés 
rencontrées en vue d’accélérer 

la cadence des travaux de 
réalisation.
Son installation vient en 
application des instructions du 
Premier ministre, Abdelaziz 
Djerad, pour la mise en 
place d’une commission 
interministérielle chargée du 
dossier du stade de 40.000 places 
à Baraki qui devraient abriter, 
avec d’autres stades, le prochain 

Championnat d’Afrique des 
nations des joueurs locaux 
CHAN 2023.
Dans une allocution lors de la 
cérémonie d’installation, M. 
Belaribi a fait savoir que la 
commission coordonnera les 
efforts des secteurs concernés 
par ce dossier en vue de lever 
les entraves et de permettre la 
livraison du projet dans les délais 

impartis, soit fin 2021.
Le ministre a, par ailleurs, 
indiqué que les visites de terrain 
et les réunions périodiques 
organisées par son département 
ministérielle avaient donné 
lieu à la création d’une cellule 
de travail dédiée aux études et 
d’une autre cellule consacrée 
à l’aspect contractuel avec le 
maître d’œuvre chinois.

Le nouveau président de la 
Fédération algérienne de football 
(FAF) Charaf-Eddine Amara, a 

procédé dimanche à la désignation des 
nouveaux membres de la commission 
fédérale d’arbitrage (CFA), rapporte la 
FAF sur son site officiel.
La désignation s’est faite à l’issue d’une 
réunion de travail, tenue dimanche entre 
le président de la FAF et le Dr Mohamed 
Bichari, vice-président de la Commission 
fédérale d’arbitrage (CFA).
«En sa qualité de président également 
de la CFA, en attendant l’amendement 
des statuts de la FAF vu que les statuts 
actuels ne permettent pas la désignation 
d’un président en dehors des membres du 
Bureau Fédéral, Charaf-Eddine Amara, 
a procédé, en concertation avec le Dr 
Bichari, à la désignation des membres de 
cette structure, en attendant celle des sous-
commissions», précise la FAF dans un 
communiqué.
La désignation des nouveaux membres 

de la CFA, s’est déroulée à l’issue de 
l’atelier-briefing sur l’intégrité, organisé 
par le Département Intégrité de l’instance 
fédérale.
Il s’agit de la première activité pour le 
nouveau patron de la FAF, au niveau 
local, depuis son élection le 15 avril, en 
remplacement de Kheïreddine Zetchi, qui 
a décidé de ne pas briguer un nouveau 
mandat.
Amara a présidé vendredi la première 
réunion du Bureau fédéral de son mandat, 
après un séjour à Doha (Qatar), où il a 
assisté notamment au tirage au sort de la 
Coupe arabe 2021 de la Fifa.
Composition de la CFA :
- Président : Amara Charaf-Eddine
- Vice-président : Dr. Mohamed Bichari
- Directeur national de l’arbitrage 
(DNA) : Dr Mohamed Benarous
- Dr Farouk Houasnia (Membre)
- Mme Safia Ayouni (Membre)
- Ali Bouali (Membre)
- Belkacem Boumaza (Membre).

FAF : 
Les membres de la commission fédérale d’arbitrage désignés

Installation d’une commission interministérielle chargée 
du suivi du projet du stade de Baraki
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ldC : 
Pep Guardiola veut balayer les vieux démons 

de Manchester City
Souvent décevant en Ligue 

des Champions depuis 
l’arrivée de Pep Guardiola 

en 2016, Manchester City peut 
enfin faire face à son destin. En 
ballottage favorable contre le PSG 
avec cette victoire 2-1 du match 
aller, le club anglais n’est plus 
qu’à 90 minutes de la première 
finale de C1 de son histoire. Pep 
Guardiola espère que ce sera 
l’occasion pour Manchester City 
de balayer ses vieux démons.
Renversé par Monaco, balayé 
par Liverpool, surpris sur le 
fil par Tottenham et assommé 
par l’Olympique Lyonnais, 
Manchester City reste sur 
quatre gros échecs en Ligue 
des Champions. Mais cette 
année tout va mieux. Plus 
solide défensivement (4 buts 
encaissés en 11 matches de C1) 
et mentalement, le club anglais 
s’est hissé en demi-finale comme 
en 2016. Mais cette fois, les Sky 
Blues ne veulent pas s’arrêter en 
si bon chemin et veulent aller au 
bout. Après avoir battu 2-1 le 
Paris Saint-Germain lors de la 
demi-finale aller, la bande de Pep 
Guardiola veut rallier la finale. Et 
logiquement, la question mentale 
revient sur la table quand on 

évoque les performances des Sky 
Blues en Ligue des Champions. 
Souvent plombés par des gros 
temps faibles lors des précédentes 
éditions, les Cityzens se savent 
particulièrement scrutés.
Plongé sur le match le plus 
important de son mandat à 
Manchester City, Pep Guardiola 
s’attend à tout sauf à une partie 
de plaisir comme il l’a expliqué 
en conférence de presse : «peu 

de choses m’inquiètent. J’essaye 
de rester calme. Les joueurs 
se sont bien entraînés, tout le 
monde veut jouer. Je regarde 
nos adversaires. Il faut contrôler 
nos émotions. Une demi-finale 
retour c’est toujours plus difficile 
qu’une finale, [...] sur la base de 
mon expérience. Une demi-finale 
retour c’est très difficile, car on 
a en tête le résultat de l’aller. 
Je ne dis pas que la finale c’est 

facile, ni plus difficile, mais c’est 
différent.» Devant gérer ce match 
avec une approche psychologique 
nouvelle - Manchester City n’a 
jamais été en aussi bonne posture 
dans cette compétition - Pep 
Guardiola sait qu’il va devoir 
diffuser des ondes positives.

Pep Guardiola attend 
beaucoup de ses joueurs

Face aux échecs du passé et 
notamment l’élimination contre 
le Tottenham de ... Mauricio 
Pochettino, l’actuel coach du 
PSG, Pep Guardiola sait que 
son équipe peut avoir des failles, 
mais il préfère garder une posture 
positive : «je ne sais pas trop si 
l’expérience vaut quelque chose. 
Je ne sais pas. J’aimerais dire que 
oui, mais on ne sait pas comment 
on va réagir. Il y a des moments 
imprévisibles. Parfois il y a des 
bonnes et parfois des mauvaises 
surprises. Nous voilà en demi-
finale, cela nous donne du plaisir. 
Je n’y pense pas trop, mais on 
pourrait mal jouer mardi et ne pas 
aller en finale. En même temps, je 
pense aussi que l’on va bien jouer 
et aller en finale. On ne veut pas 
rater l’occasion. J’ai le sentiment 
que mardi on va bien faire.» 
Confiant en ses joueurs, il a voulu 

s’appuyer sur ce qui a marché du 
côté de Manchester cette saison.
Très cohérent depuis novembre 
et les bouleversements tactiques 
opérés alors par Pep Guardiola, 
Manchester City a roulé sur la 
Premier League au point d’être 
quasiment champion d’Angleterre 
aujourd’hui. Voulant s’appuyer 
sur les forces de son équipe 
pour passer l’obstacle PSG, le 
technicien espagnol attend que 
ses joueurs se concentrent sur 
eux-mêmes avant tout : «c’est 
comme jouer contre Madrid, 
Chelsea, le Barça ou les autres 
grands clubs d’Europe. On va 
essayer de minimiser le danger. 
Je ne veux pas trop en parler, car 
je sais qu’ils peuvent changer leur 
tactique, car leur entraîneur est 
très intelligent. On ne peut que 
se concentrer sur nous-mêmes. Il 
faut bien attaquer et être patient, 
marquer des buts et essayer de 
gagner le match.» L’occasion est 
belle pour Manchester City de se 
débarrasser de ses vieux démons 
et d’aller en finale de Ligue des 
Champions. Son futur adversaire 
le PSG le sait si bien puisque 
c’est ce qu’il a su faire la saison 
dernière.

