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Tebboune:

 Le citoyen “souverain” dans le choix 
de ses représentants au Parlement

LégisLa Tives :

Plus de 24 millions d’électeurs appelés aux urnes 
samedi pour élire leurs représentants à l’APN

Le président de la 
République, Abdelmadjid 
Tebboune a affirmé, jeudi 

dernier à Alger, que “le 12 juin, 
le citoyen sera souverain dans le 
choix de ses représentants à la 
prochaine Assemblée populaire 
nationale”.
“Le citoyen sera souverain dans 
le choix de ses représentants à la 
prochaine Assemblée populaire 
nationale”, a précisé le président 
Tebboune lors d’une visite au 
siège de l’Autorité nationale 
indépendante des élections 
(ANIE), à l’invitation de son 
président, Mohamed Charfi.
“Les urnes trancheront et 
conforteront le choix du peuple”, 

a poursuivi le président de la 
République soulignant que 
“l’ère des quotas est révolue, 
maintenant que les lois régissant 

le processus électoral sont 
respectées, conformément à la 
Constitution et à la nouvelle loi 
organique sur les élections, et 

ce pour asseoir une nouvelle ère 
en Algérie conformément aux 
engagements”.
A cette occasion, le président 
Tebboune a donné des directives 
à l’effet de “veiller à la protection 
des voix des Algériens, et opérer 
la rupture avec les anciennes 
pratiques, de nature à entamer 
la confiance du citoyen en ses 
institutions”.
Cette échéance “offre, pour la 
première fois, l’opportunité 
aux jeunes et aux candidats aux 
finances limitées, de représenter 
le peuple, notamment après que 
le processus électoral a été mis 
à l’abri de l’argent, sale ou pas, 
ce qui garantit une véritable 

représentation du citoyen”.
“Vous êtes les garants de la 
confiance que placera le citoyen 
en ses institutions à l’avenir”, a 
affirmé le Président Tebboune à 
l’adresse des responsables de la 
salle des opérations de l’ANIE, 
ajoutant avoir entamé, pour une 
première étape, le renouvellement 
de l’Institution législative, qui 
sera suivi des élections des 
assemblées communales et de 
wilaya, des instances très proches 
du citoyen”.
Le président de la République 
a été accueilli à son arrivée 
au siège de l’ANIE, par M. 
Charfi et le président du Conseil 
constitutionnel, Kamel Fenniche.

Plus de vingt-quatre 
millions d’électeurs et 
électrices sont appelés 

aux urnes samedi 12 juin pour 
élire leurs représentants à 
l’Assemblée populaire nationale 
(APN) pour les cinq prochaine 
années, après une campagne 
électorale marquée par les appels 
à une forte participation à cette 
échéance “décisive” pour la 
stabilité du pays et la relance 
dynamique du développement 
socio-économique.
Selon les derniers chiffres de 
l’Autorité nationale indépendante 
des élections, le corps électoral 
pour le scrutin législatif s’élève, 
après examen des recours, à 
24.425.187 personnes dont  
23.522.322 à l’intérieurdu pays, 
et 902.865 électeurs issus de 
la communauté nationale à 
l’étranger.
Les 407 sièges à pourvoir 
pour la neuvième législature 
sont répartis sur un total de 58 
circonscriptions électorales 
(contre 48 auparavant), après la 
promotion en début d’année de dix 
circonscriptions administratives 
en nouvelles wilayas, en plus 
des 4 zones pour le vote de la 
communauté nationale établie à 
l’étranger. 
Vingt-huit (28) partis politiques 
sont en lice pour ces élections 
avec 646 listes (10.468 
candidats), soit moins que les 

indépendants qui ont présenté 
837 listes (12.086 candidats), une 
tendance inédite qui dénote, selon 
des observateurs, la volonté de 
la société civile de jouer un rôle 
plus actif au sein des institutions. 
Selon les chiffres fournis par 
l’Autorité nationale indépendante 
des élections (ANIE), qui 
supervise tout le processus 
électoral, plus de 13.000 jeunes 
sont candidats à ces élections, 
alors que le nombre de femmes 
est de 8.305.
Le nombre de candidats de 
niveau universitaire atteint 
quant à lui 19.942, soit 74 % 
de l’ensemble des candidats, a 
relevé le président de l’ANIE, 
Mohamed Charfi, estimant que 
ce fait indique que la prochaine 
ANP connaitra une “véritable 
dynamique”.
Le nombre d’électeurs inscrits 

à travers le territoire national 
s’élève à 23.522.309, alors que 
le nombre d’électeurs inscrits 
à l’étranger est de 902.865. 
Ces électeurs sont appelés 
à s’acquitter de leur devoir 
électoral dans 61.543 bureaux de 
voté, répartis sur 13.000 centres. 
Le nombre de bureaux de vote 
à l’extérieur du pays est de 357, 
tandis que celui des bureaux 
itinérants est de 139.
Toutes les garanties réunies pour 
protéger la volonté populaire et la 
régularité du scrutin
Le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a donné 
mardi dernier instructions au 
ministre de l’Intérieur, des 
Collectivités locales et de 
l’Aménagement du Territoire et 
aux responsables des corps de 
sécurité de sécuriser l’opération 
électorale, notamment les 

bureaux de vote, conformément 
aux dispositions de la loi régissant 
et encadrant les élections qui 
“garantit à l’électeur la liberté de 
vote et criminalise toute atteinte 
à l’exercice de ce droit consacré 
par la Constitution”.
“Toutes les garanties 
constitutionnelles, juridiques et 
réglementaires” sont réunies pour 
“protéger la volonté populaire 
et la régularité de l’opération 
électorale, en concrétisation des 
dispositions des articles 7 et 8 
de la Constitution”, a affirmé le 
président Tebboune lors d’une 
réunion du Haut Conseil de 
Sécurité consacrée à l’évaluation 
des préparatifs des élections 
législatives.
A la veille de ces élections, 
la revue El Djeich a réaffirmé 
dans un éditorial que “l’Armée 
nationale populaire est une armée 
républicaine qui continuera à 
tout jamais de s’acquitter de ses 
missions constitutionnelles (...) 
en s’abstenant ainsi de s’immiscer 
dans tout processus électoral”, 
ajoutant que son unique rôle 
consistera à “réunir les conditions 
idoines à même d’assurer son 
déroulement en toute sécurité et 
permettre ainsi à notre peuple 
d’exprimer librement et en toute 
transparence son choix”.
 Changement radical dans le 
mode de scrutin pour combattre 
l’influence de l’argent 

Ces élections législatives sont 
organisées dans la cadre de 
nouvelles dispositions légales. La 
loi organique relative au régime 
électoral, modifiée et complétée, 
instaure un nouveau mode de 
scrutin: le scrutin de liste ouverte 
à la proportionnelle avec vote 
préférentiel sans panachage, qui 
donne lieu à une répartition des 
sièges proportionnelle au nombre 
de voix obtenues par chaque liste 
avec application de la règle du 
plus fort reste.
En clair, c’est les électeurs 
qui choisissent les candidats, 
contrairement au scrutin à liste 
bloquée ou liste fermée dans 
lequel les électeurs ne peuvent 
pas modifier la composition et 
l’ordre des candidats sur une 
liste.
Un mode qualifié par le ministre 
de la Communication, porte-
parole du gouvernement, Ammar 
Belhimer, de “tournant” et de 
“changement radical par la voie 
pacifique et institutionnelle”.
La loi organique relative au 
régime électoral se distingue 
également par rapport aux 
précédentes par la limitation des 
mandats parlementaires à deux et 
“encourage la participation des 
jeunes à la vie politique”. Elle 
entend en outre “réhabiliter le 
mérite et surtout éloigner l’argent 
de toute influence sur le libre 
choix des électeurs”.
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Mobilisation de toutes les ressources pour faciliter 
la couverture médiatique des élections

Modalités de recours relatifs 
aux résultats provisoires

el Djeïch :
Législatives du 12 juin, 

« une garantie pour 
le changement radical »

Le Centre international 
de presse (CIP) s’attèle 
à fournir toutes les 

ressources humaines et le 
matériel technique au profit des 
journalistes algériens et étrangers 
accrédités, afin de faciliter leur 
mission en matière de couverture 
médiatique des élections 
législatives.
A ce titre, le chargé de 
l’information et de la 
communication au CIP, Raouf 
Maameri a indiqué à l’APS 
que «le centre qui recèle une 
longue expérience en matière de 
gestion des grands évènements 
et manifestations que connait 
l’Algérie, a mobilisé toutes 
les ressources humaines et 
matérielles, en les mettant à 
la disposition des journalistes 
représentant les médias 
nationaux et étrangers accrédités 

en Algérie, à l’effet de leur 
faciliter leurs missions et leur 
permettre d’assurer la couverture 
des législatives».
«Lancés le 08 juin en cours, les 
préparatifs ont vu l’aménagement 
et l’équipement d’un pavillon au 
niveau du Centre international 
des conférences (CIC) en 

matériel technique nécessaire en 
vue de permettre au journaliste 
d’assurer la couverture globale 
de l’évènement, tout en 
chargeant une équipe de veiller à 
l’organisation et à l’encadrement 
de l’opération», a-t-il ajouté, 
soulignant que «toutes les 
mesures ont été prises en vue 

d’assurer le respect du protocole 
sanitaire».           
Dans le même sillage, la 
responsable technique au CIP, 
Fatma Zahra Kouirat a précisé 
que le pavillon compte 20 
ordinateurs connectés à Internet à 
haut débit, afin de permettre aux 
journalistes étrangers d’assurer 
une couverture médiatique en 
temps réel, en sus d’un studio 
pour les médias audiovisuels, 
doté de caméras et du matériel du 
son.
Afin d’assurer une couverture 
globale de l’opération électorale, 
ajoute la responsable, «le CIP 
œuvre, en coordination avec 
l’Autorité nationale indépendante 
des élections (ANIE), à fournir 
au profit des journalistes toutes 
les informations nécessaires, y 
compris la diffusion en direct 
des résultats du vote ainsi que les 

conférences de presse».
Le pavillon du CIP a connu 
une affluence «importante» des 
journalistes et des techniciens 
pour procéder à des essais en 
prélude du jour du vote prévu le 
12 juin courant, a constaté l’APS.
Le ministre de la Communication, 
porte-parole du gouvernement, 
Ammar Belhimer avait indiqué 
dans une interview accordée à un 
quotidien national que le rendez-
vous électoral se déroulera en 
présence de la presse étrangère, 
soulignant que «90% des 
demandes d’accréditations ont 
été acceptées» et qu’»il y a eu 
très peu de cas de rejet».
Il a cité, notamment, «trois ou 
quatre organes exclus parce 
qu’ils n’ont pas leur place dans 
notre pays pour avoir soutenu, 
de manière subversive, certains 
mouvements interdits».

Le Conseil constitutionnel a rendu 
public, dans un communiqué 
mercredi, les modalités de recours 

relatifs aux résultats provisoires de l’élection 
des membres de l’Assemblée populaire 
nationale (APN) du 12 juin 2021.
Les candidats et les partis politiques en lice 
aux législatives du 12 juin, «ont le droit de 
faire recours sur les résultats provisoires 
de l’élection», et ce, conformément à la 
Constitution, notamment ses articles 191 
et 224, et  aux dispositions de l’article 209 
(alinéas 3 et 4) de l’ordonnance 21-01 portant 
loi organique relative au régime électoral, 
ainsi qu’au règlement fixant les règles de 
fonctionnement du Conseil constitutionnel, 
précise le communiqué de cette instance qui 
cite les conditions de forme et de fond.            
Pour les conditions de forme, le Conseil 
constitutionnel indique que le requérant doit 
être un candidat, ou une liste de candidats, ou 
un parti politique participant aux élections 
dans la circonscription électorale concernée, 
et dans le cas où les requérants chargent 
leur représentant de déposer le recours, il 
est exigé sous peine de déclaration du rejet 
du recours en la forme, que le déposant soit 
muni d’un pouvoir l’habilitant à cette fin.
Le recours doit être présenté sous forme de 
requête, rédigée en langue arabe, déposée 

par le requérant ou son représentant 
légalement habilité, directement auprès du 
service de greffe du Conseil constitutionnel 
dans les quarante-huit (48) heures suivant 
la proclamation des résultats provisoires 
par l’Autorité nationale indépendante des 
élections (ANIE), explique la même source.
La requête du recours doit comporter les 
noms, prénom, adresse et signature du 
requérant, et si le requérant est un parti 
politique ou une liste de candidats, elle 
doit comporter la dénomination du parti, 
l’adresse de son siège, ou la dénomination 
de la liste et la qualité du déposant du 
recours habilité à le déposer.
S’agissant des conditions de fond, le Conseil 
constitutionnel relève que le requérant doit 
exposer l’objet du recours et le fonder sur 
des moyens et motifs sur lesquels il s’appuie 
et qu’il explicite dans la requête.
Le requérant doit appuyer son recours par 
les moyens et les documents au soutien de 
son recours, souligne la même source.
Pour de plus amples informations, le Conseil 
constitutionnel invite à consulter son site 
électronique www.conseil-constitutionnel.
dz, appeler les numéros 021790041-
021790088 ou se rendre à son siège sis à 
l’avenue du 11 décembre 1960 à El Biar, 
Alger.

Les élections législatives du 12 juin 
constituent «une garantie pour le 
changement radical», a souligné 

la revue «El Djeïch» dans son dernier 
numéro, mettant en évidence le rôle de 
l’Armée nationale populaire (ANP) en 
tant que «garante de la démocratie» et 
veillant à «la préservation de la sécurité 
du peuple et la protection des institutions 
de l’Etat».
Dans un article intitulé: «ANP, garante 
de la démocratie», la revue relève que 
l’ANP «défend les intérêts vitaux et 
stratégiques du pays, conformément 
aux dispositions constitutionnelles», 
ajoutant que les éléments de l’institution 
militaire ont pour «mission permanente» 
de «veiller à la préservation de la sécurité 
du peuple et la protection des institutions 
de l’Etat».

L’ANP constitue, note la même source, 
«une assise solide sur laquelle repose la 
puissance de l’Etat algérien», soulignant 
que l’institution militaire «accompagne et 
accompagnera en permanence l’Etat dans 
toutes les étapes de son développement 
et dans son processus d’évolution vers la 
démocratie véritable, conformément aux 
lois de la République».
L’ANP est également «engagée dans 
une nouvelle ère, marquée par la 
rupture définitive avec les anciennes 
pratiques et caractérisée par une réelle 
volonté de reconstruction d’institutions 
constitutionnelles fortes, à la hauteur des 
aspirations de l’ensemble des citoyens 
désireux de vivre dans un pays répondant 
à toutes les exigences en matière de 
sécurité, de stabilité et de liberté», ajoute 
la revue «El Djeïch».
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CoRonaviRus :

 321 nouveaux cas, 238 guérisons et 8 décès

Réunion Du gouveRneMenT :

Examen de projets de décrets exécutifs
et d’exposés sur plusieurs secteurs

LuTTe ConTRe La CoRRuPTion :

Création du Fonds des avoirs et biens confisqués ou récupérés

Trois cent vingt et 
un (321) nouveaux 
cas confirmés de 

Coronavirus (Covid-19), 238 
guérisons et 8 décès ont été 
enregistrés ces dernières 24 
heures en Algérie, a annoncé 
jeudi le ministère de la Santé, 
de la Population et de la 
Réforme hospitalière dans un 
communiqué.
Le total des cas confirmés de 
coronavirus s’élève ainsi à 

132355, dont 321 nouveaux 
enregistrés durant les 
dernières 24 heures, celui des 
décès à 3.552 cas, alors que le 
nombre de patients guéris est 
passé à 92132 cas, précise le 
communiqué.
Par ailleurs, 26 patients sont 
actuellement en soins intensifs, 
ajoute la même source.
En outre, 15 wilayas n’ont 
recensé aucun nouveau cas 
durant les dernières 24 heures, 

25 autres ont connu moins 
de dix cas et 8 wilayas ont 
enregistré plus de dix cas.
Le ministère rappelle, par 
la même occasion, que la 
situation épidémiologique 
actuelle exige de tout citoyen 
vigilance et respect des règles 
d’hygiène et de distanciation 
physique, tout en insistant sur 
le respect du confinement et 
du port du masque.

Les membres du 
Gouvernement ont 
examiné, jeudi dernier 

, des projets de décrets 
exécutifs et des exposés 
relatifs à plusieurs secteurs 
lors d’une réunion tenue au 
Palais du Gouvernement 
et présidée par le Premier 
ministre, Abdelaziz Djerad, 
indique un communiqué des 
services du Premier ministre 
dont voici la traduction APS:
“Le Conseil du Gouvernement 
s’est réuni, jeudi 10 juin, sous 
la présidence du Premier 
ministre, Abdelaziz Djerad 
au Palais du Gouvernement. 
Lors de cette réunion, il a 
été procédé à l’examen et au 
débat de projets de décrets 
exécutifs et d’exposés 
concernant les secteurs 
suivants:
- L’Intérieur, les Collectivités 
locales et l’Aménagement du 
territoire.
- Les Finances.

- L’Energie et les Mines.
- La Culture et les Arts.
- Le Commerce.
- Le Tourisme et l’Artisanat.
- L’Environnement.
- L’Industrie pharmaceutique.
1 - A l’entame de la réunion, 
le ministre de l’Intérieur, 
des Collectivités locales 
et de l’Aménagement du 
territoire a présenté un projet 
de décret exécutif portant 
déclaration d’utilité publique 
de l’opération relative à la 
réalisation d’un pôle urbain 
intégré et d’équipements 
annexes au niveau de la 
commune de Bouzeguène 
(Tizi Ouzou).
Les affectations nécessaires 

des indemnisations accordées 
aux parties concernées par les 
opérations d’expropriation 
de biens fonciers au titre de 
la réalisation de ce projet 
sont disponibles et déposées 
auprès du Trésor.
2 - Par ailleurs, le ministre 
des Finances a présenté un 
projet de décret exécutif 
fixant les conditions d’octroi 
d’agrément et d’exploitation 
des entrepôts de stockage 
temporaires, ainsi que la 
forme et les clauses du cahier 
de charges et de l’engagement 
garanti par caution.
L’entrepôt de stockage 
temporaire est un espace 
agréé par l’Administration 
des Douanes et destiné 
au déchargement des 
marchandises et à leur 
placement temporaire sous 
contrôle des douanes, en 
attendant la déclaration 
de douanes permettant de 
donner aux marchandises 

stockées une nature juridique 
certifiée.
L’importance de ce 
système réside en 
l’opération d’entreposage 
auprès des douanes et 
en le dédouanement des 
marchandises à l’importation 
et à l’exportation.
Le cadre réglementaire 
proposé dans le projet de 
ce texte permet, ainsi, la 
définition des conditions de 
délivrance de l’agrément et 
d’exploitation des entrepôts 
temporaires, et ce, à travers la 
mise en place d’un cahier de 
charges régissant les activités 
de l’exploitant.
3 - Concernant le secteur de 
l’Energie et des mines, le 
ministre a présenté 4 projets 
de décrets exécutifs.
Le 1er projet concerne la 
méthode de calcul du droit 
de cession appliqué sur les 
activités en amont, où le droit 
de cession devra être versé à 

l’administration des impôts 
par le partenaire contractant 
concerné par la cession.
Le 2ème projet porte sur 
les règles et conditions 
d’exercice des activités de 
raffinage des hydrocarbures.
- La certification étant un outil 
de régulation incontournable, 
il est impératif de soumettre 
le développement du secteur 
de raffinage à des mesures 
d’octroi d’autorisations, 
à même de conférer une 
transparence à l’opération de 
contrôle.
Le 3ème projet de décret 
exécutif prévoit des mesures 
de contrôle et de suivi des 
travaux de réalisation et 
d’exploitation du système de 
transport par pipelines.
Ainsi, l’Autorité de 
régulation des hydrocarbures 
(ARH) veille au respect de 
la réglementation technique 
appliquée.

Un Fonds des avoirs et 
biens confisqués ou 
récupérés dans le cadre 

des affaires de lutte contre la 
corruption a été créé dans le 
cadre des dispositions de la Loi 
de Finances complémentaire 
(LFC) pour 2021 publiée au 
dernier Journal officiel (N 44).
“Il est ouvert, dans les 
écritures du Trésor un compte 
d’affectation spéciale n  302-
152 intitulé : “Fonds des avoirs 
et biens confisqués ou récupérés 
dans le cadre des affaires de lutte 
contre la corruption”, stipule 
l’article 43 de l’ordonnance 21-

07 du 8 juin 2021, portant LFC 
pour 2021.
Au titre des recettes, ce compte 
comprend les fonds confisqués 
par décisions judiciaires 
définitives dont les fonds 
récupérés de l’étranger ainsi 
que le produit de la vente de 
biens confisqués ou récupérés.
Au titre des dépenses, ce fonds 
est chargé de règlement des 
frais liés à l’exécution des 
procédures de confiscation, 
de récupération et de vente 
et de l’apurement des dettes 
grevant les biens confisqués ou 
récupérés.

L’ordonnateur principal de ce 
compte est le ministre chargé 
des finances, précise la LFC 
2021.

S’agissant des modalités de 
fonctionnement de ce compte, 
elles seront fixées par voie 
réglementaire.

Pour rappel, le président de 
la République, Abdelmadjid 
Tebboune avait instruit le 
Gouvernement, en mai dernier, 
lors de la réunion périodique des 
Conseil des ministres, à l’effet 
d’introduire des dispositions 
au titre de l’avant-projet 
d’ordonnance portant Loi de 
finances complémentaire pour 
2021, relatives à la création 
d’un Fonds devant accueillir 
les fonds et biens détournés et 
confisqués en vertu de décisions 
de justice dans le cadre des 
affaires de lutte contre la 
corruption.



