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Décès du policier Khedim Mohamed : 
Condoléances du Président Tebboune

Algérie-Russie :
 Signature d’un nouveau document servant de base aux relations bilatérales

Conseil de la nation : 
Adhésion “pleine et totale” à la politique du Président Tebboune

Le Président de 
la République, 
M. Abdelmadjid 

Tebboune, a présenté mercredi 
ses sincères condoléances à la 
famille du policier Khedim 
Mohamed, martyr du devoir, 
décédé mardi à Relizane 

après avoir été percuté par 
un camion en plein exercice 
de ses fonctions, l’assurant 
de sa profonde compassion, a 
indiqué un communiqué de la 
Présidence de la République.
Le Président de la République 
a également présenté ses 

sincères condoléances au 
corps de la Police suite 
au décès du martyr du 
devoir Khedim Mohamed, 
priant Allah Tout-Puissant 
d’accueillir le défunt en Son 
vaste paradis et de prêter 
patience et réconfort à ses 

proches.
L’agent de police Khedim 
Mohamed relevant de la 
Sûreté de Daïra de Zemmoura 
(Relizane) est décédé mardi 
matin après avoir été percuté, 
lundi, en plein exercice de ses 
fonctions, par un camion.

Le ministre russe des 
Affaires étrangères, 
Sergueï Lavrov a affirmé, 

mardi à Alger, la détermination 
de l’Algérie et de la Russie 
à renforcer leur coopération 
à travers la signature “d’un 
nouveau document” qui servira 
de base aux relations bilatérales.
“L’Algérie et la Russie sont 
liées par des relations sincères 
et amicales”, a déclaré M. 
Lavrov à la presse à l’issue de 
l’audience que lui a accordée le 
président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune, au siège 
de la Présidence de la République, 
ajoutant que les deux pays 
célèbreront ensemble le 60ème 
anniversaire de l’établissement 
de leurs relations diplomatiques 
coïncidant avec le 60ème 
anniversaire de l’indépendance 
de l’Algérie.
La Déclaration de Coopération 

stratégique, signée entre les 
deux pays en 2001, constitue 
“le fondement des relations 
bilatérales et nous avons réaffirmé, 
aujourd’hui, l’importance de 
l’action commune pour renforcer 
la coopération bilatérale à la 
faveur de la signature d’un 
nouveau document qui servira 
de base à ces relations”, a-t-il 
rappelé.
“Dans le souci de développer 
les relations au volet politique 
et pour renforcer la coopération 
commerciale, économique, 
militaire, artistique, culturelle 
et humanitaire, nous avons 

transmis au Président Tebboune 
l’invitation de son homologue 
russe, Vladimir Poutine, pour 
effectuer une visite à Moscou”.
Après avoir exprimé la 
“satisfaction” de son pays quant 
au développement des relations 
bilatérales, le ministre russe des 
Affaires étrangères a indiqué 
que “le volume des échanges 
commerciaux entre les deux pays 
a atteint 3 milliards USD l’année 
dernière”, de même qu’il existe 
“des opportunités pour parvenir à 
de plus larges perspectives”.
Le chef de la diplomatie russe 
a mis en avant “l’intérêt que 
portent les entreprises russes 
au développement de leurs 
relations avec les partenaires 
algériens dans plusieurs 
domaines dont l’énergie, les 
mines, l’exploration et l’industrie 
pharmaceutique”, ajoutant que 
toutes ces questions “seront 

débattues lors de la prochaine 
réunion de la commission 
intergouvernementale de 
coopération commerciale, 
économique, technique et 
scientifique prévue très 
prochainement à Alger”.
“La coopération dans le domaine 
militaire et technique” a également 
été évoquée, a indiqué M. Lavrov, 
ajoutant que son pays se félicitait 
de la confiance mutuelle entre les 
deux Etats dans le développement 
de cette coopération.
Il a été également question 
des “étapes à venir en termes 
de coopération humanitaire, 
culturelle et éducative”, 
soulignant la volonté de la Russie 
d”’accorder davantage de bourses 
d’études aux Algériens au sein 
des universités russes”.
La rencontre a permis, par 
ailleurs, de débattre des “derniers 
développements sur la scène 

internationale et de l’importance 
d’une coordination commune 
dans les fora internationaux, 
notamment au niveau de l’ONU 
et dans le cadre du Forum des 
pays exportateurs de gaz et de 
l’OPEP +”, a-t-il ajouté.
Par ailleurs, le MAE russe 
a affirmé avoir informé la 
partie algérienne des derniers 
développements de la situation en 
Ukraine.
“Nous considérons hautement 
la position algérienne sage 
et objective vis-à-vis des 
développements en Ukraine”, 
a-t-il déclaré, rappelant que 
“l’Algérie est membre du Groupe 
de contact arabe sur la crise en 
Ukraine, lequel s’est récemment 
rendu en Russie et qui a, aussi, 
rencontré la partie ukrainienne”, 
qualifiant la position arabe unifiée 
de “sage et objective”.

Le Bureau du Conseil de la 
nation a réitéré, mardi, son 
adhésion “pleine et totale” 

à la politique du président de la 
République, M. Abdelmadjid 
Tebboune, qui tend à “rassembler 
toutes les composantes de la 
nation”, indique un communiqué 
du Conseil.
Présidé par le président du 
Conseil, M. Salah Goudjil, le 
Bureau du Conseil de la nation 
“réaffirme son adhésion pleine et 
totale à la politique du président 
de la République tendant à 
rassembler toutes les composantes 
de la nation et à réunir toutes les 
filles et les fils de ce pays”, note la 
même source.
Le Bureau du Conseil de la 
nation a réitéré “son appui à 
toutes les mesures novembristes 
prises par le président de la 
République depuis son accession 
à la magistrature suprême, en 

respect de ses 54 engagements 
pris devant le peuple et contenus 
dans son programme électoral, en 
passant par la consécration du 8 
mai comme Journée nationale de 
la Mémoire, le lancement d’une 
chaîne de télévision consacrée 
à la Mémoire et à l’Histoire, 
pour aboutir à la révision de la 
Constitution le 1er novembre 
2020, corollairement aux efforts 
consentis par l’Etat en vue du 
développement de l’économie 
et la préservation du caractère 
social de l’Etat dans le cadre 
d’une valorisation indubitable 
du legs de novembre”, précise 
le communiqué du Conseil de la 
nation.
Ces mesures ont abouti à 
des résultats “tangibles et 
palpables” qui vont dans le 
sens de consolider le lien 
entre le Président et le peuple 
algérien, relève la même source, 

soulignant que “M. Abdelmadjid 
Tebboune est considéré comme 
un rassembleur”.
A cet effet, le communiqué 
fait référence à “la transition 
démocratique et la rupture 
effective avec tous les stéréotypes 
et les simulacres d’élections”, 
soulignant, par ailleurs, que 
“la main tendue par le premier 
magistrat du pays, s’inspire 
et puise ses références de la 
Déclaration du 1er-Novembre 
1954”.
“La réalisation des objectifs 
du Président de la République 
est intimement liée à la 
clairvoyance et à la perspicacité 
du peuple algérien, et au degré 
de conscience et de perception 
de ses nobles desseins par toutes 
les composantes de la Nation en 
s’inspirant des qualités et des 
caractéristiques des pionniers du 
Mouvement national”, relève la 

même source, rappelant que ces 
derniers avaient renoncé, après 
le déclenchement la Révolution 
du 1er novembre 1954, à “leurs 
appartenances politiques pour 
mettre en avant l’intérêt suprême 
du pays, ce qui a donné naissance 
à la plus glorieuse Révolution des 
temps modernes”. 
Dans ce sens, le Bureau du 
Conseil invite l’ensemble des 
acteurs sur la scène nationale à 
“prendre exemple de leurs aïeux, 
en œuvrant à rassembler de toutes 
les énergies par le biais d’un front 
de l’Algérie nouvelle notamment 
et en cette conjoncture où nous 
nous nous apprêtons à célébrer 
le 60ème anniversaire de 
l’indépendance”.
Pour rappel, la réunion présidée 
par M. Goudjil est intervenue au 
lendemain de la commémoration 
de la Journée nationale de 
la Mémoire, instituée par le 

président de la République.
A cette occasion, le président 
du Conseil de la nation a 
renouvelé “l’expression de ses 
sentiments de fierté de l’Algérie 
qui n’a jamais abdiqué face au 
colonisateur”, tout “en s’inclinant 
devant les sacrifices consentis 
par les valeureux Chouhada et 
Moudjahidine”.
Le Bureau du Conseil de la 
nation a réaffirmé, en outre, 
que “l’Algérie nouvelle, sous 
la conduite du président de la 
République, ne ménagera aucun 
effort et ne lésinera sur aucun 
moyen pour persévérer sur la 
voie de Novembre, en œuvrant au 
renforcement de l’indépendance 
de son économie, pilier de 
l’indépendance de sa décision 
politique”.
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Affaire “GB pharma”:
 Confirmation des peines requises contre Ouyahia et Sellal