Régulièrement absent sur 
blessure, Eden Hazard 
pourrait débuter avec le 

Real Madrid contre Chelsea ce 
mercredi en demi-finale retour de 
la Ligue des Champions. Et cela 
pourrait faire du bien à l’écurie 
dirigée par Zinedine Zidane.
La vie d’Eden Hazard est très 
compliquée depuis son arrivée au 
Real Madrid. En effet, le Belge a 
eu beaucoup de mal à s’imposer 
et peine encore à le faire. 
Évidemment, ce n’est pas son 
talent qui est en cause, mais plus 
son physique. L’ancien Lillois, 
arrivé chez les Merengues au 
cours de l’été 2019, n’aura 
connu que 39 rencontres (toutes 
compétitions confondues) sous 
les ordres de Zinedine Zidane.
Il aura manqué 49 matches avec 
le Real Madrid, soit presque 
le double de ce qu’il avait pu 
manquer avec son ancienne 
équipe, les Blues de Chelsea 
(26). Hasard du calendrier, c’est 
justement face à ses anciens 
coéquipiers qu’il pourrait 
retrouver le chemin du terrain 
pour de bon. Ce mercredi, le Real 
Madrid se déplace à Londres 
pour les demi-finales retour 
de la Ligue des Champions et, 

selon les informations d’As, 
Zidane pense à offrir une place 
de titulaire à Hazard.

Le match contre Osasuna 
semble avoir impressionné 

Zidane
La raison de cette idée ? Son très 
bon match ce week-end contre 
Osasuna (victoire deux buts 
à zéro des Madrilènes). Mais, 
le doute subsiste quand même 
puisqu’il n’a pas autant joué 
depuis le 9 janvier et pourrait 
donc rapidement être à court 
de rythme. Pour autant, lors du 
dernier match, il a failli marquer 
un but et, surtout, réussi 40 de 
ses 49 passes tentées. Pas mal 
pour un blessé récurrent et un 
élément offensif.
On sait aussi que les joueurs 
aiment souvent briller contre 
leurs anciennes équipes, le Paris 
Saint-Germain, au cours de son 
histoire récente, a pu le découvrir 
à ses dépens. Reste que si 
Zinedine Zidane aligne Hazard, 
ce sera un autre Real Madrid 
et on espère tous qu’il pourra 
laisser derrière lui ses vilaines 
blessures et qu’il régalera à 
nouveau l’Europe du football de 
ses buts, de ses passes et de ses 
arabesques dont il a le secret.

ligue des Champions :
Eden Hazard l’arme secrète de Zidane
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Quel smartphone chinois choisir en 2021 ?

Fortnite :

Epic Games défie Microsoft en 
refusant de proposer Fortnite

Netflix lance officiellement 
sa fonction de « lecture aléatoire »

En Bref...

Impossible de passer à 
côté de Huawei, Xiaomi, 
Oppo, OnePlus ou encore 

Realme lorsqu’on parle de 
smartphone. En seulement 
quelques années, ces marques 
chinoises sont devenues des 
acteurs incontournables du 
marché. Tous proposent des 
produits de qualité à des prix 
imbattables. Mais lequel a 
créé le meilleur smartphone 
en 2021 ? 
Pour le savoir, nous avons 

passé différents modèles au 
banc d’essai.
Vous aimeriez vous acheter 

un smartphone chinois ? 
Si vous n’avez pas encore 
fait votre choix, ce guide/
comparatif pourra sûrement 
vous aider. Nous y avons 
listé une sélection de 

smartphones de marque 
chinoise que nous jugeons 
meilleurs non seulement au 
regard des performances, 
mais également du prix. 
Photophone, smartphone 
5G, meilleur rapport qualité/
prix… vous trouverez 
chaussure à votre pied parmi 
les modèles présentés dans ce 
classement.

Oppo Find X3 Pro
Le Find X3 Pro d’Oppo a fait 

une entrée remarquée sur le 
marché des smartphones haut 
de gamme. Lancé en mars 
2021, l’appareil se positionne 
comme un concurrent sérieux, 
même pour l’excellent 
Samsung Galaxy S21 Ultra. Il 
est beau, puissant, polyvalent 
en photo et embarque les 
toutes dernières technologies 

que l’on puisse trouver sur un 
smartphone.
L’Oppo Find X3 Pro 

bénéficie d’un superbe écran 
AMOLED QHD+ de 6.7 
pouces avec une fréquence 
d’affichage de 120 Hz 
adaptatif. Sous son capot, 
il embarque le tout dernier 

Snapdragon 888 du fondeur 
américain Qualcomm, couplé 
avec 12 Go de RAM. Il s’agit 
d’un surpuissant processeur 
gravé en 5nm et compatible 
5G. Il bénéficie en plus de 
multiples améliorations en 
matière de connectivité, 
d’intelligence artificielle ou 

encore de photo.
Sur ce dernier point, le 

nouveau fleuron d’Oppo se 
veut justement plus complet 
en proposant un quadruple 
capteur photo de 50+50+13+3 
Mpx avec ultra grand-angle, 
téléobjectif et microscope. 
Le volet selfie est quant à lui 
assuré par une caméra de 32 
Mpx.
Enfin, et c’est là que le 

bât blesse, l’Oppo Find X3 
Pro s’équipe d’une batterie 
de 4500 mAh. Pour un 
smartphone de son envergure, 
on ne s’attendait à une batterie 
aussi modeste. Heureusement 
que le constructeur chinois 
a su le compenser par une 
charge rapide SuperVOOC 
65 W.