Samedi 12 Juin 2021

National 05SeybouSe Times

Rencontre sur les opportunités d’affaires 
dans le domaine de l’énergie

Une rencontre algéro-
allemande sur 
les opportunités 

d’investissement et de partenariat 
dans le secteur de l’énergie 
s’est déroulée, mercredi, 
dernier entre Alger et Berlin en 
visioconférence.
A l’ouverture de la rencontre, 
l’ambassadeur d’Algérie en 
Allemagne, Nor-Eddine Aouam 
a relevé «le caractère judicieux 
du choix porté sur les énergies» 
en ce sens où c’est «un secteur 
dynamique, en pleine mutation et 
adaptation aux besoins futurs du 
pays et de ses partenaires, ainsi 
qu’aux impératifs climatiques».
Toutefois, il a tenu à inviter 
les opérateurs allemands à 
élargir leur horizon en matière 

d’investissement et de partenariat 
avec l’Algérie car «le spectre 
est très large et les opportunités 
multiples».
Dans ce contexte, le diplomate 

algérien a insisté sur trois 
aspects majeurs dont il convient 
de s’imprégner à savoir : en 
premier lieu, la taille intrinsèque 
du marché algérien, avec une 

population dont le niveau de vie 
est supérieur à celui des autres 
pays de la région, tandis qu’en 
deuxième lieu, sa proximité 
géographique de l’Europe dont 
elle est un important partenaire, 
qui a toujours honoré ses 
engagements, en particulier dans 
le domaine de l’énergie.
En troisième lieu, a-t-il ajouté, 
le fait que l’Algérie est la porte 
d’entrée naturelle vers l’Afrique.
La création de la zone de libre-
échange continentale africaine 
(ZLECAF), a-t-il expliqué, 
«est une réelle opportunité 
à saisir, aussi bien par nos 
opérateurs économiques que par 
nos partenaires qui choisiront 
d’investir en Algérie».
L’ambassadeur d’Algérie a conclu 

son intervention en invitant 
les participants à poursuivre et 
multiplier leurs contacts et, en 
même temps, à s’ouvrir vers 
d’autres domaines tout aussi 
attractifs à l’investissement.
Il s’est engagé à leur apporter 
l’appui et l’accompagnement de 
l’ambassade sur cette voie, avec 
comme objectif la mise en place 
d’un partenariat fondé sur le 
principe «gagnant-gagnant».
Pour rappel, cette rencontre à 
laquelle ont pris part plus de 
soixante-dix participants, est 
le fruit d’une collaboration 
entre l’ambassade d’Algérie à 
Berlin et l’Association d’Amitié 
arabo-allemande (DAFG), avec 
l’appui du ministère des Affaires 
Etrangères.

L’importation des 
véhicules de moins 
de 3 ans autorisée

Les produits pharmaceutiques 
et dispositifs médicaux exemptés 

de TVA et de droits de douane

L’importation des 
véhicules de tourisme 
de moins de trois (3) 

ans d’âge par les particuliers 
résidents, sur leurs devises 
propres, a été autorisée par la 
loi de finances complémentaire 
(LFC) pour 2021, publiée au 
dernier Journal officiel (N44).
Selon l’ordonnance 21-07 du 8 
juin 2021, portant LFC pour 2021, 
«le dédouanement, pour la mise à 
la consommation, avec paiement 
des droits et taxes relevant du 
régime de droit commun, des 
véhicules de tourisme de moins 
de trois (3) ans d’âge, importés 

par les particuliers résidents, une 
(1) fois tous les trois (3) ans, sur 
leurs devises propres, par débit 
d’un compte devises, ouvert en 
Algérie, est autorisé».
Les modalités d’application 
de cette disposition ainsi que 
le contrôle de conformité des 
véhicules de tourisme usagés sont 
fixées «par voie réglementaire», 
selon la LFC.
A rappeler que l’importation des 
véhicules de moins de trois ans 
avait été autorisée par la loi de 
finances de 2020 avant qu’elle ne 
soit «gelée».

Les produits 
pharmaceutiques et 
dispositifs médicaux 

ainsi que les matières premières 
entrant dans la fabrication de ces 
produits et dispositifs utilisés 
dans la riposte à la pandémie 
du Covid-19 sont exemptés à 
titre temporaire de la TVA et 
des droits de douanes, selon les 
dispositions de la loi de finances 
complémentaire (LFC) pour 
2021, publiée au dernier Journal 
officiel (N44).
«Les produits pharmaceutiques, 
les dispositifs médicaux, les 
équipements de détection, les 
accessoires et les pièces de 
rechange de ces équipements, 
ainsi que les matières premières 
entrant dans la fabrication des 
produits pharmaceutiques et 
dispositifs médicaux dont la 
liste estfixée conformément à 
la réglementation en vigueur, 
utilisés dans la riposte de la 
pandémie du Coronavirus 
(COVID-19), sont exemptés, à 
titre temporaire, de la taxe sur 
la valeur ajoutée et des droits 
de douane», stipule l’article 36 
de l’ordonnance 21-07 du 8 juin 

2021, portant LFC pour 2021.
La LFC 2021 a introduit 
également une redevance dans le 
secteur pharmaceutique, dont les 
tarifs sont fixés notamment pour 
la demande d’inscription d’un 
produit pharmaceutique sur la 
liste des produits remboursables 
fixée à 15.000 DA et 5.000 DA 
pour la demande de modification 
d’inscription d’un produit 
pharmaceutique sur la liste des 
produits remboursables ainsi que 
de 300.000 DA pour la demande 
portant sur l’expertise d’un 
établissement pharmaceutique.
Le tarif de la redevance pour 
demande d’autorisation d’essai 
clinique est fixée également à 
300.000 DA et du même montant 
pour la demande de certification 
d’essai clinique.
D’autres tarifs sont institués pour 
la demande de modification de 
décision d’enregistrement d’un 
produit pharmaceutique (150.000 
DA), pour le renouvellement 
décision d’enregistrement d’un 
produit pharmaceutique (300.000 
DA), et la demande de transfert de 
décision d’enregistrement d’un 
produit pharmaceutique entre 

établissements pharmaceutiques 
(100.000 DA) ainsi que pour toute 
demande de visas de publicité 
ou de renouvellement de ce visa 
pour un produit pharmaceutique 
(60.000 DA).
Le tarif de la redevance portant 
sur la demande de renouvellement 
de décision d’homologation 
d’un dispositif médical est 
fixé 300.000 DA, tandis que la 
demande de transfert de décision 
d’homologation d’un dispositif 
médical entre établissements 
pharmaceutiques est soumise à 
une redevance de 100.000 DA.
Les recettes des redevances sont 
affectées à hauteur de 70 % au 
profit du compte d’affectation 
spéciale intitulé «Fonds pour les 
urgences et les activités de soins 
médicaux» et à hauteur de 30 % 
au profit de l’Agence nationale 
des produits pharmaceutiques.
Toujours dans le domaine de 
l’industrie pharmaceutique, il a 
été institué une nouvelle taxe sur 
chaque contrôle et expertise de 
lot de produit pharmaceutique et/
ou de dispositif médical.
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A Annaba, les électeurs votent pour le nouveau parlement 
à travers les 148 centres retenus par l'ANIE

annaba / saison esTiv aLe

Le wali préside une réunion de travail avec son staff 
consacrée aux préparatifs de la saison estivale

C'est aujourd'hui, 
samedi 12 juin, que 
les électeurs d’Annaba 

et de l’Algérie entière vont 
se diriger vers les urnes pour 
élire le nouveau parlementaire 
qui sans doute verra une forte 
participation par les questions 
visant la nouvelle Algérie 
qui se dessine sous l’ère 
de Abdelmadjid Tebboune 
à la base d'une véritable 
démocratie souhaitée par 
tout le peuple Algérien. 
Un scrutin législatif de la 
plus grande importance où 
l’électeur doit faire son bon 

choix de ses représentants 
qui doivent être le porte-
voix de la société. Car l'idée 
parlementaire est inséparable 

de l'idée démocratique, où le 
parlementaire dispose en vérité 
d'un pouvoir réel constitué de 
personnes intègres reposant 

sur la légitimité populaire, 
ce qui explique ainsi l'enjeu 
de la bataille électorale pour 
une représentativité à l'APN 
à la hauteur de l'aspiration du 
peuple désabusé par le passé 
par une gestion qui ne reflétait 
pas la volonté du peuple. Ces 
législatives sont importantes 
de par aussi l'intégration 
du potentiel d'énergie de la 
jeunesse qui peut briller par 
sa représentativité à la haute 
sphère politique. A Annaba, 
ils seront aujourd'hui plus 
de 440 000 électeurs inscrits 
à faire le choix de leurs 

candidats répartis à travers 
les 1250 bureaux des 148 
centres de vote retenus pour 
ces joutes électorales. Aussi 
quelques 8.000 contrôleurs 
ont été mobilisés qui 
veilleront à l'application strict 
du déroulement du scrutin 
conforment au dispositif de  
surveillance politique de la 
régularité des élections de  
l'ANIE et comme disent les 
sages. Le printemps du soleil 
d'Algérie brille sur tous les 
Algériens du sud et du nord 
jusqu'aux  zones les plus 
reculés dites " zones d'ombres.

En prévision de la 
saison estivale et 
à l’effet d’assurer 

les meilleures conditions 
possibles pour un bon 
accueil des estivants, le wali, 
Berrimi Djamel Eddine, a 
tenu une série de réunions 
avec ses collaborateurs 
directs pour s’enquérir 
des dispositions prises en 
matières de préparatifs de 
la saison estivale.  Le chef 
de l'exécutif a passé en 
revue tous les volets liés à la 
préparation de cette saison et 

des conditions garantissant 
un meilleur cadre de vie 
pour les estivants. Ces volets 
ont eu trait à l’alimentation 
en eau potable, la lutte 
contre les chiens errants 
et les campagnes de 
démoustication, la 
préservation de l’hygiène et la 
santé publique,  les contrôles 
intensifs des lieux publics, 
notamment les restaurants, 
les salons de crèmerie, 
les fastfoods,   le contrôle 
quotidien des commerces. Le 
wali a souligné également 
l'importance de préserver 

l'environnement par 
des actions de nettoyage 
et de désherbage. La 
problématique de la gratuité 
de l’accès aux plages a été 
également examinée. Le 
wali, Berrimi Djamel Eddine, 
a rappelé que l’accès aux 
plages est un droit reconnu  
pour tout citoyen, de même en 
ce qui concerne les espaces 
réservés aux stationnements 
à proximité des plages.
A ce titre, le wali a instruit 
les responsables concernés 
à veiller au respect des 
instructions citées plus haut.

Tayeb Zgaoula

Yacine Khedairia

annaba / visiTe eT insPeCTion De TRa vaiL

En visite à travers des projets d’équipements communaux, le wali 
menace les entrepreneurs défaillants de sanctions

Le Wali, Djamel 
Eddine Berrimi, 
accompagné des P/

APC et des membres de 
l'exécutif et élus de l'APW 
s'est rendu aux communes 
d’Annaba, El Bouni et El 
Hadjar où il a visité plusieurs 
infrastructures relevant 
de différents secteurs. 
Ainsi à la cité Errym dans 
la commune d’Annaba, 
la délégation a visité le 
projet de construction d'un 
centre d’équipements. Des 
directives ont été données 
pour faire avancer les travaux 
après que le wali eut écouté 
les explications fournies qui 
tardent l'avancement des 

travaux. Lors de sa deuxième 
escale dans la commune 
d'El Bouni, il s'est enquis 
également de l'avancement 
des travaux du centre de 
formation nationale à El 
Bouni. Là également, il a 
ordonné aux responsables 
communaux du technique 
d’assurer un suivi rigoureux 

sans pour autant fixer un 
délai précis. Non loin de 
cette commune, à El Hadjar, 
le premier magistrat de la 
wilaya et toute la délégation 
ont marqué une nouvelle 
halte pour s’enquérir de 
l'avancement des travaux du 
nouveau projet d'un dortoir. 
Le wali a longtemps pris 

langue avec les responsables 
concernés de la daïra et  de 
la commune afin de s'assurer 
de la cadence d'avancement 
des travaux mais aussi des 
commodités nécessaires de 
ce projet. Il faut dire que 
le  wali a affiché clairement 
son mécontentement 
envers les responsables 

concernés,  d'ailleurs, celui-
ci a même signifié des 
menaces de sanction contre 
les promoteurs défaillants, 
accusant des retards dans la 
réalisation de leurs projets. 
Dans ce cadre, Il a même 
instruit les P/APC à faire un 
suivi rigoureux de ces projets 
de manière périodique.

Tayeb Zgaoula
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annaba / CRiMinaLiTé 

Le vol des téléphones portables persiste

annaba / beRRaHaL

L’exigüité de l’agence postale à Kharraza rend les prestations difficiles 
Les usagers réclament l’installation d’un distributeur automatique

annaba / oPgi

Quinze (15) locaux à usage commercial squattés récupérés à Tréat par l’OPGI

Zones HuMiDes:

Près de 1.930 oiseaux aquatiques recensés à Ouargla et Touggourt

Bien que le phénomène 
des vols de téléphones 
portables ait connu un 

recul sensible l’année dernière, 
durant ces derniers mois, le 
vol des téléphones portables, 
généralement à l’issue d’une 
agression, continue à figurer 
parmi les actes de criminalité 
les plus dominants cette année 
à Annaba.  En effet, une jeune-
fille   alors qu’elle s’apprêtait 

prendre le bus au niveau de la 
station Champs de Mars,  des 
jeunes malfrats ont délesté la 
jeune fille de son téléphone 
portable. Fort heureusement, 
au moment du vol, un citoyen 
courageux  s’est vite interposé 
pour  intercéder en faveur de 
la victime  et  a pu récupérer 
son téléphone. Elle n’est pas 
la première à subir ce sort et 
ne sera pas la dernière. La 

police fait  de son mieux avec 
les moyens de bord dont elle 
dispose, mais le taux de ces 
crimes ne cesse de grimper 
dans certaines zônes. Mercredi 
dernier également et en plein 
centre-ville pas loin des 
taxis d’Eulma des criminels 
ont suivi des dames et des 
jeunes filles pour les agresser, 
profitant de l’absence des 
services de sécurité.

Les usagers de l’agence 
postale, de la cité 
Kharazza, située dans 

la commune de Berrahal 
se plaignent de l’exigüité 
de la structure. En effet,  le 
personnel qui y travaille 
n’arrive plus à répondre aux 
besoins de plus en plus accrus 
de la population qui afflue au 
quotidien. Les citoyens qui s’y 
rendent subissent un véritable 
calvaire à cause des mauvaises 
prestations et des retards que 
mettent les quelques préposés 
aux guichets pour répondre à 
leurs doléances. Cette agence 
s’avère être trop exiguë  pour 

contenir toute la foule, ce qui 
oblige beaucoup d’usagers 
à attendre dehors leur tour. 

Encaisser sa pension de retraite 
ou sa paie relève du parcours 
du combattant, tant il faudra 

aux usagers du CCP attendre 
de longs moments pour 
pouvoir accéder à ce service. 
Ainsi, beaucoup de prestataires 
ne cessent de réclamer 
l’installation d’un distributeur 
automatique de billets (DAB) 
à l’extérieur de cette agence 
pour atténuer un tant soit peu la 
pression sur les guichets. «Nous 
avons réclamé maintes fois 
l’installation d’un distributeur 
automatique de billets pour 
faciliter les opérations de retrait 
des billets de banque et alléger 
un peu la pression sur les 
usagers, et même la pression 
exercée sur les préposés aux 
guichets. Souvent, il arrive que 

des files d’attente se forment 
dans cette agence pour se 
prolonger jusqu’en dehors dans 
un désordre indescriptible. 
La présence de tout ce beau 
monde pourrait être moindre 
si  un DAB avait été placé à 
l’extérieur de la bâtisse. En 
plus, son installation permettra 
aux usagers d’encaisser leur 
argent les jours de repos et les 
jours fériés et au moment où 
la poste sera fermée, dans la 
matinée avant 8 heures, durant 
la soirée et les jours de repos. 
Cela fera beaucoup de bien 
aux usagers d’Algérie Poste», 
insiste un habitant.

Selon des sources 
formelles, les services 
de l’Office de 

Promotion et de Gestion 
Immobilière d’Annaba ont 
récupéré récemment prés de 
15 locaux commerciaux qui 

étaient squattés au niveau 
de la cité 200 logements 
dans commune de Tréat de 
la Daira de Berrahal. Après 
une inspection des locaux, 
les services de l’OPGI ont 
procédé à la fermeture et à la 
mise sous scellé desdits locaux 

commerciaux récupérés. Par 
ailleurs, l’OPGI lance un appel 
aux citoyens désirant acquérir 
de manière légale les locaux 
commerciaux, à se rapprocher 
de ses services afin d’obtenir 
plus d’informations sur les 
modalités et les procédures à 

suivre. Fini le laxisme, l’OPGI 
est déterminé, semble-t-il, à 
récupérer ses biens. L’Office 
est déterminé à reprendre 
ce qui lui appartient, afin 
de mettre ces biens à la 
disposition des bénéficiaires 
légaux.

Pas moins de 1.929 
oiseaux aquatiques 
ont été recensés durant 

le mois de mai dernier par 
les ornithologues dans les 
zones humides et plans 
d’eau des wilayas d’Ouargla 
et Touggourt, a-t-on appris 
mercredi passé, auprès de la 
Conservation des forêts de 
Touggourt.
Inscrite au titre des activités 
des ornithologues menées 
dans le cadre de la journée 
mondiale des oiseaux 

migrateurs, l’opération, 
ciblant les oiseaux nidifiant 

dans la région, a permis 
de répertorier différentes 

espèces avifaunes, à leur 
tête le Flamant rose (752 
individus), le Tadorne 
Casarca (700), l’échasse 
blanche (305), ainsi que 
d’autres espèces, a précisé 
à l’APS la responsable 
du secteur des forêts de 
Touggourt, Nedjla Adhamou.
Les plans d’eau et zones 
humides à travers le territoire 
des wilayas d’Ouargla et 
Touggourt constituent, en 
cette période de l’année, des 
lieux de prédilection et des 

sites de nidification pour les 
oiseaux migrant d’Europe 
vers l’Afrique, a-t-elle 
expliqué.
Selon Mme Adhamou, ce 
recensement enrichira la 
base de données et de suivi 
du secteur des Forêts, et 
permettra l’identification des 
effectifs et espèces avifaunes 
en mouvement dans la région, 
la définition des facteurs 
climatiques de chaque région 
et les voies de protection de 
cette richesse avifaune.

BICHA Bariza Nesrine

Imen.Boulmaiz

Imen.Boulmaiz



aCCés auX PLages À TiP aZa  : 

La wilaya annonce de nouvelles mesuressur 
sa qualité

Tébessa  :

 Des étudiantes dealers de drogue

ouM eL bouagHi: 

Les producteurs d’ail misent sur les nouvelles mesures 
pour développer la filière  

Les services de la 
wilaya de Tipaza 
ont émis, ce jeudi, 

une décision portant sur 
l’interdiction d’accès à 
l’ensemble des plages au 
niveau du territoire de la 
wilaya, jusqu’à l’ouverture 
officielle de la saison 
estivale qui aura lieu le 
1er juillet 2021, selon 
algerie360.
Les services concernés 
de la wilaya ont affirmé 
que l’initiative s’inscrit 
dans le cadre des mesures 
de prévention visant à 
enrayer la dissémination du 
Coronavirus dans la wilaya 

et le pays.
La même mise au point 
recommande aux citoyens 
de porter des bavettes, ou 
des masques de protection 
dans les lieux publics et 
fermés.
Ouverture 1er juillet 2021
Ainsi, les baignades sont 
formellement interdites 
et punis par la loi dans la 
wilaya de Tipaza, jusqu’à 
l’ouverture officielle de la 
saison estivale qui aura lieu 
le 1er juillet 2021.
Par conséquent, la wilaya 
de Tipasa a mis l’accent 
sur « l’application 
rigoureuse des mesures 

préventives contre la 
propagation du coronavirus 
(Covid-19), en renforçant 
la prévention de proximité 
et la sensibilisation quant 

aux risques de la baignade 
interdite, des maladies 
à transmission hydrique 
et des intoxications 
alimentaires.