L’ancien ministre de la Justice Tayeb Louh condamné 
à deux ans de prison ferme

Le Général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha reçoit 
le Directeur général de l’Etat-Major militaire international 

de l’OTAN

Le Procureur général près 
la Cour d’Alger a requis, 
mardi, les mêmes peines 

requises par le Procureur de la 
République près le pôle pénal 
économique et financier du 
tribunal de Sidi M’hamed, à 
l’encontre des deux anciens 
Premiers ministres, Ahmed 
Ouyahia et Abdelmalek Sellal, 
poursuivi pour corruption dans 
l’affaire “GB Pharma”.
Le Procureur de la République 
près le pôle pénal économique 
et financier du tribunal de 
Sidi M’hamed avait requis 

en novembre 2020, une peine 
de 10 ans de prison ferme 
assortie d’une amende d’un (1) 
million de dinars à l’encontre 
des accusés Ouyahia et Sellal, 
poursuivis pour octroi d’indus 
privilèges au Groupe “Condor” 
et à ses filiales, dont des 
facilitations pour la réalisation 
d’une usine de fabrication de 
médicaments ‘’GB Pharma”.
Il a été décidé de reprendre 
le procès des deux anciens 
Premiers ministres dans cette 
affaire au niveau de la 10e 
chambre pénale de la Cour 

d’Alger après un pourvoi en 
cassation.
La Cour d’Alger avait 
confirmé, en février 2021, les 
jugements rendus en première 
instance contre les mis en cause 
impliqués dans cette affaire 
dans laquelle sont poursuivis 
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek 
Sellal, condamnés à cinq (5) 
ans de prison ferme.
Les jugements relatifs à cette 
affaire devront être prononcés 
par la Cour d’Alger lors d’une 
séance prévu le 24 mai, a 
indiqué le juge de siège.

La Cour d’Alger a condamné, 
mercredi, l’ancien ministre de 
la Justice, Tayeb Louh à deux 

ans de prison ferme pour abus de 
fonction, trafic d’influence et entrave 
au bon fonctionnement de la justice.
L’homme d’affaires Tarek-Noah 
Kouninef a été condamné, quant à lui, 
à la même peine, alors que l’ancien 
inspecteur général du ministère de la 
Justice, Tayeb Benhachem a écopé 

d’une peine de 18 mois de prison avec 

sursis.

Le Procureur général près la Cour 

d’Alger avait requis la semaine 

passée une peine de 10 ans de prison 

ferme à l’encontre des trois accusés, 

avec confiscation de tous les biens et 
comptes bancaires saisis dans le cadre 

de cette affaire.

Le Général de Corps 
d’Armée, Saïd Chanegriha, 
Chef d’Etat-Major de 

l’Armée nationale populaire 
(ANP), a reçu mercredi le 
Général de Corps d’Armée, Hans-
Werner Weirmann, Directeur 
général de l’Etat-Major militaire 
international de l’Organisation 
du Traité de l’Atlantique du 
Nord (OTAN), qui effectue une 
visite officielle de deux jours en 
Algérie à la tête d’une importante 
délégation militaire, indique un 
communiqué du ministère de la 
Défense nationale (MDN).
Le Général de Corps d’Armée, 
Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-
Major de l’ANP, a reçu, ce 
mercredi matin du 11 mai 
2022, au siège de l’Etat-Major 
de l’ANP, au ministère de la 
Défense nationale, le Général 
de Corps d’Armée, Hans-
Werner Weirmann, Directeur 
Général de l’Etat-major militaire 
international de l’Organisation 
du Traité de l’Atlantique du 
Nord (OTAN), qui effectue une 
visite officielle de deux jours en 
Algérie à la tête d’une importante 
délégation militaire”, précise la 
même source.
La cérémonie a été entamée par 
le salut au drapeau national, 
et un salut militaire adressé au 

Chef de la délégation hôte par les 
formations des différentes forces 
de l’ANP.
Ont pris part à cette cérémonie 
“les Commandants de Forces, les 
Chefs des Départements et des 
Directeurs centraux du ministère 
de la Défense nationale et de 
l’Etat-Major de l’ANP, ainsi que 
les membres de la délégation 
militaire de l’OTAN”, ajoute la 
même source.
Après avoir souhaité la bienvenue 
à la délégation hôte, le Général 
de Corps d’Armée a souligné 
que cette visite “permettra aux 
deux parties de mieux cerner les 
défis sécuritaires prévalant, et de 
construire une vision commue, à 
même de prémunir davantage la 
région des dangers d’insécurité, 
affirmant que l’Algérie a toujours 
appuyé les initiatives de la 
communauté internationale, 
et ce, dans le respect du droit 
international et des décisions 
onusiennes”.
“Votre visite traduit l’intérêt 
accordé par l’OTAN à notre 
région, et démontre ainsi 
l’importance que votre 
organisation confère aux efforts 
consentis sur le plan régional 
dans le domaine de la sécurité 
et de la stabilité des pays de la 
rive sud de la Méditerrané”, a-t-

il affirmé, relevant qu’”il est clair 
que la compréhension mutuelle 
des questions actuelles permettra 
aux deux parties de mieux cerner 
les défis sécuritaires auxquels 
sont confrontés les pays de notre 
région, et aboutira certainement 
à la construction d’une vision 
commune, à même de prémunir 
davantage notre région des 
dangers de la division et de l’état 
d’insécurité”.
“Je voudrais également assurer 
que mon pays a toujours appuyé 
les initiatives de la communauté 
internationale d’aide et de 

soutien, visant à asseoir la 
stabilité politique et à développer 
la région, dans le respect du droit 
international et des décisions 
onusiennes”, a-t-il ajouté.
Le Général de Corps d’Armée a 
également assuré que “l’Algérie, 
malgré la politique de neutralité 
qu’elle adopte sur le plan 
international et son souci de 
s’exclure de toute tension, 
continuera de coopérer avec tous 
ses partenaires dans le cadre de 
ses intérêts nationaux et de ses 
principes immuables”.         
“Sur le plan international, 

l’Algérie continue d’adopter une 
politique de neutralité et veille 
à s’exclure des tensions qui 
opposent les différentes parties”, 
a-t-il précisé.
“En contrepartie et tout en 
condamnant la politique de 
deux poids deux mesures, que 
la communauté internationale 
emploie actuellement dans le 
traitement des questions des 
peuples opprimés, l’Algérie 
continuera, à l’instar des autres 
Etats du monde, de coopérer avec 
ses alliés et ses partenaires dans 
le cadre de ses intérêts nationaux 
et de ses principes immuables”, a 
expliqué le Chef d’Etat-Major de 
l’ANP.
A son tour, le Général de Corps 
d’Armée Hans-Werner Weirmann 
a salué “le rôle pivot que joue 
l’Algérie dans la préservation 
de la sécurité et de la stabilité 
dans la région, en apportant son 
aide et assistance dans différents 
domaines aux pays du voisinage, 
tout en les accompagnant dans 
le règlement de leur situation 
sécuritaire”.
A l’issue, le Directeur Général 
de l’Etat-major Militaire 
International de l’OTAN a signé 
le livre d’or de l’Etat-Major de 
l’Armée nationale populaire, 
conclut le communiqué.
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Bac 2022 : 
Début de l’élaboration des sujets des épreuves

L’opération d’élaboration 
des sujets des épreuves 
du baccalauréat (session 

juin 2022) a débuté, mardi au 
niveau de l’Office régional 
des examens et concours de 
Kouba (Alger), avec mise en 
quarantaine du staff en charge 
de cette mission pour une durée 
de 38 jours.
Le ministre de l’Education 
nationale, Abdelhakim Belabed 
a mis en avant l’importance 
de cette opération qui exige 

“de faire preuve de sens de 
responsabilité, de discipline 
et de concentration dans 
l’application du règlement 
intérieur et du protocole 
sanitaire”.
Soulignant que la mission 
d’élaboration et d’impression 
des sujets des examens du 
baccalauréat “est assignée à 
des enseignants compétents 
et intègres ayant le sens de 
responsabilité”, le ministre a 
appelé ces derniers à “faire 

preuve de rigueur et de 
professionnalisme dans le 
choix des sujets des examens 
conformément au programme 
enseigné aux élèves en 
présentiel au cours de l’année 
scolaire”.
L’un des superviseurs de 
cette opération a affirmé sa 
détermination et celle de ses 
collègues à “relever le défi pour 
atteindre l’objectif escompté, à 
savoir promouvoir le niveau du 
baccalauréat algérien et assurer 

sa crédibilité”, ajoutant que 

la moyenne de travail de ces 
enseignants est de 12 heures/
jour jusqu’au 16 juin prochain.
L’Office national des examens 
et concours (ONEC) a recensé 

plus de 700.000 candidats 

à l’examen du baccalauréat 
prévu entre le 12 et 16 juin 
2022 au niveau de plus de 2500 

centres d’examen à travers le 
pays.