Après son conflit avec Apple, 
Epic Games n’hésite pas à 
se mettre à dos Microsoft. 
L’éditeur de Fortnite refuse 
toujours de proposer son jeu 
à succès sur la plateforme 
Xbox Game Pass, le service 
lancé par Microsoft en 2017. 
Et ce n’est pas près de changer 
selon Joe Kreiner, vice-
président d’Epic Games.
« Nous considérons les 

efforts de Microsoft avec 
xCloud comme une pratique 
concurrentielle à nos offres 
PC », a expliqué Joe Kreiner 
dans une déposition liée 
au procès contre Apple et 
relayée par The Verge. Aucun 
autre détail n’a été donné. 
Mais ce refus tiendrait aux 
commissions réclamées par 
la firme de Redmond.
Les commissions au cœur du 

conflit ?
Epic Games s’est en revanche 

entendu avec Nvidia pour 
proposer son jeu de Battle 
Royale sur la plateforme de 
cloud gaming GeForce Now. 
C’est aujourd’hui le seul 
moyen pour les joueurs sous 
iOS de profiter de Fortnite. 
Dans le cadre de cet accord, 
Epic Games touche « 100 % 
des recettes générées par ses 
jeux », affirme Phonandroid. 
Un deal qui serait difficile à 
obtenir avec Microsoft.
Dans l’affaire qui l’oppose 

à Apple, Epic Games se bat 
aussi contre ces commissions 
excessives. Actuellement, 
Apple toucherait 15 à 30 % 
des recettes générées par les 
applications disponibles sur 
l’App Store.

Annoncée depuis plusieurs 
mois, la fonction « Play 
Something » est désormais 
disponible sur Netflix. 
Comme le rapporte Deadline, 
elle permet concrètement aux 
utilisateurs de se laisser guider 
par les recommandations du 
géant du streaming lorsqu’ils 
ne savent pas quoi regarder.
« Il y a des fois où nous ne 

voulons simplement pas 

prendre de décisions. Un 
vendredi soir après une longue 
semaine de travail, avec un 
frigo plein de nourriture 
mais aucune inspiration. Une 
soirée cinéma en famille où 
personne ne peut s’entendre. 
Nous avons tous déjà connu 
ça. C’est pour cela que 
nous avons développé cette 
fonctionnalité », a récemment 
expliqué un responsable de 
l’entreprise sur un blog dédié.
Complètement libre
Le programme lancé par 

Netflix pourra à la fois être 
un film inachevé, une série 
qui se trouverait dans la liste 
personnelle de l’utilisateur, 
ou une œuvre dont il n’aura 
jamais entendu parler. Bien 
sûr, ce mode « aléatoire » 

se base sur des algorithmes 

extrêmement perfectionnés, à 

même de savoir précisément 

les contenus adaptés aux goûts 

de ses 208 millions de clients.

« Play Something » est 

pour l’instant réservée à 

certains téléviseurs, mais 

cette fonctionnalité devrait 

s’étendre rapidement à 

tout l’écosystème Android. 

Evidemment, les utilisateurs 

qui ne seraient pas convaincus 

par le choix qui leur est imposé 

pourront toujours décider de 

lancer un autre programme, de 

manière « aléatoire » ou non.

Une édition unique de la Wii 
est actuellement en vente sur 
eBay pour 300.000 dollars 
(environ 250.000 euros). 

La console Nintendo est 
recouverte d’ or 24 carats 
sur toute sa surface, rapporte 
Kotaku relayé par Ouest 
France.
L’objet exceptionnel était 

un cadeau pour la reine 
d’Angleterre, Elisabeth II. 
La console a en effet été 
conçue en 2009 dans le cadre 
d’un coup de publicité pour 
promouvoir Big Family 
Games, une compilation de 

mini-jeux.
THQ, l’éditeur de cette 

compilation voulait permettre 
à la souveraine de jouer à 
Big Family Games avec une 
Wii d’exception. À l’heure 
actuelle, on ignore si Elisabeth 
II s’est servie de la console 
ou même si elle l’a reçue. 
Toujours est-il qu’en 2017, la 
fameuse Wii est arrivée chez 
un collectionneur, Donny 
Fillerup.
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Les douleurs ressenties 
au niveau de la cage 
thoracique et des côtes 

sont relativement fréquentes 
et peuvent avoir des causes 
diverses, plus ou moins graves. 
Ce type de douleurs nécessite 
toujours un avis médical 
pour écarter tout risque 
d’accident cardiovasculaire.
Définition et symptômes
Une douleur intercostale 
ou thoracique peut trouver 
son origine au niveau intra-
thoracique (ce qui peut révéler 
un trouble cardiaque) ou 
extra-thoracique (dans le cas 
d’un ulcère gastroduodénal 
ou d’une colique hépatique 
par exemple). Elle peut 
être de plusieurs types 
(sensation de serrement, de 
brûlure, de crampe, etc.), 
plus ou moins intenses, 
apparaître de façon brutale ou 
progressive, et s’intensifier à 
l’inspiration ou en toussant, 
des caractéristiques clés 
pour poser le diagnostic.
Une douleur intercostale est 
particulièrement anxiogène, du 
fait qu’elle puisse être le signe 
d’un infarctus du myocarde. 
Elle est d’ailleurs «un motif 

très fréquent de consultation» 
précise le Docteur Patrick 
Assyag, cardiologue.
Causes : infarctus, BPCO, 
syndrome de Tietze
Si la plupart des gens 
associent la douleur 
thoracique à une angine de 
poitrine ou un infarctus du 
myocarde, elle peut trouver 
plusieurs autres origines.
La douleur peut évidemment 
provenir d’un traumatisme 
récent subi à cet endroit 
(côte fracturée, entorse 
ou contracture du 
muscle intercostal, etc.).
La présence d’arthrose sur 
les vertèbres ou un tassement 
vertébral dû à l’ostéoporose 

viennent s’ajouter à la liste.
En outre, la douleur 
intercostale est fréquemment 
due au syndrome de Tietze, un 
trouble bénin déclenché par 
un simple «faux mouvement» 
ou par une inflammation du 
cartilage. «On l’identifie très 
facilement, car la douleur est 
reproductible par pression en 
un point particulier» ajoute le 
Docteur Assyag. Dans ce cas, 
la douleur finit généralement 
par disparaître d’elle-même.
Par ailleurs, l’origine peut 
être neurologique : une 
névralgie intercostale, un 
zona ou une fibromyalgie 
peuvent par exemple être la 
cause des douleurs ressenties.