Le commerce illégal 
et la consommation 
de drogues atteint les 

établissements et résidences 
universitaires pour fille à 
Tébessa, selon algerie360.
Cette semaine, plusieurs 
étudiantes ont été arrêtées 
par les services de sécurité 
de Tébessa, à l’Est de 
l’Algérie. Il s’agit de quatre 

étudiantes. Ces dernières 
ont été interpelées en plein 
acte ; Elles étaient en train 
de consommer et dealer 
plusieurs types de drogue.
L’arrestation a eu lieu 
devant le portail du campus 
universitaire Cheikh 
Larbi Tébessi. Lors de 
la descente policière, les 
jeunes étudiantes étaient à 

l’intérieur d’un véhicule.
Mandat de dépôt contre les 
dealers
L’interpellation des dealers 
a été suivie par une fouille 
minutieuse du véhicule 
durant laquelle les éléments 
de la police ont fait plusieurs 
découvertes. En effet, une 
importante quantité de tout 
type de psychotropes, dont 

«Lyrica», a été découverte 
par les policiers.
Transférés au poste police 
pour un interrogatoire, les 
étudiantes ont été présentées 
devant le procureur de la 
république puis devant le 
juge d’instruction qui a 
ordonné leur placement 
en détention provisoire. 
L’enquête se poursuit…

Les producteurs d’ail 
de la wilaya d’Oum 
El Bouaghi misent 

beaucoup sur les mesures 
incitatives prises par le 
ministère de l’Agriculture et du 
Développement rural à l’effet 
de développer davantage la 
filière, selon aps.
Approchés par l’APS, les 
producteurs d’ail d’Oum El 
Bouaghi, classée parmi les 
premières régions productrices 
de cette plante condimentaire, 
ont ainsi exprimé leur 
détermination à relever le défi 
pour booster la filière Ail, en 
traçant l’objectif d’augmenter 
notamment les surfaces 
exploitées si les conditions 
idoines et les dispositions de 
la feuille de route ministérielle 
sont concrétisées de manière 
“efficiente”.
Le ministère a décidé 
de nouvelles mesures 
dont l’accompagnement 

technique des agriculteurs 
et des facilitations pour la 
commercialisation de la 
production.
L’agriculteur Ali Belmanaâ 
a estimé que les mesures 
incitatives décidées par le 
ministère de l’Agriculture et 
du Développement rural pour 
développer la filière de l’ail 

“permettront sans nul doute, 
une fois mises en application, 
d’encourager les producteurs 
à multiplier leurs efforts et 
augmenter la production d’ail”.
Il a ajouté que ces mesure 
répondent aux préoccupations 
des agriculteurs et 
des producteurs d’ail, 
dont “l’acquisition du 

matériel nécessaire à 
des prix subventionnés, 
l’accompagnement technique 
des cultivateurs et la garantie 
de commercialisation et de 
stockage de la récolte pour 
éviter la mévente”.
Au titre de l’actuelle saison 
agricole, faut -il le rappeler, 
pas moins de 517 ha ont été 
consacrés à cette culture dont 
470 ha concentrés dans la 
région d’Ouled Hamla.
Dans le cadre d’une première 
expérience locale, 50 ha 
des terres de la ferme pilote 
Aouabdia Tahar, située dans 
la région d’Ouled Hamla, (à 
l’Ouest d’Oum El Bouaghi) 
ont été ainsi réservés à la 
production des semences d’ail, 
en plus de 30 ha dédiés à l’ail de 
consommation, a fait savoir Ali 
Belmanaâ qui active dans cette 
ferme.
De son côté, le président du 
conseil interprofessionnel des 

filières ail et oignon de la wilaya 
d’Oum El Bouaghi, Amar 
Bouabdallah, a souligné que 
compte tenu des potentialités 
agricoles locales, cette wilaya 
est éligible à devenir ‘’leader’’ 
dans cette filière, insistant 
notamment sur “l’extension de 
la culture des semences d’ail”.
En outre, M. Bouabdallah a 
mis l’accent sur la nécessité de 
concrétiser la feuille de route 
du ministère et la batterie de 
mesures prises sur le terrain 
pour l’obtention de résultats 
“efficients”, appelant à lever 
les verrous administratifs qui 
entravent les agriculteurs et à 
œuvrer davantage à “organiser 
la filière ail en prêtant 
attention aux préoccupations 
des agriculteurs et créer des 
canaux de communication 
entre les agriculteurs et 
l’administration”.
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MosTaganeM: 

Mise en 
échec d’une 

tentative 
d’émigration 
clandestine

Les services de la 
sûreté de wilaya de 
Mostaganem ont 

mis en échec, durant les 
24 dernières heures une 
tentative d’émigration 
clandestine par mer de 11 
personnes, a-t-on appris 
jeudi de source sécuritaire, 
selon aps.
Ces individus dont l’âge 
varie entre 16 et 31 ans ont 
été arrêtés à bord d’une 
embarcation de pêche 
dotée d’un moteur 40 
chevaux à quelques miles 
marins au Nord de la ville 
de Mostaganem, a-t-on 
indiqué.
Les services de la sûreté 
de wilaya ont présenté 
ces personnes originaires 
d’Alger aux instances 
judiciaires spécialisées 
pour le chef d’inculpation 
de tentative de quitter 
clandestinement par mer 
le territoire national, selon 
la même source.



Risques et périls de la fin de « Barkhane » au Sahel

Afrique du Sud 
Le rooibos reconnu comme appellation d’origine protégée

Boris Johnson 
« Le G7 doit se fixer pour objectif de fournir 1 milliard de doses 

de vaccins aux pays en voie de développement d’ici à la fin 2022 »

L’annonce 
d’Emmanuel Macron 
vient rebattre les 

cartes au Sahel à moins d’un 
an de l’élection présidentielle, 
sur fond de doutes dans 
l’opinion française à l’égard 
de l’engagement des armées 
sur zone.
Après des mois de 
tergiversations, le président 
de la République, Emmanuel 
Macron, a finalement annoncé, 
jeudi 10 juin en fin d’après-
midi, la fin de l’opération « 
Barkhane » pour laquelle 5 100 
soldats français sont déployés 
au Sahel depuis 2014. Une 
annonce faite à l’occasion 
d’une conférence de presse à 
l’Elysée, dans la perspective 
d’une série de rendez-vous 
internationaux, lors du G7 au 

Royaume-Uni du 11 au 13 
juin, et au sommet de l’OTAN 
le 14 juin, à Bruxelles. Une 
décision qui vient rebattre les 
cartes au Sahel à moins d’un 
an de l’élection présidentielle, 

sur fond de désamour de 
l’opinion française à l’égard 
de l’engagement des armées 
sur zone.
« La poursuite de notre 
engagement au Sahel (…) 

impliquera (…) la fin de 
l’opération “Barkhane” », a 
ainsi annoncé le chef de l’Etat. 
« La France ne peut pas se 
substituer (…) à la stabilité 
politique, au choix des Etats 
souverains », a justifié M. 
Macron, faisant allusion à 
l’instabilité chronique du 
Mali, où ont eu lieu deux 
coups d’Etat en neuf mois. « 
Nous ne pouvons pas sécuriser 
des régions qui retombent 
dans l’anomie parce que 
des Etats décident de ne pas 
prendre leurs responsabilités. 
C’est impossible, ou alors 
c’est un travail sans fin », a-t-il 
ajouté. « Le dispositif change, 
pas l’objectif », a réagi de son 
côté, jeudi soir, la ministre des 
armées, Florence Parly, sur 
Twitter.

Désengagement en trois 
grandes étapes
Une semaine après avoir 
suspendu, le 3 juin, la 
coopération militaire bilatérale 
avec le Mali, le président de la 
République a donc enfoncé le 
clou. Mais il a renvoyé les « 
modalités » et le calendrier de 
ce nouveau revirement à la fin 
juin. Une échéance qui coïncide 
avec un sommet d’étape sur « 
Barkhane » prévu de longue 
date, sur le modèle de celui 
de N’Djamena, au Tchad, en 
février. Il pourrait avoir lieu 
à Bruxelles, notamment avec 
les partenaires européens de 
Paris au Mali. L’ambition 
est de mener d’ici là des « 
consultations » auprès d’eux, 
ainsi qu’avec les Etats-Unis et 
les Etats sahéliens.

Seules les feuilles cultivées 
dans la province du 
Cap-Occidental et une 

partie du Cap-Nord pourront 
désormais être vendues sous ce 
nom dans l’Union européenne, 
selon le monde fr.
Le rooibos, une boisson aussi 
populaire que le thé ou le café 
en Afrique du Sud, a rejoint 
le champagne, le roquefort 
ou encore l’olive grecque 
de Kalamata sur la liste des 
appellations d’origine protégée 
(AOP). Les AOP, établies par 
l’Union européenne (UE), 
visent à préserver l’authenticité 
de produits issus d’une aire 
géographique déterminée.
La première utilisation du 

rooibos (« buisson rouge », 
en afrikaans) est attribuée au 
peuple khoisan au XVIIIe 

siècle. Riche en antioxydants 
et sans théine, la boisson a des 
vertus médicinales reconnues 

ailleurs dans le monde.
Alors que la demande d’une 
appellation a été lancée il y a 
dix ans, c’est une « victoire » 
pour l’industrie, s’est félicité 
auprès de l’AFP, mercredi 9 
juin, Nicie Vorster, directeur 
du Conseil sud-africain 
du rooibos, qui espère des 
retombées commerciales.
Seules les feuilles de rooibos 
cultivées dans la province du 
Cap-Occidental et une partie 
du Cap-Nord (sud-ouest), 
qui une fois infusées donnent 
à cette boisson sa couleur 
rouge caractéristique, pourront 
désormais être vendues sous 
cette appellation dans l’UE et 
plusieurs autres pays, selon un 

règlement européen paru fin 
mai.
L’Afrique du Sud produit 
environ 15 000 tonnes de 
rooibos par an, principalement 
dans la chaîne de montagnes 
rocheuses du Cederberg. Le 
pays exporte environ la moitié 
de sa production en vrac vers le 
Japon, l’Allemagne, les Pays-
Bas ou encore le Royaume-
Uni.
Le Conseil sud-africain 
du rooibos vise désormais 
une reconnaissance par 
l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC) pour 
étendre la protection du « thé 
rouge » au marché mondial.

Alors que s’ouvre, le 11 
juin en Cornouailles, 
la réunion du G7 qu’il 

préside, le premier ministre 
du Royaume-Uni plaide, dans 
une tribune au « Monde », 
en faveur d’une vaccination 
contre le Covid-19 pour « 
tous les habitants du monde », 
selon lemonde fr.
. Rien n’aurait pu démontrer 
de façon plus convaincante et 
plus tragique la nécessité de 
la coopération internationale 
que la pandémie qui a balayé 
le monde et causé plus de 
3,7 millions de morts. Pour 
la première fois depuis le 

début de cette catastrophe, les 
dirigeants du G7 se réuniront 
physiquement ce vendredi en 
Cornouailles pour un sommet 
dont j’assurerai la présidence. 
J’ai également invité les 
premiers ministres indien 
et australien, ainsi que les 
présidents sud-coréen et sud-
africain afin d’élargir cette 
réunion de démocraties et de 
sociétés libres.
Notre tâche commune est 
de surmonter la pandémie, 
de minimiser le risque de 
récidive et de mieux nous 
reconstruire après cette 
tragédie. En Cornouailles 

se retrouveront autour de 
la table les économies les 
plus importantes et les plus 
avancées, prêtes à déployer 
leurs capacités et leur expertise 
contre un ennemi commun.
Le génie et la persévérance 
de nos scientifiques nous ont 
procuré des vaccins sûrs et 
efficaces contre le Covid-19. 
Aujourd’hui, notre tâche la 
plus urgente est de les utiliser 
pour protéger aussi rapidement 
que possible l’humanité. Le 
Royaume-Uni a participé à 
la mise en place de Covax, 
l’alliance mondiale qui, à ce 
jour, a fourni 80 millions de 

doses aux pays en voie de 
développement. La quasi-
totalité sont des doses du 
vaccin Oxford-AstraZeneca, 
développé avec le soutien du 
gouvernement britannique – 
et mobilisant des experts de 
l’ensemble du Royaume-Uni 
– afin de produire un vaccin 
peu coûteux à administrer et 
facile à stocker, permettant 
ainsi de protéger le maximum 
de gens dans le monde.
Créer un réseau de centres de 
surveillance
La Grande-Bretagne a 
contribué au programme 
Covax à hauteur de 548 

millions de livres (634 
millions d’euros), et nous 
ferons également don de la 
grande majorité des doses 
excédentaires de notre 
programme national de 
vaccination. Mais dans le feu 
de l’urgence, nous devons 
tous redoubler d’efforts. C’est 
pourquoi je veux que le G7 
se fixe un objectif exigeant 
mais absolument nécessaire 
: fournir un milliard de 
doses aux pays en voie 
de développement afin de 
vacciner tous les habitants du 
monde d’ici à la fin de l’année 
prochaine.
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eTHioPie :

 les Etats-Unis et l’UE appellent à mettre fin au « cauchemar 
humanitaire » au Tigré

FRanCe : 

les subtils démarquages d’Emmanuel Macron 
par rapport à Joe Biden

Selon les Nations unies, 
plus de 90 % des quelque 
5 millions d’habitants 

de cette région en guerre ont 
besoin d’une aide alimentaire 
d’urgence, selon le monde fr.
Jeudi 10 juin, à la veille d’un 
sommet des dirigeants du G7 au 
Royaume-Uni, les Etats-Unis et 
l’Union européenne (UE) ont 
lancé un appel pressant à l’action 
pour lutter contre un début de 
famine provoqué par le conflit 
dans la région éthiopienne du 
Tigré.
« La famine est peut-être déjà 
en cours dans certaines zones, 
menaçant la vie de centaines 
de milliers de personnes. 
C’est inadmissible », a lancé 
l’ambassadrice américaine 
aux Nations unies, Linda 
Thomas-Greenfield, lors d’une 
visioconférence internationale 
organisée par les Etats-Unis 
et l’UE. « Pour éviter une 
catastrophe humanitaire, 
l’ensemble de la communauté 
internationale doit agir 
directement et indirectement, 
rapidement et avec vigueur », 
a soutenu Janez Lenarcic, le 
commissaire européen chargé de 
la gestion des crises.
L’ambassadrice américaine a 

déploré l’incapacité du Conseil 
de sécurité de l’ONU à organiser 
une réunion publique pour 
mettre fin à la crise. Une réunion 
à huis clos est prévue le 15 juin. 
« Nous assistons à un cauchemar 
humanitaire […] Nous ne 
pouvons pas laisser l’Ethiopie 
mourir de faim. Nous devons 
agir maintenant », a déclaré Mme 
Thomas-Greenfield, dénonçant 
une urgence « provoquée par 
l’homme ».
Le premier ministre éthiopien, 
Abiy Ahmed, lauréat du prix 
Nobel de la paix 2019, a envoyé 
l’armée fédérale au Tigré en 
novembre 2020 pour arrêter 

et désarmer les dirigeants du 
Front de libération du peuple du 
Tigré (TPLF), parti à l’époque 
au pouvoir dans cette région du 
nord du pays et qui défiait le 
gouvernement central. Il avait 
alors promis une opération 
militaire courte, mais les combats 
se poursuivent et de nombreux 
rapports font état d’atrocités, 
notamment le recours généralisé 
au viol.
« Nous avons besoin que tout 

le monde se mobilise »
Les Nations unies ont déclaré 
que plus de 90 % des plus de 5 
millions de personnes vivant au 
Tigré avaient besoin d’une aide 

alimentaire d’urgence et ont lancé 
un appel urgent pour obtenir 
plus de 200 millions de dollars 
(environ 165 millions d’euros) 
afin d’intensifier leur réponse. 
« La famine sévit maintenant 
dans le Tigré », a déclaré Mark 
Lowcock, chef des opérations 
humanitaires des Nations unies 
: « Nous avons vraiment besoin 
que tout le monde se mobilise. »
Les Etats-Unis ont annoncé un 
financement supplémentaire de 
181 millions de dollars pour « 
fournir des denrées alimentaires 
vitales, des produits agricoles, 
de l’eau potable, des abris, des 
soins de santé et des services 
essentiels » aux personnes dans 
le besoin au Tigré. La présidente 
de la Commission européenne, 
Ursula von der Leyen, a pour sa 
part annoncé mercredi une aide 
de 250 millions d’euros « pour 
lutter contre la faim », dont 50 
millions d’euros spécialement 
alloués au Sahel et à l’Afrique 
de l’Est. Mais l’acheminement 
de l’aide est bloqué par les 
belligérants.
La directrice de l’Agence 
américaine pour le 
développement international 
(Usaid), Samantha Power, 
a accusé les alliés militaires 

de l’Ethiopie d’avoir « brûlé 
et pillé des semences et du 
matériel agricole et abattu des 
bœufs pour s’assurer que les 
champs restent en jachère, tant 
ils sont déterminés à éliminer 
les moyens de subsistance ». « 
Ces mêmes forces ont menacé, 
intimidé, détenu et même tué 
des travailleurs humanitaires qui 
tentaient de nourrir les personnes 
affamées, a-t-elle ajouté. Nous 
savons ce qui se passe au Tigré, 
malgré la nature complexe 
du conflit et les tentatives du 
gouvernement éthiopien de le 
cacher. Cela impose de faire 
tout ce que nous pouvons pour y 
mettre fin. »
Les Etats-Unis ont décidé 
d’imposer des restrictions de visa 
à des responsables érythréens et 
éthiopiens accusés d’avoir attisé 
le conflit. Washington a par 
ailleurs annoncé des restrictions 
« à grande échelle » en matière 
d’assistance économique et 
sécuritaire à l’Ethiopie. L’UE 
a pour sa part gelé depuis 
décembre le versement de 
quelque 90 millions d’euros 
d’aide budgétaire à l’Ethiopie.

Lors d’une conférence de presse 
avant le sommet du G7, le 
président français a plaidé jeudi 
pour une « voie » européenne, 
sans alignement sur Washington, 
selon le monde fr.
Maison commune, chambres à 
part. Ainsi peuvent se résumer 
les propos tenus par Emmanuel 
Macron, jeudi 10 juin, au sujet 
des relations souhaitées entre 
les Européens et les Etats-Unis. 
La maison commune, c’est celle 
de l’Alliance transatlantique, 
fondée sur des valeurs 
démocratiques en partage, 
de nouveau promues après le 
départ de Donald Trump. Mais 
les Européens, selon le président 
français, ont assez grandi ces 
dernières années, pris conscience 
de leurs vulnérabilités et de leurs 
intérêts propres, pour ne plus 
croire aux vertus d’un simple 
retour dans le giron américain, 
dès lors que Joe Biden se trouve 
à la Maison Blanche.

S’exprimant lors d’une 
conférence de presse à 
l’Elysée, le président français 
a voulu dessiner une cohérence 
d’ensemble à sa politique 
étrangère et préciser ses priorités, 
à l’aube d’une séquence 
internationale très dense, avec le 
sommet du G7 ce week-end en 
Cornouailles, suivi, le 14 juin, 
de celui de l’OTAN. Tout en 
saluant les retrouvailles avec les 
Etats-Unis et la réhabilitation du 
travail multilatéral, à l’occasion 
de la première tournée de Joe 
Biden sur le continent, M. 
Macron a égrené, au fil de ses 
interventions, toutes les nuances 
de méthode et de fond qui le 
distinguent de son homologue. 

Affirmer la souveraineté de 
l’UE

Le premier objectif qu’il se 
fixe, en abordant ces deux 
rendez-vous diplomatiques, 
est d’affirmer la souveraineté 
de l’Union européenne (UE), 

son refus d’un alignement 
automatique sur Washington, en 
particulier dans l’affrontement 
avec Pékin. M. Macron 
veut « que nos partenaires 
reconnaissent cette nouvelle 
donne européenne et que nous 
sachions bâtir un nouveau 
partenariat avec les Etats-Unis, 
(…) que nous puissions avoir 
aussi notre voie, communauté 
de valeurs mais indépendance 
quand il s’agit de notre stratégie 
à l’égard de la Chine ». Précisant 
par la suite sa pensée sur ce 
point, le président a déclaré que 
« la ligne » qu’il plaidait « n’est 
ni d’être vassalisés par la Chine 
ni d’être alignés sur ce sujet avec 
les Etats-Unis d’Amérique ».
Le chef de l’Etat a été encore 
plus clair sur cette dimension 
géopolitique en évoquant 
le sommet de l’OTAN. 
Pas question de réorienter 
l’organisation contre Pékin, 
au bénéfice de Washington. « 

