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Le président tebboune :

 “La qualité de notre relation avec la France 
est inséparable du dossier de la mémoire”

Massacres du 8 Mai 1945 :

Un “génocide” occulté par le rapport de Benjamin Stora

Le président Tebboune 
a évoqué samedi 
l’épineux dossier de la 

mémoire relatif à la période 
coloniale , expliquant que 
“la qualité de nos relations 
avec la France  ne peut 
se faire au détriment du 
dossier mémoriel qui est 
non négociable”, ajoutant 
à ce propos que plusieurs 
chantiers restent ouverts, tels 
celui de la récupération du 
reste des crânes des résistants, 
les archives, le dossier des 
disparus et l’indemnisation 
des victimes des essais 

nucléaires dans le Sud .
Dans un message lu en 

son nom par le secrétaire 
général du ministère des 

Moudjahidines, Laid 
Rebika, à l’occasion de la 
commémoration du 76 ème 
anniversaire des massacres 
du 8 mai 1945 à Sétif, le 
président de la République 
souligne que “le 08 mai 
1945 est une date éternelle 
qui symbolise la martyr du 
peuple algérien et constitue 
également un tournant décisif 
qui montre le véritable visage 
de la colonisation”. 
Evoquant les législatives 
du 12 juin prochain, le 
président Tebboune rappelle 
que “l’Algérie s’apprête 

à organiser  une élection 
électorale majeure qui 
“permettra de renforcer le 
processus de changement 
bâti sur les valeurs de la 
transparence, de la franchise 
et de la lutte contre la 
corruption.”
Et d’ajouter que “ma 
conviction forte est que les 
algériens ont la volonté de 
consacrer définitivement 
le choix démocratique  et 
bâtir un Etat de droit et une 
Algérie souveraine, comme 
l’ont rêvée les Chouhada.

Le rapport sur la 
Guerre de libération 
nationale de 

l’historien français, 
Benjamin Stora, a “fait 
l’impasse” sur les massacres 
du 8 mai 1945, a déploré 
l’historien Mohammed 
Ould si Kaddour El-Korso, 
qualifiant ce sanglant 
épisode de “génocide”.
“Ce génocide, qui ne dit pas 
sans nom et tel que perçu 
par les Algériens, ne trouve 
même pas sa place dans les 
fameuses +préconisations+ 
de Benjamin Stora dans 
son rapport sur la Guerre 
d’Algérie. Des impasses 
y ont été faites sur nombre 
de questions dont celle du 8 
mai 1945”, a déclaré M. El-
Korso à l’APS, à l’occasion 
de la commémoration du 
76ème anniversaire de ces 
tragiques événements.
Il relève, à ce propos, 
une “approche sélective 
quant aux méfaits de la 
colonisation”, déplorant 
également que le document 
“privilégie, entre autre 
questions, celles du 
déplacement des harkis et 
de leurs enfants entre la 
France et l’Algérie, des 
enlèvements et assassinats 

d’Européens en 1962 à Oran, 
ou encore la préservation 
des cimetières européens et 
juifs en Algérie”.
En revanche, fait observer 
M. El-Korso, le tragique 
épisode dont a été le théâtre 
de nombreuses villes 
algériennes en 1945, a été 
évoqué uniquement à travers 
le rappel des déclarations 
des ambassadeurs français 
en Algérie, Hubert Colin de 
Verdière (2005) et Bernard 
Bajolet (2008). Lesquelles 
ont été suivies, en 2012, de 
celle du président François 
Hollande.
Pour l’interlocuteur, le 
“rapporteur Stora et le 
président Macron sont 
dans leur rôle”, rappelant 
que “même le président 
François Mitterrand a eu 
recours aux amnisties des 
généraux factieux alors 
que ses successeurs se sont 
distingués par la pratique 
politique du silence, des 
dérobades, des esquives et 
des demies-vérités. Le tout, 
au nom de la sacro-sainte 
+raison d’Etat”.
Revenant sur les faits en 
question, le spécialiste 
en histoire précise que 
ces derniers “prouvent, 

en premier lieu, la ferme 
détermination de notre peuple 
à opérer une rupture radicale 
avec le colonialisme”. En 
second lieu, poursuit-il, “la 
détermination de ce même 
colonialisme à imposer sa 
loi en dépit des promesses 
des Alliés aux Algériens, 
d’un discours alambiqué 
de De Gaulle en 1944 ainsi 
que les sacrifices des nôtres 
pour la libération de cette 
même France”, regrettant 
que “les sacrifices des 
colonisés n’ont de valeur 
que lorsqu’ils servent la 
cause du colonisateur”.
Abordant l’épineuse 
question de “l’exactitude” 
du nombre des victimes 
algériennes des massacres 
du 8 mai 1945, Mr El-Korso 
a fait état d’”approximations 
variant d’une source à une 
autre, selon que le rapporteur 
se situe dans l’un ou l’autre 
camp, qu’il soit acteur ou 
simple observateur”. Ceci, 
sachant que “les auteurs de 
ces faits ont vite fait de faire 
disparaître les traces des 
horreurs qu’ils venaient de 
commettre”.
“Minimiser les pertes 
humaines fait partie du 
registre de celui qui en 

est l’auteur et le moyen 
de se faire une idée de ce 
génocide est d’ouvrir en 
urgence les charniers et 
fosses communes pour les 
questionner”, commente-
t-il, assurant, à ce propos, 
que “les archives françaises 
regorgent de documents 
relatant le déroulé des 
massacres” et insistant pour 
“l’ouverture d’abord” des 
fonds se trouvant en Algérie.
Reconduction des pratiques 
nazies en Algérie               
“Mais au-delà des chiffres, 
il y a lieu d’évoquer la 
reconduction par la France 
coloniale des pratiques 
barbares auxquelles le 
nazisme a soumis les 
Français”, renchérit 
l’historien, faisant part du 
témoignage qu’il a collecté 
auprès d’un rescapé de 
Kherrata, ayant assisté au 
“crime abominable d’un 
bébé arraché au sein de sa 
mère pour être abattu de 
plusieurs balles dans la 
tête”. De même que celui 

d’un autre témoin, originaire 
de Guelma, qui lui avait 
confié “ne pas pouvoir se 
défaire, à ce jour, de l’odeur 
insupportable de la chaire 
humaine qui se dégageait de 
Kef El Boumba”.
Interpellé, enfin, sur la 
“disposition de la France à 
reconnaître tous ses crimes 
coloniaux en Algérie”, 
M. El-Korso appréhende 
cette question “avec tous 
ses pendants” que sont, 
outre les massacres du 8 
mai, la criminalisation, 
l’indemnisation, l’ouverture 
de toutes les archives 
françaises, les enfumades, 
les déportés, les corvées de 
bois, les camps, le nucléaire, 
la torture, le génocide, 
l’ethnocide...etc.
Et de convier les Algériens 
à mener “le combat” dans ce 
sens : “Il s’agit d’une mission 
à accomplir au quotidien 
et pas seulement lors des 
commémorations. Elle 
nécessite une mobilisation 
des compétences 
intellectuelles, des approches 
pluridisciplinaires, une 
volonté politique effective 
mais surtout une démarche 
politique d’Etat à Etat”.
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Macron doit reconnaitre les massacres du 8 mai 1945 
comme des crimes contre l’humanité

L’attachement de l’Algérie à l’exigence d’un règlement 
global du dossier mémoriel, «une position de principe»

L’attachement de 
l’Algérie à l’exigence 
d’un règlement global 

du dossier mémoriel, reposant 
sur la reconnaissance définitive, 
par la France, de ses crimes 
contre le peuple algérien, la 
repentance et des indemnisations 
équitables, est une «position de 
principe», a affirmé vendredi le 
ministre de la Communication, 
Porte-parole du gouvernement, 
Ammar Belhimer.
M. Belhimer a souligné que 
«l’Algérie reste attachée au 
règlement global du dossier 
mémoriel», ajoutant que les 
efforts de l’Algérie en ce sens 
«commencent à payer».
Un règlement qui repose, a-t-il 

rappelé, sur «la reconnaissance 
officielle, définitive et globale, 
par la France, de ses crimes, 
qualifiés par Macron lui-même 
de crimes contre l’humanité, la 
repentance et des indemnisations 
équitables».
Un règlement qui passe aussi 
par la prise en charge des 
conséquences des explosions 
nucléaires, la remise des cartes 
d’enfouissement des déchets 
de ces explosions, considérées 
par des experts et des historiens 
algériens et français parmi les 
pires crimes commis en Algérie 
conformément à la politique 
génocidaire prônée par la 
colonisation française, a ajouté le 
Porte-parole du gouvernement.

L’historien et politologue 
français, Olivier Le 
Cour Grandmaison, a 

appelé le président Emmanuel 
Macron à reconnaitre de «façon 
précise et circonstanciée» les 
crimes commis le 8 mai 1945 en 
Algérie par la France coloniale 
comme étant des «crimes de 
guerre et contre l’humanité».
Dans un entretien accordé à 
l’APS, M. Le Cour Grandmaison 
a indiqué que «le président de 
la République française, qui 
prétend vouloir œuvrer à la 
réconciliation (des Mémoires), 
aura la possibilité, à l’occasion 
des commémorations à venir 
des massacres du 8 mai 1945 
en Algérie, de faire en sorte que 
ses actes soient conformes à ses 
déclarations».
«Pour cela, il faudrait qu’il 
reconnaisse, de façon précise et 
circonstanciée, que les crimes 
commis alors furent des crimes 
de guerre et des crimes contre 
l’humanité comme le prouve 
l’article 212-1 du nouveau Code 
pénal (français)», a encore 
expliqué le docteur en Sciences 
politiques et enseignant dans cette 
discipline à l’université et aussi 
auteur de plusieurs ouvrages sur 
la colonisation française.
Il a précisé, à ce titre, que «les 
rafles, les tortures, les exécutions 
sommaires, les disparitions 
forcées commises à l’encontre de 
la population civile (en Algérie) 
l’ont été en exécution d’un plan 
concret», soulignant que les 
«éléments constitutifs du crime 
contre l’humanité sont donc 
bien réunis ainsi que l’ont établi 
depuis longtemps les historiennes 
et les historiens qui ont étudié ces 
massacres».
Pour cet historien et politologue, 
«la justice le réclame et les 

descendants des victimes, 
les héritiers de l’immigration 
coloniale et postcoloniale, qu’ils 
soient français ou algériens, 
l’attendent depuis longtemps 
et le revendiquent sans être 
entendus».
En ce sens, il a estimé que si 
76 ans après ces événements 
douloureux, la réconciliation des 
Mémoires entre l’Algérie et la 
France bloque, «la responsabilité 
première de cette situation 
incombe d’abord et avant tout aux 
différents chefs d’Etat français 
et, présentement, au président 

Emmanuel Macron».
«Proposons donc à Macron de 
profiter de la date du 8 mai 2021 
pour admettre enfin cela. Il sera 
ainsi fidèle à la déclaration qu’il 
avait faite le 16 février 2017 en 
Algérie alors qu’il était candidat 
à l’élection présidentielle», a 
rappelé M. Le Cour Grandmaison.
Commentant les crimes perpétré 
à Sétif, Guelma et Kherrata, il 
a tenu à rappeler que le 8 mai 
1945, le jeune scout algérien 
Saâl Bouzid, assassiné par 
un policier français à Sétif, 
était «coupable d’avoir osé 

manifester pacifiquement, en 
portant le drapeau de l’Algérie 
indépendante avec plusieurs 
milliers d’autres +indigènes+».
Il a en outre rappelé que les 
émeutes qui avaient gagné 
tout le Constantinois, avaient 
fait des milliers de victimes, 
«arrêtées, torturées et exécutées 
sommairement pour rétablir 
l’ordre colonial imposé par la 
France et terroriser de façon 
durable les autochtones», 
expliquant qu’il s’agissait pour 
les forces coloniales «d’agir vite 
et puissamment pour juguler le 

mouvement».
Il a aussi précisé que les ordres 
émanaient du général Raymond 
Duval qui commandait les 
troupes dans cette région et 
avaient été appliqués à la lettre 
car «la France libre était prête à 
tout pour défendre l’intégrité de 
son empire jugée indispensable à 
son statut de grande puissance».
A une question sur le rapport de 
l’historien français Benjamin 
Stora qui s’est montré évasif sur 
les massacres du 8 mai 1945, 
alors que ses recommandations 
demeurent muettes sur les crimes 
commis par l’armée coloniale, M. 
Le Cour Grandmaison a rétorqué : 
«Maintenant que le rapport est en 
possession du président Macron, 
la responsabilité est désormais 
exclusivement la sienne. Encore 
une fois, le problème n’est plus 
l’établissement précis des faits, 
celui de l’enchaînement des 
événements et des éléments de 
contexte national et international 
qui ont conduit à ces massacres. 
Le problème n’est pas non plus 
celui de la qualification juridique 
de ces massacres, n’en déplaise à 
certains», a-t-il relevé.
«L’article précité du Code pénal 
le prouve. Rappelons, et c’est 
pour moi l’occasion de lui rendre 
une nouvelle fois hommage, que 
l’avocate bien connue, Nicole 
Dreyfus, s’était depuis longtemps 
prononcée en ce sens», a-t-il noté, 
précisant que «le problème est 
donc uniquement un problème 
politique et il appartient à 
Macron de l’affronter pour le 
résoudre enfin en reconnaissant 
ce qui a été perpétré à partir du 
8 mai 1945 en Algérie», a conclu 
M. Le Cour Grandmaison dont 
le dernier ouvrage (Ennemis 
mortels) est paru en 2019 aux 
éditions La Découverte.
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LéGisLatiVes du 12 Juin :

 Fin d’examen des dossiers de candidatures aujourd’hui à minuit

LéGisLatiVes :

Dispositif législatif prévu pour garantir 
le bon déroulement du scrutin

LéGisLatiVes du 12 Juin:

 Ennahda appelle les citoyens à se rendre massivement
aux urnes pour choisir leurs représentants

Les législatives de juin vont consolider 
le processus de renouveau national

Le délai pour l’examen 
par l’Autorité nationale 
indépendante des 

élections (ANIE) des dossiers 
de candidature aux élections 
législatives du 12 juin prochain 
prendra fin ce dimanche. 
Pas moins de 24.214 dossiers 
étaient à l’examen, dernière 
étape avant le coup d’envoi 
officiel de la campagne 
électorale, prévue le 17 mai.
Le délai de dépôt de ces 
dossiers auprès de l’ANIE 

avait pris fin le 27 avril, après 
avoir été prorogé de cinq jours 
à la demande de l’ANIE, après 
consultation du Conseil d’Etat 
et du Conseil constitutionnel et 
avis du Conseil des ministres.
Selon les derniers chiffres 
communiqués par cette 
instance, “le nombre total 
des listes de candidatures 
a atteint 2.400 dont 1.180 
listes de partis et 1.220 listes 
indépendantes”.
Au total, 39 partis politiques 

ont déposé des dossiers de 
candidature auprès de l’ANIE 
à travers les 58 wilayas du 
pays, alors que la communauté 
nationale établie à l’étranger a 
présenté 65 listes dont 61 sous 

l’égide de partis politiques.
L’ANIE a annoncé samedi 
que son président, Mohamed 
Charfi, recevra dimanche, à 
leur demande, les chefs de 
partis politiques.
Une occasion pour ces partis 
de poser le problème du 
rejet considérable de listes 
partisanes et/ou indépendantes 
en raison de leur non-
conformité à la nouvelle loi 
électorale.
En effet, des responsables de 

l’ANIE, au niveau de plusieurs 
wilayas  ont déclaré avoir 
retoqué plusieurs candidatures 
pour liens avec les milieux de 
l’argents sale ou antécédents 
terroristes ou judicaires.
Mais le rejet de candidature 
le plus emblématique reste 
celui du secrétaire général du 
FLN, Abou El Fadhl Baâdji, 
pour des considérations liées 
à l’obligation du service 
nationale, a expliqué la 
direction du parti.