Le président de la 
République, M. 
Abdelmadjid Tebboune 

a affirmé mardi que les efforts 
déployés par l’Algérie et plusieurs 
Etats africains dans la lutte contre 
le Covid-19 étaient “une preuve 
édifiante” que l’Afrique possède 
désormais de “véritable atouts” 
dans ce domaine, insistant sur 
l’impératif de permettre aux 
vaccins produits en Afrique 
l’accès aux plateformes 
internationales d’acquisition et de 
distribution.
Dans une allocution lors 
d’un sommet restreint des 
Etats africains producteurs 
du vaccin anti-covid 19 sur le 
thème “Permettre aux vaccins 
produits en Afrique l’accès aux 
plateformes internationales 
d’acquisition et de distribution”, 
lue par visioconférence par le 
ministre des Affaires étrangères 
et de la Communauté nationale 
à l’étranger, Ramtane Lamamra, 
le président de la République a 
souligné que les “efforts déployés 
par l’Algérie et plusieurs Etats 
africains frères et les résultats 
concluants réalisés en dépit des 
complications de cette opération 
qui exige des équipements et 
des matériels modernes et de 
personnel spécialisé, sont la 
preuve édifiante que l’Afrique 
possède désormais de véritables 
atouts en matière de lutte contre 
la pandémie et la production de 
vaccins”.

Assurant qu’il “s’agit d’un 
acquis non seulement pour notre 
continent mais pour le monde 
entier”, le Président Tebboune 
fera remarquer qu’il “s’agisse 
de la pandémie actuelle ou autre 
danger similaire à l’avenir, 
nos partenaires internationaux 
doivent saisir qu’ils ont un 
grand intérêt dans la réussite 
de l’Afrique dans ce domaine 
et sa capacité à apporter une 
contribution significative à 
l’avenir face à toute pandémie 
menaçant l’humanité à l’instar de 
la pandémie de coronavirus”.
Le Chef de l’Etat a jugé “impératif 
d’inviter nos partenaires, pays et 
organisations internationales, à 
apporter leur soutien aux efforts 
consentis par notre continent en 
la matière, aux fins de renforcer 
les capacités productives 
mondiales et surmonter le risque 
de dépendre d’un nombre limité 
de fabricants de vaccins, risque 
clairement apparu à la lumière de 
la pandémie de Covid-19”.
Le Président Tebboune a relevé, 
dans ce cadre, la nécessité pour 

les Etats africains de “lever les 
obstacles et permettre un transfert 
de technologie en vue d’atteindre 
une meilleure diversité en termes 
de production de vaccins et 
d’autres fournitures médicales”.
Il s’agit aussi de “soutenir les pays 
africains en matière de formation 
d’experts et de spécialistes”, et 
“permettre aux vaccins produits en 
Afrique l’accès aux plateformes 
internationales d’acquisition et de 
distribution, à travers la levée des 
obstacles qui entravent l’émission 
des autorisations nécessaires par 
l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS), pour l’exportation, 
la vente et l’utilisation des vaccins 
produits au niveau du continent”, 
a ajouté le Président Tebboune.
“Dans l’attente du rôle de 
l’Agence africaine du médicament 
qu’il convient de redynamiser, en 
vue d’une meilleure coordination 
de nos efforts et pour la défense 
de nos intérêts au niveau 
international, nous sommes 
aujourd’hui appelés, au vu des 
défis auxquels nous faisons face 
dans nos transactions extérieures, 

à consolider la concertation 
et la coopération en œuvrant 
de manière unifiée à atteindre 
l’efficacité escomptée”, a-t-il fait 
observer.
Et le Président Tebboune de 
rappeler l’importance “d’inviter 
le Centre africain de contrôle 
et de prévention des maladies 
(CDC-Afrique) à faire entendre 
la voix de l’Afrique auprès des 
organisations internationales 
spécialisées et des plateformes 
internationales d’acquisition et de 
distribution, à travers la tenue de 
discussions sérieuses avec elles, 
en coordination avec les pays 
africains producteurs de vaccins”.
Le Chef de l’Etat n’a pas manqué 
d’insister sur l’impératif de 
“créer une base de données 
actualisée régulièrement sur la 
capacité de production des Etats 
africains producteurs de vaccins 
anti-covid et de lutte contre 
d’autres maladies, dans l’objectif 
d’aboutir à une vision claire 
sur les capacités africaines en 
matière de réponse à la demande 
continentale”.
Par ailleurs, “nous devons 
poursuivre les efforts pour réaliser 
l’autosuffisance en matière de 
production des vaccins au niveau 
africain, et ce, à la faveur de 
l’adoption d’une politique unifiée 
favorisant la consommation 
locale des quantités produites, 
dans l’objectif de consolider 
et de développer l’industrie 
continentale”, a-t-il encore 

affirmé.
Le Président Tebboune a rappelé 
également les efforts consentis 
par l’Algérie pour faire face à 
cette pandémie, “défi relevé par 
l’Algérie qui a lancé l’opération 
de production effective du vaccin 
CORONOVAC en comptant 
principalement sur ses capacités 
humaines et matérielles et en 
collaboration avec le partenaire 
chinois SINOVAC”.
Le président de la République a 
appelé les Etats africains à tirer 
les leçons et les enseignements 
nécessaires de la crise sanitaire 
actuelle et ses nombreuses 
retombées négatives pour “la 
préservation de notre sécurité 
sanitaire et l’appropriation des 
facteurs de souveraineté sanitaire 
au niveau continental”.
Il a rappelé au terme de son 
allocution “l’attachement constant 
de l’Algérie aux principes de 
solidarité, d’intégration et de 
destin commun, et sa disponibilité 
à contribuer à tout effort 
conjoint visant le renforcement 
de nos capacités collectives et 
l’immunisation de notre continent 
contre les risques des épidémies, 
tout en veillant à éviter les 
disparités et la marginalisation 
dont il a été victime au début 
de la pandémie actuelle, en 
matière de répartition inéquitable 
d’équipements médicaux, de 
médicaments et de vaccins”.

Quatre (4) nouveaux cas 
confirmés de coronavirus 
(covid-19) et un (1) cas 

guéri ont été enregistrés, alors 
qu’aucun cas de décès n’a été 
déploré ces dernières 24 heures 
en Algérie, a indiqué mardi le 
ministère de la Santé dans un 
communiqué.

Le total des cas confirmés s’élève 
ainsi à 265804, celui des décès 
demeure inchangé, soit 6875 
cas, alors que le nombre total des 
patients guéris passe à 178366 
cas.
Par ailleurs, un (1) patient est 
actuellement en soins intensifs, 
ajoute la même source, notant que 

45 wilayas n’ont enregistré aucun 
cas, tandis que trois wilayas ont 
recensé entre 1 et 9 cas.
Le ministère de la Santé rappelle, 
par la même occasion, la nécessité 
de maintenir la vigilance, en 
respectant les règles d’hygiène, la 
distanciation physique et le port 
du masque.

Covid-19 : 
Permettre aux vaccins produits en Afrique l’accès aux plateformes 

internationales d’acquisition et de distribution

Coronavirus : 
4 nouveaux cas et aucun décès
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Forte pénétration des produits algériens dans le marché 
africain dès juillet 2022

Energies renouvelables :
Une convention-cadre de partenariat entre l’Aprue 

et Tosyali

Moualfi s’engage à appuyer les jeunes investisseurs 
dans l’économie circulaire

Ciment : Une nouvelle stratégie de production, 
efficace et écologique

Le groupe de production de 
ciment “Lafarge Algérie”, 
basé dans la commune 

d’Oggaz (Mascara), a dévoilé une 
nouvelle stratégie pour l’année 
2025 comprenant la réalisation 
de produits bas carbone et 
des solutions efficaces pour la 
construction, a-t-on indiqué dans 
un communiqué publié mardi par 
cette entreprise.
Cette stratégie permettra à 
“Lafarge Algérie” de mettre 
en avant son savoir faire dans 
les solutions bas carbone pour 

accompagner la transition 
écologique de la construction et 
ses principales offres d’isolation 
thermique et de mortier pour les 
professionnels du bâtiment et des 
travaux publics, a-t-on précisé.
Par cette stratégie, il est question 
de poursuivre les investissements 
et les acquisitions, à l’instar 
du projet de conversion des 
filtres électriques en filtres à 
manches d’une valeur de 12 
millions de francs suisses afin 
d’éliminer durablement les 
émissions des cheminées, ainsi 

qu’un investissement dans des 
installations pour l’utilisation 
maximale de combustibles 
alternatifs et de composants 
minéraux pour la production de 
clinker et de ciment verts foncé.
Cela comprend également la 
transition vers la neutralité 
carbone, grâce à des produits 
et solutions verts utilisant des 
technologies qui améliorent 
la durabilité et réduisent les 
émissions de carbone grâce 
à l’isolation thermique des 
bâtiments.

Pour le représentant du groupe 
“Lafarge Holcim Algérie”, 
Nicolas George, “nous visons 
à exporter plus de 3 millions de 
tonnes en 2002”, ajoutant “nous 
avons développé un produit qui 
répond aux exigences du groupe 
Sonatrach et ses partenaires du 
secteur des hydrocarbures en 
Algérie, ainsi que les besoins des 
sociétés activant dans le domaine 
du forage hydraulique profond”, 
a-t-on indiqué dans communiqué 
dont une copie a été transmise à 
l’APS.