Pour ma part, la Chine ne fait 
pas partie de la géographie 
atlantique, ou alors ma carte 
a un problème », a-t-il dit. A 
Bruxelles, M. Macron prévoit 
« un éléphant dans la pièce », 
soit l’annonce américaine très 
brusque d’un retrait complet 
d’Afghanistan d’ici à septembre, 
sans véritable concertation avec 
les alliés européens. Le chef 

de l’Etat a appelé de ses vœux, 
une nouvelle fois, une « très 
grande clarification stratégique 
» de l’OTAN et l’établissement 
d’une« règle de conduite » entre 
membres, référence limpide à 
la Turquie. Emmanuel Macron 
rencontrera Recep Tayyip 
Erdogan, le président turc, à 
Bruxelles, juste avant le sommet.
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Les Etats-Unis se sont es Etats-Unis se sont 
engagés à fournir la engagés à fournir la 
moitié de ces vaccins, moitié de ces vaccins, 

soit 500 millions de doses de soit 500 millions de doses de 
Pfizer-BioNTech, à 92 pays Pfizer-BioNTech, à 92 pays 
dans le cadre du dispositif dans le cadre du dispositif 
Covax.Covax.
La pandémie du nouveau La pandémie du nouveau 
coronavirus a fait plus de coronavirus a fait plus de 
3,7 millions de morts dans le 3,7 millions de morts dans le 
monde depuis que le bureau monde depuis que le bureau 
de l’Organisation mondiale de l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) en Chine de la santé (OMS) en Chine 
a fait état de l’apparition a fait état de l’apparition 
de la maladie fin décembre de la maladie fin décembre 
2019, selon un bilan établi 2019, selon un bilan établi 
par l’Agence France-Presse par l’Agence France-Presse 
à partir de sources officielles à partir de sources officielles 
jeudi 10 juin à 12 heures.jeudi 10 juin à 12 heures.
Plus de 174 millions de Plus de 174 millions de 
cas d’ infection ont été cas d’infection ont été 
officiellement diagnostiqués officiellement diagnostiqués 
depuis le début de l’épidémie. depuis le début de l’épidémie. 
La grande majorité des malades La grande majorité des malades 
guérissent, mais une part guérissent, mais une part 
encore mal évaluée conserve encore mal évaluée conserve 
des symptômes pendant des des symptômes pendant des 
semaines, voire des mois. semaines, voire des mois. 
Les chiffres se fondent sur Les chiffres se fondent sur 
les bilans communiqués les bilans communiqués 
quotidiennement par les quotidiennement par les 
autorités sanitaires de autorités sanitaires de 
chaque pays. Ils excluent les chaque pays. Ils excluent les 
révisions réalisées a posteriori révisions réalisées a posteriori 
par certains organismes par certains organismes 
statistiques, qui concluent à un statistiques, qui concluent à un 
nombre bien plus important nombre bien plus important 
de morts.de morts.
L’OMS estime même, L’OMS estime même, 
en prenant en compte la en prenant en compte la 
surmortalité directement surmortalité directement 
et indirectement liée au et indirectement liée au 
Covid-19, que le bilan de la Covid-19, que le bilan de la 
pandémie pourrait être deux à pandémie pourrait être deux à 
trois fois plus élevé que celui trois fois plus élevé que celui 
officiellement recensé. L’un officiellement recensé. L’un 
des Etats les plus pauvres et les des Etats les plus pauvres et les 
plus peuplés de la fédération plus peuplés de la fédération 
indienne, l’Etat du Bihar, a indienne, l’Etat du Bihar, a 
révisé à la hausse mercredi le révisé à la hausse mercredi le 
nombre total de décès imputés nombre total de décès imputés 
au virus, de 5 424 à 9 429 au virus, de 5 424 à 9 429 
morts. Une découverte qui fait morts. Une découverte qui fait 
craindre un bilan nettement craindre un bilan nettement 
plus lourd dans l’un des pays plus lourd dans l’un des pays 
le plus gravement touché par le plus gravement touché par 
la pandémie.la pandémie.
Un milliard de doses de Un milliard de doses de 
vaccins offer t par le G7 aux vaccins offert par le G7 aux 
pays pauvrespays pauvres
Les pays riches du G7, qui se Les pays riches du G7, qui se 
réunissent à partir de vendredi réunissent à partir de vendredi 
en Cornouailles (Royaume-en Cornouailles (Royaume-
Uni), vont s’engager à Uni), vont s’engager à 
distribuer aux pays pauvres un distribuer aux pays pauvres un 
milliard de doses de vaccins milliard de doses de vaccins 

anti-Covid dans l’espoir anti-Covid dans l’espoir 
d’éradiquer la pandémie.d’éradiquer la pandémie.
Réunis jusqu’à dimanche Réunis jusqu’à dimanche 
dans le sud-ouest de dans le sud-ouest de 
l’Angleterre, les dirigeants de l’Angleterre, les dirigeants de 
grandes puissances doivent « grandes puissances doivent « 
annoncer qu’ ils fourniront au annoncer qu’ils fourniront au 
moins un milliard de doses de moins un milliard de doses de 
vaccins contre le coronavirus vaccins contre le coronavirus 
en partageant des doses et en partageant des doses et 
en les finançant », a indiqué en les finançant », a indiqué 
jeudi soir le gouvernement jeudi soir le gouvernement 
britannique, qui assure la britannique, qui assure la 
présidence du G7. Ils doivent présidence du G7. Ils doivent 
également « présenter un plan également « présenter un plan 
pour étendre la production de pour étendre la production de 
vaccins afin d’atteindre cet vaccins afin d’atteindre cet 
objectif », a-t-il poursuivi.objectif », a-t-il poursuivi.
Dans ce cadre, Londres a Dans ce cadre, Londres a 
précisé donner 100 millions précisé donner 100 millions 
de doses excédentaires de doses excédentaires 
provenant de différents provenant de différents 
laboratoires grâce à l’avancée laboratoires grâce à l’avancée 
de son programme de de son programme de 
vaccination, qui a permis vaccination, qui a permis 
d’administrer près de 70 d’administrer près de 70 
millions d’ injections au millions d’injections au 
Royaume-Uni.Royaume-Uni.
Les Etats-Unis se sont Les Etats-Unis se sont 
engagés, de leur côté, à engagés, de leur côté, à 
fournir la moitié de ces fournir la moitié de ces 
vaccins, soit 500 millions de vaccins, soit 500 millions de 
doses de Pfizer-BioNTech. doses de Pfizer-BioNTech. 
Le président américain, Le président américain, 
Joe Biden, a estimé, jeudi, Joe Biden, a estimé, jeudi, 
que ce geste était une « que ce geste était une « 
étape historique » dans la étape historique » dans la 
lutte contre la pandémie. « lutte contre la pandémie. « 
Notre devoir humanitaire Notre devoir humanitaire 
est de sauver autant de vies est de sauver autant de vies 
que possible, a-t-il déclaré. que possible, a-t-il déclaré. 
C’est aussi dans l’ intérêt des C’est aussi dans l’intérêt des 
Américains. »Américains. »
Dans un communiqué de Dans un communiqué de 
presse jeudi la Maison presse jeudi la Maison 
Blanche avait confirmé Blanche avait confirmé 
l’achat par les Etats-Unis de l’achat par les Etats-Unis de 

ces doses du vaccin de Pfizer-ces doses du vaccin de Pfizer-
BioNTech contre le Covid-19, BioNTech contre le Covid-19, 
afin d’en faire don à des pays afin d’en faire don à des pays 
dans le besoin.dans le besoin.
Washington a été vivement Washington a été vivement 
critiqué ces derniers mois critiqué ces derniers mois 
pour avoir tardé à partager pour avoir tardé à partager 
ses vaccins avec le reste du ses vaccins avec le reste du 
monde. Avec près de 64 % monde. Avec près de 64 % 
des adultes américains ayant des adultes américains ayant 
désormais reçu au moins désormais reçu au moins 
une dose, la Maison Blanche une dose, la Maison Blanche 
tente aujourd’hui de se poser tente aujourd’hui de se poser 
en leader sur ce dossier. Ces en leader sur ce dossier. Ces 
vaccins seront distribués « vaccins seront distribués « 
à 92 pays » défavorisés à à 92 pays » défavorisés à 
travers le programme Covax, travers le programme Covax, 
mis en place pour assurer mis en place pour assurer 
une distribution équitable une distribution équitable 
des vaccins dans le monde. des vaccins dans le monde. 
Ils seront envoyés à partir Ils seront envoyés à partir 
d’août ; 200 millions de doses d’août ; 200 millions de doses 
doivent être livrées d’ ici à la doivent être livrées d’ici à la 
fin de l’année.fin de l’année.
Les 300 autres millions seront Les 300 autres millions seront 
livrés d’ ici à juin 2022, a livrés d’ici à juin 2022, a 
précisé la Maison Blanche. précisé la Maison Blanche. 
Toutes ces doses seront Toutes ces doses seront 
produites dans des usines produites dans des usines 
américaines. « Il s’agit (…) américaines. « Il s’agit (…) 
d’un engagement du peuple d’un engagement du peuple 
américain à contribuer à la américain à contribuer à la 
protection des populations protection des populations 
du monde entier contre du monde entier contre 
le Covid-19 », a souligné le Covid-19 », a souligné 
Washington, en qualifiant Washington, en qualifiant 
cette annonce, qui avait fuité, cette annonce, qui avait fuité, 
mercredi, dans plusieurs mercredi, dans plusieurs 
médias américains, d’« action médias américains, d’« action 
historique ».historique ».
Le président des Etats-Unis, Le président des Etats-Unis, 
Joe Biden, doit faire cette Joe Biden, doit faire cette 
annonce alors qu’ il est en annonce alors qu’il est en 
déplacement au Royaume-déplacement au Royaume-
Uni, son premier à l’étranger Uni, son premier à l’étranger 
en tant que chef de l’Etat. en tant que chef de l’Etat. 
Le dirigeant démocrate, qui Le dirigeant démocrate, qui 

s’efforce de démontrer que « s’efforce de démontrer que « 
les Etats-Unis sont de retour les Etats-Unis sont de retour 
» sur la scène internationale, » sur la scène internationale, 
participera en fin de semaine participera en fin de semaine 
au sommet du groupe des au sommet du groupe des 
Sept (G7) en Cornouailles, où Sept (G7) en Cornouailles, où 
la gestion de la pandémie fera la gestion de la pandémie fera 
partie des sujets de discussion partie des sujets de discussion 
prioritaires.prioritaires.
« Nous avons besoin de « Nous avons besoin de 
250 millions de doses 250 millions de doses 
supplémentaires d’ ici à supplémentaires d’ici à 
septembre et de 100 millions septembre et de 100 millions 
de doses rien qu’en juin de doses rien qu’en juin 
et juillet », avait déclaré, et juillet », avait déclaré, 
lundi, le directeur général lundi, le directeur général 
de l’Organisation mondiale de l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS), Tedros de la santé (OMS), Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, avant Adhanom Ghebreyesus, avant 
l’annonce de M. Biden.l’annonce de M. Biden.
Le niveau de vaccination Le niveau de vaccination 
en Europe « loin d’être en Europe « loin d’être 
suffisant »suffisant »
Le niveau de vaccination en Le niveau de vaccination en 
Europe est insuffisant pour Europe est insuffisant pour 
éviter une résurgence de la éviter une résurgence de la 
pandémie, a mis en garde pandémie, a mis en garde 
jeudi la branche européenne jeudi la branche européenne 
de l’OMS, appelant de l’OMS, appelant 
également à éviter « l’erreur également à éviter « l’erreur 
» de la remontée des cas lors » de la remontée des cas lors 
de l’été 2020. « Le chemin de l’été 2020. « Le chemin 
à parcourir pour atteindre à parcourir pour atteindre 
une couverture d’au moins une couverture d’au moins 
80 % de la population adulte 80 % de la population adulte 
est encore considérable », a est encore considérable », a 
souligné le directeur Europe souligné le directeur Europe 
de l’OMS, Hans Kluge, lors de l’OMS, Hans Kluge, lors 
d’une conférence de presse en d’une conférence de presse en 
ligne, en appelant à maintenir ligne, en appelant à maintenir 
les mesures d’hygiène et de les mesures d’hygiène et de 
distanciation et à éviter les distanciation et à éviter les 
voyages à l’étranger.voyages à l’étranger.
Dans les 53 territoires que Dans les 53 territoires que 
compte la région Europe selon compte la région Europe selon 
les critères de l’OMS, 30 % les critères de l’OMS, 30 % 
de la population de la région de la population de la région 

a reçu une première dose de a reçu une première dose de 
vaccin et 17 % est entièrement vaccin et 17 % est entièrement 
vaccinée. Si la situation vaccinée. Si la situation 
à travers la région s’est à travers la région s’est 
améliorée avec une baisse des améliorée avec une baisse des 
cas et des décès depuis deux cas et des décès depuis deux 
mois et l’assouplissement mois et l’assouplissement 
récent des restrictions, « nous récent des restrictions, « nous 
sommes loin d’être hors de sommes loin d’être hors de 
danger », a insisté M. Kluge.danger », a insisté M. Kluge.
Pour la première fois depuis Pour la première fois depuis 
l’automne 2020, le nombre l’automne 2020, le nombre 
de morts hebdomadaire dans de morts hebdomadaire dans 
la zone européenne est tombé la zone européenne est tombé 
sous les 10 000 la semaine sous les 10 000 la semaine 
passée, selon l’OMS Europe. passée, selon l’OMS Europe. 
Mais le précédent de l’an Mais le précédent de l’an 
passé commande la vigilance, passé commande la vigilance, 
a pointé son directeur. « a pointé son directeur. « 
Au cours de l’été dernier, Au cours de l’été dernier, 
les cas ont progressivement les cas ont progressivement 
augmenté dans les groupes augmenté dans les groupes 
d’âge plus jeunes, puis se d’âge plus jeunes, puis se 
sont déplacés vers les groupes sont déplacés vers les groupes 
d’âge plus âgés, contribuant à d’âge plus âgés, contribuant à 
une résurgence dévastatrice, une résurgence dévastatrice, 
à des confinements et à des à des confinements et à des 
décès, à l’automne et à l’hiver décès, à l’automne et à l’hiver 
», a rappelé le médecin belge.», a rappelé le médecin belge.
Moderna veut vacciner les Moderna veut vacciner les 
adolescents de plus de 12 adolescents de plus de 12 
ans aux Etats-Unisans aux Etats-Unis
Moderna a annoncé, Moderna a annoncé, 
jeudi, avoir demandé une jeudi, avoir demandé une 
autorisation d’utilisation de autorisation d’utilisation de 
son vaccin contre le Covid-19 son vaccin contre le Covid-19 
chez les adolescents à partir chez les adolescents à partir 
de 12 ans outre-Atlantique. de 12 ans outre-Atlantique. 
Le vaccin de Moderna est déjà Le vaccin de Moderna est déjà 
administré aux adultes aux administré aux adultes aux 
Etats-Unis, mais aussi dans Etats-Unis, mais aussi dans 
l’Union européenne (UE) et l’Union européenne (UE) et 
au Canada.au Canada.
Le laboratoire a déjà sollicité Le laboratoire a déjà sollicité 
une autorisation d’utilisation une autorisation d’utilisation 
chez les adolescents auprès chez les adolescents auprès 
des autorités européennes et des autorités européennes et 
canadiennes. Des résultats canadiennes. Des résultats 
d’une étude clinique sur 3 d’une étude clinique sur 3 
732 adolescents publiés le 732 adolescents publiés le 
mois dernier ont montré que mois dernier ont montré que 
ce vaccin qui s’administre ce vaccin qui s’administre 
en deux doses était efficace en deux doses était efficace 
chez les 12-17 ans, sans effet chez les 12-17 ans, sans effet 
secondaire nouveau ni grave.secondaire nouveau ni grave.
Les Etats-Unis autorisent déjà Les Etats-Unis autorisent déjà 
le vaccin de Pfizer-BioNTech le vaccin de Pfizer-BioNTech 
chez les adolescents à partir chez les adolescents à partir 
de 12 ans. Le vaccin est de 12 ans. Le vaccin est 
également autorisé pour également autorisé pour 
les 12-15 ans dans l’Union les 12-15 ans dans l’Union 
européenne depuis le 28 mai. européenne depuis le 28 mai. 
En France, la vaccination aux En France, la vaccination aux 
12-18 ans sera ouverte dès le 12-18 ans sera ouverte dès le 
15 juin.15 juin.

CoviD-19 Dans Le MonDe :
Le G7 va donner un milliard de doses de vaccin 
aux pays pauvres, l’OMS s’alarme du niveau de 

vaccination en Europe

Un film diffusé sur n film diffusé sur 
Netfllix revient sur Netfllix revient sur 
la carrière du célèbre la carrière du célèbre 

numéro 10 de la Squadra numéro 10 de la Squadra 
azzura. Avec, en toile de azzura. Avec, en toile de 
fond, la nostalgie du football fond, la nostalgie du football 
des années 1990.des années 1990.
C’est l’histoire d’un rêve de C’est l’histoire d’un rêve de 
gamin devenu le cauchemar gamin devenu le cauchemar 
de l’un des plus grands de l’un des plus grands 
joueurs du football italien. joueurs du football italien. 
Le film de Letizia Lamartire, Le film de Letizia Lamartire, 
Il Divin Codino. L’art du but Il Divin Codino. L’art du but 
par Roberto Baggio, diffusé par Roberto Baggio, diffusé 
sur la plate-forme de vidéo sur la plate-forme de vidéo 
à la demande Netflix, revient à la demande Netflix, revient 
sur la carrière du célèbre sur la carrière du célèbre 
numéro 10 transalpin, depuis numéro 10 transalpin, depuis 
ses débuts à Vincenza, dans ses débuts à Vincenza, dans 
les années 1980, jusqu’à son les années 1980, jusqu’à son 
improbable retour à Brescia, improbable retour à Brescia, 
au début des années 2000. au début des années 2000. 
Idéal pour se préparer au Idéal pour se préparer au 
retour de l’ Italie dans une retour de l’Italie dans une 
compétition internationale, compétition internationale, 
cinq ans après sa participation cinq ans après sa participation 
à l’Euro 2016 en France à l’Euro 2016 en France 
(élimination en quarts de (élimination en quarts de 
finale face à l’Allemagne, finale face à l’Allemagne, 
1-1, 6-5 ap. t.a.b.).1-1, 6-5 ap. t.a.b.).
Le film, hagiographique, Le film, hagiographique, 
s’ouvre sur un gamin s’ouvre sur un gamin 
imaginant tirer un penalty imaginant tirer un penalty 

victorieux lors d’une finale de victorieux lors d’une finale de 
la Coupe du monde. Un rêve la Coupe du monde. Un rêve 
qui aurait pu devenir réalité qui aurait pu devenir réalité 
en 1994, lors du Mondial en 1994, lors du Mondial 
aux Etats-Unis. En finale, la aux Etats-Unis. En finale, la 
Squadra Azzura, emmenée Squadra Azzura, emmenée 
de Franco Baresi, entraînée de Franco Baresi, entraînée 
par Arrigo Sacchi, affronte le par Arrigo Sacchi, affronte le 
Brésil de Romario et Bebeto. Brésil de Romario et Bebeto. 
Un match ennuyeux, qui finit Un match ennuyeux, qui finit 
par un triste 0-0 dans les par un triste 0-0 dans les 
prolongations.prolongations.
S’ouvre alors la séance des S’ouvre alors la séance des 
tirs au but. Baggio, star de tirs au but. Baggio, star de 
l’équipe, a le sort de l’ Italie l’équipe, a le sort de l’Italie 
au bout de ses chaussures. au bout de ses chaussures. 
La suite est connue : le La suite est connue : le 
Ballon d’or 1993 rate et Ballon d’or 1993 rate et 
envoie le ballon dans les envoie le ballon dans les 
airs. Un traumatisme qui le airs. Un traumatisme qui le 
poursuivra toujours.poursuivra toujours.
Si cette finale est le point Si cette finale est le point 
d’orgue du film, Lamartire d’orgue du film, Lamartire 
brosse le portrait d’un brosse le portrait d’un 
homme simple (incarné homme simple (incarné 
par Andrea Arcangeli et par Andrea Arcangeli et 
dont la ressemblance avec dont la ressemblance avec 
Baggio est frappante), Baggio est frappante), 
passionné et renfermé, qui passionné et renfermé, qui 
ne cesse de douter : de lui, ne cesse de douter : de lui, 
de son talent, de sa forme de son talent, de sa forme 
physique (une rupture des physique (une rupture des 
ligaments croisés a presque ligaments croisés a presque 

eu raison de sa carrière), de eu raison de sa carrière), de 
l’amour de son père bourru l’amour de son père bourru 
et injuste, mais aussi de ses et injuste, mais aussi de ses 
entraîneurs, exception faite entraîneurs, exception faite 
de Carlo Mazzone. Le coach de Carlo Mazzone. Le coach 
de Brescia organisera, en de Brescia organisera, en 
effet, sa stratégie autour de « effet, sa stratégie autour de « 
Roby », le faisant revenir au Roby », le faisant revenir au 
premier plan, alors que tous premier plan, alors que tous 
les observateurs le mettaient les observateurs le mettaient 
à la retraite.à la retraite.
Baggio trouvera une partie de Baggio trouvera une partie de 
ses réponses et parviendra à se ses réponses et parviendra à se 
reconstruire, physiquement reconstruire, physiquement 
et mentalement, grâce au et mentalement, grâce au 
bouddhisme, auquel il se bouddhisme, auquel il se 
convertit lorsqu’ il est à la convertit lorsqu’il est à la 
Fiorentina (de 1985 à 1990), Fiorentina (de 1985 à 1990), 
encore convalescent de sa encore convalescent de sa 
première blessure, qui l’aura première blessure, qui l’aura 
éloigné plusieurs mois des éloigné plusieurs mois des 
terrains.terrains.
Encore très populaireEncore très populaire
Tout au long des quatre-Tout au long des quatre-
vingt-douze minutes du film, vingt-douze minutes du film, 
soit la durée d’un match de soit la durée d’un match de 
football avec les arrêts de football avec les arrêts de 
jeu, Baggio apparaît comme jeu, Baggio apparaît comme 
proche des gens, à mille proche des gens, à mille 
lieues des joueurs actuels. lieues des joueurs actuels. 
Il reste d’ailleurs encore Il reste d’ailleurs encore 
très populaire en Italie, où très populaire en Italie, où 
personne ne lui reproche personne ne lui reproche 

d’avoir joué pour des équipes d’avoir joué pour des équipes 
rivales qui se détestent rivales qui se détestent 
(Fiorentina, Juventus, AC (Fiorentina, Juventus, AC 
Milan, Bologne, Inter Milan, Milan, Bologne, Inter Milan, 
Brescia).Brescia).
En plus de faire redécouvrir En plus de faire redécouvrir 
un fuoriclasse (un « champion un fuoriclasse (un « champion 
», en italien), l’ intérêt du film », en italien), l’intérêt du film 
réside dans sa reconstitution réside dans sa reconstitution 
précise d’une époque précise d’une époque 
révolue. Celle d’une grandeur révolue. Celle d’une grandeur 
passée, où l’ Italie dominait passée, où l’Italie dominait 
le football mondial, quand le football mondial, quand 
Arrigo Sacchi révolutionnait Arrigo Sacchi révolutionnait 
la stratégie, abandonnant le la stratégie, abandonnant le 
traditionnel catenaccio (le « traditionnel catenaccio (le « 
verrou » défensif) pour un verrou » défensif) pour un 
jeu plus collectif, rapide et jeu plus collectif, rapide et 
offensif.offensif.
En cette fin de XXe siècle, le En cette fin de XXe siècle, le 
football était encore humain, football était encore humain, 
pas totalement financiarisé, pas totalement financiarisé, 
même si on en voit ici les même si on en voit ici les 
prémices, avec les sommes prémices, avec les sommes 
déjà faramineuses des déjà faramineuses des 
transferts du joueur à la drôle transferts du joueur à la drôle 
de natte (codino, en italien).de natte (codino, en italien).
En revanche, le film pèche En revanche, le film pèche 
par une certaine lenteur et une par une certaine lenteur et une 
réalisation assez plate. De réalisation assez plate. De 
même, le récit joue beaucoup même, le récit joue beaucoup 
trop sur les ellipses, sautant trop sur les ellipses, sautant 
allègrement des passages allègrement des passages 

essentiels de la carrière du essentiels de la carrière du 
joueur, comme sa sélection à joueur, comme sa sélection à 
la Coupe du monde en 1998 la Coupe du monde en 1998 
ou son passage dans les plus ou son passage dans les plus 
grands clubs italiens. Avec grands clubs italiens. Avec 
comme résultat l’ impression comme résultat l’impression 
d’avoir un récit à trous.d’avoir un récit à trous.
Il Divin Codino fait jouer Il Divin Codino fait jouer 
la corde nostalgique, à la corde nostalgique, à 
grand renfort de musique grand renfort de musique 
de l’époque et avec un de l’époque et avec un 
soin particulier apporté soin particulier apporté 
aux détails, que ce soit aux détails, que ce soit 
la mode, les voitures et la mode, les voitures et 
surtout les tenues. Diadora, surtout les tenues. Diadora, 
l’équipementier de l’équipe l’équipementier de l’équipe 
d’ Italie de 1994, ne s’y est d’Italie de 1994, ne s’y est 
d’ailleurs pas trompé : à d’ailleurs pas trompé : à 
l’occasion de la sortie du film, l’occasion de la sortie du film, 
l’entreprise italienne vient de l’entreprise italienne vient de 
rééditer sa ligne du Mondial rééditer sa ligne du Mondial 
américain, utilisant Baggio américain, utilisant Baggio 
comme homme-sandwich. comme homme-sandwich. 
Cela va des chaussures aux Cela va des chaussures aux 
survêtements, en passant survêtements, en passant 
par les maillots et même les par les maillots et même les 
chaussettes. Quasiment tout chaussettes. Quasiment tout 
a été en rupture de stock en à a été en rupture de stock en à 
peine une journée.peine une journée.
Il Divin Codino. L’art du Il Divin Codino. L’art du 
but par Roberto Baggio, de but par Roberto Baggio, de 
Letizia Lamartire, Italie, 92 Letizia Lamartire, Italie, 92 
min, disponible sur Netflix.min, disponible sur Netflix.