Un dispositif législatif 
visant à garantir le 
bon déroulement du 

scrutin du 12 juin prochain, 
à l’occasion des élections 
législatives, est prévu par 
le ministère de la Justice 
pour encadrer l’opération 
électorale, indique mercredi 
un communiqué des services 
du Premier ministre.

“En prévision de la prochaine 
tenue des élections législatives 
du 12 Juin 2021, le ministre 
de la Justice a fait une 
communication sur le dispositif 
législatif encadrant l’opération 
électorale, particulièrement 
les dispositions relatives 
aux infractions électorales et 
les sanctions prévues en la 
matière qui visent à garantir 

la protection du scrutin contre 
les actes de malveillance dans 
l’intention de perturber le 
déroulement normal du scrutin 
et l’exercice libre du droit 
électoral par les citoyens”, 

souligne le communiqué 
publié à l’issue de la réunion 
du gouvernement, présidée par 
visioconférence par le Premier 
ministre, Abdelaziz Djerad.
“Il (le ministre de la Justice) 
a indiqué notamment que les 
sanctions pénales prévues en 
la matière sont énoncées dans 
les articles 294 à 313 de la 
loi organique portant régime 

électoral”, précise la même 
source.
Ces articles, a-t-il poursuivi, 
“prévoient des peines 
d’emprisonnement allant 
jusqu’à 20 ans, notamment 
pour les actes de destruction 
ou d’enlèvement d’urnes, 
d’atteinte au déroulement 
du scrutin et troubles aux 
opérations de vote”.

Le secrétaire général du 
Mouvement Ennahda, 
Yazid Benaïcha, 

a appelé les citoyens, 
vendredi à Alger, à se rendre 
massivement aux urnes le 12 
juin prochain, jour du scrutin 
des élections législatives, pour 
choisir leurs représentants 
dans la future Assemblée 
populaire nationale en vue 
d’opérer le changement.
Lors d’une rencontre avec les 
candidats d’Ennahda dans les 

wilayas du centre, M. Benaïcha 
a invité les citoyennes et les 
citoyens algériens à “saisir 
cette opportunité, en dépit 
de la conjoncture sanitaire 
exceptionnelle, pour se rendre 
aux urnes et choisir leurs 
futurs représentants en vue 
d’opérer le changement”.
Le secrétaire général a 
rappelé que les candidats 
proposés par sa formation 
politique à cette échéance 
comptaient des jeunes, des 

cadres universitaires et 
administratifs et des femmes. 
Ils sont en lice à travers 33 
wilayas, a-t-il ajouté.    
A cette occasion, M. Benaïcha 
a émis le vœu de voir la 
prochaine échéance contribuer 
à “restaurer la confiance entre 
gouvernant et gouverné” et à 
rendre à l’opération politique 
sa crédibilité car, a-t-il dit, 
elle reste “le seul moyen pour 
opérer le changement”.

Le président de 
la République, 
Abdelmadjid 

Tebboune, a affirmé, jeudi, 
que les prochaines élections 
législatives vont consolider 
le processus de “renouveau 
national”, se disant confiant en 
la volonté du peuple algérien 
d’asseoir un Etat d’institutions 
et de droit.
Les prochaines échéances 

“vont consolider le processus 
de renouveau national auquel 
nous nous sommes engagés, sur 
la base des valeurs de franchise, 
de confiance, de transparence 
et de lutte contre la corruption 
sous toutes ses formes”, a 
indiqué M. Tebboune dans un 
message, lu à Sétif en son nom 
par le secrétaire général du 
ministère des Moudjahidine et 
des Ayants droit, Laïd Rebika, 

à l’occasion de la célébration 
de la Journée de la Mémoire 
nationale marquant les 
massacres du 8 mai 1945.
Et d’ajouter: “nous sommes 

convaincus de la volonté 
du peuple algérien et de sa 
pleine conscience de raffermir 
les fondements du choix 
démocratique libre à même 
de permettre d’asseoir un Etat 
d’institutions et de droit et de 
construire l’Algérie souveraine 
et forte, rêvée par les Chouhada 
et les moudjahidine”.
A ce propos, le Chef de l’Etat 
a insisté sur l’importante 

valorisation de la Mémoire 
et de sa transmission à la 
jeunesse, estimant que “c’est 
là, le meilleur gage pour 
l’immunisation de la Nation 
et le renforcement de son lien 
à la patrie forte des gloires de 
son passé et capable d’interagir 
avec les réalités de son époque 
pour atteindre la réussite 
souhaitée dans l’édification de 
l’Algérie nouvelle”.
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importation :
 Mise à jour de la liste des opérateurs économiques

essence super 
avec plomb : 

Fin de commercialisation 
début octobre

anGeM :
Plus de 900.000 projets 
financés dans le cadre 

du micro-crédit 

Le Centre national du 
registre de commerce 
(CNRC) procède à la mise 

à jour de la liste des opérateurs 
économiques exerçant une 
activité d’importation pour 
une meilleure régulation des 
importations, a indiqué jeudi à 
Alger le directeur général (DG) 
de l’établissement, Mohamed 
Slimani.
L’actualisation de cette liste 
est réalisée parallèlement 
à l’adaptation des registres 
de commerce à la nouvelle 
nomenclature des activités 
économiques, a précisé M. 
Slimani sur les ondes de la 
Chaîne I de la Radio nationale.
Cette opération permet 
une meilleure régulation 

des importations à travers 
l’identification précise des 
opérateurs concernés et la 
moralisation de l’activité 
commerciale, a ajouté le 
responsable, soulignant son 
incidence sur le niveau de 
conformité des produits importés 
aux normes de santé et de qualité.
La nomenclature des activités 
économiques a connu quelques 
modifications, notamment 
l’introduction de nouveaux 
symboles et appellations 
permettant d’identifier le titulaire 
de la marchandise et mieux 
définir les responsabilités.
Les opérateurs économiques 
ont jusqu’au 31 décembre 2021 
pour adapter leurs registres de 
commerce.

Concernant le registre de 
commerce électronique, 
l’intervenant a fait savoir que 
68% des commerçants étaient 
d’ores et déjà passés à cette 
formule, le dernier délai étant 
fixé au 31 décembre prochain.
S’agissant des comptes sociaux 
des sociétés par actions (SPA) et 
des entreprises unipersonnelles, 
le CNRC a enregistré le dépôt en 
ligne de 4.000 comptes sociaux 
pour l’exercice 2020.
Par ailleurs, 116 entreprises 
ont été créées via la 
plateforme électronique lancée 
officiellement à cet effet le 1er 
mars dernier.En matière de troc, 
le CNRC recense 252 personnes 
physiques et 32 personnes 
morales exerçant cette activité.

La suppression de la commercialisation 
de l’essence super avec plomb 
au niveau des stations-services 

interviendra au plus tard en début octobre 
prochain, a affirmé le président du Comité 
de direction de l’Autorité de régulation des 
hydrocarbures (ARH), Rachid Nadil.
S’exprimant dans un entretien à l’APS, M. 
Nadil a indiqué que toutes les dispositions 
ont été prises pour mettre fin, d’ici le mois 
d’octobre 2021, à l’usage de l’essence 
super avec plomb ayant l’indice d’octane 
92, produite par les raffineries algériennes. 
Nuisible à la santé et à l’environnement,
«ce carburant n’est plus produit ou utilisé 
dans le monde, à l’exception de l’Irak et du 
Yémen», a-t-il encore souligné.
Les automobilistes devront ainsi utiliser 
l’essence sans plomb ayant un indice 
d’octane unifié «valable pour tous les 
véhicules», selon le responsable affirmant 
que les tests à cet effet sont «en cours» et 
que le produit proposé sera «totalement» 
sécurisé pour les différentes motorisations.
Selon M. Nadil, l’Algérie avait décidé 
aussi d’abandonner cette essence plombée 
dans le cadre de sa politique visant à mettre 
fin à l’importation des carburants.
En effet, les raffineries algériennes avaient 
cessé en 2020 de produire l’essence 

plombée, les capacités de production sont 
donc orientées vers le sans plomb, a-t-il 
signalé, ce qui va permettre d’atteindre 
l’autosuffisance en la matière.
Sonatrach dispose de capacités de 
production de 4 millions de tonnes 
d’essences par an, tandis que la 
consommation nationale est estimée à une 
moyenne de 3,7 millions de tonnes par an.
Dans ce sens, le président de l’ARH fait 
remarquer que l’opération de suppression 
de l’essence super avec plomb qui devait 
intervenir initialement durant le premier 
semestre 2021, a été retardée en raison de 
l’impact de la pandémie de Covid-19 sur la 
demande interne.
«Les quantités de l’essence sans plomb 
devaient être stockées dans des cuves 
destinées initialement pour le stockage 
de l’essence plombée, ce qui fait que 
des parois des réservoirs demeuraient 
contaminés par le plomb. I
l fallait vendre toute la quantité stockée 
de l’essence super avec plomb pour 
pouvoir rincer les parois. Ceci ne pouvait 
pas se réaliser en raison de la baisse de 
consommation sous l’effet des mesures 
de confinement prises dans le cadre de la 
lutte contre le coronavirus», a-t-il expliqué.
(Avec APS) 

Le directeur général de l’Agence 
nationale de gestion du micro-
crédit (ANGEM), Abdelfattah 

Djebnoun a fait état,  à Alger, du 
financement de plus de 900.000 projets 
depuis 2005»’, ayant permis la création 
de plus d’un million d’emplois, précisant 
que la femme avait bénéficié de 64% de 
ses projets.
L’ANGEM a financé 942.000 projets 
dans le cadre du micro-crédit depuis 
sa création en 2005 ayant permis la 
création de 1.380.000 emplois directs 
et indirects», a indiqué M. Djebnoun en 
marge de la clôture d’une exposition de 
produits artisanaux et artistiques locaux 
au profit du corps diplomatique accrédité 
en Algérie au siège du ministère des 
Affaires étrangères. Les femmes ont 
bénéficié de 64 % de ces projets, a-t-il 
ajouté.
Les micro-crédits sont destinés à toutes 
les catégories, notamment les femmes 
travailleuses en général et les femmes au 
foyer en particulier. Ce dispositif est dédié 
également aux petits artisans et éleveurs, 
les ex-détenus relaxés récemment et 
les diplômés des instituts de formation 

professionnelles et des universités, a 
expliqué le DG de l’ANGEM.
Le programme de l’ANGEM attitre les 
femmes notamment grâce à «la simplicité 
des projets et le seul crédit qui permet à 
la femme de rester chez elle et d’exercer 
une activité économique en même 
temps», a-t-il souligné.
Concernant la valeur des crédits accordés 
par l’agence, M. Djebnoun a souligné 
que ceux relatifs à l’achat de matières 
premières sont estimés à «100.000 dinars, 
et pour les wilayas du sud à 250.000 
dinars, tandis que les crédits destinés 
à l’acquisition de matériel s’élève à 1 
million de dinars», précisant que «tous 
les prêts sont sans intérêts compte tenu 
de l’objectif social de l’agence de venir 
en aide aux catégories vulnérables en 
plus de son objectif économique».
Quant aux délais de remboursement, 
ils atteignent «36 mois pour un prêt 
de 100.000 dinars et 56 mois pour un 
prêt de 250.000 dinars. Quant à un prêt 
de 1 million de dinars, les délais de 
remboursement atteignent 11 ans, avec 
possibilité de rééchelonnement des dettes 
en cas de retard».
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annaba / 08 Mai 1945

La wilaya d’Annaba commémore la journée nationale 
de la mémoire  et rend hommage à tous les chouhada 

sacrifiés lors de ce génocide

annaba / associa tion apiJ

Circoncision des enfants issus de familles démunies 
et respect des conditions sanitaires''

annaba / corona Virus

Baisse de vigilance et négligence dans le respect des mesures barrières
Situation inquiétante signalent les autorités sanitaires

A l’instar de toutes 
les wilayas du pays, 
Annaba a commémoré 

la journée nationale de la 
mémoire, marquée  par 
l'organisation d'une série 
de manifestations et de 
recueillement et ce pour la 
consécration du souvenir du 
08 mai 1945 et rendre un 
hommage à tous ceux et celles 
de nos compatriotes qui se sont 
sacrifiés pour que vive l'Algérie 
libre indépendante, affranchie 
du joug colonial. Ainsi,  le wali 
d’Annaba, accompagné des 
autorités civiles et militaires  et 

de la famille révolutionnaire, 
anciens moudjahidine, 
veuves et enfants de 
chouhada ont célébré cet  
évènement inoubliables par le 

recueillement et le dépôt d’une 
gerbe de fleurs devant la stèle 
commémorative, suivi de la 
lecture de la sourate ‘’ Fatiha’’. 
Incrusté profondément 

dans l'immortelle mémoire 
collective nationale, cette date 
écrite en lettre de sang de nos 
chouhada  restera le jalon le plus 
distinctif et le plus expressif 

dans l'itinéraire douloureux 
de notre peuple, dans sa 
dynamique de combat et de sa 
lutte pour le recouvrement de sa 
souveraineté. Un fils de Chahid 
a déclaré à notre quotidien : 
« Aujourd'hui, à l'ombre de 
ces morts qui ont laissé cette 
terre libre en héritage, il nous 
faut remettre les pendules 
de l'histoire à l'heure de la 
vérité »,  et d’ajouter ‘’ Ces 
massacres furent de véritables 
«crimes contre l'humanité» et 
«un tournant décisif pour le 
déclenchement de la révolution 
du 1er novembre 1954.

L’association APIJ   
présidée par 
Madame Gouasmia 

chahrazed, a  organisé,  avant-
hier soir , une cérémonie 
de circoncision collective 
au profit des enfants issus 
de familles pauvres et 
nécessiteuses, en présence 
des directeurs  de  DJS 
,DAS , la ligue des droits de 
l’homme .
À cet effet,   plus de 150   

enfants  ont été circoncis, 
a-t-on fait savoir.  En cette 
occasion, une fête au rythme 
de la musique a été animée 
par  une troupe, au centre  
de loisir scientifique. En 
plus des parents et de leurs 
proches, des centaines de 
personnes venues en groupe 
ou en famille ont assisté à 
cette action de solidarité qui a 
rendu le sourire aux enfants. 
Ces enfants, accompagnés 
de leurs parents, ont reçu 

un trousseau complet et 
des cadeaux. Ils ont chanté, 
dansé et joué, à la grande 
satisfaction des parents qui 
n'arrivaient pas à cacher 
leur émotion. ‘’Nous 
sommes reconnaissants 
envers  cette association et 
ses membres  et tous ceux 
qui ont contribué à apporter 
de la joie à nos enfants et 
à nous aider à supporter 
les dépenses inhérentes à 
l'accomplissement de ce rite 

religieux", a indiqué, les 
larmes aux yeux  un parent. 
Une autre, n'a pas cessé 
de pousser des youyous 
stridents. "C'est ma manière 
de remercier les organisateurs 
et de partager ma joie 
avec toutes les familles 
présentes", a-t-elle expliqué. 
Une autre maman, a exprimé 
sa satisfaction quant aux 
bonnes conditions sanitaires 
dans lesquelles s'est déroulée 
l'opération.