À savoir que certaines 
pathologies abdominales 
(au niveau de l’estomac, 
du foie ou du pancréas) 
peuvent parfois engendrer 
des douleurs qui irradient 
vers les côtes ou le thorax.
Les pathologies pulmonaires 
sont moins susceptibles de 
provoquer ces symptômes 
: «Les personnes souffrant 
d’une maladie pulmonaire 
chronique, telle qu’une 
broncho-pneumopathie 
chronique obstructive (BPCO) 
ou un emphysème, présentent 
surtout une importante gêne 
respiratoire», explique le 
Docteur Assyag. Une embolie 
pulmonaire, en revanche, 
peut provoquer une vive 
douleur thoracique soudaine. 
La douleur peut aussi être 
psychogène, ou liée à la 
prise d’un psychotrope ; elle 
peut parfois être ressentie 
lors d’une crise de panique.
Quand consulter ?
«Si l’on est en présence 
d’une douleur intense dans la 
poitrine, qui remonte jusqu’à 
la mâchoire et irradie vers le 
bras, on est clairement face à 
un début d’infarctus et il faut 

contacter les urgences» avertit 
le Docteur Assyag. Plus 
généralement, une douleur 
ressentie au niveau du thorax 
ne doit pas être prise à la légère 
et requiert un avis médical, afin 
de vérifier qu’elle n’est pas le 
signe d’une affection sérieuse.
Les cas d’urgence
Un appel au service 
médical d’urgence (15, 
18 ou 112) s’impose si 
la personne présente une 
douleur à la poitrine brutale, 
accompagnée de troubles 
neurologiques (agitation, 
angoisse, ...), respiratoires 
(encombrement, cyanose, 
...) et/ou cardiovasculaires 
(hypotension, 
marbrures, pâleur, ...).
Diagnostic
Selon l›issue de l›examen 
médical standard (qui inclut 
une auscultation cardiaque 
et pulmonaire), la patient 
pourra être amené à réaliser 
des examens complémentaires 
afin de détecter toute anomalie. 
Une radiographie du thorax et/
ou un électrocardiogramme 
permettent généralement 
de lever le doute.

Douleurs intercostales et thoraciques : 
Des causes multiples

Une récente étude écologique 
suggère que lorsqu’ils sont 
chez eux, à l’intérieur et seuls, 
les adolescents ont tendance à 
être moins actifs physiquement 
que s’ils sont dans leur jardin 
ou avec d’autres personnes.
Les niveaux d’activité 
physique des adolescents sont 
préoccupants. Alors que la 
pandémie d’obésité continue 
de progresser, le temps effectif 
à adopter des comportements 
sédentaires augmente chez 
les jeunes. Les confinements 
et autres mesures restrictives 
n’ont certainement rien arrangé. 
En effet, une récente étude 
conduite dans un contexte 
écologique (l’inverse d’un 
contexte de laboratoire) suggère 
que les adolescents seraient 
moins actifs physiquement 
lorsqu’ils sont en intérieur (au 

lieu d’être en extérieur chez 
eux) et lorsqu’ils sont seuls.
Être seul et à l’intérieur : 
des facteurs contextuels 
qui encouragent les 
comportements sédentaires 
Dans leur étude publiée dans 
la revue International Journal 
of Behavioral Nutrition 
and Physical Activit, les 
chercheurs américains ont 
réalisé des questionnaires que 
les adolescents recevaient 
sur leur téléphone à l’aide 
d’une notification, de façon 
aléatoire, chaque jour pendant 
une semaine. Ils avaient pour 
but de savoir où se trouvait 
l’adolescent, et avec qui, une 
demi-heure avant la réception 
dudit questionnaire. Pour 
mesurer le niveau d’activité 
physique, les jeunes étaient 
équipés d’un accéléromètre, 

un appareil qui mesure le 
nombre de mouvements 
effectués et leur intensité sur 
une durée de temps donnée. 
Leurs résultats sont les suivants 
: en moyenne, lorsque les 
adolescents sont seuls ou à 
l’intérieur avant de recevoir 
le questionnaire, les mesures 
de l’accéléromètre traduisent 
un temps d’activité physique 
plus faible. Les chercheurs 
tentent d’expliquer ces derniers 
par le fait que les parents 
conçoivent le but de l’espace 
intérieur comme un lieu de 
jeu tranquille, d’utilisation 
des médias électroniques 
et d’activités de lecture. De 
fait, chacune de ces activités 
est le plus souvent pratiquée 
seule et sans s’agiter. Par 
conséquent, les parents peuvent, 
dans l’agencement même de 

l’appartement, favoriser un 
contexte propice à la détente.
L’importance du 
conditionnement 
Si en temps normal il suffit 
de trouver un club de sport 
ou d’aller à la salle, avec 
les mesures sanitaires en 
vigueur cela devient difficile 
et les comportements 
sédentaires peuvent devenir 
encore plus courants.
Pour essayer de contrer 

l’influence du contexte, 
plusieurs solutions : 

s’agencer un espace dans son 

appartement pour s’amuser, ou 

se défouler, et l’intégrer dans 

une routine journalière. Aussi, 

il peut être utile d’instaurer une 

activité à plusieurs pour ceux 
qui sont confinés avec leurs 
proches. Malheureusement, 

la crise sanitaire reste un frein 

concernant la possibilité de se 

réunir entre amis afin d’être un 
peu plus actif sans s’en rendre 

compte. Par conséquent, 

évitez de culpabiliser si vous 

ne parvenez pas à faire du 
sport. Dès lors qu’un contexte 

propice sera rétabli, vous 

pourrez mettre des choses en 

place pour tenir vos objectifs.

Pourquoi est-il si difficile de faire du sport seul chez soi ?
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Carrément plus éco-
logique que le coton 
pour l’avenir de la 

planète et plus agréable à 
porter en été quand il fait 
chaud, le lin revient cette 
saison au sommet des ten-
dances. Du blazer chic à la 
robe de plage, vous allez vite 
succomber pour lui !

Qui dit matière naturelle, dit 
souvent coton. C’est un peu 
vite oublier que le coton est 
un désastre pour la planète. 
Extrêmement difficile à faire 
pousser, le coton demande 
énormément d’eau pour être 
cultivé : rien qu’un tee-shirt 
nécessiterait 2500 litres 
d’eau pour être produit. Et 
quand on sait que sa culture 
représente également 25 % 
des insecticides utilisés dans 
le monde, le coton devient 
tout de suite beaucoup moins 
cool. Et même bio, il reste 
une hérésie. Pour le rempla-
cer, pourquoi ne pas craquer 
pour le lin ? Cette matière 

qui pousse en France a plein 
d’avantages à offrir. Et la 
bonne nouvelle, c’est que 
l’industrie de la mode semble 
enfin décidée à travailler avec 
lui. Des robes stylées aux 
vestes tendances en passant 
par les chemises souples, les 
collections du printemps-été 
2021 débordent de modèles 
en lin qui donnent envie.

Vêtements en lin : 3 bonnes 
raisons d’y succomber

1 : Il est thermorégulateur. 
Chaud en hiver et frais en 
été, qui dit mieux pour une 
matière composée unique-
ment de fibre naturelle et 
végétale ?

2 : Il pousse en France. Pas 
besoin de le faire venir de 
loin pour le transformer. 
Aujourd’hui, 80% de la pro-
duction mondiale de lin est 
d’origine européenne et la 
France en est même le leader 

mondial.

3 : Il se bonifie avec le temps 
! Extrêmement résistant, le 
lin devient au fil du temps 
temps de plus en plus souple. 
A chaque lavage, il garde sa 
tenue tout en gagnant en lé-
gèreté.

Vêtements en lin : quel mo-
dèle choisir pour être au top 
des tendances cette saison ?