un FiLM DiFFusé suR neTFLLiX :
Roberto Baggio, star éternelle de l’Italie
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Relancé par son prêt en 
seconde partie de saison 
à Crotone, Adam Ounas 

dispose d’une belle côté sur le 
marché des transferts. À un an de 
la fin de son contrat au Napoli, 
l’international pourrait rebondir 
au sein d’un autre club italien. 
Prêté la saison dernière à 
Cagliari, où il n’aura joué que 
trois petits matchs en raison de 
pépins physiques à répétition, 
puis à Crotone, Adam Ounas a su 
enfin se montrer plus régulier en 
Serie A.
Auteur de quatre buts et trois 
passes décisives en 15 rencontres 
disputées, Adam Ounas a conclu 
sa saison par un retour intéressant 
en Équipe Nationale. Si Crotone 
disposait d’une option d’achat, 
le club a été relégué en Serie B, 
entraînant ainsi le retour d’Ounas 
au Napoli.

Relancé par son prêt en seconde 
partie de saison à Crotone, Adam 
Ounas dispose d’une belle côté 
sur le marché des transferts. À 
un an de la fin de son contrat au 
Napoli, l’international pourrait 
rebondir au sein d’un autre club 
italien. 
Prêté la saison dernière à 
Cagliari, où il n’aura joué que 
trois petits matchs en raison de 
pépins physiques à répétition, 
puis à Crotone, Adam Ounas a su 
enfin se montrer plus régulier en 
Serie A.
Auteur de quatre buts et trois 
passes décisives en 15 rencontres 
disputées, Adam Ounas a conclu 
sa saison par un retour intéressant 
en Équipe Nationale. Si Crotone 
disposait d’une option d’achat, 
le club a été relégué en Serie B, 
entraînant ainsi le retour d’Ounas 
au Napoli.

Cet été encore, les 
internationaux algériens 
vont animer le marché 

des transferts.
Les Fennecs ont toujours la cote 
! Comme souvent ces dernières 
années, les internationaux 
algériens vont dynamiter le 
marché des transferts estival. 
Arrivé en 2016 au Betis, Aissa 
Mandi (29 ans) a quitté libre 
les Andalous il y a quelques 
jours. Sauf grosse surprise, 
le défenseur devrait poser ses 
valises à Villarreal. Egalement 
en fin de contrat à Schalke 04, 
qui a été relégué, Nabil Bentaleb 
(26 ans) attise les convoitises.

Des affaires à saisir !
Comme révélé sur notre site, 
deux clubs sont sur le coup en 
Premier League, dont un qui 
a même déjà fait une offre. 
Des écuries en Turquie, en 
Italie ainsi qu’au Qatar se sont 
aussi penchées sur son cas. Le 
joueur et son entourage vont 
étudier toutes ces pistes avant 
de trancher. Recruté libre par 
l’OL en octobre dernier, Djamel 
Benlamri (31 ans) avait signé 
pour un an, plus une année en 
option.
Alors que les Gones ne vont pas 
lever son option, des écuries 
turques, ainsi qu’au Moyen-
Orient, s’étaient positionnées 
selon nos informations. Une 
tendance confirmée par le joueur. 
« Pour l’instant je suis concentré 
avec l’équipe nationale, j’ai 
des offres au Qatar, je vais 
terminer le stage et on va voir 
ce que l’avenir nous réserve », 
a-t-il précisé en sélection. Déjà 
au Qatar, à Al-Sadd, Baghdad 

Bounedjah (29 ans) rêverait 
toujours d’Europe. Il a avoué 
avoir été courtisé par Brighton.

Les Algériens de L1 attirent 
les regards

Toutefois, son club, où il est 
sous contrat jusqu’en 2024, 
ferme la porte à un départ. Autre 
attaquant des Verts à avoir la cote 
: Andy Delort (29 ans). Auteur 
d’une belle saison à Montpellier, 
le joueur fait saliver deux 
clubs au Qatar. Mais pas que. 
Delort intéresse aussi des clubs 
en France, en Espagne et en 
Allemagne. Toujours en Ligue 
1, Zinedine Fehrat (28 ans) va 
chercher à quitter Nîmes cet été. 
Et plusieurs écuries sont prêtes à 
sauter sur l’occasion.
Ainsi, le joueur sous contrat 
jusqu’en 2022 a des touches 
en Turquie. D’après nos 
informations, en plus d’un club 
de haut de tableau en L1, l’AS 

Saint-Étienne, Glasgow Rangers 
et Sassuolo l’ont à l’oeil. Comme 
lui, Farid Boulaya (28 ans) n’ira 
pas au bout de son bai à Metz, 
qui s’achève dans un an. Il faut 
dire que l’Algérien, qui veut 
jouer l’Europe, a des touches en 
Frances et à l’étranger. L’Equipe 
expliquait récemment que les 
Messins espéraient récupérer 
4 millions d’euros grâce à sa 
vente.

Les Fennecs secouent le 
mercato !

A 31 ans, Ryad Boudebouz 
lui aussi va changer d’air. 
Sous contrat jusqu’en 2022, 
le natif de Colmar n’entre pas 
dans les plans de Claude Puel 
et de l’ASSE. Angers a été 
cité comme un point de chute 
potentiel. A l’étranger, Adam 
Ounas (24 ans) arrive aussi à 
un tournant de son aventure à 
Naples, puisqu’il sera libre dans 

un an. Prêté à plusieurs reprises, 
l’ancien de Bordeaux ne sera pas 
retenu. Les Partenopei cherchent 
à le vendre. Un montant de 10 
millions d’euros a été évoqué en 
Italie.
Mais ce prix paraît élevé pour 
un joueur à qui il reste un an de 
contrat. Malgré tout, Bologne, 
Sassuolo et le Torino suivraient 
sa situation. Comme lui, Rachid 
Ghezzal (29 ans) a quitté la 
Ligue 1 il y a quelques années. 
Cette saison, le Fennec a été 
très bon à Besiktas, club auquel 
il était prêté par Leicester. A un 
an de la fin de son bail chez les 
Foxes, le natif de Décines attire 
les regards.
La belle saison de Ghezzal lui 

ouvre des portes
Rappelons qu’il été décisif dans 
l’obtention du doublé coupe-
championnat de Turquie et 
qu’il a terminé l’année avec 8 

buts et 18 passes décisives en 
35 matches toutes compétitions 
confondues ! Selon nos 
informations, Besiktas veut 
le conserver définitivement 
et travaille en ce sens. Mais 
d’autres écuries turques 
(Fenerbahçe, Galatasaray), ainsi 
que la Fiorentina, où il a déjà été 
prêté, et des clubs du Moyen-
Orient sont aussi séduits. 
Ghezzal prend donc le temps de 
la réflexion, lui qui est en quête 
de stabilité après plusieurs prêts 
et qui veut s’inscrire dans un 
projet sportif ambitieux en club. 
Ce qui pourrait lui permettre 
d’atteindre ses objectifs en 
sélection, à savoir participer à 
la prochaine CAN et au Mondial 
2022.
Egalement en Turquie, Sofiane 
Feghouli (31 ans) est encore lié 
à Galatasaray pour une année. 
Alors que l’écurie turque tente de 
le mettre sur le marché, le joueur, 
lui, n’a reçu aucune proposition 
concrète pour le moment d’après 
nos informations. Autre cadre 
de cette sélection algérienne, 
le capitaine Riyad Mahrez (30 
ans) n’échappe pas aux rumeurs 
mercato. Très apprécié par Pep 
Guardiola, le footballeur sous 
contrat jusqu’en 2023 ne sera 
pas poussé vers la sortie par 
Manchester City. Toutefois, la 
presse anglaise précise que les 
Skyblues ne fermeront pas la 
porte en cas d’offre conséquente. 
Ainsi, son nom a été lié au 
Barça. Mais l’opération paraît 
compliquée financièrement pour 
les Blaugranas endettés. L’été 
va donc être animé pour les 
Fennecs !

Mercato : 
Adam Ounas pisté par deux clubs de Serie A

Mercato : 
Les Fennecs vont dynamiter le marché 
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Les Etats-Unis se sont es Etats-Unis se sont 
engagés à fournir la engagés à fournir la 
moitié de ces vaccins, moitié de ces vaccins, 

soit 500 millions de doses de soit 500 millions de doses de 
Pfizer-BioNTech, à 92 pays Pfizer-BioNTech, à 92 pays 
dans le cadre du dispositif dans le cadre du dispositif 
Covax.Covax.
La pandémie du nouveau La pandémie du nouveau 
coronavirus a fait plus de coronavirus a fait plus de 
3,7 millions de morts dans le 3,7 millions de morts dans le 
monde depuis que le bureau monde depuis que le bureau 
de l’Organisation mondiale de l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) en Chine de la santé (OMS) en Chine 
a fait état de l’apparition a fait état de l’apparition 
de la maladie fin décembre de la maladie fin décembre 
2019, selon un bilan établi 2019, selon un bilan établi 
par l’Agence France-Presse par l’Agence France-Presse 
à partir de sources officielles à partir de sources officielles 
jeudi 10 juin à 12 heures.jeudi 10 juin à 12 heures.
Plus de 174 millions de Plus de 174 millions de 
cas d’ infection ont été cas d’infection ont été 
officiellement diagnostiqués officiellement diagnostiqués 
depuis le début de l’épidémie. depuis le début de l’épidémie. 
La grande majorité des malades La grande majorité des malades 
guérissent, mais une part guérissent, mais une part 
encore mal évaluée conserve encore mal évaluée conserve 
des symptômes pendant des des symptômes pendant des 
semaines, voire des mois. semaines, voire des mois. 
Les chiffres se fondent sur Les chiffres se fondent sur 
les bilans communiqués les bilans communiqués 
quotidiennement par les quotidiennement par les 
autorités sanitaires de autorités sanitaires de 
chaque pays. Ils excluent les chaque pays. Ils excluent les 
révisions réalisées a posteriori révisions réalisées a posteriori 
par certains organismes par certains organismes 
statistiques, qui concluent à un statistiques, qui concluent à un 
nombre bien plus important nombre bien plus important 
de morts.de morts.
L’OMS estime même, L’OMS estime même, 
en prenant en compte la en prenant en compte la 
surmortalité directement surmortalité directement 
et indirectement liée au et indirectement liée au 
Covid-19, que le bilan de la Covid-19, que le bilan de la 
pandémie pourrait être deux à pandémie pourrait être deux à 
trois fois plus élevé que celui trois fois plus élevé que celui 
officiellement recensé. L’un officiellement recensé. L’un 
des Etats les plus pauvres et les des Etats les plus pauvres et les 
plus peuplés de la fédération plus peuplés de la fédération 
indienne, l’Etat du Bihar, a indienne, l’Etat du Bihar, a 
révisé à la hausse mercredi le révisé à la hausse mercredi le 
nombre total de décès imputés nombre total de décès imputés 
au virus, de 5 424 à 9 429 au virus, de 5 424 à 9 429 
morts. Une découverte qui fait morts. Une découverte qui fait 
craindre un bilan nettement craindre un bilan nettement 
plus lourd dans l’un des pays plus lourd dans l’un des pays 
le plus gravement touché par le plus gravement touché par 
la pandémie.la pandémie.
Un milliard de doses de Un milliard de doses de 
vaccins offer t par le G7 aux vaccins offert par le G7 aux 
pays pauvrespays pauvres
Les pays riches du G7, qui se Les pays riches du G7, qui se 
réunissent à partir de vendredi réunissent à partir de vendredi 
en Cornouailles (Royaume-en Cornouailles (Royaume-
Uni), vont s’engager à Uni), vont s’engager à 
distribuer aux pays pauvres un distribuer aux pays pauvres un 
milliard de doses de vaccins milliard de doses de vaccins 

anti-Covid dans l’espoir anti-Covid dans l’espoir 
d’éradiquer la pandémie.d’éradiquer la pandémie.
Réunis jusqu’à dimanche Réunis jusqu’à dimanche 
dans le sud-ouest de dans le sud-ouest de 
l’Angleterre, les dirigeants de l’Angleterre, les dirigeants de 
grandes puissances doivent « grandes puissances doivent « 
annoncer qu’ ils fourniront au annoncer qu’ils fourniront au 
moins un milliard de doses de moins un milliard de doses de 
vaccins contre le coronavirus vaccins contre le coronavirus 
en partageant des doses et en partageant des doses et 
en les finançant », a indiqué en les finançant », a indiqué 
jeudi soir le gouvernement jeudi soir le gouvernement 
britannique, qui assure la britannique, qui assure la 
présidence du G7. Ils doivent présidence du G7. Ils doivent 
également « présenter un plan également « présenter un plan 
pour étendre la production de pour étendre la production de 
vaccins afin d’atteindre cet vaccins afin d’atteindre cet 
objectif », a-t-il poursuivi.objectif », a-t-il poursuivi.
Dans ce cadre, Londres a Dans ce cadre, Londres a 
précisé donner 100 millions précisé donner 100 millions 
de doses excédentaires de doses excédentaires 
provenant de différents provenant de différents 
laboratoires grâce à l’avancée laboratoires grâce à l’avancée 
de son programme de de son programme de 
vaccination, qui a permis vaccination, qui a permis 
d’administrer près de 70 d’administrer près de 70 
millions d’ injections au millions d’injections au 
Royaume-Uni.Royaume-Uni.
Les Etats-Unis se sont Les Etats-Unis se sont 
engagés, de leur côté, à engagés, de leur côté, à 
fournir la moitié de ces fournir la moitié de ces 
vaccins, soit 500 millions de vaccins, soit 500 millions de 
doses de Pfizer-BioNTech. doses de Pfizer-BioNTech. 
Le président américain, Le président américain, 
Joe Biden, a estimé, jeudi, Joe Biden, a estimé, jeudi, 
que ce geste était une « que ce geste était une « 
étape historique » dans la étape historique » dans la 
lutte contre la pandémie. « lutte contre la pandémie. « 
Notre devoir humanitaire Notre devoir humanitaire 
est de sauver autant de vies est de sauver autant de vies 
que possible, a-t-il déclaré. que possible, a-t-il déclaré. 
C’est aussi dans l’ intérêt des C’est aussi dans l’intérêt des 
Américains. »Américains. »
Dans un communiqué de Dans un communiqué de 
presse jeudi la Maison presse jeudi la Maison 
Blanche avait confirmé Blanche avait confirmé 
l’achat par les Etats-Unis de l’achat par les Etats-Unis de 

ces doses du vaccin de Pfizer-ces doses du vaccin de Pfizer-
BioNTech contre le Covid-19, BioNTech contre le Covid-19, 
afin d’en faire don à des pays afin d’en faire don à des pays 
dans le besoin.dans le besoin.
Washington a été vivement Washington a été vivement 
critiqué ces derniers mois critiqué ces derniers mois 
pour avoir tardé à partager pour avoir tardé à partager 
ses vaccins avec le reste du ses vaccins avec le reste du 
monde. Avec près de 64 % monde. Avec près de 64 % 
des adultes américains ayant des adultes américains ayant 
désormais reçu au moins désormais reçu au moins 
une dose, la Maison Blanche une dose, la Maison Blanche 
tente aujourd’hui de se poser tente aujourd’hui de se poser 
en leader sur ce dossier. Ces en leader sur ce dossier. Ces 
vaccins seront distribués « vaccins seront distribués « 
à 92 pays » défavorisés à à 92 pays » défavorisés à 
travers le programme Covax, travers le programme Covax, 
mis en place pour assurer mis en place pour assurer 
une distribution équitable une distribution équitable 
des vaccins dans le monde. des vaccins dans le monde. 
Ils seront envoyés à partir Ils seront envoyés à partir 
d’août ; 200 millions de doses d’août ; 200 millions de doses 
doivent être livrées d’ ici à la doivent être livrées d’ici à la 
fin de l’année.fin de l’année.
Les 300 autres millions seront Les 300 autres millions seront 
livrés d’ ici à juin 2022, a livrés d’ici à juin 2022, a 
précisé la Maison Blanche. précisé la Maison Blanche. 
Toutes ces doses seront Toutes ces doses seront 
produites dans des usines produites dans des usines 
américaines. « Il s’agit (…) américaines. « Il s’agit (…) 
d’un engagement du peuple d’un engagement du peuple 
américain à contribuer à la américain à contribuer à la 
protection des populations protection des populations 
du monde entier contre du monde entier contre 
le Covid-19 », a souligné le Covid-19 », a souligné 
Washington, en qualifiant Washington, en qualifiant 
cette annonce, qui avait fuité, cette annonce, qui avait fuité, 
mercredi, dans plusieurs mercredi, dans plusieurs 
médias américains, d’« action médias américains, d’« action 
historique ».historique ».
Le président des Etats-Unis, Le président des Etats-Unis, 
Joe Biden, doit faire cette Joe Biden, doit faire cette 
annonce alors qu’ il est en annonce alors qu’il est en 
déplacement au Royaume-déplacement au Royaume-
Uni, son premier à l’étranger Uni, son premier à l’étranger 
en tant que chef de l’Etat. en tant que chef de l’Etat. 
Le dirigeant démocrate, qui Le dirigeant démocrate, qui 

s’efforce de démontrer que « s’efforce de démontrer que « 
les Etats-Unis sont de retour les Etats-Unis sont de retour 
» sur la scène internationale, » sur la scène internationale, 
participera en fin de semaine participera en fin de semaine 
au sommet du groupe des au sommet du groupe des 
Sept (G7) en Cornouailles, où Sept (G7) en Cornouailles, où 
la gestion de la pandémie fera la gestion de la pandémie fera 
partie des sujets de discussion partie des sujets de discussion 
prioritaires.prioritaires.
« Nous avons besoin de « Nous avons besoin de 
250 millions de doses 250 millions de doses 
supplémentaires d’ ici à supplémentaires d’ici à 
septembre et de 100 millions septembre et de 100 millions 
de doses rien qu’en juin de doses rien qu’en juin 
et juillet », avait déclaré, et juillet », avait déclaré, 
lundi, le directeur général lundi, le directeur général 
de l’Organisation mondiale de l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS), Tedros de la santé (OMS), Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, avant Adhanom Ghebreyesus, avant 
l’annonce de M. Biden.l’annonce de M. Biden.
Le niveau de vaccination Le niveau de vaccination 
en Europe « loin d’être en Europe « loin d’être 
suffisant »suffisant »
Le niveau de vaccination en Le niveau de vaccination en 
Europe est insuffisant pour Europe est insuffisant pour 
éviter une résurgence de la éviter une résurgence de la 
pandémie, a mis en garde pandémie, a mis en garde 
jeudi la branche européenne jeudi la branche européenne 
de l’OMS, appelant de l’OMS, appelant 
également à éviter « l’erreur également à éviter « l’erreur 
» de la remontée des cas lors » de la remontée des cas lors 
de l’été 2020. « Le chemin de l’été 2020. « Le chemin 
à parcourir pour atteindre à parcourir pour atteindre 
une couverture d’au moins une couverture d’au moins 
80 % de la population adulte 80 % de la population adulte 
est encore considérable », a est encore considérable », a 
souligné le directeur Europe souligné le directeur Europe 
de l’OMS, Hans Kluge, lors de l’OMS, Hans Kluge, lors 
d’une conférence de presse en d’une conférence de presse en 
ligne, en appelant à maintenir ligne, en appelant à maintenir 
les mesures d’hygiène et de les mesures d’hygiène et de 
distanciation et à éviter les distanciation et à éviter les 
voyages à l’étranger.voyages à l’étranger.
Dans les 53 territoires que Dans les 53 territoires que 
compte la région Europe selon compte la région Europe selon 
les critères de l’OMS, 30 % les critères de l’OMS, 30 % 
de la population de la région de la population de la région 