À voir certains 
comportements de 
citoyens dans les 

rues, particulièrement chez les 
jeunes, notamment au niveau 
du transport en commun, et des 
cafés, on croirait que la pandémie 
de Covid-19 c’est déjà du passé. 
En effet, il a été remarqué que de 
nombreux citoyens font fi de toute 
restriction en matière de respect 
des gestes barrières, notamment 
le port de la bavette ou du masque 
et la distanciation physique pour 
endiguer la propagation du virus. 
On  déplore un relâchement total 
dans certains endroits vis-à-vis 
de ces mesures préventives et des 
gestes barrières. En effet, il suffit 
de faire un tour dans les stations 

de transport urbain à l’exemple 
des stations El Hattab et Kouch 
Noureddine, ou des marchés 
des fruits et légume pour se 
rendre compte de la gravité de la 
situation…une véritable anarchie 
règne dans ces lieux à forte 

fréquentation, bavettes, masques, 
distanciation et usage du gel 
hydro alcoolique non respecté. 
D’ailleurs, dans les transports 
en commun, si l’on réfère aux 
témoignages d’un grand nombre 
d’usagers, on n’attache plus 

d’importance au respect de la 
distanciation. Ce relâchement 
incompréhensible inquiète 
gravement la population. Dans 
les bus,   le port du masque qui est 
obligatoire est souvent négligé, 
y compris par les chauffeurs 
que par les receveurs.  Lors des 
heures de pointe, le bus devient 
un véritable foyer fertile pour la 
propagation de la contamination. 
Le laxisme et le relâchement 
observés par quelques chauffeurs 
négligents pourraient être à 
l’origine de la prolifération du 
virus. Même s’il se trouve que 
des usagers acceptent de porter 
le masque ou la bavette … ils les 
retirent une fois installés sur leurs 
sièges. On remarque également 
que les usagers sont collés les 

uns aux autres ce qui n’arrange 
pas les choses. Aucun marquage 
de distanciation n’est constaté à 
l’intérieur, sans oublier l’absence 
des moyens  de désinfection. 
«Il est difficile d’imposer aux 
usagers des transports de porter 
les masques », a tenté de justifier 
un receveur d’un bus assurant 
la ligne El Hadjar-Annaba. 
Par ailleurs, les spécialistes en 
infectiologie, en épidémiologie, 
en médecine préventive et 
en immunologie ont mis en 
garde contre le non-respect des 
mesures préventives contre la 
Covid-19 recommandées par les 
autorités publiques pour éviter 
une recrudescence des cas, 
comme c'est le cas dans certains 
pays occidentaux.

Sihem Ferdjallah

Sarah Yahia

Sihem Ferdjallah
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annaba / enVironneMent

Les réseaux d’assainissement dans un état de vétusté et entièrement saturés
Les habitants de la ville dénoncent

annaba / Génocide du 8 Mai 1945

 76ème  anniversaire de ce douloureux évènement, 
organisé sous le slogan “la mémoire rejette l’oubli”

annaba / eprouVante pénurie d’eau potabLe

La colère monte dans plusieurs quartiers de la ville 

annaba / eMiGration cLandestine

13 haraga interceptés au large d’Annaba 

Le nombre de réclamations 
ne cesse d’augmenter 
chez les riverains de 

plusieurs quartiers notamment 
Zaafrania, Jebenet Lihoud ainsi 
que Chikh Tahar puisque, les 
problèmes d’assainissement 
des principales routes de ces 
quartiers sont dus à la vétusté et 
à la saturation très avancée des 
réseaux. 
Les eaux usées se déversent 

à ciel ouvert. Tous les cours 
d’eau, les champs et les espaces 
mitoyens des habitations 
sont pollués par les rejets des 
égouts. Des accidents de cross-

connexion (mélange eaux usées 
et eau potable) ont été déjà 
enregistrés et signalés dans 
quelques quartiers. Plusieurs 
endroits de la ville d’Annaba 
ne possèdent pas de réseau 
d’assainissement digne de ce 
nom. En dehors des travaux 
de réhabilitations du réseau 
et du remplacement des 
anciennes buses par d’autres 
de grandes capacité,  entamés 
durant la période hivernale, 

enregistrés, l’unique réseau 
réalisé, il y a plusieurs années, 
alors qu’Annaba ne comptait 
que la moitié de la population 
actuelle. Le diamètre des 
buses ne répondant plus aux 
normes d’une  région de telle 
importance. Le débordement 
de ces eaux usées constitue 
un véritable danger pour les 
enfants exposés aux risques de 
MTH. Les gens résidant dans 
ce périmètre disent qu’ils font 

face, de manière récurrente, à 
ce problème, que les services 
concernés n’ont pas réglé à ce 
jour, et ce en dépit des doléances 
et autres correspondances qui 
leur ont été adressées mais 
en vain. Personne n’a pris la 
peine de voir ce qui obstrue ce 
réseau en vue de le désengorger 
; les pluies torrentielles de cet 
hiver ont failli provoquer une 
catastrophe, tant le réseau était 
saturé.

A l’instar des wilayas 
du pays, Annaba a 
marqué une halte 

pour se remémorer les 
évènements douloureux du 
génocide odieux causé par 
le colonialisme aveugle 
et sanguinaire contre les 
manifestants pacifiques qui 
ont marché le 8 mai 1945 à 
travers plusieurs villes  du pays 
notamment Guelma, Setif, 
Kherata, et autres hauts lieux 
révolutionnaire dans les rues 
réclamant le recouvrement 

de l’indépendance. La 
répression aveugle et sauvage 
de l’occupant s’abat sur eux. 
Ces évènements saillants sont 
restés gravés dans la mémoire 
du peuple et constituent 
une référence dans la lutte 
de l’histoire de ce peuple 
Héroïque... Aussi afin que 
nul n’oublie “cette journée 
nationale de la mémoire 
marque le 76ème  anniversaire 
de ce triste évènement, 
organisé sous le slogan “la 
mémoire rejette l’oubli”. 
Cette journée mémorable a 

été marquée également par 
des témoignages vivants de 
Hachari sur le crime commis 
par la répression coloniale” 
Les morts sont transportés 

dans des camions et jetés par 
les bulldozers au lieu-dit Kef 
Boumba à l’entrée de Guelma.  
Pour Sabrina Ritima, après 
les évènements meurtris du 8 

mai 1945, le peuple Algérien 

a compris que l’independance 

ne pourrait être acquise que 

par la force.  

Malgré les dernières 
averses et après que 
plusieurs localités 

eurent été alimentées en eau 
potable, divers quartiers à 
travers la wilaya sont privés 
d’eau depuis quelques jours, 
notamment certains quartiers 
de la plaine Ouest, la colonne, 
Champs de Mars et la 
Menadia. En effet, plusieurs 
citoyens ont pris attache avec 
notre rédaction pour nous 

signaler qu’ils demeurent 
toujours en attente d’être 
alimenté à leur tour. Selon 
leurs déclarations, les robinets 
sont à sec depuis près de 4 
jours, alors que l’Aid El Fitr 

est à nos portes. Ces derniers 
sont pénalisés. Et pour cause, 
leurs robinets se trouvent  à 
sec subitement, sans préavis 
ni aucune explication. Les 
habitants précisent qu’ils sont 
agacés par ces coupures qui les 
pénalisent à chaque fois. Les 
habitants sont exaspérés de 
cette coupure qui a trop durée, 
selon les mêmes citoyens, 
cette situation navrante nous 
oblige à vivre un état de 
précarité, notre quotidien 

est vraiment pénible, avec la 
quête, derrière le jerrican et la 
cherté des eaux des camions 
citerne. Outre les ménages, 
l’ensemble des commerçants, 
des établissements scolaires 
s’en plaignent et ne savent 
plus à quel saint se vouer ! 
Ainsi, des citoyens et des 
commerçants, visiblement 
outrés par cette crise d’eau 
potable qui persiste encore, 
ne cessent de lancer des 
appels de détresse .Par 

ailleurs, ces pénuries sont 
également provoquées par 
les grandes quantités d’eau 
potable qui se perdent dans la 
nature, à cause des fuites qui 
sont légion sur le réseau de 
raccordement, dénonce-t-on 
encore. Devant cette situation, 
les habitants demandent 
aux responsables locaux de 
prendre en considération leur 
préoccupation qui consiste en 
l’alimentation de leur localité 
en eau potable.

Par de répit pour 
les harraga. Même 
au Ramadan , les 

embarcations à destination 
de l’Italie ne se sont pas fait 
attendre. En effet, les unités 
des gardes-côtes d’Annaba 
ont réussi à déjouer, , une 

tentative d’immigration 
clandestine d’un groupe de 

13 jeunes haraga dont l’âge 
varie entre 20 et 37 ans, issus 
de plusieurs wilayas d’Annaba 
dont un jeune de nationalité 
marocaine, âgé de 20 ans . 
Les  candidats à l’immigration 
clandestine qui s’apprêtaient 
à mettre le cap sur l’Europe, 
via l’île de la Sardaigne dans 

le sud de l’Italie, étaient à 
bord d’une embarcation de 
fabrication artisanale dans 
laquelle, ils étaient tous 
entassés. Interceptés à quelque 
miles à l’Est de Ras El Hamra. 
Les jeunes aventuriers avaient 
profité du mois de Ramadhan  
pour accomplir leur périple, 

pensant que les gardes-côtes, 
allaient baisser de vigilance 
lors de ce mois . Ces derniers 
ont été transférés au siège 
de la station de la  marine 
pour l’accomplissement des 
procédures judiciaires, en 
attendant leur comparution  
par devant le parquet.

Imen.B

Tayeb Zgaoula

Imen.Boulmaiz

Sarah Yahia



autorisation de sortie :

une maman de Béjaïa lance un cri de détresse

FéMinicide À reLiZane : 

une sexagénaire lâchement égorgée

aLGer:

deux tronçons autoroutiers pour désengorger le trafic routier

Les images font froid 
dans le dos. Cette 
maman âgée de 53 ans, 

qui lutte contre la maladie 
depuis plusieurs mois, voit 
son état se dégrader de 
jour en jour, pendant que 
l’autorisation de sortie tarde 
à venir. Nora Abbar, est une 
maman de trois enfants, 
qui est atteinte CIRRHOSE 
HEPATIQUE, une maladie 
complexe touchant le foie. 
Nora nécessite une évacuation 
urgente en Turquie, selon 
algerie360.
C’est sans trop d’espérance 
que Nora attendait le résultat 
de la solidarité des citoyens de 
sa région, ceux du village de 
ighil Agni, dans la commune 
de Amalou, à Béjaia, mais elle 
a été surprise que ces derniers 

ont pu lui collecter en quelques 
jours seulement la somme 
faramineuse de 65 000 euros, 
une somme censée couvrir les 
frais de ses soins en Turquie.
Une lettre pour le ministre 

de l’Intérieur
Noura a retrouvé, dans un 
premier l’espoir « de se voir 
demain guérie grâce à cette 
forte et belle mobilisation de 
toutes ces personnes qui se sont 
engagées pour le seul et unique 
but de collecter cette somme 
colossale qui n’englobe que 
les actes médicaux », comme 
cela est indiqué sur la page 
Facebook « Tous pour sauver 
Abbar Nora ». Mais très vite, 
le spectre d’une autorisation 
de sortie qui tarde à venir 
commence à l’habiter elle et 
sa famille.

Le mari de Nora a adressé 
hier une « demande urgente 
d’autorisation pour une 
évacuation sanitaire » au 
ministre de l’Intérieur. Dans 
cette lettre, il est précisé que 
« l’évacuation sanitaire se fera 
à bord d’un vol privé » qui 
sera à la charge du mari, et que 
l’épouse malade de Monsieur 
ABBAR « est attendue 
mémorial Sisli à Istanbul suite 
à la dégradation de son état 
de santé comme son dossier 
médical l’indique ».
De son côté, le Professeur 
Nabil Debzi, medecin au 
service hépatologie de 
l’hôpital d’Alger a déclaré dans 
le certificat médical délivré 
pour la pauvre Nora que « 
l’intervention est indisponible 
actuellement en Algérie, je 

vous prie de lui faciliter les 
démarches administratives, 
pour se rendre à l’étranger ».
Il est à rappeler qu’un autre 
citoyen Algérien de Béjaia, qui 
est tombé malade, est décédé 
hier après avoir longtemps 
attendu l’autorisation de sortie 
qui est arrivée trop tard. Les 
gens du village du défunt ont 

pu collecter 50 000 euros pour 
ses soins à l’étranger. Il s’agit 
de Hamza Aissaoui,décédé 
hier à l’hôpital Frantz Fanon 
de Béjaia des suites d’une 
insuffisance rénale aigüe. 
La lenteur du processus 
administratif relatif à l’octroi 
des autorisations de sortie est 
pointée du doigt.

Un meurtre odieux a secoué 
la ville d’ El Guettar dans 
la wilaya de Relizane en 

cette fin de mois béni. Une dame 
de 61 ans prénommée M.B.Z a été 
retrouvée sans vie gisant dans un 
puits de 22 mètres de profondeur 
avec un niveau d’eau de 6 mètres 
situé à l’intérieur de son domicile 
personnel, selon algerie360.
Selon une reconstitution 
approximative des faits et 
certaines informations qu’a obtenu 
Echorouk, le coupable serait entré 
dans la maison de la victime, il lui 
aurait tranché la gorge et se serait 
acharné sur elle avec plusieurs 
coups de couteaux au niveau 

du cou et de la tête, avant de 
l’abandonner au fond du puits de 
la maison et de s’enfuir lâchement, 
laissant sa victime pour morte.

Une véritable scène d’horreur
La victime vivait seule dans 
une maison du centre- ville, elle 
était veuve et mère d’une fille 
adoptive. Sa fille, jeune étudiante 
universitaire avait l’habitude de 
rentrer les jeudis en fin de semaine.
En rentrant ce jeudi comme à son 
habitude, la jeune fille découvre 
une véritable scène d’horreur. 
C’est en ouvrant la porte qu’elle 
remarque du sang partout dans 
la maison. Désemparée face à 
cette horrible scène, la fille s’est 

précipitée pour demander de 
l’aide et du secours auprès de 
ses voisins qui ont à leurs tours 
immédiatement contacter les 
services de police de la région.
Une enquête a été ouverte afin 
d’en savoir plus sur les motifs du 
crime et de découvrir le coupable 
responsable de cet acte effroyable.
L’incident a révolté les habitants 
de la ville de Relizane , qui ne 
comprennent pas comment est-
il possible de s’en prendre à 
une femme d’une manière aussi 
odieuse et aussi terrifiante sans 
pitié et sans aucune considération 
pour ces dix derniers jours du mois 
sacré.