Lafarge Algérie contribue au 
développement économique et 
social du pays et s’inscrit dans les 
orientations gouvernementales 
visant à réduire la facture des 
importations et à dynamiser les 
exportations en diversifiant sa 
gamme de produits et en mettant 
en place des solutions 100% 
locales, a-t-on ajouté.

La ministre de 
l’Environnement, 
Samia Moualfi a salué, 

mardi à Alger, le rôle des 
porteurs de projets verts dans le 
développement de l’économie 
circulaire, assurant de la 
disposition de son département 
à fournir l’appui nécessaire aux 
jeunes investisseurs désirant 
investir dans ce domaine, 
notamment le recyclage et la 
valorisation des déchets.
Intervenant lors d’une journée 
d’études sur l’appui des 

incubateurs en faveur des startups 
activant dans le domaine de la 
valorisation des déchets, Mme 
Moualfi a rappelé que l’Algérie 

produisait annuellement plus 
de 34 millions de tonnes de 
déchets, dont 50 % recyclables à 
l’instar des déchets organiques, 
soulignant que la production 
des déchets devrait doubler à 
l’horizon 2035 pour atteindre 70 
millions de tonnes.
La ministre a rappelé, dans ce 
cadre, la stratégie nationale de 
gestion intégrée des déchets 
à l’horizon 2035 visant 
l’accompagnement, l’appui 
et le financement des jeunes 
investisseurs et des start-up 

pour qu’ils puissent lancer leurs 
projets innovants dans le domaine 
du recyclage pour une économie 
verte.
Le système de l’économie 
circulaire contribuera de manière 
significative à la transition vers 
l’économie verte qui, à son tour, 
boostera l’économie nationale, 
a-t-elle mis en avant, précisant 
que le secteur de l’Environnement 
s’attèlera à aplanir toutes les 
difficultés qui se dressent 
devant les jeunes investisseurs 
porteurs de ce genre de projets à 

travers l’adoption de leurs idées 
innovantes pour les concrétiser 
sur le terrain.
Les incubateurs auront “un rôle 
décisif et structurel”, poursuit 
Mme Moualfi, expliquant “qu’ils 
apportent leur aide aux startups 
spécialisées en la matière “pour la 
mise au point des prototypes et le 
développement de solutions aux 
problèmes environnementaux 
pressants de manière innovante et 
durable dans l’objectif de relever 
les défis de la pollution et les 
déchets”.

Le ministre du Commerce 
et de la Promotion des 
exportations, Kamel Rezig 

a affirmé, mardi à Mostaganem, 
que les produits algériens 
entreront “en force” dans les 
marchés de la zone de libre-
échange continentale africaine 
(Zlecaf) à compter du 1er juillet 
prochain.
Lors d’une rencontre avec la 
presse en marge d’une visite de 

travail et d’inspection dans la 
wilaya, le ministre a déclaré que 
“l’Algérie s’apprête à entrer en 
force dans le cadre de la Zlecaf 
qui regroupe 54 pays à compter 

du premier juillet prochain”.
“Notre objectif est de rechercher 
de nouveaux marchés pour 
atteindre l’objectif fixé par le 
président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, 
d’atteindre 7 milliards de dollars 
d’exportations nationales hors 
hydrocarbures. Notre première 
préoccupation est le continent 
africain dans lequel les produits 
nationaux ont une grande 

compétitivité et des opportunités 
prometteuses”, a déclaré le 
ministre.
“En parallèle, le gouvernement 
œuvre à valoriser et promouvoir 
les produits nationaux afin de les 
faire circuler dans les différentes 
régions du pays pour remplacer 
les produits importés et trouver 
les opportunités d’exportation”, a 
encore souligné M. Rezig.
Au cours de cette visite, le ministre 

a inauguré un nouveau siège 
pour l’annexe locale du Centre 
national du registre du commerce 
(CNRC), appelant à encourager 
les jeunes à s’engager dans des 
activités commerciales mobiles, 
en particulier dans les zones 
rurales et reculées, et à s’engager 
dans l’activité d’exportation, qui 
est devenue “l’inscription la plus 
facile au registre du commerce”.

L’Agence nationale 
pour la promotion et 
la rationalisation de 

l’utilisation de l’énergie (Aprue) 
a signé, mardi à Alger, une 
convention-cadre avec la société 
“Tosyali Iron Steel Industry-
Algérie”, dans le domaine 
des énergies renouvelables 
et de l’efficacité énergétique, 
a indiqué le ministère de la 
Transition énergétique et des 
Energies renouvelables, dans un 

communiqué.
Cette convention-cadre a été 
signée, au siège du ministère, 
par le directeur général de 
l’Aprue, Merouane Chaabane, 
et Alp Topcuoglu, actionnaire 
et administrateur en charge des 
affaires de la société “Tosyali” en 
Algérie, en présence du ministre 
du secteur, Benattou Ziane.
Cette convention a pour objectif 
de “développer un partenariat et 
une coopération méthodologique 

et technique dans les domaines 
de l’efficacité énergétique, des 
énergies renouvelables et des 
technologies propres”, selon le 
ministère.
Les termes de cette convention 
portent sur l’efficacité et la 
sobriété énergétique, l’audit 
énergétique, le management 
énergétique, la production des 
énergies renouvelables par 
l’autoconsommation et enfin la 
diminution des émissions des gaz 

à effet de serre, précise la même 
source.
“A travers l’Aprue, M. Ziane 

exprime encore une fois la 
disponibilité de son département 
ministériel à accompagner 
Tosyali Algérie dans ce méga 
projet de production d’électricité 
à partir de l’énergie solaire 
photovoltaïque, d’une capacité de 
55MW, devenant ainsi le premier 
projet de grande envergure en 
matière d’énergies renouvelables 
dans l’industrie en Algérie”, est-il 
souligné dans le communiqué.
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ANNABA / Sûreté de wilaya 
Saisie  de 376 comprimés psychotropes et une quantité de cocaine 

Sous le haut patronage du Wali d’Annaba :
 Tenue de la 1ère édition du Salon national del’entrepreneuriat, 

de la formation et de l’emploi, « ALGERIA CAREER FAIR »,
« ACF2022 » du 19 au 21 Mai 2022

ANNABA / hôtellerie  
L'hôtel Seybouse d’Annaba opérationnel en été 

ANNABA / sécurité routière 
La sureté de Bouzaaroura lance une campagne 

de  sensibilisation sur la sécurité routière

Dans le cadre de la 
lutte quotidienne 
contre la criminalité, 

les éléments de la police 
judiciaire  ont réussi,  lors de 
deux opérations distinctes, 
un véritable coup de filet en 
procédant à l’arrestation de 
deux   narcotrafiquants âgés 
de 25 et 52 ans, lesquels 

s’adonnait à la vente de la 
drogue». Ces derniers ont 
réussi à s’emparer d’une 
importante quantité de 
psychotropes, de différentes 
marques et des armes blanches 
prohibées. Il s’agit d’une 
quantité de cocaïne et de 376 
comprimés psychotropes. 
Cette opération s’inscrit 
dans le cadre des efforts 

déployés par les éléments 
de la police pour lutter sans 
relâche contre le trafic de la 
drogue et des psychotropes. 
Les mis en cause ont été 
présentés par devant le 
procureur de la république, 
près le tribunal d’Annaba, et 
placé en détention provisoire 
en attendant l’instruction 
judiciaire de cette affaire.

‘’GALACTICOM’’ , organisera  
la première édition du Salon 
national de l’entrepreneuriat, de la 
formation et de l’emploi, baptisé 
« ALGERIA CAREER FAIR », « 
ACF2022 », du 19 au 21 Mai 2022 
au niveau de l’hôtel Sheraton 
Annaba. Le salon sera placé sous 
le haut patronage du wali, Berrimi 
Djamel Eddine, en partenariat 
avec la Chambre de Commerce et 
de l’Industrie Seybouse Annaba, 
l’université Badji Mokhtar 
Annaba, l’Ecole Supérieure 
des Technologies Industrielles 
Annaba, l’Ecole Supérieure de 
Comptabilité et des Finances 

Constantine, l’Ecole Supérieure 
des Sciences de Gestion Annaba 
et l’Ecole Nationale Supérieure 
des Mines et de la Métallurgie 
Amar Laskri Annaba. Plongé 
au cœur de l’actualité et 
soucieux des préoccupations 
socioéconomiques post 
Covid-19, cet évènement se veut 
une occasion de créer un climat 
d’opportunités et d'échange entre 
entreprises, écoles de formation, 
startups et micro-entreprises, 
universités, incubateurs, 
pépinières d’entreprises, boites 
de recrutement, porteurs de 
projets, jeunes startupeurs et 
entrepreneurs, demandeurs 

d'emplois, étudiants, apprentis, 
organismes publics et d'autres 
acteurs concernés. Le tout dans 
un cadre dynamique employant 
une approche humaine, directe et 
sans barrières. Pour les exposants, 
ce salon représente une excellente 
opportunité de présenter leurs 
sociétés, leurs produits et 
services ainsi que leurs stratégies, 
pratiques et perspectives en 
matière de gestion des ressources 
humaines. L’ACF2022 intéresse 
également les visiteurs qui 
auront connaissance de plus près 
des sociétés qui exposent, de 
mieux assimiler les procédures 
de création d’une entreprise, de 

saisir les opportunités d’emploi 
existantes et de découvrir les 
programmes de formation 
proposés par les écoles et les 
instituts particpants.
En plus de l’exposition, le salon 
prévoit également un programme 
riche de conférences et d’ateliers 
traitant des thématiques liées à 
l’entrepreneuriat et aux ressources 
humaines. Il sera assuré par 
un groupe de conférenciers 
et d’experts en la matière. 
L’ouverture officielle du salon 
national de l’entrepreneuriat, 
de la formation et de l’emploi « 
ACF2022 » a été programmée 
pour le Jeudi 19 Mai 2022 à 9H00. 