Pour jouer de son côté 
chic et intemporel, il suffit 
d’ajouter à son jean tendance 
une petite veste rayée en lin 
couleur naturelle (plus vous 
opterez pour une teinte natu-
relle, plus votre produit sera 
écolo). Un tee-shirt blanc 
dessous et une paire de mules 
couleur pastel (autrement dit, 
les chaussures qe vous croi-
serez de plus en plus souvent 
dans la rue à mesure que le 
beau temps va s’installer), et 
ça suffit ! A vous aussi le to-
tal look tailleur avec des pan-
talons en lin qui se jouent des 

tendances mode de la saison, 
se faisant crop et jupe-culotte 
ou flare et taille haute. A vous 
de choisir.

A l’approche de l’été, les 
robes en lin risquent pro-
bablement de vous faire de 
l’œil. Et comme pour les 
pantalons, il y a du choix : 
vous y trouverez l’éternelle 
robe chemise qui traverse les 
années sans jamais prendre 
une ride, mais vous croiserez 
aussi en boutiques plein de 
coupes plus sexy et dénudées 
en mode «cut out».

Pour enfoncer le clou, à vous 
aussi les shorts, les bermudas 
et les crop tops pour un look 
vraiment 2021.

Enfin, n’oubliez pas de re-
garder les étiquettes : plus il 
y aura un pourcentage élevé 
dans la composition de votre 
produit et plus celui-ci dure-
ra dans le temps !

Trouvez votre compa-
gnon de voyage idéal 
parmi notre sélection 

pour tous les styles et toutes 
les occasions.

De nouveau bien tentée par 
un week-end dans une ville 
qui vous fait de l’oeil depuis 
un moment ?! Ou partante 
pour une jolie petite esca-
pade en mode «off» ? Quelle 
que soit votre destination, il 
vous faudra forcément un joli 
bagage pour transporter tous 
vos essentiels, ou encore ra-
mener les tendances locales 
en souvenir ! Valise cabine 
ou sac 48h, à chacune sa fa-
çon de voyager avec style. Et 
si on les choisit de préférence 
légers, pas question de choi-
sir ses bagages à la légère !

Bagage tendance : des 
classiques au féminin

Vous voulez un bagage qui 
puisse vous suivre partout 
quelle que soit votre destina-
tion ? Optez pour un indémo-
dable qui traverse avec brio 

les saisons. Si pour les longs 
séjours, on privilégie une 
valise rigide ultra-pratique, 
on pourra opter pour un sac 
en cuir le temps d’un week-
end. Comble du chic, n’est-
ce pas!?

Pour ne pas perdre sa fémi-
nité en cours de route, on 
les adopte dans des coloris 
moins traditionnels comme 

le rouge, le rose et le violet, 
tous plus charmants les uns 
que les autres. Et si vous 
osez, pourquoi ne pas cra-
quer pour les nuances métal-
lisées ou nacrées ? C’est le 
coup de coeur assuré !

Enfin, pour plus d’intempo-
ralité ou encore si vous son-
gez vous en servir également 
pour un séjour profession-

nel par exemple, les kaki, 
marine, noir ou encore gris 
restent des valeurs sûres.

Fantaisies de voyage : 
amusez-vous !

Pour vous, le voyage est 
synonyme de dépaysement 
et de légèreté ? Alors prenez 
le large dès la préparation 
de votre bagage en le choi-
sissant fun et coloré. Vos 
valises et sacs fétiches ? Les 

imprimés animaliers, tropi-

caux plus votre envolée sera 

«exotique», mais aussi arty 

ou à pois, on adore ! Les co-

loris façon tie & dye ou color 

block mettront également du 

peps dans vos trajets !

Les bagages se métamor-

phosent à l’infini pour mat-
cher avec tous les styles !

Vêtements en lin : 

une matière écolo et tendance qui a tout bon en 2021 !

Tendance bagage : 

à nous petites valises et sacs aussi pratiques que stylés !
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La troupe théâtrale 
«Ouled Leblad» a 
remporté dimanche 

soir le 1er prix du festival 

local du théâtre amateur qu’a 

abrité depuis une semaine 

la maison de la culture Ali 

Zaâmoum de la ville de 

Bouira, a indiqué la directrice 
de la culture Salima Gaoua.
Cette première édition du 
festival local du théâtre 
amateur a connu la 
participation de 23 troupes 
théâtrales venues des quatre 
coins de la wilaya de Bouira. 

«Le 1er prix est revenu 
au groupe Ouled Leblad 
pour leur spectacle titré 
«Maydoum Ghirr Essah», 
qui retrace les souffrances 
de la jeunesse algérienne, a 
expliqué Mme Gaoua.
A travers leur présentation 
théâtrale, qui a duré près d’une 
heure, et qui a été réalisée 
par Ait Kaci Abderrahme, 
les comédiens et acteur de 
la pièce ont pu traduir sur la 
scène les souffrances et les 
différents fléaux sociaux qui 
guettent la vie des jeunes 
algériens, dont le phénomène 
de l’immigration clandestine 
(El Harga).
Dans un décor parfait et 
devant une foule nombreuse 
de citoyens et de familles 
venues passer les veillées 
du ramadan, les comédiens 
ont réussi à transmettre de 

nombreux messages incitant 
les jeunes algériens à éviter 
de mettre leur vie en danger 
et éviter les voyages mortels 
en pleine mer.
«Nous voulons exhorter 
les jeunes à travailler et à 
rester dans leur pays et à 
éviter de se jeter dans la mer. 
Notre travail traite de cette 
question, car il s’agit d’un 
sujet d’actualité et qui a fait 
beaucoup de victimes ces 
dernières années», a expliqué 
Khaldi Mohamed, un des 
membre de la troupe Ouled 
Leblad.
Quant au monodrame ayant 
pour thème «Le rêve et 
l’obstacle» du réalisateur 
Kada Axel, il a décroché la 
deucxième place à ce premier 
festival du théâtre amateur 
qu’a abrité la maiuson de 
la culture Ali Zaâmoum 

de la ville de Bouira. La 

troisème place est revenue au 

réalisateur et acteur Haichar 

Rayane pour son monodrame 

«Samihi kima Chieta».

«Cette première édition 

de ce festival a connu un 

franc succès pour un début. 

Cela a permis aux familles 

bouries et aux amoureux 

du théâtre de retrouver leur 

art préféré en ces veillées 

ramadhanesques», a souligné 

à l’APS la directrice de la 

culture, Salima Gaoua.

«La remise des prix aux 

lauréat de cette édition aura 

lieu la semaine prochaine 

à l’occasion de la nuit du 

Destin», a précisé Mme 

Gaoua.