Le ministre des 
Travaux publics et 
des Transports, Kamel 

Nasri a donné jeudi à Alger 
le coup d’envoi des travaux 
de réalisation de deux 
autoroutes à l’ouest de la 
capitale qui devront permettre 
le désengorgement du trafic 
routier dans cette région, selon 
algerie1.
La cérémonie du lancement 
des deux projets dans les 
communes d’El Achour et Bir 
Mourad Rais s’est déroulée en 
présence de la ministre de la 
Formation et de l’Enseignement 
professionnels, Houyam 
Benfriha et du wali d’Alger, 
Youcef Chorfa.
Ces deux projets, dont le coût 
est estimé à 9 milliards DA, 

s’inscrivent dans le cadre du 
plan de désengorgement du 
trafic routier dans la wilaya 
d’Alger qui comprend 17 
projets.
Le premier projet concerne une 
autoroute de 10 km reliant le 

Complexe sportif du 5 juillet et 
Khraicia, en évitant le passage 
par trois grandes villes: 
El Achour, Draria et Baba 
Hassen. Ce projet dont la durée 
de réalisation est de 24 mois 
facilitera l’accès et la sortie 

de la capitale et permettra de 
désengorger le trafic routier, a 
indiqué le directeur des travaux 
publics de la wilaya d’Alger, 
Abderrahmane Rahmani.
Le deuxième projet concerne 
une autoroute menant vers 
la gare multimodale de Bir 
Mourad Rais, lequel permettra 
de “fluidifier davantage” le 
trafic routier, notamment au 
niveau de l’intersection près 
de la gare.
Ce projet facilitera également 
le trafic routier entre Dar El 
Beida, Ben Aknoun et Zéralda 
ainsi qu’au niveau de la route 
nationale N01 reliant Alger et 
Blida.
Cette route sera accompagnée 
par la réalisation de deux 
trémies menant directement 

vers la gare routière. Certains 
projets inscrits dans le cadre 
du plan de désengorgement 
d’Alger font face à plusieurs 
obstacles, notamment 
l’expropriation et le transfert 
des VRD (Voiries et réseaux 
divers), a précisé M. Rahmani.
Dans une déclaration à la 
presse en marge de cette visite, 
le ministre des Travaux publics 
et des Transports, Kamel Nasri 
a assuré que ces deux projets 
en sus des autres projets 
prévus dans le cadre dudit plan 
permettront de désengorger 
“graduellement” la capitale.
La réduction de l’engorgement 
à Alger ne sera possible 
qu’après la réalisation de 60% 
de ce plan, a-t-il précisé

Dimanche  09 Mai 2021

08 Régions SeybouSe Times



covid-19 

La Chine aide l’Inde, mais la défiance demeure

A Porto, Emmanuel Macron relance son agenda européen

France
Jean Castex annonce la fin du corps des préfets

Une partie de la frange 
nationaliste chinoise 
est critiquée pour 

son ton sarcastique, sur les 
réseaux sociaux, au sujet du 
désastre sanitaire indien face à 
la pandémie, selon le monde fr.
La nouvelle flambée de cas de 
Covid-19 en Inde provoquerait-
elle une « Schadenfreude » 
(« joie malsaine »), en Chine 
? La rivalité entre les deux 
géants asiatiques est telle 
que, tout en multipliant les 
signes de solidarité à l’égard 
de son voisin, la Chine ne 
peut s’empêcher de profiter 

de la crise actuelle en Inde 
pour mettre en avant la « 
supériorité » de son modèle 
de développement et pousser 
son avantage dans divers 
domaines.
Officiellement, l’heure est à 
la solidarité. Le président Xi 
Jinping a envoyé, le 30 avril, 
un message de condoléances 
au premier ministre indien, 
Narendra Modi, dans lequel 
il se dit prêt à renforcer la 
coopération avec l’Inde et à 
fournir de l’aide à ce pays.
Selon le porte-parole du 
ministère des affaires 

étrangères, Wang Wenbin, 
des instructions ont été 
données aux entreprises 
chinoises pour accélérer les 
livraisons destinées à l’Inde. 
Des ONG chinoises seraient 
également mobilisées. Fin 
avril, la Chine aurait, selon les 
douanes, fourni à l’Inde plus 
de 5 000 ventilateurs, 21 569 
générateurs d’oxygène, plus de 
21 millions de masques et près 
de 4 tonnes de médicaments. 
Pékin s’est d’ailleurs engagé 
à fournir 40 000 générateurs 
d’oxygène à l’Inde. Et 
l’ambassadeur de Chine à New 

Delhi, Sun Weidong, multiplie, 
sur les réseaux sociaux, les 
témoignages de solidarité 
à l’égard de l’Inde, « notre 
voisin et partenaire ».
Tensions larvées
Mais les apparences sont 
en partie trompeuses et rien 
ne laisse supposer que cette 
crise puisse provoquer un 
rapprochement durable entre 
les deux rivaux. Le 30 avril, le 
ministre des affaires étrangères 
indien s’est ainsi plaint à son 
homologue chinois que les 
entreprises indiennes qui 
passaient des commandes 

rencontraient des problèmes 
logistiques. De fait, pour 
des raisons sanitaires, des 
entreprises de fret chinoises 
avaient arrêté de desservir 
l’Inde en avril.
Par ailleurs, la crise sanitaire 
n’a pas empêché New Delhi 
de diffuser, mardi 4 mai, 
une liste des entreprises de 
télécommunications autorisées 
à faire des essais pour la 5G en 
Inde, qui comprend plusieurs 
fournisseurs étrangers 
(Vodafone, Ericsson, Nokia, 
Samsung), mais aucune société 
chinoise. 

Au sommet social 
européen au Portugal, 
vendredi, le président 

de la République a cherché 
à revaloriser une Union 
europénne abîmée par la crise 
du coronavirus, selon le monde 
fr.
Cette fois-ci, la scène se 
jouait en Europe. Loin des 
petites luttes politiciennes qui 
agitent la France à l’approche 
des élections régionales, 
loin, aussi, de ses faits divers 
tragiques, Emmanuel Macron 
a eu, vendredi 7 mai, enfin 
l’occasion de faire valoir un 
agenda positif face aux « 
passions tristes » des Français, 
selon l’expression empruntée à 
Spinoza.

Au sommet social européen 
de Porto, au Portugal, où se 
réunissaient physiquement 
les chefs d’Etat et de 
gouvernement de l’Union 
grâce à une accalmie de la 
pandémie de Covid-19, le 
président a pu relancer les 
projets qu’il soutient aux côtés 
du premier ministre portugais, 
le socialiste Antonio Costa. « 
Les citoyens nous disent bien 
souvent : “Où est l’Europe 
? Que fait l’Europe ?” Elle 
est devenue à leurs yeux un 
marché sans âme. Or, l’Europe 
n’est pas qu’un marché, elle 
est un projet », écrivait le 
président français dans sa « 
Lettre aux Européens » en mars 
2019, affirmant vouloir porter 

dans cette Europe « où a été 
créée la sécurité sociale », « un 
bouclier social » garantissant « 
un salaire minimum européen, 
adapté à chaque pays ».
Cet agenda, mis en avant par 
l’ancien maire de Lisbonne, le 
locataire de l’Elysée compte 
bien le concrétiser quand 
viendra la présidence française 
de l’Union européenne (UE), 
en janvier 2022. « Sur le 
salaire minimum, il y a des 
résistances, des réticences, des 
moments de crispation, mais ils 
sont nécessaires pour que nous 
puissions avancer », a indiqué 
le chef de l’Etat, lors de son 
arrivée à Porto, se montrant 
confiant pour la suite.
Tourner la page Covid-19

Sacré, il y a quelques mois par 
la presse internationale, de « 
roi de l’Europe », Emmanuel 
Macron a ainsi endossé les 

habits d’un social-démocrate 
européen déterminé à 
revaloriser une Union abîmée 
par la crise du coronavirus. 

La fonction perdurera mais 
le statut particulier qui régit 
la carrière de ces hauts 

fonctionnaires tout au long de leur vie 
va s’éteindre. Le premier ministre l’a 
affirmé lors d’une visioconférence, 
jeudi dernier, selon le monde fr.
Cela faisait plusieurs jours que la 
rumeur affolait la préfectorale. Le 
premier ministre, Jean Castex, l’a 
confirmé, jeudi 6 mai, lors d’une 
visioconférence avec plusieurs 
centaines de préfets et de sous-préfets : 
le corps préfectoral va disparaître.
Emmanuel Macron continue 
donc d’abattre les piliers de la 
haute fonction publique. Après la 
suppression de l’Ecole nationale 
d’administration (ENA), annoncée 
le 8 avril, la disparition progressive 
des grands corps des trois inspections 
générales (finances, affaires sociales, 
administration), le corps des préfets et 
des sous-préfets va progressivement 
s’éteindre, a annoncé le premier 

ministre, accompagné du ministre 
de l’intérieur, Gérald Darmanin, et 
de la ministre de la transformation et 
de la fonction publiques, Amélie de 
Montchalin.
La fonction perdurera : l’Etat 

s’appuiera toujours sur ces hauts 
fonctionnaires pour le représenter dans 
les régions et les départements et mettre 
en œuvre les politiques élaborées par 
le gouvernement. Mais le corps, c’est-
à-dire le statut particulier qui régit la 

carrière des préfets tout au long de leur 
vie, va s’éteindre. Cette information, 
révélée par le site Acteurs publics, a été 
confirmée au Monde par des sources 
ministérielles et préfectorales.
La fonction deviendrait un emploi 
sur lequel on serait détaché pour un 
temps. Selon Acteurs publics, ceux 
qui sont actuellement membres du 
corps pourront rester préfet ou devenir 
administrateur général, et les hauts 
fonctionnaires continueront de relever 
du ministère de l’intérieur, tout en 
dépendant de la future délégation 
interministérielle à l’encadrement 
supérieur de l’Etat.
« Il faut absolument maintenir une 
filière »
La logique qui prévaut à la suppression 
des corps a été réaffirmée par Gérald 
Darmanin, jeudi soir : l’idée est de 
fondre tous les hauts cadres de la 
fonction publique dans un seul et 
même corps.
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Au moins 180 blessés dans des heurts entre 
Palestiniens et police israélienne à Jérusalem

cHute d’une Fusée cHinoise: 

où vont tomber les débris?

coVid-19 en inde: 

«Une situation catastrophique, on n’a jamais vu cela»

coVid-19 : 
l’oMS accorde 

son homologation 
d’urgence au 

vaccin chinois 
Sinopharm Quelque 175 

Palestiniens et six 
policiers israéliens 

ont été blessés vendredi 
à Jérusalem-Est, dans 
l’un des plus importants 
heurts des dernières années 
survenus dans la ville sainte. 
Washington appelle au calme. 
Escalade de tensions à 
Jérusalem. Plus de 175 
Palestiniens et six policiers 
israéliens ont été blessés 
vendredi 7 mai, la plupart sur 
l’Esplanade des Mosquées, 
dans les plus importants 
heurts des dernières années à 
Jérusalem-Est occupé, théâtre 
d’un regain de tension qui 
inquiète jusqu’à Washington. 
Des dizaines de milliers de 
fidèles étaient réunis dans 
l’enceinte de l’Esplanade des 

Mosquées - appelée Mont du 
Temple par les Juifs - pour 
la dernière grande prière du 
vendredi avant la fin du mois 
de ramadan. 
Des centaines d’émeutiers  

Mais des heurts ont éclaté 
entre Palestiniens, qui ont 
lancé des projectiles, et la 

police israélienne ayant 
fait usage de grenades 
assourdissantes et tiré sur des 
manifestants avec des balles 
en caoutchouc, a constaté un 
photographe de l’AFP. Celui-
ci a aussi vu une dizaine 
de manifestants blessés au 
visage.   

Des “centaines d’émeutiers 
ont lancé des pierres, des 
bouteilles et d’autres objets 
en direction des officiers 
qui ont riposté”, a indiqué 
la police israélienne, dont 
le porte-parole, Wassem 
Badr, a évoqué des “troubles 
violents”. 
Des accrochages ont 
également eu lieu dans le 
quartier voisin de Cheikh 
Jarrah, où des manifestations 
nocturnes quotidiennes 
contre la possible éviction 
de familles palestiniennes 
au profit de colons israéliens 
ont dégénéré ces derniers 
jours en heurts avec la 
police. Le Croissant rouge y 
a fait état d’au moins quatre 
Palestiniens blessés vendredi. 

Les Gaulois avaient peur 
que le ciel leur tombe 
sur la tête. Les Chinois, 

ce sont plutôt les fusées. Où 
vont retomber les débris de la 
fusée chinoise Long-March ce 
week-end ?
Il y a un morceau de la fusée 
chinoise qui est en train de 
chuter en ce moment, de 
manière incontrôlée vers 
la Terre. Il s’agit d’un gros 
morceau puisqu’il s’agit de 
l’étage principal de la fusée 

Long March 5B-Y2. Un engin 
qu’on a vu décoller le 29 avril 
dernier de l’île de Hainan, 
au sud de la Chine. Un engin 
capable de grimper en orbite 
la cabine, l’espace de vie de 
la future station spatiale des 
Chinois. L’étage du bas de 
la fusée avec les réacteurs, 
30 mètres de long, 5 mètres 
de diamètre, pesant plus de 
20 tonnes et qui se trouve 
actuellement à 270 km en 
orbite au-dessus de nos têtes 

lancées à 27 790 km/h. On 
l’attend dans l’atmosphère 
dans la nuit du 8 au 9 mai, 
donc dimanche avant midi à 
l’heure de Pékin.

Quelle trajectoire ?
Les scientifiques regardent 
cela de près. Le problème, 
c’est qu’on ne sait pas où il 
va atterrir. Il est impossible de 
savoir avec précision quelle 
trajectoire prendra l’épave de 
la fusée une fois qu’elle sera 
entrée dans l’atmosphère. « 

Ce sera l’un des plus gros 
atterrissages de débris non 
contrôlés », a prévenu le site 
spécialisé Space News. La 
plupart des éléments devraient 
fondre. Ils vont brûler en se 
rapprochant de la surface, 
mais ils pourraient y avoir des 
survivants…. Des barres de fer, 
des éléments de titane tombant 
à une vitesse hypersonique. 
C’est arrivé l’année dernière, 
en mai 2020, en Côte d’Ivoire. 

Les records de 
contaminations et de 
décès liés au Covid-19 

en Inde ne faiblissent pas. Le 
pays a enregistré plus de 410 
000 cas ce vendredi 7 mai, 
pour près de 21,5 millions 
d’infections à travers le pays, 
et plus de 230 000 morts. 
Hôpitaux engorgés, manque 
d’oxygène, les soignants 
sont à bout alors qu’un pic 
épidémique est attendu d’ici à 
plusieurs semaines.
Les 4 197 nouveaux décès 
portent le bilan total du pays 
de 1,3 milliard d’habitants 
à 238 270 morts depuis 
le début de la pandémie. 
En une journée, le pays a 
comptabilisé 401 078 nouveau 

cas de Covid-19 soit un bilan 
total de près de 21,9 millions 
de cas. En dépit de l’aide 
internationale, des patients 
continuent de mourir aux 
portes d’hôpitaux submergés. 
Et, selon les spécialistes, le 
pire est encore à venir, avec un 
pic épidémique attendu d’ici à 
plusieurs semaines.
Vingt bûchers
Céline est une infirmière 
française qui travaille à 
Bénarès. Il y a deux semaines, 
elle a compté 20 bûchers qui 
brûlaient en même temps, 
du jamais vu en douze ans. 
Habituellement dit-elle, ce sont 
au maximum 6-7 bûchers. « 
Au niveau des morts annoncés 
dans les chiffres officiels, 

je vois par exemple pour la 
ville de Bénarès, par jour 
on va nous dire 8 personnes 
sont décédées du Covid ou 
14 personnes maximum. Sur 
les lieux de crémation, il y a 
une semaine et demie, deux 
semaines, c’était 150 à 200 
corps qui arrivaient. Après 
pas forcément que des gens 
atteints du Covid, mais 150 
à 200 alors qu’en moyenne, 
vous aviez 80 crémations par 
jour… D’où viennent tous ces 
gens qui décèdent et qui ne 
sont pas répertoriés ? Il y avait 
forcément plus de patients 
morts du Covid. Par rapport 
aux hôpitaux, on voit bien, il y 
a eu clairement un problème. 
Ce n’est pas normal de 

manquer d’oxygène, ce n’est 
pas normal de manquer de 
lits, de manquer de personnel. 
Les gens ont peur. Les gens 
ne viennent plus travailler ou 

alors ils sont eux aussi malades 
et ils ne peuvent plus venir. Et 
du coup, c’est une situation 
catastrophique, on n’a jamais 
vu cela ».

Feu vert pour Sinopharm. 
L’Organisation 
mondiale de la santé 

accorde son homologation 

d’urgence au vaccin anti-Covid 

du groupe pharmaceutique 

chinois. C’est le 6e vaccin à être 

validé par l’OMS et le premier 

venu de Chine. L’espoir est 

grand pour tous les pays qui 

peinent à obtenir des doses. 