a reçu une première dose de a reçu une première dose de 
vaccin et 17 % est entièrement vaccin et 17 % est entièrement 
vaccinée. Si la situation vaccinée. Si la situation 
à travers la région s’est à travers la région s’est 
améliorée avec une baisse des améliorée avec une baisse des 
cas et des décès depuis deux cas et des décès depuis deux 
mois et l’assouplissement mois et l’assouplissement 
récent des restrictions, « nous récent des restrictions, « nous 
sommes loin d’être hors de sommes loin d’être hors de 
danger », a insisté M. Kluge.danger », a insisté M. Kluge.
Pour la première fois depuis Pour la première fois depuis 
l’automne 2020, le nombre l’automne 2020, le nombre 
de morts hebdomadaire dans de morts hebdomadaire dans 
la zone européenne est tombé la zone européenne est tombé 
sous les 10 000 la semaine sous les 10 000 la semaine 
passée, selon l’OMS Europe. passée, selon l’OMS Europe. 
Mais le précédent de l’an Mais le précédent de l’an 
passé commande la vigilance, passé commande la vigilance, 
a pointé son directeur. « a pointé son directeur. « 
Au cours de l’été dernier, Au cours de l’été dernier, 
les cas ont progressivement les cas ont progressivement 
augmenté dans les groupes augmenté dans les groupes 
d’âge plus jeunes, puis se d’âge plus jeunes, puis se 
sont déplacés vers les groupes sont déplacés vers les groupes 
d’âge plus âgés, contribuant à d’âge plus âgés, contribuant à 
une résurgence dévastatrice, une résurgence dévastatrice, 
à des confinements et à des à des confinements et à des 
décès, à l’automne et à l’hiver décès, à l’automne et à l’hiver 
», a rappelé le médecin belge.», a rappelé le médecin belge.
Moderna veut vacciner les Moderna veut vacciner les 
adolescents de plus de 12 adolescents de plus de 12 
ans aux Etats-Unisans aux Etats-Unis
Moderna a annoncé, Moderna a annoncé, 
jeudi, avoir demandé une jeudi, avoir demandé une 
autorisation d’utilisation de autorisation d’utilisation de 
son vaccin contre le Covid-19 son vaccin contre le Covid-19 
chez les adolescents à partir chez les adolescents à partir 
de 12 ans outre-Atlantique. de 12 ans outre-Atlantique. 
Le vaccin de Moderna est déjà Le vaccin de Moderna est déjà 
administré aux adultes aux administré aux adultes aux 
Etats-Unis, mais aussi dans Etats-Unis, mais aussi dans 
l’Union européenne (UE) et l’Union européenne (UE) et 
au Canada.au Canada.
Le laboratoire a déjà sollicité Le laboratoire a déjà sollicité 
une autorisation d’utilisation une autorisation d’utilisation 
chez les adolescents auprès chez les adolescents auprès 
des autorités européennes et des autorités européennes et 
canadiennes. Des résultats canadiennes. Des résultats 
d’une étude clinique sur 3 d’une étude clinique sur 3 
732 adolescents publiés le 732 adolescents publiés le 
mois dernier ont montré que mois dernier ont montré que 
ce vaccin qui s’administre ce vaccin qui s’administre 
en deux doses était efficace en deux doses était efficace 
chez les 12-17 ans, sans effet chez les 12-17 ans, sans effet 
secondaire nouveau ni grave.secondaire nouveau ni grave.
Les Etats-Unis autorisent déjà Les Etats-Unis autorisent déjà 
le vaccin de Pfizer-BioNTech le vaccin de Pfizer-BioNTech 
chez les adolescents à partir chez les adolescents à partir 
de 12 ans. Le vaccin est de 12 ans. Le vaccin est 
également autorisé pour également autorisé pour 
les 12-15 ans dans l’Union les 12-15 ans dans l’Union 
européenne depuis le 28 mai. européenne depuis le 28 mai. 
En France, la vaccination aux En France, la vaccination aux 
12-18 ans sera ouverte dès le 12-18 ans sera ouverte dès le 
15 juin.15 juin.

CoviD-19 Dans Le MonDe :
Le G7 va donner un milliard de doses de vaccin 
aux pays pauvres, l’OMS s’alarme du niveau de 

vaccination en Europe

Un film diffusé sur n film diffusé sur 
Netfllix revient sur Netfllix revient sur 
la carrière du célèbre la carrière du célèbre 

numéro 10 de la Squadra numéro 10 de la Squadra 
azzura. Avec, en toile de azzura. Avec, en toile de 
fond, la nostalgie du football fond, la nostalgie du football 
des années 1990.des années 1990.
C’est l’histoire d’un rêve de C’est l’histoire d’un rêve de 
gamin devenu le cauchemar gamin devenu le cauchemar 
de l’un des plus grands de l’un des plus grands 
joueurs du football italien. joueurs du football italien. 
Le film de Letizia Lamartire, Le film de Letizia Lamartire, 
Il Divin Codino. L’art du but Il Divin Codino. L’art du but 
par Roberto Baggio, diffusé par Roberto Baggio, diffusé 
sur la plate-forme de vidéo sur la plate-forme de vidéo 
à la demande Netflix, revient à la demande Netflix, revient 
sur la carrière du célèbre sur la carrière du célèbre 
numéro 10 transalpin, depuis numéro 10 transalpin, depuis 
ses débuts à Vincenza, dans ses débuts à Vincenza, dans 
les années 1980, jusqu’à son les années 1980, jusqu’à son 
improbable retour à Brescia, improbable retour à Brescia, 
au début des années 2000. au début des années 2000. 
Idéal pour se préparer au Idéal pour se préparer au 
retour de l’ Italie dans une retour de l’Italie dans une 
compétition internationale, compétition internationale, 
cinq ans après sa participation cinq ans après sa participation 
à l’Euro 2016 en France à l’Euro 2016 en France 
(élimination en quarts de (élimination en quarts de 
finale face à l’Allemagne, finale face à l’Allemagne, 
1-1, 6-5 ap. t.a.b.).1-1, 6-5 ap. t.a.b.).
Le film, hagiographique, Le film, hagiographique, 
s’ouvre sur un gamin s’ouvre sur un gamin 
imaginant tirer un penalty imaginant tirer un penalty 

victorieux lors d’une finale de victorieux lors d’une finale de 
la Coupe du monde. Un rêve la Coupe du monde. Un rêve 
qui aurait pu devenir réalité qui aurait pu devenir réalité 
en 1994, lors du Mondial en 1994, lors du Mondial 
aux Etats-Unis. En finale, la aux Etats-Unis. En finale, la 
Squadra Azzura, emmenée Squadra Azzura, emmenée 
de Franco Baresi, entraînée de Franco Baresi, entraînée 
par Arrigo Sacchi, affronte le par Arrigo Sacchi, affronte le 
Brésil de Romario et Bebeto. Brésil de Romario et Bebeto. 
Un match ennuyeux, qui finit Un match ennuyeux, qui finit 
par un triste 0-0 dans les par un triste 0-0 dans les 
prolongations.prolongations.
S’ouvre alors la séance des S’ouvre alors la séance des 
tirs au but. Baggio, star de tirs au but. Baggio, star de 
l’équipe, a le sort de l’ Italie l’équipe, a le sort de l’Italie 
au bout de ses chaussures. au bout de ses chaussures. 
La suite est connue : le La suite est connue : le 
Ballon d’or 1993 rate et Ballon d’or 1993 rate et 
envoie le ballon dans les envoie le ballon dans les 
airs. Un traumatisme qui le airs. Un traumatisme qui le 
poursuivra toujours.poursuivra toujours.
Si cette finale est le point Si cette finale est le point 
d’orgue du film, Lamartire d’orgue du film, Lamartire 
brosse le portrait d’un brosse le portrait d’un 
homme simple (incarné homme simple (incarné 
par Andrea Arcangeli et par Andrea Arcangeli et 
dont la ressemblance avec dont la ressemblance avec 
Baggio est frappante), Baggio est frappante), 
passionné et renfermé, qui passionné et renfermé, qui 
ne cesse de douter : de lui, ne cesse de douter : de lui, 
de son talent, de sa forme de son talent, de sa forme 
physique (une rupture des physique (une rupture des 
ligaments croisés a presque ligaments croisés a presque 

eu raison de sa carrière), de eu raison de sa carrière), de 
l’amour de son père bourru l’amour de son père bourru 
et injuste, mais aussi de ses et injuste, mais aussi de ses 
entraîneurs, exception faite entraîneurs, exception faite 
de Carlo Mazzone. Le coach de Carlo Mazzone. Le coach 
de Brescia organisera, en de Brescia organisera, en 
effet, sa stratégie autour de « effet, sa stratégie autour de « 
Roby », le faisant revenir au Roby », le faisant revenir au 
premier plan, alors que tous premier plan, alors que tous 
les observateurs le mettaient les observateurs le mettaient 
à la retraite.à la retraite.
Baggio trouvera une partie de Baggio trouvera une partie de 
ses réponses et parviendra à se ses réponses et parviendra à se 
reconstruire, physiquement reconstruire, physiquement 
et mentalement, grâce au et mentalement, grâce au 
bouddhisme, auquel il se bouddhisme, auquel il se 
convertit lorsqu’ il est à la convertit lorsqu’il est à la 
Fiorentina (de 1985 à 1990), Fiorentina (de 1985 à 1990), 
encore convalescent de sa encore convalescent de sa 
première blessure, qui l’aura première blessure, qui l’aura 
éloigné plusieurs mois des éloigné plusieurs mois des 
terrains.terrains.
Encore très populaireEncore très populaire
Tout au long des quatre-Tout au long des quatre-
vingt-douze minutes du film, vingt-douze minutes du film, 
soit la durée d’un match de soit la durée d’un match de 
football avec les arrêts de football avec les arrêts de 
jeu, Baggio apparaît comme jeu, Baggio apparaît comme 
proche des gens, à mille proche des gens, à mille 
lieues des joueurs actuels. lieues des joueurs actuels. 
Il reste d’ailleurs encore Il reste d’ailleurs encore 
très populaire en Italie, où très populaire en Italie, où 
personne ne lui reproche personne ne lui reproche 

d’avoir joué pour des équipes d’avoir joué pour des équipes 
rivales qui se détestent rivales qui se détestent 
(Fiorentina, Juventus, AC (Fiorentina, Juventus, AC 
Milan, Bologne, Inter Milan, Milan, Bologne, Inter Milan, 
Brescia).Brescia).
En plus de faire redécouvrir En plus de faire redécouvrir 
un fuoriclasse (un « champion un fuoriclasse (un « champion 
», en italien), l’ intérêt du film », en italien), l’intérêt du film 
réside dans sa reconstitution réside dans sa reconstitution 
précise d’une époque précise d’une époque 
révolue. Celle d’une grandeur révolue. Celle d’une grandeur 
passée, où l’ Italie dominait passée, où l’Italie dominait 
le football mondial, quand le football mondial, quand 
Arrigo Sacchi révolutionnait Arrigo Sacchi révolutionnait 
la stratégie, abandonnant le la stratégie, abandonnant le 
traditionnel catenaccio (le « traditionnel catenaccio (le « 
verrou » défensif) pour un verrou » défensif) pour un 
jeu plus collectif, rapide et jeu plus collectif, rapide et 
offensif.offensif.
En cette fin de XXe siècle, le En cette fin de XXe siècle, le 
football était encore humain, football était encore humain, 
pas totalement financiarisé, pas totalement financiarisé, 
même si on en voit ici les même si on en voit ici les 
prémices, avec les sommes prémices, avec les sommes 
déjà faramineuses des déjà faramineuses des 
transferts du joueur à la drôle transferts du joueur à la drôle 
de natte (codino, en italien).de natte (codino, en italien).
En revanche, le film pèche En revanche, le film pèche 
par une certaine lenteur et une par une certaine lenteur et une 
réalisation assez plate. De réalisation assez plate. De 
même, le récit joue beaucoup même, le récit joue beaucoup 
trop sur les ellipses, sautant trop sur les ellipses, sautant 
allègrement des passages allègrement des passages 

essentiels de la carrière du essentiels de la carrière du 
joueur, comme sa sélection à joueur, comme sa sélection à 
la Coupe du monde en 1998 la Coupe du monde en 1998 
ou son passage dans les plus ou son passage dans les plus 
grands clubs italiens. Avec grands clubs italiens. Avec 
comme résultat l’ impression comme résultat l’impression 
d’avoir un récit à trous.d’avoir un récit à trous.
Il Divin Codino fait jouer Il Divin Codino fait jouer 
la corde nostalgique, à la corde nostalgique, à 
grand renfort de musique grand renfort de musique 
de l’époque et avec un de l’époque et avec un 
soin particulier apporté soin particulier apporté 
aux détails, que ce soit aux détails, que ce soit 
la mode, les voitures et la mode, les voitures et 
surtout les tenues. Diadora, surtout les tenues. Diadora, 
l’équipementier de l’équipe l’équipementier de l’équipe 
d’ Italie de 1994, ne s’y est d’Italie de 1994, ne s’y est 
d’ailleurs pas trompé : à d’ailleurs pas trompé : à 
l’occasion de la sortie du film, l’occasion de la sortie du film, 
l’entreprise italienne vient de l’entreprise italienne vient de 
rééditer sa ligne du Mondial rééditer sa ligne du Mondial 
américain, utilisant Baggio américain, utilisant Baggio 
comme homme-sandwich. comme homme-sandwich. 
Cela va des chaussures aux Cela va des chaussures aux 
survêtements, en passant survêtements, en passant 
par les maillots et même les par les maillots et même les 
chaussettes. Quasiment tout chaussettes. Quasiment tout 
a été en rupture de stock en à a été en rupture de stock en à 
peine une journée.peine une journée.
Il Divin Codino. L’art du Il Divin Codino. L’art du 
but par Roberto Baggio, de but par Roberto Baggio, de 
Letizia Lamartire, Italie, 92 Letizia Lamartire, Italie, 92 
min, disponible sur Netflix.min, disponible sur Netflix.

un FiLM DiFFusé suR neTFLLiX :
Roberto Baggio, star éternelle de l’Italie
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En Bref...

Test du Huawei Matebook D16 :

 la bonne taille, ça compte !

Oubliez l’écran pliable, l’avenir 
est dans l’écran extensible !

Les administrations 
européennes passent 
au numérique en 

ordre dispersé. Chaque pays 
propose actuellement son 
propre système pour accéder 
aux services en ligne, le plus 
souvent incompatible avec 
les autres. Afin d’harmoniser 
la vie numérique de ses 
citoyens, l’Union européenne 
a décidé de créer un 
portefeuille numérique 
commun à tous les pays 
membres, selon un article du 
Financial Times.
Ce portefeuille prendra la 

forme d’une application 
sécurisée grâce à une 
empreinte digitale ou 
rétinienne. Elle permettra 
d’enregistrer ses informations 
de paiement, et d’utiliser une 
seule identité pour accéder 
à différents services, tels les 
sites gouvernementaux ou 
encore payer ses factures. 
L’application servira 
également de coffre-fort afin 
de stocker des documents 
numériques, comme le 
permis de conduire ou des 
mots de passe.

Le portefeuille pourrait 
être disponible d’ici un an
Cela permettra également 

d’accéder plus facilement 
à des services tiers, comme 
louer une voiture en ligne 
grâce au portefeuille 
numérique et recevoir une 
clé électronique sans devoir 
passer par un guichet. L’UE 
devrait mettre en place une 
«séparation structurelle » afin 
d’empêcher les entreprises 
d’utiliser les données à des 
fins de marketing.
L’adoption par les individus 

sera entièrement facultative, 
et permettra aux citoyens 
dans l’ensemble des 27 
pays de l’Union européenne 
de disposer d’une même 
application sécurisée et 
standardisée. Toujours selon 
ce même article, le système 
devrait être fonctionnel dans 
un an.

Il a l’allure, le design et les 
matériaux flatteurs d’un 
ultrabook, mais malgré 

les apparences ce Huawei 
MateBook D16, comme son 
appellation le suggère est 
un ordinateur portable de 16 
pouces se destinant à rester 
essentiellement sédentaire à 
la maison. Huawei a réduit 
la taille des bordures de 
l’écran de 16,1 pouces à 4,9 
mm pour atteindre 90 % de 
surface d’occupation. Au 
final, on se retrouve avec un 
ordinateur portable qui peut 
entrer dans des petits sacs 
et reste transportable avec 
son poids d’1,7 kilo et sa 
taille avantageuse. Huawei 
considère d’ailleurs qu’il 
embarque un écran de 16,1 
pouces dans un boîtier de PC 
portable de 15,6 pouces.
Le Matebook D16 a de 

l›allure avec sa coque en 

alliage gris foncé. On notera 
également une continuité 
de l›architecture au niveau 
esthétique quel que soit 
l›ordinateur de la gamme 
MateBook. Comme sur les 
autres modèles, on trouve 
en haut à droite du clavier 
le bouton rond de mise sous 
tension. Il sert également au 
déverrouillage par empreinte 
digitale. Comme pour les 
autres modèles de la marque, 
ce capteur fonctionne très bien 
et évite la saisie d’un mot de 
passe ou d’un code. De même, 
à l’instar des autres modèles 
de la marque, ce qui permet 
d’étendre la surface de l’écran 
le plus loin possible sur les 
bords, c’est l’évacuation de 
la Webcam. Celle-ci se trouve 
dans le clavier, cachée sous 
la forme d›une touche placée 
à droite de la touche F6. Une 
simple pression permet de 

la faire ressortir. On ne peut 
pas dire que son angle de 
vue en contre-plongée soit 
du meilleur atout pour les 
visioconférences, mais elle 
a le mérite d›être discrète et 
de pouvoir être escamotée. 
Le micro peut également être 
coupé en pressant une touche.
Malgré ce format 16 pouces, 

on ne dispose pas plus de pavé 
numérique que sur les autres 
modèles. C’est un parti pris 
discutable pour un format 16 
pouces, mais il est vrai que 
le clavier aurait été décentré 
et peut-être moins facile à 

exploiter. Au final, ce clavier 
est bordé par deux haut-
parleurs et de larges bordures. 
Malgré cette configuration, 
le clavier est très agréable 
d›utilisation. Il est d›ailleurs 
possible de lui appliquer un 
rétroéclairage. Au niveau 
du son, c’est correct, mais 
le niveau sonore reste assez 
faible, ou en tout cas pas 
suffisant, même à fond.
Il n›y a pas grand-chose 

à reprocher au vaste pavé 
tactile, et il dispose d›un petit 
plus avec le Huawei Share. Il 
s›agit d›une puce NFC dédiée 
au jumelage des smartphones 
de la marque. Fonctionnant 
avec l›application Huawei 
Share, il suffit de poser un 
smartphone Huawei pour 
qu›il soit automatiquement 
détecté et associé en quelques 
secondes par l’appli de 
l’ordinateur et vice versa.