Il se déroulera jusqu’au samedi 
21 mai 2022 à 18H00. A noter 
que les visiteurs auront accès 
gratuitement au salon pendant 
les trois jours de l’évènement de 
9H00 jusqu’à 18H00.

Le secteur de l’hôtellerie  
à Annaba va être  
renforcé  par la prochaine 

réouverture après des travaux de  
rénovation de l’hôtel Seybouse 
international, situé au chef-
lieu de la wilaya d’Annaba, 
a-t-on appris, hier,  de notre 
source proche. Pour rappel, un 

investissement colossal a été 
consacré pour la réalisation 
de l’ensemble des travaux de 
rénovation et d’extension des 
capacités d’accueil de cet hôtel 
réalisé au début des années 
soixante-dix, dans le but de 
faire de cette infrastructure un 
pôle touristique important pour 
le tourisme, et promouvoir la 

destination Annaba. L’hôtel 
Seybouse International sera 
réceptionné dès l’été prochain, 
indique notre source. Cette 
véritable merveille architecturale 
réalisée au début des années 
70, œuvre du célèbre architecte 
français Fernand Pouillon, a 
subi un lifting qui la rendra 
plus accueillante une fois 

ouverte au public. Ce fleuron du 
tourisme local aura une capacité 

d'accueil de 500 lits, une salle 
de conférences de 400 places, 
une salle des fêtes d'une capacité 

d'accueil de 396 places et 
plusieurs autres salles de réunion 

et de séminaire de 100 places 
chacune.

Les éléments de la 
treizième sureté urbaine 
de Bouzaaoura  ont lancé  

une campagne de sensibilisation 
sur les dangers résultant des 
accidents de la route et du non 
respect du code de la route, sous 
le slogan « Une sécurité routière 
protégée ». Cette initiative a  
pour objectif  de sensibiliser les 

usagers de la route sur la gravité 
des accidents de circulations, les 
dégâts humains et matériels qui 
en résultent, particulièrement 
durant la  saison estivale qui 
connait une forte hausse du 
trafic routier. L’attention a été 
attirée sur les dépassements 
dangereux, le non-respect de 
la distance réglementaire entre 
deux véhicules, les manœuvres 
dangereuses et surtout l’excès de 

vitesse, le manque de contrôle 
du véhicule, la méconnaissance 
de l’itinéraire, le manque de 
repos physique nécessaire 
pour une conduite sans risque 
de somnolences…etc. cette 
campagne est sensée également  
dissuader les jeunes automobiles 
quant à la conduite dangereuse, 
particulièrement les excès de 
vitesse et les dépassements 
dangereux

Sara.Y

S.Ferdjallah

Sihem Ferdjallah

Sara.Y
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ANNABA / Commerce 
Le marché informel refait surface 
à la rue Larbi Tebessi et du coté 

du cinéma ‘’Olympia’’

ANNABA /  Flambée des prix 
de la pomme de terre 

et de la viande de poulet 
Les fastfoods et restaurants 

augmentent à leur tour les tarifs 
des sandwichs et plats

ANNABA / Pédiculose
Réapparition des poux dans 
certaines crèches et jardins 
d’enfants et écoles primaires 

ANNABA / Société 
Prolifération des mendiants 

en plein centre-ville

Malgré l’éradication du marché 
informel, observée dernièrement 
et menée à bien par les autorités 

locales, au niveau  des quatre coins de la 
wilaya et qui a été fortement appréciée 
par les habitants, voilà que les habitants 
et les commerçants réguliers de la rue 
Larbi Tebessi ex : rue Bouscarin, et 
l’olympia, se plaignent du retour en force 
des commerçants informels, notamment 
des vendeurs de fruits et de légumes,  
alors que tout récemment les autorités 
locales et de la sureté avaient pris une 
batterie de mesures judiciaires à leur 
encontre, pour éradiquer ce phénomène et   
transférer le marché des fruits et légumes 

vers d’autres espaces loin de la ville 
de résidence et des lieux consacrés  à la 
circulation des véhicules et des piétons. 
Malheureusement, ce phénomène fait sa 
réapparition depuis plusieurs semaines, où 
l’on voit des vendeurs à la sauvette squatter 
à nouveau les trottoirs de ladite rue, 
engendrant ainsi de nombreux problèmes 
à l’environnement et particulièrement à 
la fluidité de la circulation routière. Cette 
situation très agaçante a grandement porté 
préjudice au cadre de vie des  habitants et 
des commerçants de cette rue qui se trouve 
dans un endroit stratégique de la ville. Ces 
derniers ont une nouvelle fois interpellé 
les autorités locales  afin d’intervenir pour 
mettre fin aux pratiques illégales de ces 
vendeurs à la sauvette. La flambée du coût de certaines 

matières comme l’huile de 
table ou encore les produits de 

consommation notamment les fruits et 
légumes forcent les petits commerçants 
et les gérants de fastfood à augmenter 
sensiblement leurs tarifs.
Mais depuis quelques jours, les clients 
sont informés d’une mauvaise nouvelle: 
Une affichette annonce une augmentation 
sensible et quasi généralisée des prix.
Les restaurants et les petits fastfoods 
de la ville expliquent ne plus pouvoir 
encaisser seul les hausses de prix sur 

certaines matières. Conséquence, ils 
sont obligés d’augmenter de quelques 
dizaines de  dinars leurs plats “On ne peut 
pas faire autrement”, indiquent d’autres 
propriétaires de ce type de restaurants à 
nos confrères. Tous ont dû augmenter leurs 
prix de quelques dizaines de dinars pour y 
faire face. Tous les prix des produits ont 
pratiquement augmenté. L’occasion pour 
les marchands de remplir leurs caisses, 
au grand dam des consommateurs, dont 
le pouvoir d’achat a été considérablement 
affecté depuis l’avènement de la crise 
sanitaire de la Covid-19. 

Le phénomène de propagation de 
poux dans les crèches et jardin 
d’enfants ainsi que les écoles 

primaires, réapparait ne cesse de prendre 
de l’ampleur de jour en jour pour des 
raisons diverses. En effet, ce phénomène, 
considéré comme tabou par la quasi-
totalité des parents, fait des ravages 
parmi les enfants scolarisés. Bien que la 
pédiculose (infection des poux) soit une 
altération bénigne et fréquente partout 
dans le monde, notamment en milieu 
scolaire, il n’en demeure pas moins qu’elle 
représente un problème de santé publique. 
Puisque d’après les spécialistes la chaleur 
et le manque d’hygiène ainsi que les lieux 

de regroupements, tels que les cantines 
scolaires  ainsi que les classes et même 
dans la cours de récréation, sont autant 
de lieux qui favorisent la prolifération de 
ces bestioles. «Il suffit qu’un seul enfants 
porte le parasite pour que tous y passent», 
affirme-t-il. La transmission est très facile. 
Elle se fait par simple contact direct 
d’enfant à enfant, ou par des objets comme 
des bonnets, des peignes ou une literie 
contaminée.  Car selon les spécialistes, 
une visite médicale est obligatoire pour 
chaque enfant avant son insertion dans le 
milieu scolaire. Les parents sont appelés 
à plus de vigilance, de responsabilité  et à 
respecter les usages d’hygiène nécessaires 
pour lutter efficacement contre ces 
parasites le plus rapidement possible.

Des jeunes et moins jeunes, femmes, 
hommes et enfants sont nombreux 
à investir les rues et les places 

publiques à Annaba. Le phénomène de 
mendicité a pris une ampleur démesurée, 
notamment dans les grandes artères 
de la ville, à proximité des magasins 
d’alimentation générale, des restaurants, 
des boulangeries, des mosquées. Nous 
avons remarqué que des mendiants 
viennent d’un peu partout, en compagnie 
des leur enfants, tendre la main aux passants 
pour obtenir quelque chose. Vêtus d’habits 
déchirés et sales, l’air triste, ces derniers 
exposent leurs enfants dans les rues, au 
niveau des gares pour mendier et récolter 
quelques pièces de monnaie, certains se 
font passer pour des handicapés pour 

attirer facilement l’attention des passants. 
Nous savons plus distinguer entre le vrai et 
le faux mendiant … tellement que ce fléau 
est devenu actuellement une profession» , 
: « Certains mendiants demandent de les 
aider à se nourrir ou bien de se procurer 
des médicaments tout en tendant de leurs 
main une vieille ordonnance ou bien un 
emballage de médicament pour abuser 
de la générosité des passants et ramasser 
le maximum d’argent». En sus  des 
mendiants locaux, les réfugiés syriens et 
les subsahariens se sont mis de la partie au 
niveau des feux tricolores de croisement. 
Ils sont plus d’un millier à Annaba, si ce 
n’est plus, à travers la wilaya, syriens et 
subsahariens qui pour la plupart s’appuient 
sur la mendicité comme unique source de 
revenu.