Même si des doutes subsistent 

sur l’efficacité réelle du vaccin.
Le vaccin de Sinopharm 

utilise un virus « inactivé » 

pour déclencher une réaction 

immunitaire. C’est l’une des 

méthodes les plus classiques 

pour fabriquer un vaccin. 

Celui de Sinopharm serait 

efficace à 79% après l’injection 
de deux doses, distantes de 2 à 

3 semaines. C’est moins que les 

vaccins de Pfizer et Moderna. 
Mais à peu près pareil à celui 
d’AstraZeneca.

Reste plusieurs inconnues, 

notamment l’efficacité chez les 
plus de 60 ans, les personnes 

avec des comorbidités et les 

femmes enceintes. L’OMS 

précise néanmoins qu’il n’y 

a pas de raison de penser que 

le vaccin serait moins efficace 
selon les groupes d’âges.
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Selon la presse sénégalaise, une 
rencontre amicale entre la sélection 
algérienne et les lions de la Teranga 

au mois de juin. Avec le report officiel 
des rencontres des éliminatoires de la 
Coupe du Monde, les sélections doivent 
profiter des dates FIFA pour disputer 
des rencontres amicales. Concernant 
l’Algérie, on connait déjà l’adversaire 

qui sera la Mauritanie que recevra l’EN 
le 3 juin à Tchaker. Le Sénégal pour sa 
part, compte affronter le Cameroun, le 
Nigeria, le Ghana ou l’Algérie. Pour 
l’heure rien d’officiel n’a encore été 
annoncé, les négociations sont jours en 
cours, pendant que la presse sénégalaise 
évoque le déroulement des joutes 
amicales en Autriche.

La Fédération algérienne de 
football a annoncé, dans un 
récent communiqué, le report de 

l’interdiction de recrutement des clubs 
endettés.
« Le report de l’interdiction d’obtenir 
les licences jusqu’à la prochaine période 
d’enregistrement afin de permettre aux 

clubs de mieux gérer la fin de cette saison 
2020-2021 et donc des dettes jusqu’à 
la fin de la saison », a indiqué l’instance 
fédérale.
Cette décision a été prise lors de la 
première rencontre entre le nouveau 
patron de la FAF, Charaf-Eddine Amara et 
les présidents de clubs.

Le président de la 
Fédération algérienne de 
football (FAF) Amara 

Charaf-Eddine, en concertation 
avec le Bureau fédéral, a décidé 
de procéder à une avance sur les 
droits TV à 15 clubs de la Ligue 
1 professionnelle, soit un montant 
de 2 milliards de centimes/ club, 
a annoncé l’instance fédérale 
vendredi dans un communiqué.
La décision a été prise lors 
d’une réunion de travail, tenue 
jeudi soir à l’hôtel Sheraton 
Club des Pins (Ouest d’Alger), 
entre le président de la FAF et 
les présidents (ou représentants 
pour certains, ndlr) de clubs de la 
Ligue 1.
L’instance fédérale a précisé 
que «les cinq clubs dont les 
sociétés sont détenues par des 
entreprises publiques (MC Alger, 
JS Saoura, CS Constantine, USM 
Alger et CR Belouizdad) se sont 
solidarisés avec leurs homologues 
en différant l’obtention de leurs 
droits TV jusqu’au recouvrement 
par la FAF de ces créances auprès 
de l’EPTV».
Dans son intervention 
introductive, le président de la 
FAF a exprimé «sa volonté de 
collaborer avec tous les dirigeants 
en rappelant qu’il a répondu 
favorablement à la demande des 
clubs pour se réunir et débattre 
ensemble des problèmes qui les 
préoccupent».
Charaf-Eddine s’est dit porteur 
d’une «vision et d’un projet pour 
lesquels il souhaite l’adhésion 
de tous les acteurs». Il s’est 
dit aussi «très sensibilisé» par 

rapport aux difficultés des clubs, 
notamment sur le plan financier, 
tout en appelant ces derniers à 
faire «des efforts en matière de 
structuration, d’organisation et de 
bonne gouvernance pour mieux 
gérer les sociétés propriétaires de 
ces clubs professionnels».

Au cours de cette réunion avec 
clubs de l’élite, la première pour 
Amara Charaf-Eddine, depuis 
son élection le 15 avril dernier, 
en remplacement de Kheïreddine 
Zetchi, il a été également décidé du 
«report de l’interdiction d’obtenir 
les licences jusqu’à la prochaine 

période d’enregistrement afin de 
permettre aux clubs de mieux 
gérer la fin de cette saison 2020-
2021 et donc des dettes jusqu’à la 
fin de la saison».
Concernant les représentants 
algériens dans les compétitions 
africaines interclubs, pour la 

saison 2021-2022, la FAF a 
souligné qu’elle allait recourir 
«à l’application de l’indice 
pour désigner les représentants 
algériens dans les coupes 
africaines, dans le cas où la 
CAF ne donnerait pas de suite 
à la demande de prolongation 
de l’échéance du 30 juin 
2021, sachant que d’autres 
championnats sont dans la 
même situation du championnat 
algérien».
La FAF a annoncé «la 
réactivation de la commission 
mixte (MJS, fédération, ligue, 
clubs professionnels) pour 
(re)prendre en charge les 
dossiers problématiques du 
professionnalisme et réfléchir sur 
un nouveau modèle économique 
viable pour les clubs et la 
diversification des sources de 
financement».
Pour rappel, le président de la 
Ligue professionnelle de football 
(LFP) Abdelkrim Medouar, a 
tenu à la fin du mois d’avril 
dernier deux réunions conjointes 
LFP-présidents de club pour 
traiter divers points liés au 
professionnalisme et étudier les 
conclusions de la commission de 
réflexion réunie le 24 avril.
A l’issue de son élection, 
Amara Charaf-Eddine s’est 
engagé à revoir le mode 
du professionnalisme, en 
«améliorant le système de 
compétition», actuellement à 
20 clubs, en vue de la saison 
prochaine.

Ligue 1 professionnelle :
Une avance de 2 milliards de centimes sur les droits TV 

pour 15 clubs

L’Algérie pourrait affronter 
le Sénégal en amical

Mercato : 
Charaf-Eddine reporte 

l’interdiction de recruter



Sport International
Dimanche 09 Mai 2021

13

Liga :
Le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid se quittent dos à dos

Gare au perdant au Camp 
Nou ce samedi. Dans le 
cadre de la 35e journée 

de Liga, le FC Barcelone (3e, 
74 points) accueillait l’Atlético 
de Madrid (1er, 76 pts) pour 
un match ô combien important 
dans la course au titre. En cas de 
victoire, les Blaugranas pouvaient 
prendre provisoirement la tête du 
championnat d’Espagne tandis 
que les Colchoneros pouvaient 
eux conforter leur place de leader 
avant l’autre choc du week-end : 
Real Madrid-Séville (dimanche, 
21h). Qui dit match décisif dit 
grosses compositions de départ. 
Ronald Koeman sortait son 3-5-2 
avec Messi et Griezmann devant. 
Diego Simeone partait lui sur un 
4-4-2 et le duo Correa-Suarez 
prenait place en attaque. Malgré 
deux équipes de haut de tableau 
sur le terrain, le spectacle n’était 
pas au rendez-vous en première 
période. L’Atlético perdait 
Lemar sur blessure, quand le 
Barça voyait Busquets sortir 
pour la même raison ensuite.

En termes d’occasions, Lenglet 
sauvait dans un premier temps 
l’équipe de Ronald Koeman en 
réalisant une grosse intervention 
devant Correa (19e). Quand 
le Français n’intervenait pas, 
Ter Stegen faisait le boulot 
dans le but devant Llorente 
(34e) et Suarez (35e, 37e). Seul 
Messi côté catalan tentait de 
bousculer les choses avec un 
rush (41e). Après la pause, les 
locaux montraient un meilleur 
visage avec d’abord cette tête 
de Lenglet (47e) et ensuite 
cette grosse occasion de Moriba 
(62e). Avec des changements, 
les deux entraîneurs cherchaient 
la solution pour débloquer la 
situation. Araujo s’en chargeait 
finalement mais le but était 
annulé pour un hors-jeu 
(71e). Le Barça finissait bien 
mais Dembélé, devant le but, 
n’accrochait pas le cadre (85e). 
Le coup-franc de Messi passait 
lui à côté (90e). Score final 0-0 
ce qui permettait au Barça de 
passer provisoirement deuxième.

Presque quatre ans après son arrivée dans la 
capitale, le Brésilien a finalement prolongé 
son contrat, un peu plus d’un an avant son 

terme. Un signal fort envoyé par les Rouge-et-
Bleu.
Le Paris Saint-Germain a réalisé un joli tour de 
force. Cette année, le club de la capitale devait 
prendre une décision très importante. Neymar et 
Kylian Mbappé sont sous contrat jusqu’en juin 
2022. Un an avant le terme de leur bail, les Rouge-
et-Bleu devaient réussir à prolonger au moins une 
de ses deux stars sous peine de devoir en vendre 
une, voire les deux. Et en attendant de connaître 
l’issue du dossier Mbappé, le PSG est parvenu à 
faire rempiler Neymar.
Via une vidéo partagée sur ses réseaux sociaux, 
le club de la Capitale a annoncé la prolongation 
de Neymar de trois ans, soit jusqu’en juin 2025. 
«Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer 
la prolongation du contrat de Neymar da Silva 
Santos Junior pour trois saisons supplémentaires. 
Âgé de 29 ans, le crack est désormais lié avec le 
club de la capitale jusqu’au 30 juin 2025» peut-on 
lire dans un communiqué.

Du départ avorté en 2019 à la prolongation
Une excellente nouvelle pour les Parisiens. 
Grâce à cette prolongation, Paris conserve son 
meilleur élément et peut envisager un avenir un 
peu plus serein. Les dirigeants franciliens peuvent 
d’ailleurs avoir le sourire, car il n’y a pas si 
longtemps de que ça, le natif de Mogi dans Cruzes 
pensait surtout à retourner au FC Barcelone. 
L’été 2019 a d’ailleurs été le théâtre d’une passe 
d’armes musclée entre le club et son numéro 10.
Au final, Paris n’avait pas cédé et, aujourd’hui, 
bien aidé aussi par le contexte économique actuel 
(le Barça n’a plus les moyens financiers pour 
le faire revenir), le PSG a pu verrouiller son 
attaquant malgré de nouvelles rumeurs le liant aux 
Catalans. Plus à l’aise dans la capitale et auteur de 
déclarations affichant de grandes ambitions pour 
son club, Neymar va donc continuer de régaler 
sur les pelouses de Ligue 1.

Neymar prolonge au PSG
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En Bref...

En Bref...

IBM dévoile les premières puces gravées 
en 2 nm

Adidas lance une chaussure avec semelle 
intercalaire imprimée en 3D

L’US Navy se lance dans 
un vaste programme visant 
à lancer des essaims de 
drones suicides à partir de 
sous-marins et de bateaux 
sans équipage. Ces drones 
pourraient également servir à 
faire de la reconnaissance.
La guerre de futur sera celle 

des machines. Que ce soit 
dans les airs, sur terre, sur 
et sous la mer, ce sont les 
véhicules pilotés à distance -- 
ou plus ou moins autonomes 
-- qui se déplaceront au plus 
près du champ de bataille. 
L’objectif étant de l’observer 
ou de lancer d’autres appareils 
ou armements permettant de 
relever des informations exactes 
ou bien d’assurer les missions 
de neutralisation précisément et 
de façon imparable. 

Après deux années de travail 
sur son temps libre, un habitant 
de Peigney (Haute-Marne) est 
parvenu à mettre au point un 
système de capteurs permettant 
aux apiculteurs de surveiller 
l’activité de leurs ruches sans 
pour autant perturber les 
abeilles, rapporte France 3 
Grand Est.
« Tout est parti d’un défi lancé 

par un collègue. Il possédait 
quelques ruches et cherchait un 
moyen de contrôler ce qu’il s’y 
passait», a expliqué l’inventeur 
en herbe, qui est salarié d’une 
entreprise spécialisée dans la 
valorisation des déchets. Son 
projet fonctionne grâce à un 
panneau solaire relié à des 
capteurs placés à l’intérieur et 
à l’extérieur de la ruche. « On 
peut mesurer la température et 
le taux d’humidité, ainsi que 
le poids de la ruche. Le poids, 
c’est une donnée très importante 
: une variation brutale signifie 
souvent qu’il y a un problème 
», a-t-il détaillé.La guerre de 
futur sera celle des machines. 
Que ce soit dans les airs, sur 
terre, sur et sous la mer, ce sont 
les véhicules pilotés à distance 
-- ou plus ou moins autonomes 
-- qui se déplaceront au plus 
près du champ de bataille. 
L’objectif étant de l’observer 
ou de lancer d’autres appareils 
ou armements permettant de 
relever des informations exactes 
ou bien d’assurer les missions 
de neutralisation précisément et 
de façon imparable. 

Adidas vient 
de dévoiler 
de nouvelles 

chaussures de sa gamme 
4D, avec une semelle 
intercalaire formée d’un 
treillage imprimé en 3D. 
Ce modèle high-tech a 
été conçu pour assister le 
coureur en le propulsant 
vers l’avant.
Les nouvelles chaussures 

d’Adidas sont pour le 
moins particulières. Elles 
sont baptisées 4DFWD, 

prononcé « 4D forward », ce 
qui pourrait se traduire « 4D 
vers l’avant » en français. 
Ce nouveau modèle fait 
partie de la division running 
high-tech de la marque 
et a été développé en 
partenariat avec l’entreprise 
Carbon, spécialisée dans 
l’impression en 3D. C’est 
justement leur procédé 
qui fait la force de ces 
chaussures.
Les 4DFWD intègrent 

une semelle intercalaire 
imprimée en 3D en utilisant 

la technologie Digital Light 
Synthesis de Carbon. Il 
s›agit d›un procédé, basé sur 
la stéréolithographie, qui 
utilise une source lumineuse 
pour durcir une résine 
liquide et permet d’obtenir 
des formes impossibles avec 
un procédé d’impression en 
3D classique. Les semelles 
ainsi fabriquées sont 
constituées d›un « treillage 
4D » pour assister le coureur 
et composées de 40 % de 
matériaux biosourcées.
Une structure conçue pour 

pousser le coureur vers 
l’avant
Selon Adidas, cette 

structure se compresse lors 
des impacts verticaux et 
transforme cette force en 
mouvement vers l’avant, 
créant une économie 
d’énergie lors de la course. 
Cela réduit en même 
temps la force de freinage 
nécessaire de 15 %. La tige 
de la chaussure (le dessus) 
est composée d›un nouveau 
tissu Primeknit créé à base 
de polyester recyclé et 
conçu pour épouser le pied 
comme une chaussette.
Les chaussures seront 

disponibles au prix de 
200 euros à partir du 15 
mai, dans un premier 
temps exclusivement via 
l’application mobile pour 
les membres du Creators 
Club. Une « collection 
Tokyo » sera disponible à 
partir du 1er juillet avant 
un lancement global le 12 
août.