Plus de 450 
candidatures pour 
le Prix du Président 

de la République pour les 

jeunes créateurs Ali-Maâchi 

ont été déposées pour cette 
édition, dont 272 via les 
services en ligne, a indiqué 
un communiqué du ministère 
de la Culture et des Arts.
Le nombre de participants 
a connu une hausse 
considérable passant de 
205 candidatures en 2020 à 
457 cette année, précise le 
communiqué.
Les membres de la 
commission du Prix du 
Président de la République 
pour les jeunes créateurs 
Ali-Maâchi ont été installés 
ce dimanche, indique le 

communiqué précisant que 
la commission est présidée 
cette année par le romancier, 
poète et journaliste Smail 
Yabrir.  
Créé en 2006, le Prix du 
Président de la République 
pour les jeunes créateurs 
Ali-Maâchi est ouvert aux 
écrivains (roman, poésie et 
texte dramaturgique), aux 
musiciens et compositeurs, 
aux comédiens, aux 
chorégraphes et danseurs, 
aux plasticiens et aux 
cinéastes âgés entre 18 et 35 
ans.

L’acteur Blaha 
Benziane, plus 
connu sous son 

pseudonyme ‘’Nouri’’, est 
décédé dimanche soir à Oran, 
indiquent des sources sûres.
Figure très appréciée du public 
algérien, Blaha Benziane est 
connu pour ses rôles dans 
des séries télévisées, dont 
‘’Achour Al Acher’’ et les 
sketchs avec Salah Ougrout 
dans ‘’Djemai Family’’.
Il avait été hospitalisé pour 

des problèmes cardiaques à 

l’hôpital militaire d’Oran où 

il devait subir une opération 

chirurgicale pointue.

Dans un entretien avec un 

quotidien national depuis 

son lit d’hôpital, il avait 

demandé ‘’au peuple algérien 

de me souhaiter un rapide 

rétablissement (...)’’, ajoutant 

que ‘’je suis entre les mains 

de Dieu’’.

Festival local du théâtre amateur:

 la troupe «Ouled leblad» remporte le 1er prix

Prix du Président de la République pour les jeunes 
créateurs Ali-Maâchi: 457 candidatures

Décès de l’acteur Blaha Benziane, dit ‘’Nouri’’
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L’Office national 
de la Culture et 
de l’Information 

(ONCI) a annoncé, 
dimanche, la suspension de 
toutes les activités qui étaient 
programmées à travers ses 
salles au niveau national, 
en prévention contre la 
propagation du Coronavirus.

Dans un communiqué, 
l’Office a fait état de la 
suspension de ses activités 
dans le cadre des mesures 
préventives contre la 
propagation de la Covid-19 
et des dispositions du 
confinement partiel décidées 
à travers plusieurs wilayas 
pour la préservation de 

l’intégrité des citoyens.  

Cette décision, qui 

s’applique à l’ensemble des 

espaces relevant de l›Office 

a pris effet depuis la date du 

samedi 1er mai pour la salle 

Ahmed Bey (Constantine), 

la salle 8 mai 45 de Kherrata 

(Bejaia), la salle des Issers 

(Boumerdes) et le Complexe 

culturel Abdelouahab 

Salim de Tipasa, précise le 

communiqué.

L’ONCI avait programmé, 

pour le mois sacré, «Les 

Soirées du Ramadhan» qui 

ont débuté le 21 avril dernier.

L’ONU a désigné, 
mardi 27 avril 
2021, la journaliste 

d’investigation et Directrice 
de médias philippine Maria 
Ressa comme lauréate de son 
Prix 2021 pour la liberté de la 
presse.
Selon un communiqué de 
l’ONU, Maria Ressa participe 
activement et depuis plus 
de 30 ans à de nombreuses 
initiatives visant à promouvoir 
la liberté de la presse. Elle 
dirige actuellement le site 
Internet Rappler.
Ceci a, également, fait d’elle 
la cible d’attaques et d’abus, a 
déclaré l’UNESCO, l’agence 
des Nations Unies chargée 
de défendre la liberté de la 
presse, dans un communiqué 
de presse.
A noter qu’un jury international 
de professionnels des médias 
avait recommandé Maria 
Ressa pour ce prix.
La cérémonie de remise 
du prix aura lieu le 2 mai à 
Windhoek, en Namibie. Et ce, 
lors de la conférence mondiale 
de la Journée mondiale de la 
liberté de la presse. Elle sera 

diffusée en ligne. « Le combat 
infaillible de Maria Ressa pour 
la liberté d’expression est un 
exemple pour de nombreux 
journalistes dans le monde. 
Son cas est emblématique 
des tendances mondiales qui 
représentent une réelle menace 
pour la liberté de la presse, et 
donc pour la démocratie ». 
C’est ce qu’a déclaré Marilu 
Mastrogiovanni, présidente 
du jury international du prix 
et journaliste d’investigation 

italienne.
Rappelons que, Maria Ressa a 
été arrêtée pour « des crimes 
présumés liés à l’exercice de 
sa profession ». Elle a ainsi 
fait l’objet d’une campagne 
soutenue d’abus, de menaces 
et de harcèlement sexistes en 
ligne. À un moment donné, 
elle recevait en moyenne plus 
de 90 messages haineux par 
heure sur Facebook.
Ancienne journaliste 
d’investigation principale 

pour l’Asie à CNN et 
responsable de ABS-CBN 
News and Current Affairs, 
Maria Ressa faisait également 
partie d’un groupe de 
journalistes désignés comme 
personne de l’année par le 
Time Magazine en 2018.
Prix mondial de la liberté de 
la presse UNESCO/Guillermo 
Cano
Le Prix de la liberté de la 
presse de l’UNESCO porte 
le nom de Guillermo Cano 
Isaza, le journaliste colombien 
assassiné devant les bureaux 

de son journal El Espectador 
à Bogota, en Colombie, le 17 
décembre 1986.
Le Prix, d’un montant de 
25.000 dollars, récompense les 
contributions exceptionnelles 
à la défense ou à la promotion 
de la liberté de la presse, 
notamment face au danger.
La Fondation Guillermo 
Cano Isaza (Colombie), la 
Fondation Helsingin Sanomat 
(Finlande) et le Namibia 
Media Trust financent le prix.

Prévention contre la propagation du Covid-19: 

L’ONCI suspend toutes ses activités
Citations...