I.B

I.B

I.B

Sara.Y



D’ intenses actions 
sont entreprises 
pour promouvoir 

l’investissement industriel à 
Illizi et Djanet, à travers la 
dynamisation des plans de 
développement et l’extension 
des zones d’activités 
industrielles dans ces deux 
wilayas frontalières, selon les 
services de wilaya.
Dans le but de concrétiser cette 
démarche, il a été procédé au 
lancement d’une opération 
de réaménagement, pour un 
financement de 250 millions 
DA, de la zone d’activités 
industrielle d’Illizi, d’une 
superficie de 44 hectares (ha), 
pour y réunir les conditions 
favorables à la promotion de 
l’investissement industriel 
et répondre aux attentes 
des opérateurs, des micro-
entreprises et start-up.
Englobant 120 parcelles, la 
zone d’activités industrielle 
d’Illizi s’est vue doter des 

réseaux de communication en 
fibre optique et des voies et 
réseaux divers (VRD) et de 
l’installation de l’éclairage 
public, ont indiqué les services 
de la wilaya d’Illizi.
A ces efforts, s’ajoute la 
finalisation prochaine de la 
zone d’activités de la commune 
d’In-Amenas, à la faveur d’un 
financement d’un (1) milliard 
DA dégagé au titre du Fonds 
spécial de développement des 
régions du Sud (FSDS).
La région aura à jouer un 
grand rôle économique, avec 
aussi la concrétisation d’une 
base logistique d’exportation 
au niveau du poste frontalier 
terrestre de Debdeb, à 
même d’impulser l’activité 
commerciale et ouvrir des 
perspectives économiques aux 
opérateurs intéressés par le 
recours à ce poste frontalier.
Les efforts fournis dans le 
cadre de la promotion de 
l’investissement industriel 

dans le Sud-est du pays ont 
été couronnés par la création, 
dans la jeune wilaya de Djanet, 
d’une mini-zone d’activités 
devant servir d’assiettes aux 
projets de jeunes promoteurs.
Occupant une superficie de 
deux (2) ha, cette zone a 
bénéficié d’une enveloppe 
financière de 45 millions DA, 
affectée à la réalisation, en 
cours, d’une série de travaux 
d’aménagement, de réalisation 
des VRD et l’éclairage 
public, en sus d’une aile 
administrative.
La wilaya dispose, en outre, 
d’une zone d’expansion 
touristique d’une superficie de 
8.600 ha mise à la disposition 
des opérateurs économiques, 
toutes activités confondues, 
par voie de concession.
La direction locale de 
l’Industrie n’a ménagé aucun 
effort pour prêter assistance aux 
opérateurs, en accueillant leurs 
demandes des investisseurs 

intéressés, ensuite orientées 
vers les services de l’Agence 
nationale de développement 
du tourisme (ANDT), avant 
d’obtenir l’aval, puis le permis 
de construire afin d’entamer la 
concrétisation de leurs  projets.
Les efforts de développement 
et de promotion de 
l’investissement dans les 
deux wilayas se poursuivent, 
à travers des dispositifs de 
soutien et d’accompagnement, 
pour attirer davantage de 

projets.
Dans ce cadre, a été 
mise en place une cellule 
multisectorielle locale chargée 
de l’accompagnement des 
promoteurs et jeunes porteurs 
de projets et de la prise en 
charge de leurs préoccupations, 
en vue d’établir un plan 
commun à même de donner 
lieu à de nouveaux mécanismes 
plus efficaces pour promouvoir 
l’investissement industriel 
dans la région.
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ILLIZI / DJANET :
Intenses démarches pour promouvoir l’investissement industriel

Les manifestations 
culturelles et populaires, 
les “moussem des 

waâdate”, issus du patrimoine 
de Nâama, constituent des 
opportunités pour relancer le 
tourisme intérieur, promouvoir 
et commercialiser le produit 
touristique dont la région 
regorge.
Ces rendez-vous annuels, au 
cours desquels se tiennent 
spectacles de fantasia, foires 
commerciales nationales 
et régionales de produits 
traditionnels, des rencontres de 
poésie et de chant folklorique, 
sont autant de moments 
culturels, patrimoniaux, 
sociaux et des facteurs 
d’attraction touristique.
Les “waâdate”, enracinées 
dans la culture populaire des 
habitants de la wilaya, attirent 
un nombre important de 
visiteurs. Elles sont autant de 
facteurs de relance de l’activité 
touristique, car la région 
compte au moins treize zaouïas 
et de nombreux mausolées des 
“awlia salihine”, dont la célèbre 
“waâda” de Sidi Ahmed El-
Mejdoub, qui attire les visiteurs 
de toutes les régions du pays et 
de l’étranger.
Le secteur du tourisme parie 
localement sur l’intensification 
des manifestations touristiques 
patrimoniales, des fêtes et 
des célébrations locales et les 

exploite pour valoriser les 
monuments et sites naturels, 
archéologiques et touristiques, 
comme c’est le cas pour le musée 
archéologique de la citadelle 
de Cheikh Bouâmama, chef de 
file de la résistance populaire 
contre le colonialisme français 
dans le sud-ouest du pays. 
Situé à Meghrar Tahtani, le site 
est classé patrimoine national 
protégé.
La direction du Tourisme 
et de l’Artisanat œuvre à 
valoriser ces fêtes culturelles 
et populaires et des saisons 
religieuses en préparant des 
supports audio-visuels, des 
cartes archéologiques et des 
spots publicitaires qui font 
connaître ce produit touristique 
important.
Les “waâdate” pour relancer 
le tourisme
La promotion des fêtes 
populaires et des célébrations 
locales passe par l’organisation 
des randonnées aux oasis 
dites “excursions safari”, 
l’incitation au camping de 
plein air et le lancement 
d’éductours médiatiques pour 
contribuer à la promotion du 
tourisme et attirer le plus grand 
nombre possible de touristes, 
notamment étrangers, souligne 
Zidoune Abderrahmane, gérant 
d’une agence de tourisme dans 
la ville de Mecheria.
Pour sa part, Riham Chakour, 

gérante d’une autre agence 
spécialisée dans le tourisme 
d’exploration, considère que 
l’intensification des offres 
pour organiser des excursions 
vers des sites culturels et 
archéologiques, des visites 
pour explorer le patrimoine 
et les sites à dimension 
religieuse, les “moussem” 
des manifestations populaires 
anciennes pour lesquelles la 
région est réputée, relancerait 
l’activité touristique, mais se 
heurte à l’inexistence de guides 
accrédités au niveau de la 
wilaya.
De son côté, le président 
de l’Association pour le 
développement du tourisme 
des ksours et des oasis, 
Bounoua Mohamed, a appelé à 
l’exploitation des technologies 
de l’information et de la 
communication, des réseaux 
sociaux et à la création de 
sites Web spécialisés dans 
la promotion des “waâdate” 
populaires et des sites naturels 
et historiques pour faire de la 
wilaya de Nâama une zone 
touristique de choix et attirer 
les investisseurs dans le secteur.
Ksours et gravures rupestres 
comme affluents touristiques
Le renouveau des “waâdate” 
populaires est lié à la 
préservation des monuments 
religieux, des anciennes 
mosquées et des “zaouïa” 

se trouvant dans les anciens 
ksours de la région, qui ont 
perdu une grande partie de leurs 
caractéristiques techniques et 
de leurs conceptions originales.
Le même interlocuteur a 
préconisé l’élaboration 
d’un plan de travail pour 
la préservation des styles 
architecturaux archéologiques 
et historiques édifiés il y a 
plusieurs siècles le long de la 
chaîne montagneuse de l’Atlas 
saharien. Il s’agira également 
de lancer un programme pour 
les aménager, les entretenir et 
les classer en secteurs préservés 
et protégés afin de les exploiter 
comme produits touristiques.
Dans ce cadre, les responsables 
du secteur doivent dynamiser 
ce riche patrimoine ainsi que 
les sites architecturaux et 
religieux qui sont entourés 
d’oasis et de palmeraies, 
comme les ksours de Tiout, 

Asla et Sfisifa. De nombreux 
opérateurs du secteur du 
tourisme local sont unanimes 
sur la nécessité d’exploiter le 
potentiel touristique disponible 
à travers les 153 stations de 
gravures rupestres découvertes 
à travers la wilaya et qui attirent 
les touristes. Ces sites reflètent 
la profondeur de l’histoire de 
la région et la richesse de son 
patrimoine.
Dans le même contexte, 
l’importance de faire revivre 
les anciennes manifestations 
qui faisaient la renommée de 
la région a été soulignée, à 
l’exemple de “Aïd Daghma”, 
les salons des tapis El-Amour 
et Hamiane, les courses de 
Mehari, “Okadhiat Founas” 
pour le patrimoine folklorique, 
la célébration de la zaouia 
Bouchikhia, le moussem de 
Sidi Bilal et des concours des 
mets populaires et traditionnels.