IBM vient de dévoiler 
son nouveau procédé 
de gravure de puces 

électroniques en 2 nm, une 
première mondiale. La firme 
promet des performances 
presque doublées par rapport 
aux processeurs actuels, 
ou des appareils avec une 
autonomie multipliée par 
quatre.
IBM vient de repousser les 

limites de l’électronique en 
annonçant un procédé de 
gravure d’une finesse encore 
inégalée. Ses nouvelles 
puces, gravées en seulement 
2 nm, pourront contenir 
plus de transistors, ce qui 
permet d’en améliorer les 
performances.
Cette avancée s›appuie 

sur une technologie de 
nanofeuilles d›IBM, déjà 
utilisée dans son procédé 
en 5 nm, ainsi qu›un 
agencement GAA (Gate 
All Around) qui place la 
grille (gate) tout autour des 

transistors. Cela lui permet 
d›atteindre une densité de 
333 millions de transistors 
par mm² (MTr/mm²), à 
comparer à 91 et 95 MTr/
mm² pour les processeurs 
en 7 nm chez TSMC et 
Samsung respectivement, ou 
encore 292 MTr/mm² pour 
le tout nouveau procédé en 
3 nm chez TSMC. À noter 
que la prochaine génération 
de puces d›Intel gravés en 7 
nm devraient tout de même 
atteindre 237 MTr/mm², 
ce qui montre que ce n›est 
pas uniquement la finesse 
de gravure qui détermine la 
densité des transistors.
Une consommation 

électrique divisée par quatre
Ces nouvelles puces 

présenteraient des gains 
considérables par rapport 
à celles actuellement 
sur le marché, gravées 
majoritairement en 7 nm. 
Pour les tâches intensives, 
elles permettraient 45 % 

de performances en plus. 
À l’inverse, pour des 
appareils dont la priorité est 
l’autonomie, elles permettent 
de réduire la consommation 
électrique de 75 % à 
performance égale.
Notons toutefois qu’il s’agit 

d’un simple prototype. 
IBM ne dispose pas de ses 
propres usines et devra donc 
convaincre des partenaires, 
comme Samsung qui produit 
actuellement les processeurs 
Power10 d’IBM. Il ne faudra 

pas s›attendre à les voir sur 
le marché avant 2024 ou 
2025. Ces puces pourraient 
quadrupler l’autonomie des 
smartphones, selon IBM, 
réduire la consommation 
électrique des data centers, et 
améliorer les performances 
des ordinateurs portables 
et des voitures autonomes. 
La firme cible aussi 
l’intelligence artificielle, 
l’exploration spatiale, la 5G 
et même la 6G.
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Des médecins américains 
ont soigné une femme 
de 40 ans atteinte 

d’une thrombose atypique après 
sa vaccination, sans utiliser 
d’héparine, déconseillée de 
ce cas précis. Ils décrivent sa 
prise en charge dans une étude 
de cas qui pourrait servir à 
soigner d’autres personnes.
Les médecins des urgences du 
Denver Health Hospital dans 
le Colorado aux États-Unis ont 
pris en charge une femme de 40 
ans, se plaignant de maux de tête 
intenses, d’une pression dans les 
sinus, de douleurs musculaires 
et d’une gorge particulièrement 
sèche. Dans le dossier médical, 
aucun antécédent particulier 
n’est renseigné. Pas d’historique 

de thrombose ou de trouble 
circulatoire, de cancer ou de 
problème de coagulation. Les 
médecins lui prescrivent un 
traitement en se basant sur ses 
symptômes sans demander 

d’analyses. Quatre jours 
plus tard, elle revient aux 
urgences. Ces maux de tête 
sont toujours présents surtout 
lors de mouvements ou en 
cas de lumière trop forte.

AstraZeneca : que sait-on des 
patients victimes de thrombose 
après l’injection du vaccin ?
Un cas de thrombose 
atypique après la vaccination
Les médecins poussent un peu 
plus leur interrogatoire, cette 
femme n’a pas de fièvre, ni de 
faiblesse, pas de trouble de la 
vision ou de langage. Son test 
de dépistage au coronavirus 
est négatif et ses constantes 
sont normales. Mais la patiente 
indique qu’elle a été vaccinée 
avec le vaccin anti-Covid de 
Johnson & Johnson, douze 
jours auparavant. Ses analyses 
sanguines révèlent qu’elle 
présente une thrombocytopénie 
et un taux élevé de D-dimères. 
Ces deux marqueurs biologiques 

sont le signe d’une thrombose 
thrombocytopénique atypique. 
De plus, la patiente possède 
des autoanticoprs anti-PF4, un 
autre marqueur d’une thrombose 
thrombocytopénique induite 
par la vaccination (VITT).
Pour confirmer ce diagnostic, 
la patiente passe un scanner du 
cerveau. À l’image, les médecins 
détectent une thrombose 
veineuse cérébrale dans les 
sinus gauche et transverse 
qui s’étend jusqu’à la veine 
jugulaire. Elle présente toutes 
les manifestations reconnues 
d’une VITT. Comment la 
soigner sachant que le CDC 
recommande de ne pas utiliser 
l’héparine, un anticoagulant, 
pour soigner les cas de VITT ?

Des médecins ont trouvé une alternative pour soigner
 les thromboses après la vaccination

Chez certains, la constipation 
est un problème occasionnel 
mais pour d’autres, 

c’est un cauchemar quotidien. 
Il existe pourtant des solutions.
«Pour faire partie de la bande 
des constipés, décrit Giulia 
Enders avec humour dans son 
livre Le Charme discret de 
l’intestin, il faut répondre à au 
moins deux des critères suivants :
• aller à la selle moins 
de trois fois par semaine,
• produire des selles 
très dures pour au moins un 
tiers de la production totale et 
souvent en forme de petits points,
• être obligé de forcer 
pour s’en débarrasser et n’y 
parvenir qu’avec un peu 
d’aide (ruses ou médications)
• ou encore n’avoir 
jamais, en sortant des toilettes, 
la sensation libératrice de 
la besogne accomplie !”
Si vous faites partie des personnes 
sujettes à la constipation, certaines 
habitudes de vie et certaines 
solutions, médicamenteuses ou 
naturelles, peuvent vous aider. Que 
faut-il faire pour réguler son transit ? 
Être plus attentif à ses apports 

en fibres
« En mettant l’accent sur les 
fibres insolubles qui stimulent 
le péristaltisme, mouvements 
de l’intestin pour faire avancer 
les aliments, et augmentent le 
volume des selles, précise Florence 
Foucaut. Et pour maintenir 

un niveau maximal, préférer 
les légumes crus que cuits. »
Parmi tous les aliments à fibres, 
privilégier ceux à dominante 
de fibres insolubles comme les 
produits céréaliers complets, 
les fruits et légumes à peau 
comestible (figue, tomate, 
courgette, poivron, radis...), la 
salade, le céleri, le chou-fleur, les 
légumineuses, les fruits secs…

Boire suffisamment
Parce que l’eau hydrate et 
ramollit les selles, et parce que 
les fibres, pour accomplir leur 
mission, ont besoin de liquide :
Les eaux les plus riches 
en magnésium : Hépar 
(plate) et Rozana (gazeuse).
Si l’eau reste la boisson de référence, 
on peut aussi se faire plaisir avec 
des tisanes : verveine, menthe, 
tilleul, fleur d’oranger, camomille...
Pour les tisanes à visée laxative, 
ne pas dépasser 8 à 10 jours de 
prise car, comme le dit le Pr 
Peyrin-Biroulet, « elles peuvent 
finir par irriter l’intestin. »
Boire de l’eau : vrai-faux et 
idées reçues

Se reposer après les repas
Selon Giulia Enders, c’est quand 
nous sommes détendus que notre 
intestin travaille le mieux, car il 
dispose de la plus grande quantité 
d’énergie possible. Détente ne veut 
pas dire s’affaler sur un canapé, 
mais plutôt se promener une 
dizaine de minutes après le repas.
Pratiquer une activité physique

« En renforçant les muscles de 
l’abdomen, elle a une action 
mécanique sur le péristaltisme, 
qui favorise la vidange de 
l’intestin, dit le Dr Warnet. De la 
marche associée à un peu de gym 
abdominale, c’est déjà bien. »

Aller en paix aux toilettes
« À condition qu’elle coïncide à peu 
près aux besoins physiologiques, 
établir une heure fixe pour aller aux 
toilettes peut être très rassurant pour 
les personnes constipées », ajoute 
le Dr Warnet. Si ce rituel reste 
sans effet, inutile de s’acharner 
au risque de créer une anxiété 
supplémentaire, mais quand 
l’envie est là, on ne se retient pas !
Adopter aussi la bonne position ! 
La position assise sur la lunette des 
toilettes n’est physiologiquement 
pas propice à une “évacuation” 
efficace, contrairement 
à la position accroupie.
• Le conseil de Giulia 
Enders pour s’en approcher 
le plus possible : « Il suffit de 
poser les pieds sur un petit 
tabouret bas et de pencher 
légèrement le buste en avant. »
• Quand on est à 
l’extérieur, le Dr Warnet propose 
une alternative plus pratique : « 
Attraper ses genoux avec ses mains 
et basculer le buste en arrière 
jusqu’à trouver l’équilibre. »
Faciliter le transit par un massage
Placer la main en bas à droite 
du ventre, au niveau de 
l’appendice, la remonter sous 

les côtes droites, traverser 
horizontalement jusqu’aux 
côtes gauches, redescendre 
jusqu’au bas gauche du ventre, 
puis retraverser vers la zone de 
l’appendice. Comme un carré dans 
le sens des aiguilles d’une montre :

Une tiktokeuse dévoile son 
astuce pour éjecter une selle 

récalcitrante
Alors qu’elle dissertait en vidéo 
sur les avantages à avoir un 
vagin, Ambria Alice Walterfield, 
une utilisatrice de TikTok, 
a fait un étrange geste avec 
son doigt, en l’accompagnant 
d’emojis “caca”. Très vite, les 
commentaires fusent, et nombre 
d’internautes s’interrogent sur 
ce qu’a voulu dire la tiktokeuse. 
La voilà alors contrainte 
d’expliciter de quoi elle parlait. 
La jeune femme a alors publié une 
nouvelle séquence vidéo, où elle 
explique que, lorsqu’une 

femme est constipée et a des selles 
dures qu’elle peine à expulser, 
elle peut s’aider de son vagin. Il 
s’agit tout simplement d’insérer un 
doigt, de préférence le pouce, dans 
son vagin, afin de sentir la selle 
qui reste et d’appuyer à travers 
le vagin pour aider à l’expulser.
Évidemment, la description de 
cette étrange procédure a suscité 
de nombreuses réactions, d’une 
part de femmes soulagées de ne 
pas se savoir seules à utiliser cette 
astuce, et d’autre part d’hommes 
trouvant la pratique quelque peu 
dégoûtante. Une sage-femme a 
même avoué utiliser cette méthode 
pour évacuer les selles d’une 
femme qui accouche, lorsque 
son compagnon ou sa compagne 
regarde ailleurs, de façon à ce que le 
partenaire n’assiste pas à l’éjection 
inattendue de selles alors que le 
bébé vient au monde.

Constipation : 
comment stimuler un transit paresseux
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Tressée, sleek, acces-
soirisée ou loose, 
la queue-de-cheval 

est une coiffure indémo-
dable, une valeur sûre que 
les stars semblent adorer. 
Focus sur les plus belles 
queues-de-cheval por-
tées par les célébrités, 
de Kate Middleton à 
Rihanna en passant par 
Marion Cotillard.

La queue-de-cheval 
est un indémodable 
capillaire, la coif-
fure rapide et facile 
à faire par excel-
lence. On l’aime 
car elle nous offre 
un beau port de 
tête et dégage 
joliment notre 
visage. Mais 
si on la réa-
lise souvent 
en deux secondes, 
la portant habituellement 

de façon décontractée, sans 
trop y penser, il en faut peu 
pour transformer une simple 
queue-de-cheval de jour en 
jolie coiffure de soirée qui en 

met plein la vue.

Si vous 

faites partie des novices de la 
coiffure, vous pouvez donner 
ce «petit truc en plus», ce «je 
ne sais quoi» à votre queue-
de-cheval avec quelques 
astuces faciles. Ainsi, une 
queue-de-cheval haut per-
chée ou portée très basse 

aura déjà plus de style que la 
mi-hauteur habituelle. A no-
ter qu’une ponytail haute de-
mande du volume pour tom-
ber joliment, tandis qu’une 
version basse se doit d’être 
lissée et très sleek pour offrir 
un look travaillé. Des détails 

qui font vraiment toute la dif-
férence. 

Vous pouvez aussi jouer sur 
la texture de votre chevelure 
pour dynamiser une queue-
de-cheval classique, avec 
notamment de belles ondula-
tions ou un volume exagéré 
mise en lumière grâce à des 
étapes. 

Enfin, les plus expérimen-
tées pourront laisser aller 
leur imagination avec des 
créations capillaires origi-
nales. Forme particulière, 
accessoires en tout genre, 
structure travaillée, bijoux 
rajoutés... Il n’y a plus de 
limite ! La queue-de-cheval 
devient alors une œuvre d’art 
capillaire qui n’a plus rien de 
banale.

Et pour trouver de l’inspi-
ration, on se tourne forcé-
ment chez les stars qui nous 
offrent toujours de superbes 
coiffures !

Pour lutter efficace-
ment contre le vieil-
lissement cutané, il 

est important de faire la dif-
férence entre un soin anti-âge 
et un soin antirides. Voici tout 
ce qu’il faut savoir pour faire 
le bon choix et s’assurer une 
peau visiblement plus jeune.

Sur le marché, il existe une 
multitude de soins antirides 
et anti-âge qui sont parfois 
difficiles à différencier. Sou-
vent confondus, les termes 
«antirides» et «anti-âge» 
désignent pourtant deux 
produits aux ingrédients et 
aux actions variés. On vous 
explique les différences entre 
antirides et anti-âge pour 
bien choisir votre soin selon 
votre âge.

Antirides ou anti-âge : 
quelles actions ?

La grande différence entre 
un soin antirides et un soin 
anti-âge est leur mode 
d›action. Multifonction, une 
crème anti-âge agit globa-
lement sur toutes les causes 
du vieillissement cutané. En 

plus de lisser les rides et 
ridules, un soin anti-âge va 
lutter contre la perte de fer-
meté de la peau, redonner de 
l’éclat, atténuer les taches 
brunes ou encore unifier le 
teint.

A contrario, le soin anti-
rides va, comme son nom 
l›indique, avoir une action 
ciblée sur les rides et ridules, 
en agissant sur les rides nais-
santes ou déjà installées sur 
le visage. Aujourd’hui, les 
soins antirides tendent à dis-
paraître, au profit des soins 
anti-âge qui sont plus com-
plets, offrant ainsi une peau 
qui paraît plus jeune dans sa 
globalité.

Antirides ou anti-âge : 
quels ingrédients ?

Un soin antirides et un soin 
anti-âge contiennent plus 
ou moins les mêmes ingré-
dients, mais dans des quanti-
tés moindres dans la formule 
anti-âge. Ainsi, dans le trio 
d›ingrédients antioxydants 
efficaces pour lutter contre 
les signes de l›âge, on trouve 

l›acide hyaluronique, la vita-
mine C et le rétinol.

L›acide hyaluronique : 
Présent naturellement dans 
l›organisme, l›acide hyalu-
ronique peut fixer et retenir 
jusqu›à 1000 fois son poids 
en eau, ce qui lui confère 
un pouvoir hydratant excep-
tionnel. Il remplit les espaces 
intercellulaires, et donc les 
rides et ridules, pour offrir 
une peau lisse, ferme et nour-
rie en profondeur.

La vitamine C : elle est très 
efficace contre le photo-vieil-
lissement, lié au soleil connu 
pour être un accélérateur de 
vieillissement cutané. Ainsi, 
la vitamine C contribue à 
faire disparaître les taches 
brunes en diminuant la pro-
duction de mélanine de la 
peau, elle neutralise les radi-
caux libres et affine le grain 
de peau. De ce fait, les rides 
et ridules sont lissées grâce à 
la vitamine C.