ONU : 

Maria Ressa reçoit le Prix de la liberté de la presse
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Le meilleur pâtissier : les professionnels08h30 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 L’étoile de mon coeur 
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 Le meilleur pâtissier : Les profes-
sionnels 
23h05 Le meilleur pâtissier : qui peut 
battre les professionnels ? 
23h50 Incroyables gâteaux 

m6

Lincoln : A La Poursuite du Bone 
Collector

france 5
09h15 Au bout c’est la mer 
09h50 Les explorateurs du goût : Le road 
trip culinaire 
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 L’art de l’architecture 
16h00 Les avions du bout du monde 
16h55 C Jamy 
17h30 C à dire ?! 
17h45 C dans l’air 
19h00 C à vous 
20h00 C à vous la suite 
20h20 Passage des arts 
20h50 Enquête de santé 
22h30 C ce soir 
23h35 La p’tite librairie 
23h40 C dans l’air 

11h36 Un Entretien 
11h44 La boîte à questions 
11h53 L’info du vrai, le docu news 
12h24 L’info du vrai, le mag 
12h55 The Tonight Show Starring Jimmy 
Fallon 
13h38 A Teacher 
14h03 A Teacher 
14h26 A Teacher 
14h50 Covidwood, l’année où Hollywood 
s’arrêta 
15h43 La grande traversée 
17h32 6 X confiné.e.s 
17h59 L’info du vrai, le mag 
18h35 L’info du vrai 
20h13 L’info du vrai, le mag 
20h43 Broute 
20h50 La boîte à questions 
20h54 Groland le zapoï 
21h06 Plateaux cinéma coup de coeur 
21h08 Blackbird 
22h43 Ondine 

canal +

L’histoire secrète de la résistance

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 Une lycéenne diabolique 
15h35 Ma fille, accusée de meurtre 
17h25 Familles nombreuses : la vie en 
XXL 
18h30 Ici tout commence 
19h10 Demain nous appartient 
19h55 Météo 
20h00 Journal 
20h45 My Million 
20h50 Météo 
20h55 C’est Canteloup 
21h05 Lincoln : A la poursuite du Bone 
Collector 
21h55 Lincoln : A la poursuite du Bone 
Collector 
22h50 For Life 
23h35 For Life 

11h50 Tout le monde veut prendre sa place 
12h45 De la terre à l’assiette 
12h50 Météo 2 
13h00 Journal 13h00 
13h40 Météo 2 
13h44 C’est bon à savoir 
13h45 Expression directe 
13h50 La p’tite librairie 
13h55 Ça commence aujourd’hui 
15h05 Ça commence aujourd’hui 
16h15 Affaire conclue, tout le monde a 
quelque chose à vendre 
17h05 Affaire conclue, tout le monde a 
quelque chose à vendre 
17h55 Affaire conclue : la vie des objets 
18h00 Tout le monde a son mot à dire  
18h35 N’oubliez pas les paroles 
19h15 N’oubliez pas les paroles 
19h50 Météo 2 
20h00 Journal 20h00 
20h35 Météo 2 
20h38 Simplissime  
20h40 Basique, l’essentiel de la musique 
20h45 Un si grand soleil 
21h05 L’histoire secrète de la résistance 
23h05 Les lycéens, le traître et les nazis 

13h55 Rex 
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 Tandem 
21h55 Tandem 
22h45 Tandem 
23h35 Tandem 

à 21:05

à 21:05

à 21:05Pour sa quatrième saison, le concours gourmand 
voit sept binômes de pâtissiers s’opposer face à 
un jury composé de Cyril Lignac, Pierre Hermé 

et Jean-François Piège. Cette semaine, lors de la pre-
mière épreuve, celle de la vitrine, chaque duo doit revisiter 
un grand classique des desserts français : la tarte tatin. Pour sur-
prendre les chefs, certains concurrents prendront des risques en op-
tant pour l’ananas ou la poire en lieu et place de la pomme. Pour le 
défi des chefs, les concurrents réalisent une création pâtissière et son 
décor artistique autour du thème et des couleurs du 14 juillet.

Le récit de la naissance puis de l’unification de la Ré-
sistance à travers les portraits de quatre hommes et 
d’une femme. Ils viennent de tous les milieux, leurs 

opinions politiques divergent mais tous partagent une 
même volonté de se battre pour libérer la France. Ils se nom-
ment Jean Moulin, Henry Frenay, Berty Albrecht, Gilbert Renault et 
George Beaufils. En plongeant dans leurs biographies, en s’appuyant 
sur l’expertise d’historiens, ce documentaire reconstitue les parcours 
de ces résistants. Il raconte leurs faits d’armes mais aussi leurs doutes 
et leurs rivalités.

Amelia Sachs, policière new-yorkaise, découvre 
une scène de crime lors d’une patrouille dans 
le métro. Les indices laissent penser que c’est 

l’œuvre du Bone Collector, célèbre serial killer qui a tou-
jours échappé aux autorités et n’a pas sévi depuis trois ans. Elle 
rencontre Lincoln Rhyme, responsable de l’enquête à l’époque, de-
venu paraplégique après être tombé dans un piège du tueur. De-
puis son domicile et grâce aux technologies modernes, il reprend 
l’affaire avec la jeune femme.
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Warner Bros. Ani-
mation planche 
sur une suite des 

Pierrafeu pour la Fox dans 
laquelle Elizabeth Banks 
va prêter sa voix en plus de 
porter la casquette de pro-
ductrice exécutive. D’après 
Variety, la star de Hunger 
Games incarnera le person-
nage de Pépite, la petite-fille 
du couple Pierrafeu devenue 
adulte.

La trame de la série, d’ores 
et déjà intitulée Bedrock (du 
nom de la bourgade de Cail-
louville dans la version fran-
çaise), aura lieu 20 ans après 
les événements narrés dans 
le dessin animé original. A 
l’approche de la retraite, 
Fred Pierrafeu verra sa fille 
se lancer dans sa propre car-
rière à une époque marquée 
par de grands changements, 
l’Age de Pierre laissant place 

à un Age de Bronze rutilant 

et plein de promesses.

Sans pression

L’écriture de cette suite aux 

Pierrafeu a été confiée à 
Lindsay Kerns qui a notam-

ment travaillé sur Jurassic 

World : La Colo du Crétacé 

ou encore DC Super Hero 

Girls et Trolls : The Beat 

Goes On !.

« Bien avant les Simpsons 

et Springfield, les Griffins et 
Quahog, ou avant même que 

les Belcher’s commencent 

à servir leurs burgers sur 

Ocean Avenue, il y avait 

les Pierrafeu et Bedrock. 

L’empreinte de cet univers 

animé est indéniable et l’idée 

de l’adapter pour le public 

d’aujourd’hui est un défi que 
nous avons hâte de relever ici 

à la Fox avec Warner Bros., 

Elizabeth and Lindsay. Mais 

sans aucune pression, vrai-

ment », a déclaré Michael 

Thorn de Fox Entertainment.

Info Star...
Parfois, il vaut mieux ne pas 
écouter les conseils de son 
conjoint. C’est ce qu’a confié 
Mila Kunis à Stephen Colbert 
avouant qu’elle avait, sans 
doute, eu un manque certain 
de clairvoyance quand son 
mari est venu lui demande son 
avis sur ses investissements. 
Ashton Kutcher, passionné de 
tech, voulait absolument avoir 
l’avis de l’actrice avant de se 
lancer.
« Il est venu me voir et m’a dit 
: «Il y a cette entreprise, c’est 
un peu comme un service de 

covoiturage… un peu comme 
une compagnie de taxis, 
Uber, mais n’importe qui peut 
conduire le taxi». J’ai pensé 
: «C’est la pire idée qui soit» 
(…)

Selena Gomez n’en finit pas 
d’étoffer son CV d’actrice. 
La chanteuse a toutes les 
chances de jouer dans Spi-
ral, un thriller psychologique, 
produit notamment par Drake 
et qui sera réalisé par Petra 
Collins. Si les fans de la série 
Transparent la connaissent 
pour son rôle de Agyness, 
elle a aussi réalisé plusieurs 
courts métrages, mettant en 
scène l’ancienne star Disney.
D’après Deadline, qui relaie 
l’information, la seule pré-
sence de Selena Gomez (et 
du rappeur à la production) 
devrait permettre d’en faire 
un film très attendu.
L’intrigue dévoilée par la pu-
blication est sommaire, mais 
on sait déjà que le film sera 
centré sur une influenceuse 
dont l’addiction aux réseaux 
sociaux devient dévastatrice 
: elle se met, littéralement, à 
dépérir.