NAÂMA :
Les “moussem” et les “waadate”, des opportunités pour 

relancer le tourisme local



Guerre en Ukraine 
L’inventivité de l’armée de Kiev contre 

la puissance de feu russe

Législatives 2022 
Sans nouveau premier ministre, Emmanuel Macron 

met les mains dans la campagne

Les troupes de 
Kiev innovent 
militairement, 

notamment grâce à leurs 
drones, pour compenser 
leur infériorité numérique et 
contrecarrer la domination 
attendue des forces de 
Moscou, selon le monde fr.
Après dix semaines de guerre 
entre des armées de taille 
inégale, le rapport de force 
évoque de plus en plus celui 
opposant David à Goliath. 
L’Ukraine a infligé une 
humiliante défaite tactique 
et symbolique à la Russie 
en détruisant, entre le 30 
avril et le 8 mai, une dizaine 
d’équipements militaires sur 
l’île des Serpents, située en 
mer Noire, à 35 km des côtes 
ukrainiennes. Au premier 
jour de l’invasion russe, ce 
minuscule îlot de 0,17 km2 
avait été le théâtre d’un acte 
de résistance célébré à travers 
toute l’Ukraine.
Le 24 février, le croiseur 
Moskva et le patrouilleur 
Vassili Bykovavaient 
menacé de bombarder l’île. 
Le commandant du croiseur 
Moskva avait exigé par radio 
la reddition immédiate des 

garde-côtes ukrainiens : « Je 
vous demande de déposer les 
armes et de vous rendre pour 
éviter un bain de sang et des 
morts inutiles. Sinon, vous 
serez bombardés. » Le chef 
des garde-côtes ukrainiens, 
Roman Gribov, avait répondu 
alors du tac au tac : « Navire 
de guerre russe, va te faire 
foutre », phrase devenue 
le cri de ralliement contre 

l’agression russe.
Île inutilisable par la flotte 
russe
L’île fut bombardée, prise 
d’assaut et tous les militaires 
ukrainiens ont été faits 
prisonniers. Mais la suite 
s’est révélée désastreuse pour 
la marine russe. Le croiseur 
Moskva est coulé le 14 avril 
dans une astucieuse attaque 
menée par deux missiles 

ukrainiens, tandis que les 
radars du navire russe étaient 
distraits par au moins un 
drone Bayraktar. Ce sont ces 
mêmes drones de fabrication 
turque qui ont détruit 
successivement, à partir du 
30 avril, cinq batteries de 
défenses antiaériennes et 
antinavires installées sur l’île 
par l’armée russe.
Dans la foulée, quatre péniches 

de débarquement Raptor 
ont été détruites ainsi qu’un 
chaland de débarquement 
(classe Serna). La destruction 
des défenses antiaériennes 
a permis à deux avions de 
combat Su-27 ukrainiens 
d’effectuer, le 7 mai, un 
raid contre les bâtiments 
occupés par les militaires 
russes. Pour couronner le 
tout, un Bayraktar a détruit 
le lendemain un hélicoptère 
de transport Mi-8 au moment 
où il déposait des troupes 
russes sur l’île, apparemment 
chargées d’organiser son 
évacuation.
A défaut d’être reconquise 
par l’Ukraine, l’île des 
Serpents semble en tout cas 
inutilisable pour la flotte 
russe, qui l’incluait dans un 
dispositif assurant le blocus 
naval de l’Ukraine. L’épisode 
souligne deux réalités : la 
Russie n’est plus en mesure 
d’interdire le ciel aux 
aéronefs ennemis dans le sud 
de l’Ukraine ; et l’aviation de 
combat ukrainienne n’est pas 
anéantie, contrairement aux 
affirmations répétées depuis 
deux mois par le ministère 
russe de la défense.

Mardi, le chef de l’Etat s’est 
adressé à ses candidats 
pour le scrutin des 12 et 

19 juin et leur a demandé d’aller « 
chercher une majorité », selon le 
monde FR.
Comme pour apaiser ceux qui 
s’impatientaient et regrettaient 
déjà la fougue des débuts de 2017, 
Emmanuel Macron a donné le signal 
du retour au combat. Mardi 10 mai, 
devant les candidats aux élections 
législatives pour le mouvement 
présidentiel, réunis aux Docks de 
Paris, à Aubervilliers (Seine-Saint-
Denis), le chef de l’Etat, réélu 
depuis un peu plus de quinze jours, a 
lancé officiellement le démarrage de 
la campagne censée lui apporter une 
majorité pour gouverner. « Il n’y a 
plus une seconde à perdre », a-t-il 
lancé devant un parterre de quelque 

quatre cents candidats. « Votre 
devoir c’est de vous battre le matin, 
le midi, le soir et la nuit. Passer le 
premier tour pour enfin gagner le 
second. Rien n’est écrit, rien n’est 
fait. Vous avez une conquête à mener 
pour aller chercher une majorité. 
Avec solidité, clarté, ambition et 
humilité, je vous demande de vous 
battre. Battez-vous, battez-vous et 
battez-vous ! », a-t-il enjoint à ses 
troupes.
Certes, le « président nouveau » 
en charge d’un « mandat nouveau 
»pour gouverner, selon ses mots « un 
peuple nouveau » n’a, pour l’heure, 
pas encore annoncé de nouveau 
gouvernement. Et le nom du ou de 
la future cheffe de gouvernement, 
censé donner la coloration de 
la campagne de ces élections 
législatives qui se joueront les 12 

et 19 juin, reste mystérieux. Mais 
quelle urgence ? « Le président a 
dit que le gouvernement travaillerait 
jusqu’au bout et l’échéance c’est le 
13 mai. Dans les jours qui viennent 
nos impatiences seront comblées 
», veut croire Christophe Castaner, 
président du groupe La République 
en marche (LRM parti présidentiel) 
à l’Assemblée nationale et candidat 
à sa réélection dans les Alpes-de-
Haute-Provence.
Se séparer de certains ministres
Si définir le « casting » de la 
prochaine équipe prend encore du 
temps c’est que le président n’entend 
pas « jouer à Tétris » en nommant au 
sein de tel ou tel ministère des noms 
déjà connus, affirme un proche 
d’Emmanuel Macron. Respecter les 
règles de parité, varier les profils 
entre politiciens professionnels et 

membres de la société civile, entre 
les technocrates et les élus proches 
du terrain et entre les différentes 
sensibilités… « Tout cela prend 
du temps », souligne cette source 
qui indique que la composition du 
futur gouvernement est sans doute 
« politiquement plus simple qu’en 
2017 » mais « affectivement plus 
compliquée », obligeant le chef de 
l’Etat à se séparer de certains qui 
n’ont pourtant pas démérité lors du 
premier mandat. Emmanuel Macron 
a affirmé à une journaliste de TF1, 
lundi 9 mai, qu’il a choisi le nom 
de son prochain premier ministre. 
Reste qu’il n’entend pas dévoiler 
son nom dans l’immédiat. « On a 
le droit d’avoir de la suite dans les 
idées mais en bon ordre », a-t-il 
expliqué.
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Mali 
Manifestation à Bamako pour réclamer 

le «retour à l’ordre constitutionnel»

Cuba 
Le bilan de l’explosion de l’hôtel Saratoga monte à 43 morts

Douleur et émotion après la mort de la journaliste 
Shireen Abu Akleh tuée en Cisjordanie

Environ une centaine de 
personnes (300 selon 
les organisateurs), 

dont de nombreux jeunes, ont 
manifesté mardi à Bamako 
pour réclamer la levée 
des sanctions contre leur 
pays et le “retour à l’ordre 
constitutionnel”, a constaté 
un correspondant de l’AFP. 
La manifestation avait été 
autorisée par le gouvernement 
malien.
“Tout ce qui devait être 
fait pour reconquérir la 
souveraineté du pays, 
ils (autorités maliennes, 
dominées par les militaires, 
NDLR) l’ont fait mais la 

souffrance a des limites”, a 
lancé à des journalistes lors 
de la manifestation Mamedy 
Dioula Dramé, porte-parole 
du mouvement “Sauvons le 
Mali - Dokera”.
Les Etats ouest-africains ont 
pris le 9 janvier une série 
de mesures économiques et 
diplomatiques vigoureuses 
à l’encontre du Mali pour 
sanctionner l’intention de 
la junte de se maintenir au 
pouvoir encore plusieurs 
années, après deux putschs en 
août 2020 puis en mai 2021.
La junte a opté pour une 
transition de deux ans alors que 
la Communauté économique 

des Etats d’Afrique de l’Ouest 
(Cédéao) demande à Bamako 
d’organiser des élections en 
16 mois maximum.
Pour Mamedy Dioula Dramé, 
“il est temps” que les autorités 
maliennes fassent “face aux 
problèmes des Maliens en 
trouvant une solution avec nos 
pays voisins” afin d’obtenir 
un “consensus avec la Cédéao 
(...) et la levée de l’embargo”.     
“Nous avons marché contre 
le régime dictatorial”, a 
poursuivi le porte-parole. 
“Ce n’est pas le nombre de 
manifestants qui compte mais 
l’intention”. 
Le Mali est le théâtre depuis 

2012 d’opérations de groupes 
jihadistes liés à Al-Qaïda et à 
l’organisation Etat islamique, 
ainsi qu’à des violences de 
toutes sortes perpétrées par 

des milices autoproclamées 
d’autodéfense et des bandits. 
Les forces régulières sont 
elles-mêmes accusées 
d’exactions.