Le rétinol : actif anti-âge par 
excellence, le rétinol agit par 
son action exfoliante à la sur-

face de la peau, qui 
lisse les rides et 
ridules. De plus, 
il stimule la pro-
duction de col-
lagène, aidant 
à retrouver 
fermeté et 
élasticité de 
la peau. 
Sachez 
que votre 
soin anti-âge 
ou antirides doit avoir 
une concentration en rétinol 
de 0,3 % pour être efficace, 
ce qui peut irriter les peaux 
sèches et sensibles.

Antirides ou anti-âge, à 
partir de quel âge ? 

Après avoir différencié les 
soins antirides, des soins 
anti-âge, il convient de les 
utiliser en fonction de ses 
besoins. Ainsi, s›il est connu 
qu›à partir de 25 ans la peau 
commence à se relâcher, il est 
encore tôt pour avoir recours 
aux produits antirides ou anti-
âge. Un soin pour le contour 
des yeux est suffisant. A 30 

ans, les premières ridules 
apparaissent, mais 

restent en 
sur-

face car 
il s›agit 

surtout 
de rides 

d’expres-
sion ou de 

déshydrata-
tion. Une cure 

anti-rides deux 
fois par an est 

idéale en préven-
tion.

Un soin anti-âge est à pri-
vilégier à partir de 40 ans, 
quand les rides s’installent, 
l’éclat du visage s’estompe 
et l’élasticité de la peau se 
relâche. Il va agir sur l’en-
semble des signes de l’âge 
pour offrir l’apparence d’une 
peau globalement plus jeune. 
Enfin, passé 50 ans, il est 
conseillé d’utiliser un soin 
anti-âge spécialement dédié 
aux peaux matures qui de-
mandent une action jeunesse 
approfondie.

Quand les stars domptent leur crinière 
avec une queue-de-cheval

Anti-âge, antirides :

 Quelles différences et actions ?
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Les massacres du 8 
mai 1945 ont été 
abordés par certaines 

œuvres littéraires, dont la 
majorité ont été écrites par 
des écrivains originaires de 
la ville de Sétif ayant vécu 
ses évènements tragiques 
durant leur jeune âge ou 
entendu parlé dans leur 
entourage, où qui ont même 
conduit certaines d’entre 
eux en prison, toutefois, cet 
incident, qui reste réservé 
aux livre d’histoire, a été 
rarement le sujet des œuvres 
littéraires.
Dans son œuvre célèbre 
«Nedjma», l’écrivain Kateb 
Yacine a abordé ces massacres 
à travers quelques chapitres 
dans lesquels il a évoqué 
sa participation, à l’âge de 
16 ans, à ces manifestation, 
son incarcération et sa 
condamnation à mort.
Par ailleurs, le roman 
«Talghouda» de l’écrivain 

Omar Mokhtar Chaalal a mis 
la lumière sur ces massacres 
et raconte une partie de la 
biographie et de la lutte du 
journaliste et militant dans 
le mouvement national, 
Abdelhamid Benzine (ami 
de Kateb Yacine) durant la 
période entre 1931 et 1945.
Une partie de ce roman a été 
dédiée à la participation de 
Benzine à ces manifestations 
à Sétif après la fin de la 2e 
Guerre mondiale sous la 
direction du mouvement des 

Amis du manifeste et de la 
liberté, lesquelles avaient 
pour objectif de rappeler 
les promesses faites par les 
français aux Algériens et 
aux autres peuples colonisés 
concernant le droit à 
l’autodétermination.
La réaction de l’occupant 
français fut sévère pour 
Benzine et l’a forcé à quitter 
la ville avant de revenir après 
que les choses se soient 
calmées.
Les massacres du 8 mai 1945 

ont été abordés par certaines 
œuvres littéraires, dont la 
majorité ont été écrites par 
des écrivains originaires de 
la ville de Sétif ayant vécu 
ses évènements tragiques 
durant leur jeune âge ou 
entendu parlé dans leur 
entourage, où qui ont même 
conduit certaines d’entre 
eux en prison, toutefois, cet 
incident, qui reste réservé 
aux livre d’histoire, a été 
rarement le sujet des œuvres 
littéraires.
Dans son œuvre célèbre 
«Nedjma», l’écrivain Kateb 
Yacine a abordé ces massacres 
à travers quelques chapitres 
dans lesquels il a évoqué 
sa participation, à l’âge de 
16 ans, à ces manifestation, 
son incarcération et sa 
condamnation à mort.
Par ailleurs, le roman 
«Talghouda» de l’écrivain 
Omar Mokhtar Chaalal a mis 
la lumière sur ces massacres 

et raconte une partie de la 
biographie et de la lutte du 
journaliste et militant dans 
le mouvement national, 
Abdelhamid Benzine (ami 
de Kateb Yacine) durant la 
période entre 1931 et 1945.
Une partie de ce roman a été 
dédiée à la participation de 
Benzine à ces manifestations 
à Sétif après la fin de la 2e 
Guerre mondiale sous la 
direction du mouvement des 
Amis du manifeste et de la 
liberté, lesquelles avaient 
pour objectif de rappeler 
les promesses faites par les 
français aux Algériens et 
aux autres peuples colonisés 
concernant le droit à 
l’autodétermination.
La réaction de l’occupant 
français fut sévère pour 
Benzine et l’a forcé à quitter 
la ville avant de revenir après 
que les choses se soient 
calmées.

La Tunisie sera le pays 
« invité d’honneur » 
de la première édition 

du Festival  d’Alexandrie du 
film francophone. Encore 
dénommé Alexandria 
Francophone film festival, 
FAFF. Cette édition se 
déroulera du 18 au 23 juin 
2021, dans la ville égyptienne 
d’Alexandrie.
Cet évènement qui touche la 
Tunisie se poursuivra tout le 
long des deux années 2021-
2022. Il s’inscrit dans le 
cadre de la célébration de 
l’année de la culture tuniso-
égyptienne. Ainsi notons que 
l’annonce était faite au cours 
de la visite du président de la 
République, Kaïs Saïed, en 
Egypte. Et ce, à l’invitation 
de son homologue égyptien, 
Abdelfattah Al-Sissi.
En parlant des préparatifs
Selon la même source, les 
préparatifs sont en cours pour 
la tenue de cette manifestation. 
Et ce, en coordination avec la 
partie tunisienne représentée 
par le Centre national du 
Cinéma et de l’Image (CNCI).

A cet égard, le festival 
annonce que la Tunisienne 
Insaf Wahiba, académicienne 
et spécialiste dans le secteur 
du cinéma, est désignée en 
tant que coordinatrice pour 
le programme dédié au pays 
hôte.
Par ailleurs, les professionnels 
du film peuvent soumettre 
leurs candidatures sur le site 
du festival. Et ce, à l’adresse 
suivante: https://www.
ffalexandrie.com
Cette édition inaugurale 
qu’abritera la Bibliothèque 
d’Alexandrie sera présidée 
par le grand acteur égyptien 
Samir Sabry; avec le critique 
Mohamed Atef à la Direction 
artistique. Le comité 
d’organisation dirigé par le 
grand écrivain Mohamed 
Salmawy est composé 
d’imminentes personnalités 
du secteur du cinéma et de la 
critique en Egypte.
Le cinéma francophone au 
cœur du festival
Le cinéma francophone 
sera au cœur du festival 
qu’organise la Fondation 

des arts, de la culture et des 
médias; et ce, en partenariat 
avec l’Organisation 
internationale de la 
Francophonie (OIF). Sa tenue 
coïncide avec la célébration 
du 50ème anniversaire de 
la Francophonie qu’abritera 
l’Ile de Djerba, les 20 et 21 
novembre prochain.
Cette première édition devait 
avoir lieu en juin 2020; 
sauf que pour des raisons 
sanitaires, elle a été repoussée 
à une date ultérieure.
Selon plusieurs médias 
arabes, le directeur artistique 
du festival a annoncé que plus 

de 45 films seront sélectionnés 
dont la plupart sont des 
coproductions entre les pays 
de l’espace francophone.
Plus de projections, plusieurs 
manifestations
Trois compétitions sont en 
lice pour les films de fiction, 
les documentaires et les 
courts-métrages. En plus de 
la présentation de films dans 
la sélection hors compétition 
et une programmation 
parallèle. Tout comme il y 
aura la diffusion des œuvres 
cultes du cinéma égyptien 
et francophone. Ainsi que 
des hommages et d’autres 

événements inédits.
Des trophées seront remis aux 
lauréats dans les différentes 
catégories. Et ce, pour le 
meilleur film de fiction, 
le meilleur film de fiction 
arabe, le meilleur acteur et la 
meilleure actrice.
Le partenariat entre la Tunisie 
et l’Egypte dans le secteur du 
cinéma
En plus des projections, 
plusieurs manifestations 
sont au menu, de même que 
de nouvelles initiatives. 
Et ce, pour promouvoir le 
partenariat tuniso-égyptien 
dans le secteur du cinéma.
Renforcer les relations entre 
les cinéastes
En outre, le programme 
général sera en harmonie 
avec les objectifs du Festival 
Francophone d’Alexandrie. 
L’objectif étant d’enrichir 
le mouvement artistique, 
cinématographique et 
touristique. Ainsi que de 
renforcer les relations entre 
les cinéastes égyptiens et 
leurs homologues des pays 
francophones.

La Tunisie l’invitée d’honneur de la 1ère édition du Festival 
d’Alexandrie du film francophone

Des œuvres littéraires sur les massacres 
du 8 mai 1945
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Le ministère italien de 
la Culture a dévoilé 
dimanche dernier 

un ambitieux projet de 
reconstitution de l’arène des 
combats de l’amphithéâtre 
romain du Colisée. Il doit 
permettre aux visiteurs de 
s’y promener dès 2023.
Une entreprise d’ingénieurs 
milanais a remporté contre 
dix concurrents un appel 
d’offres lancé fin 2020, 
grâce à son projet à base de 
lamelles de bois mobiles et 
de ventilation naturelle des 
souterrains, qui abritaient à 
l’époque des jeux du cirque 
des animaux sauvages et des 
esclaves.
Admirer le monument depuis 
le centre de l’arène
« Il s’agit d’un nouveau 
pas en avant vers la 
reconstruction de l’arène, 
un projet ambitieux qui 
aidera à la conservation des 
structures archéologiques 
en récupérant l’image 

originelle du Colisée et sa 
caractéristique de complexe 
machine scénique », s’est 
réjoui le ministre de la 
Culture Dario Franceschini.
Il souhaite permettre aux 
visiteurs d’admirer le 
monument symbole de 
l’Italie depuis le centre de 
l’arène, comme on pouvait 
le faire encore à la fin des 
années 1800. Actuellement, 
à part une petite plateforme, 
le Colisée ne dispose plus 
de sol mais révèle à ciel 
ouvert les ruines des murs et 
couloirs des souterrains de 
l’arène.
De grands événements 
culturels pourront aussi 
s’y tenir, mais il n’est pas 
question de transformer le 
lieu en salle de spectacle. Le 
29 juillet, Dario Franceschini 
entend convier au Colisée 
les ministres d’un G20 de la 
Culture.

Les travaux pourraient 
commencer cette année

La directrice du parc 
archéologique du Colisée, 
Alfonsina Russo, précise 
toutefois que le projet de 
reconstitution du sol (3.000 
m²) sera accessible seulement 
en 2023 aux visiteurs. Avant 
l’épidémie du coronavirus, 
ils étaient 25.000 touristes 
quotidiens à se rendre dans 
l’amphithéâtre elliptique, 
classé au patrimoine mondial 
de l’Unesco.
Les travaux de reconstruction 
de l’arène – qui feront l’objet 
d’un appel d’offres européen 
d’environ 15 millions 
d’euros – devraient démarrer 
à la fin de l’année ou au plus 
tard début 2022, pour être 
achevés en 2023, détaille 
Alfonsina Russo.
Monument le plus visité de 

Rome
L’idée, lancée en 2014, 
avait été insérée l’année 
suivante dans une enveloppe 
de financement de 18,5 
millions d’euros dédié à 

de grands projets de biens 
culturels italiens. Le projet 
retenu, présenté dimanche 
à la presse, sera une 
structure légère entièrement 
démontable et recouverte 
d’accoya, un bois modifié 
très résistant, ont expliqué 
ses ingénieurs.
Les lamelles seront dotées 
d’un système de rotation afin 

de permettre un éclairage et 
une ventilation naturels des 
souterrains, qui pourront 
aussi être dévoilés. L’eau 
de pluie qui baigne le fond 
du Colisée sera en outre 
récupérée pour mieux 
protéger les ruines, mais 
aussi alimenter les toilettes 
publiques du monument le 
plus visité de Rome.

Le doyen du jury du prix 
Renaudot, Louis Gardel, 
a annoncé ce jeudi qu’il 
quittait ses fonctions 
pour laisser la place à une 
personne plus jeune. « 
J’ai fait part à mes amis 
du Renaudot qu’à bientôt 
82 ans il me paraissait 
sage de démissionner », 
précise l’écrivain dans 
un communiqué transmis 
à l’AFP par son éditeur, 
le Seuil. « J’en ai été le 
membre le plus jeune, j’en 
étais devenu le doyen, 
avec toujours le même 
attachement et le même 
plaisir », confie-t-il.
L’impartialité des jurés 
remise en cause
Le Renaudot, l’un des 
plus prestigieux prix 
littéraires de France, a été 
l’objet à l’occasion de son 
édition 2020 d’enquêtes 
journalistiques sévères des 
quotidiens Le Monde et le 

New York Times, qui ont 
remis en cause l’impartialité 
de ses jurés.
Louis Gardel a fait allusion 
à ce contexte qui, précise-
t-il, n’est pas ce qui l’a 
incité à partir. «J’avais 
prévu de le faire plus tôt. 
J’ai préféré attendre afin 
que cette démission ne soit 
pas interprétée comme une 
défection au moment des 
attaques subies par le jury», 
écrit-il.
L’auteur de « Fort Saganne 
»
Le palmarès de ce prix reste 
entaché par l’attribution du 
prix de l’essai 2013 à un 
recueil d’articles de Gabriel 
Matzneff, Séraphin, c’est la 
fin !.
Après le scandale suscité 
par Le Consentement, où 
Vanessa Springora raconte sa 
relation adolescente dans les 
années 1980 avec l’écrivain 
qui approchait alors 50 ans, 

l’un des jurés, Frédéric 
Beigbeder, avait affirmé que 
le prix avait été attribué en 

partie par « compassion » 
pour un homme vivant avec 

peu de revenus.

Louis Gardel, natif d’Alger, 
est surtout connu pour Fort 

Saganne (1980), roman 
sur l’Algérie coloniale et 

le Sahara au début du XXe 

siècle, qui fut adapté au 
cinéma.

Italie :

 L’arène du Colisée de Rome va être reconstituée et devenir 
accessible aux visiteurs

Louis Gardel, doyen du prix 
Renaudot, quitte le jury

Citations...
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Zone interdite
07h50 M6 Boutique 

10h50 Turbo 

11h20 Turbo 

12h30 Sport 6 

12h40 Météo 

12h45 Le 12.45 

13h25 Scènes de ménages 

13h40 Recherche appartement ou maison : 

que sont-ils devenus ? 

15h30 Maison à vendre 

17h25 66 minutes 

18h40 66 minutes : grand format 

19h45 Le 19.45 

20h10 Sport 6 

20h15 Météo 

20h30 E=M6 

21h05 Zone interdite 

23h10 Enquête exclusive 

m6

Radin !

france 5
09h25 Silence, ça pousse ! 