Pile pour elle
Le rôle semble en tout cas 
fait sur mesure pour Selena 
Gomez, qui n’a jamais caché 
qu’elle avait du mal à s’habi-
tuer à la pression de la célé-

brité et aux réseaux sociaux. 
Après de longs mois où elle 
s’était tenue loin d’Instagram 
et de Twitter, la popstar était 
revenue sur les réseaux en 
2019, pour le plus grand plai-
sir de ses fans. Aujourd’hui, 
elle possède un des comptes 
les plus suivis au monde, 
avec 222 millions d’abonnés.
Selena Gomez avait récem-
ment déclaré vouloir se consa-
crer à sa carrière d’actrice au 
détriment de la musique, et 
ce n’était pas des paroles en 
l’air. Elle a fini le tournage 
de Only Murders in the Buil-
ding, une série pour Hulu où 
elle joue face à deux légendes 
de la comédie, Martin Short 
et Steve Martin. Ce der-
nier ne tarissait pas d’éloges 
sur sa jeune consœur, à qui 
il prévoyait récemment un 
avenir radieux à Hollywood. 
Elle sera prochainement à 
l’affiche du film d’animation 
Hotel Transylvania : Trans-
formania, où elle reprendra le 
rôle principal, celui de Mavis, 
la fille de Dracula.

Alors que tout le 
monde ne parle que 
de sa tutelle, Britney 

Spears a posté une vidéo des 
plus musclée sur Instagram. 
La star y apparaît en maillot 
de bain et défile le sourire aux 
lèvres, fière de sa plastique. 
Une forme olympique que la 
chanteuse doit à un régime, 
mais surtout à la boxe !
« Ces deux dernières se-
maines, je me suis dit que 
c’était bon… Je devais me 
muscler étant donné le corps 
de mon petit ami qui est plus 
que canon !!! Je me sentais 
comme une m*rde. Par où 
étais-je censée commencer 
? J’ai beaucoup couru, j’ai 
tenté de manger sainement 
et de faire attention avec la 
nourriture même si je triche, 
comme hier soir quand j’ai 
mangé une boîte de caca-
huètes !!! Et puis ça m’est 
venu… Peut-être que j’avais 
l’air mieux, mais je me sen-
tais trop mal dans ma peau en 
étant si maigre !!! Je n’aimais 
pas ça alors j’ai commencé à 

faire de la boxe et désormais 
je me sens plus forte !!! », a-t-
elle raconté dans son post.

De vive voix
Et de la force, Britney Spears 
va en avoir besoin puisqu’elle 
a enfin obtenu de pouvoir 
s’exprimer elle-même devant 
le juge qui s’occupe de sa 
tutelle. En effet, lors d’une 
audition ayant eu lieu mardi 
dernier, l’avocat de la star a 
annoncé que sa cliente tenait 
à s’exprimer directement de-

vant la cour, ce qu’elle fera le 
23 juin prochain.
L’interprète de Toxic n’a 
pas précisé les sujets qu’elle 
souhaitait aborder à la barre, 
mais cela fait quelque temps 
qu’elle demande que Jamie 
Spears soit démis de sa fonc-
tion de tuteur. Britney Spears 
avait fait savoir l’année der-
nière qu’elle refusait de chan-
ter tant que son père reste son 
tuteur légal.

Elizabeth Banks va prêter sa voix 
à une suite des « Pierrafeu »

Selena Gomez est 
annoncée à l’affiche d’un 

thriller produit par Drake

Britney Spears se sent bien dans 
son corps et plus forte que jamais
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Seybouse times fête son 10ème anniversaire 
dans la fierté et l’honneur

Le directeur général Salim Bicha 
et l’ensemble du personnel 
administratif ainsi que le 

collectif des journalistes rédacteurs et 
responsables du quotidien Seybouse 
times ont l’honneur et l’immense 
plaisir d’annoncer à tous les fidèles 
lecteurs du journal, le bouclage 
en ce 3 Mai de sa dixième année 
d’existence sur la scène médiatique 
nationale. 
Lancé en 2010 par une équipe 
dynamique d’anciens journalistes 
avec l’appui et le soutien 
d’actionnaires ambitionnant de créer 
un pool de presse à la hauteur de  la 
quatrième ville du pays, Seybouse 
times est venu donc renforcer le 
paysage de la presse écrite, annabi 
et national en général et a très vite 
gagné la confiance d’un lectorat avisé 
et pluriel issu de plusieurs franges 
de la société en ayant une réputation 

d’organe de presse éminemment 
populaire au service des intérêts de 
la région et du pays.
Son audience n’a cessé, en effet, 
depuis de gagner des galons dans  le 
milieu médiatique algérien, au point 
où à une certaine étape, il est devenu 
un redoutable concurrent pour de 
grands titres de la presse francophone 
qui avaient pignon sur rue et qui 
étaient pourtant plus anciens et 
diffusaient à l’échelle nationale.
Fidèle à sa ligne éditoriale, axée 
intrinsèquement sur des valeurs 
fondamentales du journalisme 
populaire et de proximité au service 
du citoyen et de la citoyenneté 
ainsi que sur le respect scrupuleux 
de la déontologie et de l’éthique 
professionnelle, d’un journalisme 
nationaliste et citoyen, Seybouse 
times est devenu au fil de son histoire, 
une référence crédible qui compte 

en matière d’information locale et 
ce sur divers registres économique, 
social, sociétal, sport, culture, santé 
etc…           
Aussi, à l’occasion de son 10ème 
anniversaire, sa direction suprême 
incarnée par son Directeur général, en 
la personne de BICHA Salim, réitère 
ses engagements professionnels et 
déontologiques dans la conception, 
chaque jour d’un Seybouse times 
à la hauteur des aspirations de la 
population en restant plus que jamais 
fidèle à ses orientations nationalistes 
au service de la patrie et à la prospérité 
de l’Algérie. 
Merci à tous nos lecteurs qui nous 
resterons fidèles et entameront avec 
nous solidairement la 11ème aventure 
intellectuelle du journal. Longue vie 
à Seybouse times.

LE DIRECTEUR GENERAL 
BICHA SALIM