Samsung mise sur les 
écrans élastiques 
pour les accessoires 

connectés du futur, comme 
les bracelets d’activités. Le 
labo de R&D du coréen est 
parvenu à créer une sorte 
d’écran capable de coller à la 
peau pour relever la fréquence 
cardiaque et de l’afficher en 
temps réel.
Les technologies autour de 

l’écran flexible ont mis une 
bonne dizaine d’années pour 
parvenir à être maîtrisé et 
adopté par le secteur High-
Tech sous la forme des 
écrans pliables des mobiles. 
Voici maintenant venir les 
balbutiements de l’écran 
élastique. Des écrans qui 
pourraient être déformés et 
étirés dans tous les sens à 
l’image des élastiques. Et 
c’est justement Samsung, l’un 
des précurseurs des écrans 
flexibles qui vient de dévoiler 
ses recherches en la matière 
via une publication dans 
Science Advances.
Des chercheurs du Samsung 

Advanced Institute of 
Technology (Sait), le centre de 

Recherche & Développement 
de Samsung dédié aux futures 
technologies de pointe, ont 
développé un écran qu›il 
est possible d›étirer de 30 
% tout en conservant des 
performances stables. Ce type 
d›écran intégrant des pixels 
Oled a été employé pour 
afficher les données en temps 
réel relevées par un capteur 
de photopléthysmographie 
(PPG), autrement dit, les 
capteurs de fréquence 
cardiaque que l’on trouve 
sous de nombreuses montres 
connectées. Ainsi, c’est 
une sorte de pansement 
transparent élastique que l’on 
applique directement sur la 
peau qui permet de prendre 
les mesures et les afficher. 
Comme pour les écrans 

flexibles en leur temps, 

déformer un appareil 
électronique sans rompre 
les composants ni détériorer 
les liaisons électriques reste 
compliqué. Les chercheurs 
ont d’abord conçu un composé 
polymère élastique servant de 
substrat pour les composants 
électroniques. Le souci c’est 
que ce matériau est justement 
vulnérable aux montées en 
température générée par 
les semi-conducteurs. Pour 
régler ce souci, les chercheurs 
ont adapté sa composition 
moléculaire pour renforcer sa 
résistance thermique.
30 % d’élasticité
De plus, il a fallu adapter 

l’élasticité à certaines zones. 
C’est le cas de celle intégrant 
les pixels de l’Oled, où 
l’élasticité doit être moins 
importante qu’ailleurs. Les 

chercheurs ont aussi utilisé 
des matériaux conducteurs 
extensibles pour ne pas 
rompre la conductivité, ou 
déformer les pixels eux-
mêmes. Une fois posé sur 
le poignet de son porteur, la 
surface d’affichage élastique 
a su rester stable et conserver 
ses propriétés malgré les 
mouvements. Au final, le 
capteur et l’écran Oled ont 
continué à fonctionner même 
après avoir été étirés 1.000 
fois. L’autre atout, c’est que 
collé à la peau, ce système 
parvenait à capter le signal de 
battement cardiaque de façon 
2,4 fois plus importante qu’un 
capteur standard.
Selon les scientifiques, un 

tel système pourrait à terme 
remplacer avantageusement 
les montres et bracelets 
connectés que l’on porte 
pour mesurer nos données 
biométriques durant le 
sommeil ou les activités. Les 
chercheurs imaginent déjà 
de nombreuses applications 
tournées vers la santé pour 
cette peau électronique.
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Une nouvelle 
étude met en 
évidence un risque 

plus élevé de maladie 
de Parkinson chez les 
personnes souffrant 
d’arthrose. Chiffres et 
hypothèses expliquant 
cette corrélation.  
Arthrose et maladie de 
Parkinson pourraient être 
liées. C’est en tout cas 
ce que laisse suggérer 
une nouvelle étude 
scientifique, publiée ce 8 
juin 2021 dans la revue 
Arthritis Care & Research. 
Basée sur la base de données 
de l’assurance maladie de 
Taïwan collectées durant 
l’année 2005, cette étude 
de corrélation a inclus 

33 360 patients âgés de 
50 à 64 ans et ayant reçu 
un diagnostic d’arthrose, 
suivis entre 2002 et 2005. 
A titre de comparaison, 

un groupe de 33 360 
personnes dans la même 
tranche d’âge et avec le 
même sexe-ratio, mais 
sans arthrose, a été recruté.

En recoupant les données 
collectées, les chercheurs 
ont ainsi mis en avant un 
risque 41 % plus élevé 
de développer la maladie 
de Parkinson chez les 
participants ayant de 
l’arthrose, par rapport 
au groupe contrôle. Les 
personnes ayant une 
gonarthrose (du genou) et/
ou une coxarthrose (de la 
hanche) semblaient avoir 
un risque particulièrement 
plus élevé de maladie 
de Parkinson par 
rapport aux personnes 
ayant de l’arthrose 
à d’autres membres. 
Pour les auteurs de l’étude, 
il est possible que ce soit 
l’inflammation qui puisse 

expliquer cette association, 
car une inflammation est 
retrouvée dans ces deux 
pathologies bien distinctes. 
«La coexistence de 
l’arthrose et de la maladie 
de Parkinson peut 
augmenter le risque de 
chute. De plus, les troubles 
de la mobilité liés à 
l’arthrose peuvent masquer 
les premiers symptômes 
moteurs de la maladie de 
Parkinson», a souligné le 
Dr Shin-Liang Pan, auteur 
principal de l’étude, dans 
un communiqué. «Les 
professionnels de la santé 
doivent être attentifs au lien 
potentiel entre ces deux 
maladies», a-t-il estimé.

L’arthrose serait lié à un risque plus élevé de 
maladie de Parkinson

Une étude a consisté 
à déterminer si la 
consommation de 

caféine pouvait augmenter 
le taux maximal d’oxydation 
des graisses et les capacités 
cardiorespiratoires pendant 
l’exercice physique. Et si 
c’est le cas, si cet effet positif 
variait ou non dans la journée. 
Voici une petite astuce 
donnée par des chercheurs 
de l’université de Grenade 
(Espagne) pour booster 
l’efficacité de sa séance de 
sport. Dans leur récente 
étude, publiée dans le 
Journal of the International 
Society of Sports Nutrition, 
les scientifiques ont montré 
que la caféine (environ 3 
mg/kg, soit l’équivalent 
d’un café fort) ingérée 
une demi-heure avant de 
l’exercice physique de type 
aérobie (activité qui porte 
essentiellement sur le rythme 
cardiaque et la capacité 
respiratoire) augmente 
considérablement le taux 
de combustion des graisses. 
Ils ont également constaté 
que si cet exercice physique 
est effectué l’après-midi, 
les effets de la caféine sont 

plus marqués que le matin.
Concrètement, les chercheurs 
souhaitaient déterminer 
si la caféine, l’une des 
substances ergogéniques 
(susceptible d’améliorer le 
travail musculaire) les plus 
consommées au monde pour 
améliorer les performances 
sportives, augmente 
réellement l’oxydation 
ou la «combustion» des 
graisses pendant l’exercice. 
Bien que sa consommation 
sous forme de suppléments 
soit très courante, les 
preuves scientifiques de ses 
allégations bénéfiques sont 
rares. « La recommandation 
de faire de l’exercice à jeun 
le matin pour augmenter 
l’oxydation des graisses est 
courante. Mais elle manque 
peut-être de base scientifique 
», explique l’auteur principal 
de cette recherche, Francisco 
José Amaro-Gahete.

Un impact peu importe 
l’heure de la journée 

mais...
En effet, « on ne sait pas si 
cette augmentation est due 
à l’exercice le matin ou à 
la privation de nourriture 
pendant une période longue 

», ajoute le scientifique. 
Pour ce faire, l’équipe a 
demandé à 15 hommes 
d’un âge moyen de 32 ans 
d’effectuer un test d’effort 
quatre fois sur une période 
de 7 jours. Les participants 
ont ingéré 3 mg/kg de caféine 
ou un placebo à 8 h et 17 h 
et chacun a terminé les tests 
dans les quatre conditions 
dans un ordre aléatoire. 
Les conditions préalables à 
chaque test d’effort étaient 
les mêmes pour tous : heures 
écoulées depuis le dernier 
repas, exercice physique ou 
consommation de substances 
stimulantes et l’oxydation des 
graisses pendant l’exercice a 
été calculée en conséquence.
« Les résultats de notre 
étude ont montré que 
l’ingestion aiguë de caféine 
30 minutes avant d’effectuer 
un test d’exercice aérobie 
augmentait l’oxydation 
maximale des graisses 
(lipides) pendant l’exercice 
quelle que soit l’heure 
de la journée », ajoute le 
Pr Francisco J. Amaro, 
précisant que « l’existence 
d’une variation diurne de 
l’oxydation des graisses à 

l’effort a été confirmée, les 
valeurs étant plus élevées 
l’après-midi que le matin 
pour des heures égales de 
jeûne ». Par ailleurs, ces 
résultats montrent que la 
caféine augmente l’oxydation 
des graisses pendant les 
exercices du matin d’une 
manière similaire à celle 
observée sans consommation 
de caféine l’après-midi.
En résumé, l’étude suggère 
que la combinaison d’un 
apport aigu en caféine et d’un 
exercice physique de type 
aérobique effectué à intensité 
modérée l’après-midi fournit 
le scénario optimal pour les 
personnes 

qui cherchent à augmenter 
la combustion des graisses 
pendant leur sport. Attention 
toutefois à respecter les 
recommandations sanitaires 
en termes de consommation 
de caféine. A ce sujet, l’Anses 
recommande de préférer 
les boissons contenant 
naturellement de la caféine 
(thé, café) aux boissons 
artificiellement enrichies 
(boissons énergisantes...) 
et déconseille le café 
aux personnes présentant 
certaines pathologies 
(troubles cardiovasculaires, 
insuffisance rénale, maladies 
hépatiques sévères…).

Un café fort 30 minutes avant le sport augmente 
la combustion des graisses
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Nous en jetons des 
centaines par an 
après une seule uti-

lisation, alors qu’il y a plein 
de façons de réutiliser les 
sachets de thé, en cuisine, 
pour la peau, en faisant le 
ménage… Découvrez toutes 
nos astuces.

Un soin capillaire avec 

du thé

Laissez infuser vos sachets 
de thé usagés dans de l’eau 
bouillante, puis laissez re-
froidir. Utilisez ce thé pour 
rincer vos cheveux après 
votre shampoing. C’est un 
produit naturel qui leur ap-
porte douceur et éclat.

Un engrais au thé pour 
vos plantes

Déchirez les sachets de thé 
infusés et mélangez le thé 
avec la terre de vos plantes. 
Sinon, vous pouvez mettre 
vos sachets usagés dans 
votre arrosoir avec de l’eau 
pour arroser vos plantes 

d’une eau infusée. Riche en 
azote, phosphore et potas-
sium, cet engrais naturel va 
rebooster les feuilles molles 
qui manquent d’éclat.

Nettoyer vos vitres au thé

Oubliez les produits de mé-
nage chimiques ! Pour faire 

briller vos vitres et miroirs, 
frottez-les avec des sachets 
de thé humides puis essuyez 
au chiffon en microfibres.

Le thé pour nettoyer

 les tapis

Stockez vos sachets de thé 
usagés dans un bol d’eau au 

frigo (ce qui va d’ailleurs 
neutraliser les mauvaises 
odeurs) puis dès que vous 
en avez collecté plusieurs, 
ouvrez-les et répartissez le 
thé humide sur votre tapis 
ou moquette. Laissez sécher 
puis passez l’aspirateur.

Apaiser les démangeaisons 
avec du thé

Irritations, piqûres d’in-
sectes, coup de soleil… les 
sachets de thé peuvent sou-
langer plein de bobos. Frot-
tez-les doucement sur la peau 
concernée et le thé attirera 
les toxines, refroidira la peau 
et réduira l’inflammation.

Le thé pour lutter contre 
les cernes

Ce n’est pas pour rien que 
le thé figure dans la com-
position de nombreux pro-
duits de beauté. Grâce aux 
tanins, le thé a des propriétés 
apaisantes et anti-inflam-
matoires. Après une courte 
nuit, dégonflez vos yeux en 

y posant des sachets de thé 
pendant 3 minutes.

Le thé pour hydrater 

la peau

Détendez-vous dans un 
bain au thé en déposant vos 
sachets de thé utilisés dans 
l’eau. Utilisez du thé par-
fumé au jasmin ou à la ca-
momille pour profiter d’une 
expérience d’aromathérapie 
en même temps !

Les marinades au thé

Avant de griller de la viande 
ou du poisson, réalisez une 
marinade avec vos sachets de 
thé déjà infusés. En pratique, 
mettez le sachet de nouveau 
dans de l’eau bouillante puis 
ajoutez de l’huile, des herbes, 
du piment, ce que vous vou-
lez ! Essayez les associations 
saumon-jasmin ou poulet-thé 
noir pour inviter des saveurs 
de l’Orient dans votre cui-
sine.

1) Faire une pâte à tarte 
maison

Pour avoir une pâte à tarte 
savoureuse il n’y a pas mille 
façons : faites-la maison 
avec des ingrédients de qua-
lité. J’aime utiliser une farine 
bio locale très riche en goût, 
du beurre de baratte bio, des 
oeufs de ferme. Pour votre 
pâte sablée, vous pouvez 
opter pour une pâte avec un 
oeuf, seulement avec des 
jaunes d’oeufs ou avec de la 
poudre d’amande, pour les 
plus classiques. Après, vous 

pouvez bien sûr laisser aller 
votre imagination et ajouter 
des épices (vanille, cannelle, 
fève tonka) ou remplacer une 
partie de la farine (épeautre, 
avoine). Les amateurs opte-
ront pour une pâte feuilletée 
ou sa version rapide.

2) Exceller dans la réalisa-
tion de la crème pâtissière

La crème pâtissière se réa-
lise facilement à la maison et 
on en trouve quasiment pas 
dans le commerce (et c’est 
tant mieux !). Elle est bonne 

avec du lait de vache demi-
écrémé, ou entier, et bien sûr 
bio de préférence. Vous pou-
vez la faire avec de la farine 
ou de la fécule de maïs (type 
maïzena) mais le résultat est 
bien plus fin avec la fécule de 
maïs. Il faudra faire attention 
en versant le lait chaud sur 
le mélange jaune-sucre-maï-
zena, veillez à le verser dou-
cement pour qu’il n’y ait pas 
de grumeaux.

3) Osez les associations

Au début du printemps, 
vous pouvez mélanger les 
premières fraises de la sai-

son avec les derniers kiwis 
de l’hiver, c’est une valeur 
sûre. Tentez aussi d’y ajou-
ter un caramel de vinaigre 
balsamique, une pointe de 
basilic, une compotée de rhu-
barbe, de remplacer la crème 
pâtissière par une crème de 
citron…

4) Osez les formes inno-
vantes

La tarte aux fraises ronde, 
c’est trop classique pour 
vous ? Innovez avec des pré-
sentations originales, des sa-
blés sur les fraises, des pâtes 
trouées ...

Boutons, rougeurs, signes 

de l’âge, bref plus rien ne 

va plus et notre peau se met 

en grève. Pas de panique, 

ça nous arrive à toutes et 

il existe des astuces pour y 

remédier. Aussi dingue que 

cela puisse paraître, il en 

faut vraiment peu pour que 

notre peau retrouve toute sa 

beauté. Autre que manger 

sainement, faire du sport et 

bien dormir, il faut aussi faire 

attention à tout ce qui rentre 

en contact avec elle. Nos 

serviettes, nos mains, mais 

aussi nos taies d’oreiller 

peuvent nuire à sa perfection. 

Il est primordial d’éviter de 

transmettre à notre visage, 

les bactéries présentes dans 

notre quotidien, au risque de 

voir apparaître des invités 

indésirables.

Comment réutiliser les sachets de thé ?

Comment faire la meilleure tarte aux fraises 

4 astuces pour la réussir
Astuce 

beauté...
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Le Premier ministre, 
Abdelaziz Djerad, 
a présidé, jeudi 

à Alger un conseil 
interministériel consacré à 
l’examen du dossier relatif 
à la relance de l’industrie 
cinématographique, 
et annonce une série 
de dispositions pour 
redynamiser ce secteur, 
indique un communiqué des 
services du Premier ministre.
Ce conseil qui s’est tenu dans 
le cadre de la mise en œuvre 
des recommandations et des 
engagements du Président 
de la République pour le 
développement de l’industrie 
cinématographique et 
culturelle, a permis 
d’identifier les problèmes 
rencontrés dans ce domaine et 
de dégager un plan d’action à 
même d’asseoir une véritable 
industrie cinématographique 
et de créer une dynamique 
économique autour de cette 
activité.
Le Premier ministre a donné 
instruction pour la mise en 

place un groupe de travail 
multisectoriel, élargi aux 
experts et aux professionnels 
du cinéma, chargé de proposer 
les adaptations nécessaires 
à apporter aux instruments 
juridiques et à l’organisation 
institutionnelle régissant 
l’activité cinématographique.        
Il a également décidé 
d’élaborer, dans les plus 
brefs délais, un projet de 
décret exécutif «permettant 
le transfert des salles de 
cinéma, gérées actuellement 
par les collectivités locales, 
vers le ministère de la Culture 
et des Arts».
Une opération «d’évaluation 
des coûts de réhabilitation 
pour les salles de cinéma 
qui sont dans un état 
de détérioration» et de 
«recensement des espaces 
pouvant servir d’assiette 
pour la réalisation de studios 
de cinéma» sont également à 
l’ordre du jour.
Dans le volet de la formation, 
le Premier ministre a 
donné instruction pour 

«élargir l’offre de formation 
professionnelle dans les 
métiers du cinéma en 
augmentant les spécialités 
et en modernisant les 
équipements pédagogiques 
nécessaires», précise le 
communiqué.

Il a, par ailleurs demandé 
une évaluation de 
«l’efficacité des dispositifs 
financiers de soutien direct 
et indirect à l’industrie 
cinématographique en vue 
de les adapter aux besoins 
de la nouvelle stratégie dans 

ce domaine et d’encourager 
la participation du secteur 
privé dans la chaine des 
valeurs de l’industrie 
cinématographique, la 
production, la distribution 
et l’exploitation», conclut le 
communiqué.

Un vibrant hommage 
a été rendu mercredi 
à Alger par la 

cinémathèque algérienne au 
comédien Fawzi Saichi pour 
l’ensemble de sa carrière, à 
l’occasion de la célébration 
de la journée nationale de 
l’artiste coïncidant avec le 8 
juin de chaque année.
Cet hommage organisé à 
la salle de la cinémathèque 
d’Alger avec le concours de 
l’association «Lumières» a 
été marqué par la projection 
d’un documentaire de 52mn, 
portrait de Fawzi Saichi 
réalisé par Amar Rabia.
Ce portrait est élaboré comme 
une balade à Alger avec Fawzi 
Saichi comme guide qui 
revient sur sa jeunesse dans la 
capitale et ses débuts, comme 
musicien trompettiste de jazz 
à Alger dans les années 1970, 
et au théâtre radiophonique 
francophone.
Dans ce documentaire 
l’acteur propose une visite 
des lieux emblématique de 
sa jeunesse, salles de cinéma, 
cafés,  plages et quartiers 

de la capitales, en plus de 
présenter quelques-uns de 
ses amis comme le comédien 
Abdennour Chellouche.
Le réalisateur propose 
également de nombreux 
témoignages de professionnels 
du septième art, retraçant la 
carrière cinématographique 
de Fawzi Saichi depuis son 
premier film «Un toit et une 
famille» réalisé par Rabah 
Laradji en 1982.

Pour ce film, Fawzi Saichi 
avait reçu le prix de la meilleur 
interprétation masculine au 
Journées cinématographiques 
de Carthage et a enchaîné avec 
une quinzaine de productions 
dont «Les folles années 
du Twist» (1986) et «De 
Hollywood à Tamanrasset» 
(1991) et «Beur blanc 
rouge» (2006) de Mahmoud 
Zemmouri.
De nombreux acteurs 

et professionnels du 
cinéma, à l’instar de Malik 
Lakhdar Hamina, Bahia 
Rachedi, ou encore Farid 
Kessaissia, évoquent, dans 
ce documentaire, la modestie 
de Fawzi Saichi, ses qualités 
d’acteur, sa grande culture, sa 
passion pour les arts et la ville 
d’Alger, et sa bonne humeur 
contagieuse.
Né en 1951, Fawzi Saichi a 
débuté sa carrière artistique 
dans le théâtre radiophonique 

avant de fouler les planches et 
le monde du cinéma où il fera 
une entrée très remarqué avec 
son interprétation dans «Un 
toit et une famille» réalisé par 
Rabah Laradji en 1982.
Il a également collaboré 
avec de grands réalisateurs 
algériens comme Mahmoud 
Zemmouri et Merzak 
Allouache et sur des 
productions pour la télévision 
avec Djafar Gacem, entre 
autres.

Djerad préside un conseil interministériel consacré 
à la relance de l’industrie cinématographique

La cinémathèque algérienne rend hommage à Fawzi Saichi
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Technologies, 
investissements, 
tourisme: les 

pays africains largement 
représentés à l’Exposition 
universelle de Dubaï se 
préparent à projeter au monde 
l’image d’un continent 
ambitieux et moderne, loin 
des stéréotypes sur la misère 
et les guerres.
Prévue l’année dernière, 
l’Expo 2020 se tiendra dans 
le riche émirat du Golfe 
à partir d’octobre 2021, 
après avoir été repoussée 
en raison de la pandémie de 
Covid-19 et, pour la première 

fois, presque tous les pays 
africains seront présents.
Entre les pavillons presque 
achevés et d’autres toujours 
en chantier, les délégations 
africaines affichent leurs 
ambitions en marge d’une 
réunion des participants qui 
s’est tenue cette semaine à 
Dubaï, temple de l’économie 
mondialisée et du tourisme 
de masse.
Pour l’Union africaine (UA), 
représentée pour la première 
fois en tant qu’institution, 
cet événement est « une 
opportunité » pour changer « 
la perception » que le monde 

a de l’Afrique et prouver 
qu’elle est « prête à faire des 
affaires».
« Le temps est venu de 
nous connecter au monde 
et pour le monde de nous 
comprendre, de voir 
comment il peut collaborer 
avec nous », affirme à l’AFP 
Levi Uche Madueke, chef 
des partenariats stratégiques 
et commissaire général de 
l’UA pour l’Exposition 
universelle.
Si l’Afrique doit encore 
développer ses infrastructures 
et supprimer certaines 
barrières au commerce 

international, elle a « 
beaucoup à offrir », assure-
t-il, évoquant ressources 
naturelles ou investissements 
prometteurs sur un continent 
où la moitié des plus d’un 
milliard d’habitants aura 
moins de 25 ans en 2050.
– « Grands efforts » –
En quête effrénée d’influence 
sur la scène internationale, 
les Emirats arabes unis, dont 
Dubaï est l’une des sept 
principautés, ont eux-mêmes 
accru ces dernières années 
leur présence politique et 
économique sur le continent 
africain, notamment dans la 
Corne de l’Afrique.
Pour la République 
démocratique du Congo, 
pays à la réputation entachée 
par les conflits, la corruption 
et les violations des droits 
humains, l’objectif est 
d’attirer les investissements 
étrangers.
« Souvent quand on parle de 
l’Afrique, du Congo, les gens 
disent +Il y a la guerre à l’est, 
il y a les rebelles.+ Non! 
Nous avons tout ce qu’il faut 
», assure à l’AFP Eugène 
Manga Manga, commissaire 
général de la RDC pour 
l’Exposition.
« L’objectif c’est de vendre 
la destination Bénin », lance 

à l’AFP Inès Monwanou, 
commissaire générale du 
pays pour l’Exposition. 
« Nous espérons qu’un 
grand nombre de touristes, 
d’hommes d’affaires, 
de grandes industries se 
délocaliseront au Bénin », 
confie-t-elle.
Même pour les poids lourds 
du continent, l’Exposition 
garde un enjeu. Destination 
touristique incontestable, 
l’Egypte s’apprête à 
déployer pyramides et 
signes hiéroglyphiques 
pour attirer les visiteurs. 
Mais le but est surtout 
d’exhiber les potentialités 
d’investissements et de 
coopération, notamment 
dans le secteur des nouvelles 
technologies.
« Le monde a commencé 
à regarder l’Afrique et à 
la redécouvrir », affirme à 
l’AFP Ahmed Maghawry 
Diab, du ministère égyptien 
du Commerce et de 
l’Industrie, qui représente 
le pays à Dubaï. Selon lui, 
« le continent a beaucoup 
de difficultés mais il a aussi 
commencé à se développer ».