10h20 Echappées belles 

12h00 Les 100 lieux qu’il faut voir 

12h35 C l’hebdo 

13h40 Le pouvoir des prêtresses égyp-

tiennes 

14h40 Au royaume des pharaons noirs 

15h35 Les trésors cachés des marais 

16h35 Les gardiens du fleuve 
17h35 1871, la Commune : portraits d’une 

révolution  

18h30 C’est bon à savoir 

18h35 C politique 

19h55 C politique, la suite 

20h45 Ma maison de A à Z 

20h50 Vivre dans l’Allemagne en guerre 

22h30 Henri Weber, le rouge et la rose 

23h25 A vous de voir 

23h55 Femmes : les oubliées de la santé 

11h40 La boîte à questions 

11h46 L’hebd’Hollywood 

11h59 L’info du vrai, le docu news 

12h35 Cher journal 

12h39 Clique 

14h00 La grille 

14h54 Plateau sport F1 / moto 

15h00 Formule 1 : Grand Prix d’Espagne 

16h45 Le Podium 

16h56 Reims / Monaco 

18h59 Canal Football Club 

20h55 Avant-match Ligue 1 

21h00 Rennes / Paris-SG 

22h56 Canal Football Club Le débrief 

23h39 Clique X 

canal +

Django Unchained

tf1 france 2

france 3

12h00 Les douze coups de midi 

12h45 Petits plats en équilibre 

12h50 Météo 

13h00 Journal 

13h40 Reportages découverte 

14h50 Grands reportages 

16h10 Les docs du week-end 

17h15 Sept à huit life 

18h20 Sept à huit 

19h50 Plus fort grâce au sport 

19h55 Météo 

20h00 Journal 

20h40 TF1, rendez-vous sport 

20h45 Habitons demain 

20h50 Petits plats en équilibre 

21h00 Météo 

21h05 Radin ! 

22h55 Esprits criminels 

23h40 Esprits criminels 

12h00 Tout le monde veut prendre sa place 
12h55 Ma maison de A à Z 
12h59 Météo 2 
13h00 Journal 13h00 
13h20 13h15, le dimanche... 
14h10 13h15, le dimanche... 
15h00 Météo 2 
15h10 Vivement dimanche 
15h55 Vivement dimanche prochain 
16h40 Agissons avec Jamy 
16h45 Le journal des Bleus 
16h50 Affaire conclue, tout le monde a 
quelque chose à vendre 
17h30 Antidote 
18h25 Les enfants de la télé 
19h10 Les enfants de la télé, la suite 
19h40 Météo 2 
20h00 Journal 20h00 
20h30 20h30, le dimanche 
20h53 Météo 2 
20h56 Les Etoiles du sport 
20h59 Une minute pour s’engager 
21h00 Ouh là l’Art! 
21h05 Django Unchained 
23h50 Reservoir Dogs 

12h10 Dimanche en politique 
12h55 Les nouveaux nomades 
13h35 Le Président 
15h30 Thalassa 
16h15 Thalassa 
17h10 La p’tite librairie 
17h15 8 chances de tout gagner 
17h55 Le Grand Slam 
18h50 Agissons avec Jamy 
18h55 Simplissime 
18h58 19/20 : Météo régionale 
19h00 19/20 : Journal régional 
19h23 19/20 : Météo régionale 
19h30 19/20 : Journal national 
20h05 Stade 2 
20h50 Destination 2024 
21h00 Météo 
21h05 La reine du crime présente : l’af-
faire Florence Nightingale 
22h40 The Halcyon : Un palace dans la 
tourmente 
23h30 The Halcyon : Un palace dans la 
tourmente 

à 21:05

à 21:05

à 21:05
La crise sanitaire et les confinements ont donné envie à de 

nombreux Franciliens de quitter la région parisienne 
pour s’installer dans des villes où il fait bon vivre. Les 

journalistes de l’émission ont suivi plusieurs Français 
confrontés à ce phénomène. Ainsi, Mélanie et Maxime ont choi-
si de quitter Versailles pour ouvrir une pâtisserie à Laon, cité médié-
vale dans l’Aisne. Manon et Emilien ont repris un ancien relais de poste 
à Chantelle dans l’Allier. Dans l’Yonne, le maire de Tonnerre récupère les 
biens immobiliers abandonnés pour les revendre à bas prix à de nou-
veaux habitants.

Alors qu’ils escortent des esclaves au Texas, les 
frères Speck croisent un étrange dentiste, 
King Schultz. Il leur propose d’acheter Djan-

go, un des prisonniers enchaînés. Les Speck refu-
sant, Schultz en abat un et part avec Django. Schultz est en 
fait un chasseur de primes. Il a besoin de Django pour reconnaître 
des hommes qu’il poursuit. En échange de son aide, il le libérera. 
De son côté, Django rêve de libérer sa femme qui a été vendue à 
un riche propriétaire.

Dans les années 1970, tourmenté in utéro par 
les disputes de ses parents, liées aux dé-
penses excessives de son père, François Gau-

tier naît avec la conscience extrême du coût de l’argent. 

C’est ainsi qu’il a grandi dans l’idée de dépenser le moins pos-

sible, devenant un indécrottable radin. Désormais adulte et pro-

fesseur de musique qui compte le moindre sou, François reçoit 

la visite de la jeune Laura, qui lui apprend qu’il est son père.
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Le 5 mai 2021 était un 
grand jour pour Jes-
sica Alba et sa société, 

The Honest Co. L’actrice et 
femme d’affaires faisait en-
trer en bourse son entreprise 
de produits écolo de beauté, 
d’entretien et pour les bébés, 
créée il y a près de 10 ans. 
Sur TikTok et Instagram, la 
star a posté la même vidéo de 
ce moment important, dans 
laquelle on peut la voir se 
préparer, comme tous les ma-
tins… avant que le montage 
ne la propulse d’un seul coup 
à la bourse de New York, sous 
les confettis – et les bruits de 
cloche – qui annonçaient l’in-

troduction au Nasdaq de The 
Honest Co.
« Aujourd’hui, c’était une 
#morningroutine assez 
épique – c’est un honneur de 
sonner la cloche, entourée de 
mon équipe et de ma famille 
– après 9 ans d’efforts. Pro-
fonde gratitude à notre com-
munauté Honest pour nous 
avoir aidés à en arriver là 
aujourd’hui. Nous ne faisons 
que commencer et je suis ra-
vie de démarrer ce nouveau 
chapitre avec vous tous », a-
t-elle posté en légende de la 
vidéo, mise en musique sur 
le tube disco Ring My Bell 
d’Anita Ward.

Un grand pas
L’introduction en Bourse de 
The Honest Co. n’est pas 
seulement importante pour 
Jessica Alba, c’était aussi un 
jour historique pour le Nas-
daq. A 40 ans, la star est la 
plus jeune femme originaire 
d’Amérique Latine à voir son 
entreprise cotée. Et il ne fait 
aucun doute que le succès de 
sa société devrait se pour-
suivre. D’après Bloomberg, 
Jessica Alba, qui possède la 
majorité des parts de la firme, 
aurait gagné 122 millions de 
dollars quand les actions de 
The Honest Co. ont grimpé 
de 40 % sur sa première jour-
née à la bourse de New York.
L’actrice de Fantastic Four a 
créé The Honest Co. en 2012, 
après avoir été inspirée par la 
naissance de sa fille Honor, 
quatre ans plus tôt, lorsqu’elle 
s’est rendu compte qu’il était 
difficile de trouver des pro-
duits éco-friendly et de qua-
lité pour ses enfants. Depuis, 
l’actrice a pris les choses en 
main…

 Rebel Wilson évoque 
ses problèmes de 

fertilité

Après avoir reçu des « mau-
vaises nouvelles » la semaine 
dernière, Rebel Wilson a res-
senti le besoin d’aborder pu-
bliquement ses problèmes de 
fertilité. « J’ai reçu de mau-
vaises nouvelles aujourd’hui 
et je n’avais personne pour 
les partager… mais j’ima-
gine que je vais en parler 
à quelqu’un. A toutes les 
femmes qui luttent avec la 
fertilité, je vous comprends. 
L’univers fonctionne de ma-
nière mystérieuse et parfois 
rien ne fait sens… Mais j’es-
père qu’une lumière va briller 
au travers des nuages sombres 
», a-t-elle écrit dans un post 
Instagram assorti d’une photo 
sur laquelle on peut voir l’ac-
trice vêtue de noir et le regard 
en berne marcher sur un front 
de mer couvert de nuages.
Une publication qui a valu 
à la star de Pitch Perfect 
de recevoir une multitude 
de messages de soutien, si 
bien qu’elle a ensuite mis à 
jour son post pour remercier 
toutes celles et ceux qui lui 
avaient écrit.

Si Rebel Wilson a préféré ne 
pas donner plus de détails sur 
les « mauvaises nouvelles » 
qui l’ont accablée, il y a de 
grandes chances pour qu’elles 
aient un lien avec le PCOS 
(syndrome des ovaires po-
lykystiques) dont elle souffre. 
L’an dernier, l’actrice de 41 
ans avait révélé à E! News 
être touchée par cette maladie 
qui a pour effet de rendre irré-
gulières les ovulations, voire 
de les empêcher totalement.
Un syndrome qui, bien évi-
demment, a des conséquences 
en matière de fertilité mais 
également en ce qui concerne 
la prise de poids. « Je suis en 
surpoids depuis presque vingt 
ans. J’ai commencé à prendre 
du poids à la vingtaine. (…) 
C’est juste un déséquilibre 
hormonal, vous prenez sou-
vent beaucoup du poids et 
c’est comme ça que ça se ma-
nifeste chez moi », avait-elle 
expliqué.

Blake Lively va se mettre 
dans la peau d’une meurtrière 
pour l’adaptation sur grand 
écran de la BD Lady Killer. 
Le film, basé sur l’œuvre 
de Joëlle Jones et Jamie S. 
Rich, sortie chez Dark Horse 
Comics, racontera l’histoire 
d’une mère de famille dans 
l’Amérique des années 50, 
qui cache derrière son appa-
rence placide de ménagère 
parfaite une identité secrète 
de tueuse à gages.
Sorti en 2015, le comics a 
remporté l’Eisner Award (les 
Oscars de la BD aux Etats-
Unis) de la meilleure série 
limitée l’année suivante. Peu 

de détails ont filtré sur le pro-
jet, The Hollywood Repor-
ter se contentant d’annoncer 
qu’il serait produit par Mike 
Richardson et Keith Gold-
berg pour Dark Horse, ainsi 
que par Blake Lively elle-
même. On sait en tout cas que 
le script sera signé Diablo 
Cody (Jennifer’s Body), qui 
avait remporté un Oscar avec 
son premier film, Juno.

Joe Biden fait son entrée 
au célèbre « Panthéon 
de cire ». Le musée Gré-

vin rouvrira ses portes le 19 
mai à 10 heures avec un tout 
nouveau pensionnaire, le pré-
sident des Etats-Unis, a an-
noncé vendredi l’institution 
parisienne.
Le double de cire de Joe Bi-
den sera mis en scène pour 
l’occasion dans le bureau 
d’Emmanuel Macron recons-
titué sous les cimaises du 

musée, à l’occasion d’une « 
visite officielle pour fêter la 
réouverture de Grévin et des 
lieux de culture », a précisé le 
musée.

Une fermeture de plus 
de six mois

Après une fermeture de plus 
de six mois, Grévin, parmi les 
hauts lieux touristiques de la 
capitale, accueillera au redé-
marrage 200 visiteurs maxi-
mum au même moment à 
raison de 8 m2 par personne, 

cinq fois moins que la jauge 
habituelle. A partir du 9 juin, 
la jauge sanitaire montera en 
puissance selon les consignes 
gouvernementales avec 400 
visiteurs au même moment.
Les visiteurs pourront conti-
nuer à approcher directement 
les statues de cire mais les 
déguisements interactifs ne 
seront pas disponibles dans 
un premier temps.
Joe Biden réalisé avant la fin 
du mandat de Trump
Et « tant que la jauge normale 
ne sera pas autorisée, une par-
tie du personnel sera mainte-
nue en activité partielle », a 
indiqué Yves Delhommeau, 
le directeur général de Gré-
vin, musée créé en 1882.
Le double de cire de Joe Bi-
den a été réalisé sur photos et 
vidéos par le sculpteur Claus 
Velte. Sans attendre la fin of-
ficielle du mandat de Donald 
Trump, le musée avait mis au 
rebut son double de cire dès le 
19 janvier.

La société de Jessica Alba est 
entrée en bourse

Info Star...

Paris : 
Joe Biden fait son entrée 

au musée Grévin
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ANNABA :
Le credit popuLAire d’ALgérie pAsse à L’offeNsive grANd puBLic

De Nouveaux produits et services 
innovants opérationnels au CPA

Outre son experience 
de haute valeur, et 
comptant sur ses équipes 

chevronnées et compétentes, le 
CPA vient de lancer une vaste 
operation de promotion de 
produits et services financiers 
innovants ciblant le grand 
public et apte de ce fait à hisser 
l’établissement au top niveau des 
banques algériennes en matière de 
management et de mise à niveau 
socioéconomique moderne et 
enrichissante à plus d’un titre.  
Le Crédit Populaire d’Algérie 
(CPA) a organisé  une journée 
‘’portes ouvertes’’ sur les produits 
et services bancaires innovants à 
l’instar de la finance islamique, et 
ce, au niveau du Théâtre régional 

Azzedine Medjoubi Annaba  
après la rupture du jeûne. « Nous 
avons plusieurs types de produits. 
Nous avons Sahel Mahel, destiné 
aux entreprises en activité. C’est 
l’acquisition et l’aménagement 
d’un local pour les professions 
libérales, l’acquisition d’un siège 
social, et ce, pour un plafond de 
financement de 150 millions DA, 
remboursable sur 15 ans. Nous 
avons aussi Sahl Nachati, c’est 
l’exploitation pour un montant 
total de 2 millions DA nous 
explique Mr. Briki Mohamed, 
Sous-directeur exploitation. Dans  
le meme cadre de ces journées 
portes ouvertes, le CPA Annaba 
a également organisé hier une 
rencontre d’information et 

d’orientation, au niveau du centre 
de la formation professionnelle 
« Didouche Mourad ». À travers 
cette première édition ‘’portes 
ouvertes’’, l’assistance a pu 
découvrir les nouveautés des 
formules et produits monétiques 
proposés par la CPA. Depuis le 
mois de mars 2021, la finance 
islamique est désormais à 
l’honneur en étant commercialisée 
auprès des guichets bancaires 
des agences CPA Kalitoussa 
et Boulevard d’Afrique. Deux 
autres guichets devraient ouvrir 
le 9 Mai, au niveau des agences 
215 et 217. Ainsi, la CPA offre 
une large gamme de produits 
d’épargne et de financement, 
conformes aux préceptes de la 

charia islamique, certifiés par 
le comité charia de la banque et 
par l’autorité nationale es qualité 
de la fetwa pour l’industrie 
de la finance islamique. Le 
modèle de la finance Islamique 
propose six (6) formules, à 
savoir l’épargne islamique, un 
fond d’investissement, selon les 
préceptes de la Chaira que la  
banque investit exclusivement 
dans le financement islamique. 
La MOURABAHA Sayara, 
La MOURABAHA tadjhiz ou 
encore La MOURABAHA Aqar. 
Le principe est extrêmement 
simple et « Halal »conformément 
aux precepts islamiques en 
vigueur. Dans les formules 
MOURABAHA automobiles, 

immobilières et équipements, la 
banque achète le bien en question 
auprès du concessionnaire ou du 
propriétaire. De ce fait, l’article 
devient la propriété de la banque 
qui renégocie le prix avec le 
demandeur auquel elle revend avec 
des options de remboursement 
par des mensualités fixes. Une 
dizaine d’options de formules et 
d’opportunités d’investissements 
désormais opérationnels au niveau 
du réseau bancaire CPA. Cette 
gamme de nouveaux produits et 
services va accroitre sans aucun 
doute la force de la banque et la 
propulser encore vers de l’avant 
estime Briki Mohamed, le sous-
directeur de l’exploitation.