La capitale impériale 
du Japon. Le cœur 
culturel et historique 

d’une nation. Une région 
pleine de sons, de traditions et 
de secrets anciens.
Le compositeur chypriote 
Marios Joannou Elia a été 
copté par l’Agence en charge 
du département des affaires 
culturelles du gouvernement 
japonais de la ville de Kyoto et 
du Centre d’art de Kyoto afin 
de créer une identité musicale, 
un portrait audiovisuel à ce 
lieu étonnant.
Cette poésie musicale, 
rythmée associe les images 
d’une nature, les rituels, la 
vie contemporaine d’une 

ville dynamique. Le «Son de 
Kyoto» est un ciné-concert 
qui mêle l’expérience du 
son associé aux images 
cinématographiques.
Pour moi, Kyoto est le Japon 
en un mot. Non seulement 

vous pouvez faire l’expérience 
de toutes ces traditions, que 
les gens là-bas essaient de 
conserver et de respecter, 
mais vous pouvez les 
apprécier (les traditions) dans 
leur forme authentique, car 

ils luttent pour les préserver à 
tout prix. De même, en ce qui 
concerne le son, vous pouvez 
le découvrir dans leur vie 
quotidienne et c’est tellement 
poétique et important. Tout au 
Japon est lié aux sons.
Le compositeur chypriote 
a passé des mois dans 
toute la région, essayant de 
l’explorer, de dévoiler ses 
sons. Les tournages vidéo 
ont été réalisés en automne, 
la saison la plus colorée au 
Japon, notamment à Kyoto. 
La région entière devient 
le décor et la scène de cette 
performance spéciale. Vous 
pouvez entendre la voix de la 
ville.

L’idée derrière ce projet 

est un concept personnel 

concernant l’activation 

d’une ville entière. En même 

temps, j’essaie d’englober 

son patrimoine, sa culture et 

sa richesse. Je pense, et de 

nombreux critiques pensent 

de même, que je présente la 

ville et la région spécifiques 
comme un portrait nu.

Song of Kyoto comprend 18 

compositions de musique et de 

vidéo. 18 groupes de musique 

ont participé à ce projet. 43 

institutions et 1650 sons de 

Kyoto ont été enregistrés.

A l’Expo universelle de Dubaï, 
l’Afrique compte redorer son image

«Song of Kyoto», 
une symphonie musicale enchantée de la ville japonaise



Samedi 12 Juin 2021

20 Jeux SeybouSe Times

Grille de mots fléchés N° 3030

 Solution de la grille précédente
1.t.e.b.i.u.c
2.fausse.lisere
3.insulte.anon
4.pleureuse.tut
5.l.y.cote

6.mere.rot
7.eue.etna
8.use.i.n
9.st.o.b.plat
10.fm.waterpolo

11.epile.errera

12.omise.clot.tv

13.entame.foree
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Voici 2 images identiques à première vue. Sauf que sur l’une des deux images, 
l’auteur a volontairement commis 7 erreurs. Le jeu consiste à observer 

les deux images afin de retrouver les erreurs. 

grille   n°3030
Comment

jouer ?

solution         3029

Sur chaque ligne vous devez placer les chiffres de 1 à 9 sans les répéter.  Sur chaque colonne vous devez placer les 
chiffres de 1 à 9 sans les répéter aussi et dans chaque région de 9 cases, vous devez placer les chiffres de 1 à 9 sans les 
répéter. Un truc très pratique est d’éliminer les cases où votre chiffre ne peut se trouver. Pour gagner du temps, vous 
pouvez commencer par les chiffres les plus nombreux parmi ceux déjà inscrits dans la grille. Si vous ne savez pas quel 
chiffre inscrire dans votre case, à la suite de plusieurs éliminations de chiffres, vous pouvez inscrire des possibilités 
et plus le jeu avancera, vous allez voir si ces chiffres conviennent ou pas! Croyez-moi ce jeu est vraiment intéressant! 
Attention à ce que vos chiffres ne se répètent pas, sur aucune ligne ni dans chaque carré!

Jeu des 7 erreurs

solution de la grille précédente
Horizontalement:
- studette

- linoleum

- arene - rp

- las - mono

- os - ceder

- m - ernest

- eclats - e

- riens - pr

- tva - ca

- transite

- eo - tunis

- rnb - cent

Verticalement:

- slalomer - ter

- tiras - citron

- unes - eleva - b

- don - cranant

- elements - suc

- te - odes - cine

- turnes - patin

- emporter - est

grille de mots croisés n°3030

L’origine du couteau 
suisse !
 
Le célèbre couteau de 
poche multifonctionnel 
était conçu à l’origine pour 
les soldats suisses. Chaque 
recrue avait un couteau 
suisse à son entrée en ser-
vice, en même temps que 
son arme. En effet, il fait 
partie de la panoplie du 
soldat et il doit l’avoir en 
permanence sur lui pour 
qu’il puisse démonter son 
fusil et ouvrir les boites de 
conserves avec cet outil 
composé d’une lame, d’un 
tournevis et d’un ouvre-
boîte.
Fabriqué par Victori-
nox et Wenger (les deux 
plus grands fabricants 
de couteau suisse dans le 
monde), ce dernier est tou-
jours utilisé par l’armée 
suisse, ainsi que l’armée 
allemande. La version 
destinée aux soldats a évo-
lué avec le temps, le cou-
teau est plus ergonomique 
et en plus des accessoires 
déjà présents il comporte 
maintenant une scie, un 
décapsuleur, un tournevis 
cruciforme, un ciseau…
Aujourd’hui, cet outil est 
non seulement utilisé par 
les soldats, mais aussi par 
les explorateurs à travers 
le monde. Il est devenu 
aussi un équipement stan-
dard dans des navettes 
spatiales.
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Football / Euro
07h00 Absolument stars 

10h15 66 minutes : grand format 

10h55 66 minutes : grand format 

11h45 66 minutes : grand format 

12h40 Météo 

12h45 Le 12.45 

13h25 Scènes de ménages 

14h40 Chasseurs d’appart’ 

19h45 Le 19.45 

20h05 Météo 

20h25 100% Euro : l’avant-match 

20h50 Belgique / Russie 

22h50 100% Euro : l’après-match 

23h05 100% Euro : le mag 

23h35 Hawaii 5-0 

m6

Duos mystères

france 5
09h20 Sam le pompier 
09h30 Pyjamasques 
09h40 Gigantosaurus 
09h55 Yétili 
10h04 Silence ça pousse, junior ! 
10h05 Consomag 
10h10 Le Karnataka sauvage 
11h10 L’art de l’architecture 
12h05 Les secrets du tombeau du Christ 
13h10 Planète insolite 
14h05 L’Amérique vue du ciel 
14h55 Destination 2024 
15h05 Silence, ça pousse ! 
16h00 Ma maison de A à Z 
16h05 La maison France 5 
17h40 C’est bon à savoir 
17h45 C dans l’air 
19h00 C l’hebdo 
20h00 C l’hebdo la suite 
20h20 Une maison, un artiste 
20h50 Ma maison de A à Z 
20h55 Echappées belles 
22h25 Echappées belles 
23h55 La p’tite librairie 

11h10 Profession : explorateur.trice 

12h04 Un Entretien 

12h14 Boite Noire 

12h29 L’hebd’Hollywood 

12h43 Tchi tcha 

13h03 Le cercle séries 

13h56 Tenet 

16h20 L’hebd’Hollywood 

16h32 Sport Reporter 

17h05 Avant-Match Top 14 

17h30 Biarritz / Bayonne 

19h27 Canal Rugby Club 

20h41 Avant-Match Top 14 

20h45 Bordeaux-Bègles / Clermont-Au-

vergne 

22h36 Canal Rugby Club le débrief 

23h03 Once Upon a Time... in Hollywood 

canal +

Le club des invincibles

tf1 france 2

france 3

12h00 Les douze coups de midi 

12h50 Le journal de l’Euro 

12h55 Météo 

13h00 Journal 

13h40 Reportages découverte 

14h50 Grands reportages 

16h10 Les docs du week-end 

17h50 50mn Inside 

19h00 50mn Inside 

19h50 Petits plats en équilibre 

19h55 Météo 

20h00 Journal 

20h40 Rendez-vous sport en Bleu 

20h45 Tirage du Loto 

20h50 Quotidien express 

21h00 Météo 

21h05 Duos mystères 

23h35 Duos mystères 

nales et départementales 
12h55 Météo 2 
13h00 Journal 13h00 
13h20 13h15, le samedi... 
13h54 Météo 2 
13h55 Agissons avec Jamy 
14h00 Au bout de l’enquête, la fin du 
crime parfait ? 
14h45 Tennis : Roland-Garros 
17h30 Le parcours de la flamme 
17h35 Destination 2024 
17h40 Joker 
18h40 N’oubliez pas les paroles 
19h15 N’oubliez pas les paroles 
19h50 Météo 2 
20h00 Journal 20h00 
20h30 20h30 le samedi 
20h53 Météo 2 
20h55 Campagne pour les élections régio-
nales et départementales 
20h57 Les Etoiles du sport 
20h59 Image du jour : Roland Garros 
21h00 Vestiaires 
21h05 Le club des invincibles 
23h20 Les meilleurs moments d’On est en 
direct 

12h25 12/13 : Journal national 
12h55 Les nouveaux nomades 
13h35 Samedi d’en rire 
15h15 Les carnets de Julie avec Thierry 
Marx 
16h15 Les carnets de Julie 
17h10 La p’tite librairie 
17h15 Trouvez l’intrus 
17h55 Questions pour un super champion 
18h50 Agissons avec Jamy 
18h58 19/20 : Météo régionale 
19h00 19/20 : Journal régional 
19h23 19/20 : Météo régionale 
19h30 19/20 : Journal national 
20h10 Tout le sport 
20h14 Le journal de Roland-Garros 
20h20 Le journal des Bleus 
20h27 Cuisine ouverte 
20h55 Météo 
21h05 Meurtres à Tahiti 
22h40 Meurtres à Grasse 

à 21:05

à 21:05

à 21:05
Demi-finaliste de la dernière coupe du monde, et invain-

cue durant les éliminatoires de l’Euro, la Belgique 
occupe la première place du classement FIFA. Les 

joueurs de Roberto Martinez figurent logiquement sur la 
courte liste des favoris de ce championnat d’Europe des nations. 
Un statut que les partenaires de Kevin De Bruyne vont devoir confir-
mer dès ce premier du premier tour face à une solide formation russe. 
Quarts de finaliste de son Mondial en 2018, la Russie possède une équipe 
qui monte en puissance portée par des individualités talentueuses à l’ins-
tar de Artem Dzyuba ou Aleksandr Golovin.

Une nouvelle fois, 4 des plus grands champions 
de jeux TV sont réunis. Ensemble, ils forment le 
Club des Invincibles. Face à eux, 10 personna-

lités, chacune spécialiste dans un domaine, vont ten-
ter de les battre afin de remporter un maximum d’argent 
pour une association. Autour de questions de culture populaire, 
Marie-Christine, Sandrine, Romain et Paul seront confrontés à Léa 
Salamé, Gérard Holtz, Michel Cymes, Sidonie Bonnec, Patrick Bosso, 
Valérie Bègue, André Manoukian, Philippe Lelièvre, Hélène Gateau 
et Florent Peyre. Qui sera plus fort que le Club ?

Pour la seconde fois, les plus grandes stars de la 
chanson acceptent de monter sur scène pour 
interpréter un duo sans savoir avec qui elles 

vont le partager. Pour chaque duo, les 2 artistes ré-
pètent seuls de leur côté, arrivent sur scène sans se croiser 
et prennent place de part et d’autre d’un mur écran. Ils com-
mencent à chanter alors qu’ils ne savent toujours pas qui est 
avec eux sur scène. Leurs voix vont se mêler avant même que les 
2 personnalités ne se soient vues par les téléspectateurs. Com-
ment réagiront ces grands interprètes quand le mur se lèvera 
enfin ?
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A deux mois du début de son 
procès new-yorkais pour rac-
ket, R. Kelly se retrouve sans 
deux de ses avocats. D’après 
le Chicago Sun-Times, Steve 
Greenberg et Michael Leo-
nard, qui représentaient la 
star du R & B depuis 2019, 
ont décidé de se retirer. Ils ont 
annoncé la nouvelle au procu-
reur ce lundi. « Les raisons de 
notre retrait sont importantes 
et il est impossible, selon nous, 
de continuer à représenter cor-
rectement M. Kelly dans les 
circonstances actuelles », a 
déclaré Steve Greenberg.
« Au final, en tant qu’avo-
cats plaidants et dans l’intérêt 
du client, nous n’étions pas 
à l’aise professionnellement 
avec l’idée de permettre à des 
avocats qui n’avaient jamais 
jugé d’affaires pénales fédé-
rales d’avoir des responsabili-
tés importantes en matière de 
procès. Cette approche n’était 
pas du goût de tous », a ajou-
té l’avocat, en référence aux 
deux autres représentants de 
la star, Tom Farinella et Nicole 

Becker.
Si Steve Greenberg et Michael 
Leonard ont annoncé qu’ils se 
retiraient de leur propre chef, 
les deux autres conseils de R. 
Kelly ont de leur côté déclaré 
que leurs confrères avaient en 
fait été limogés par le chanteur. 
« Le seul commentaire que 
nous ayons pour le moment 
est que M. Kelly a licencié les 
deux avocats avant qu’ils ne 
déposent leur motion », ont-ils 
fait savoir.
Le procès new-yorkais de R. 
Kelly, pour trafic sexuel, doit 
démarrer en août. Une au-
dience, pour déterminer s’il est 
nécessaire de retarder à nou-
veau le procès, doit avoir lieu. 
Le Chicago Sun-Times estime 
cependant qu’il est peu pro-
bable que le juge choisisse de 
patienter encore, alors que la 
procédure traîne en longueur.
R. Kelly est détenu depuis juil-
let 2019 au Metropolitan Cor-
rectional Center de Chicago, 
mais il doit bientôt être trans-
féré dans une prison à New 
York en attente de son procès.

Près de huit ans après 
l’accident de ski dont 
Michael Schumacher a 

été victime à Méribel, son état 
de santé fait encore débat. Si 
ses proches restent optimistes, 
les spécialistes ne peuvent pas 
en dire autant.
Il n’y a rien de pire que de ne 
pas savoir. C’est pourtant ce 
qu’endurent les fans de Mi-
chael Schumacher depuis l’ac-
cident de ski dont il a été vic-
time en Savoie le 29 décembre 
2013. A l’époque en vacances 
dans les Alpes françaises, le 
pilote de F1 s’aventure dans 
une zone hors-piste et « bute 
sur une pierre en commençant 
un virage » selon les dires de 
la porte-parole du sportif Mme 
Kehm, deux jours après le 
drame. « Un enchaînement de 
malchance » qu’elle affirme ne 

pas être le fruit d’une vitesse 
excessive. Les conséquences 
restent les mêmes : d’impor-
tantes séquelles au cerveau ont 
été relevées à l’issue d’une pé-
riode de coma. Depuis, si les 
proches continuent d’évoquer 
la vie de Michael Schumacher, 
les informations restent floues 
: « Je vois Michael au moins 
deux fois par mois. Je ne le 
laisse pas seul. Lui, Corinna, 
la famille : nous avons vécu 
de nombreuses expériences 
ensemble. La beauté de ce que 
nous avons vécu fait partie 
de nous et continue», confiait 
récemment son ami Jean Todt.
Les témoignages du clan en-
couragent. Les médecins, les 
pieds sur terre, préfèrent res-
ter prudents concernant l’état 
de santé de Michael Schu-
macher. Il serait dans « un 

état de conscience minimal » 
qui remet en doute sa capa-
cité à communiquer avec ses 
proches.
En 2018, Soir Mag s’était en-
tretenu avec Steven Laureys, 
spécialiste mondial du coma 
vers lequel la famille de Mi-
chael Schumacher a poten-
tiellement pu se tourner après 
l’accident. Si le secret médical 
l’empêchait de confirmer son 
lien avec les proches du Baron 
rouge, il révélait que les dégâts 
causés à son cerveau étaient 
trop importants, rendant ainsi 
« peu probable » que Michael 
Schumacher puisse retrouver 
un jour une communication 
normale avec son entourage. 
Des propos qui vont décevoir 
de nombreuses personnes 
encore empreintes d’espoir 
concernant le champion…

Le premier livre de 
Meghan Markle en 
tant qu’autrice est sorti 

et il inclut une belle surprise. 
Toute la famille est présente 
dans The Bench :  Archie et le 
prince Harry bien sûr (le livre 
est centré sur leur relation), 
mais aussi la dernière-née, la 
petite Lilibet Diana !
La toute dernière illustration 
du livre montre une scène 
apparemment inspirée par la 
vie californienne du duc et de 
la duchesse de Sussex. Alors 
que le personnage de Harry et 
le petit Archie sont installés 
sur le banc (« the bench » en 
anglais), on peut voir Meghan 
Markle dans ce qui ressemble 

à un potager, avec un enfant 
dans un porte-bébé, comme 
le note People. Pour complé-
ter le tableau, on aperçoit les 
deux animaux de la famille, 
les chiens Guy et Pula.

Battre son cœur
Dans un communiqué de 
presse annonçant la sortie du 
livre, en mai dernier, Meghan 
Markle avait annoncé que 
The Bench était inspiré par 
un poème, qu’elle avait écrit à 
son mari pour la fête des pères. 
« Pour l’homme et le garçon 
qui font battre mon cœur », a 
écrit la duchesse de Sussex, 
sous forme de dédicace, en 
préambule de son livre.
« The Bench, le nouveau livre 

pour enfants mis en vente 
aujourd’hui par Meghan, du-
chesse de Sussex, et l’illus-
trateur Christian Robinson, 
capture l’évolution et l’ex-
pansion de la relation entre 
père et fils et nous rappelle 
les nombreuses façons dont 
l’amour peut prendre forme 
et s’exprimer dans une famille 
moderne», peut-on lire dans 
un communiqué sur le compte 
Twitter de Random House, 
l’éditeur.
Un livre qui sort à point nom-
mé pour la fête des pères, cé-
lébrée le 20 juin au Royaume-
Uni comme aux Etats-Unis.

R. Kelly se fait lâcher 
par deux de ses principaux 

avocats

Michael Schumacher : 

son état de santé peut-il 
s’améliorer ? 

Le livre pour enfants de Meghan Markle est sorti 
et il y a une invitée surprise
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Tunisie 0-2 ALGéRIE
Victoire référence et record d’excellence

L’EN a disposé de la 
Tunisie à l’extérieur 
(2-0) et porté à 27 son 

nombre de matches consécutifs 
sans défaite.
La sélection algérienne continue 
de marcher sur l’eau. Depuis 
novembre 2018, cette équipe 
n’a plus connu la défaite. Ce 
vendredi, face à la Tunisie c’était 
même son 27e match de rang 
sans accroc. Il s’agit d’un record 

sur la scène africaine, puisque 
les Fennecs dépassent désormais 
d’une unité la Cote d’Ivoire.

Vite fait, bien fait pour 
les Verts

A Radès, face à une sélection 
des Aigles de Carthage qui 
restait pourtant également sur 
une bonne série des résultats, 
les champions d’Afrique ont 
plié les débats dès la première 
demi-heure du jeu.

Baghdad Bounedjah, un ancien 
de l’ES Sahel, a ouvert le score 
à la 19e minute en reprenant 
sans contrôle un service de 
Youcef Belaili. Ensuite, dix 
minutes plus tard, c’est Riyad 
Mahrez qui s’est distingué dans 
son exercice de prédilection. 
L’ailier de Manchester City a 
assuré le break en transformant 
remarquablement un coup 
franc, avec un tir du gauche 

imparable.
A 2-0, la Tunisie a tenté de 
réagir, mais ce fut sans résultat. 
Les locaux n’ont pas été assez 
tranchants pour espérer revenir 
dans la partie. Et les rares fois 
où ils ont pu approcher les 
buts algériens, le vétéran Rais 
M’Bolhi veillait au grain sur sa 
ligne. Les Verts, de leur côté, 
auraient pu aggraver la marque, 
mais ils ont relâché un peu la 

pression et fini la partie en roue 
libre.
Ce n’était qu’un match amical 
mais cette victoire face au 
rival régional et contre lequel 
elle a souvent chuté par le 
passé signifie beaucoup pour 
l’Algérie. En outre, il n’y avait 
pas meilleure façon de préparer 
les éliminatoires du Mondial, 
qui démarrent en septembre 
prochain.