Le bilan provisoire 
de l’explosion ayant 
soufflé l’hôtel Saratoga 

de La Havane est passé 
mardi soir à 43 morts, après 
la découverte d’un nouveau 
corps sous les décombres, en 
cours d’identification , selon 
Arabenews.
Selon le ministère de la Santé, 
54 personnes ont aussi été 
blessées dans l’explosion, 
survenue vendredi matin, et 
17 d’entre elles sont encore 
hospitalisées.
Plus tôt dans la journée, les 
corps de deux voisins, une 
femme de 77 ans et un homme 
de 55 ans, avaient été retirés 

des décombres.
L’hôtel Saratoga, 
emblématique de la vieille 
Havane, était fermé depuis 
deux ans en raison de la 

pandémie et se préparait 
à rouvrir au public ce 
mardi, après des travaux. 
Les quatre premiers étages 
de l’établissement cinq 

étoiles ont été soufflés par 
l’explosion, au moment où un 
camion-citerne le ravitaillait 
en gaz.
Sur les 51 employés présents 
sur place au moment du 
drame, 23 ont été tués, trois 
restent hospitalisés et 22 ont 
pu sortir de l’hôpital, a indiqué 
mardi en conférence de presse 
Roberto Enrique Calzadilla, 
délégué de l’entreprise 
touristique Gaviota, détenue 
par l’armée cubaine.
Trois employés restent portés 
disparus: “deux serveuses et 
un cuisinier”, a-t-il précisé.
Les premières constatations 
ont montré que la structure de 

l’hôtel a été “affectée à 80%” 
par la déflagration, selon M. 
Calzadilla.
Le Saratoga est connu pour 
avoir accueilli plusieurs 
célébrités ces dernières 
années, dont Mick Jagger, 
Beyoncé et Madonna. 
Construit en 1880 pour abriter 
des magasins, le bâtiment a été 
transformé en hôtel en 1933 et 
est devenu un établissement 
de luxe en 2005. 
Le tourisme est la principale 
activité économique de Cuba, 
après la vente de services 
médicaux, et peine à se 
relever de la pandémie de 
coronavirus.

La journaliste Shireen 
Abu Akleh, une des 
plus connues de la 

chaîne de télévision panarabe 
al-Jazeera, a été tuée mercredi 
matin par un tir de l’armée 
israélienne alors qu’elle 
couvrait des affrontements 
armés en Cisjordanie 
occupée, selon des témoins, 
des responsables palestiniens 
et son employeur, selon 
Arabenews.
Une photo non datée publiée 
par la télévision Al-Jazeera, 
basée à Doha, montre la 
journaliste de la chaîne 
Shireen Abu Aqleh lors d’un 
de ses reportages à Jérusalem. 

AL JAZEERA / AFP.
Le ministère palestinien 

de la Santé et la chaîne al-
Jazeera ont annoncé le décès 

de cette journaliste par un tir 
de l’armée israélienne lors de 
ces affrontements à Jénine, 
bastion des factions armées 
palestiniennes dans le nord 
de la Cisjordanie occupée. 
Un photographe de l’AFP sur 
place a aussi fait état des tirs 
de l’armée israélienne et vu le 
corps de la reporter qui portait 
un gilet pare-balles sur lequel 
est inscrit le mot “presse”.
Palestinienne, chrétienne 
et âgée d’une cinquantaine 
d’années, Shireen Abu Akleh 
avait travaillé à “La Voix de 
la Palestine”, Radio Monte-
Carlo, avant de rejoindre la 
chaîne al-Jazeera, où elle 

s’est fait connaître à travers 
le Moyen-Orient pour ses 
reportages sur le conflit 
israélo-palestinien.
Un autre journaliste, Ali 
al-Samoudi, blessé lors 
de ces affrontements, a 
accusé l’armée israélienne 
d’avoir ouvert le feu sur les 
journalistes. “Nous étions 
en chemin pour couvrir 
l’opération de l’armée 
lorsqu’ils ont ouvert le feu 
sur nous (...) Une balle m’a 
atteint. La seconde balle 
a touchée Shireen”, a-t-il 
déclaré à sa sortie de l’hôpital.
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Corruption, mauvais 
arbitrage, stades non 
homologués, mauvaises 

pelouses, VAR pas opérationnelle, 
et, enfin, mauvaise gestion et 
programmation, le football 
africain n’a jamais atteint un 
tel niveau de médiocrité, il est 
en train de traverser l’une des 
plus difficiles périodes de sa 
vie, le résultat d’une gestion 
catastrophique sous les ordres de 
Patrice Motsepe et son bureau.
L’élection de ce dernier avait 
fait craindre le pire, le retrait de 
ses concurrents pour l’installer 
président en se contentant de 
quelques postes dans son bureau 
et l’augmentation du nombre des 
vice-présidents étaient un signe 

avant-coureur d’une période de 
vaches maigres pour l’instance 
qui gère le football africain, 
rongée par le mal et la médiocrité. 
L’arbitrage est peut-être la 
vitrine et l’exemple frappant qui 
confirme que rien ne va, le niveau 
de Sikazwe et compagnie à la 
CAN, et l’arbitrage inoubliable 
de Gassama lors du barrage entre 
les Verts et le Cameroun le 29 
mars ont confirmé que les choses 
n’évoluent non seulement pas, 
mais elles reculent, Infantino qui 
avait promis de révolutionner le 
football dans le continent a fini 
par l’achever, et compte encore 
faire plus, si l’on prend en compte 
son intention de changer la belle 
habitude d’une CAN tous les 2 

ans. Avec un président qui se fait 
rare, la CAF a du mal à lever la 
tête. Hier, d’ailleurs, une source 
égyptienne a révélé que le Sud-
Africain Motsepe était le dernier 
à apprendre que la finale de la 
Ligue des champions africaine va 
avoir lieu au stade de Casablanca, 
une révélation qui en dit long sur 
la passivité de ce dernier, dirigé 
par la FIFA et par le Marocain 
Lekjaa, décrit par les Egyptiens, 
depuis avant-hier, comme ‘’la 
peste qui ronge le football africain 
et la CAF’’.

La finale de la C1 enflamme 
les réseaux

En effet, depuis qu’il a rejoint 
le bureau exécutif de la FIFA, 
le président de la FRMF ne 
cesse de susciter la polémique, 
les Egyptiens l’ont bien vérifié 
à leurs dépens, puisqu’ils lui 
reprochent ses manœuvres dans 
les coulisses pour transférer le 
siège de la CAF vers son pays, 
lui qui a réussi à écarter pas 
moins de 23 employés égyptiens 
du siège cairote de la CAN, et 
d’y installer 16 Marocains, le 
constat a été fait amèrement par 
Midou l’ancienne star du football 
égyptien : «Il fait tout pour 
effacer l’existence égyptienne de 
la CAF, d’ailleurs depuis le décès 
du SG Fahmi, qui était Egyptien, 
2 Marocains se sont succédé à 

ce poste, avant d’installer un 
Suisse à savoir Veron», a-t-il dit 
histoire de donner du crédit à sa 
théorie, on n’a jamais vu autant 
d’étrangers dans la CAF. En plus 
du Suisso-Congolais Veron, il y 
a aussi l’assistante au Bureau du 
Secrétaire General de la CAF, 
Sandra Latorre qui est Italienne, 
Luca Piazza Italien lui aussi, Paul 
le suisse, et Javier l’Espagnol, 
tous dans des postes clés, elle est 
où l’Afrique dans tout cela ? », 
s’est-il interrogé.
L’affaire de la domiciliation 
du match de la finale de la C1 
a permis d’avoir une idée sur 
ceux qui tirent les ficelles. Le 
Ahly qui s’est rapproché d’une 
qualification en finale en battant 
l’ESS 4-0 au Caire est en train de 
mener une bataille pour tenter de 
jouer la finale contre le Wydad 
(vainqueur 3-1 en Angola), dans 
un terrain neutre, le Sénégal 
ayant décidé de se retirer, la CAF 
a préféré offrir sur un plateau le 
stade de Casa au Wydad, cela 
a mis les Egyptiens hors d’eux, 
les médias dans le pays des 
Pharaons mènent actuellement 
une campagne pour condamner 
le diKtat imposé par Lekjaâ, 
coupable, selon eux, de ces 
manœuvres qui se trament dans 
les coulisses contre leur pays.

La mainmise du duo Lekjaâ-

Infantino pointée du doigt
En plus de la domiciliation, la 
programmation de la finale le 
30 mai est aussi sujette à une 
polémique, le 30 mai coïncide 
en effet avec le 1er jour de la 
fenêtre FIFA. «10 joueurs au 
moins du Ahly seront en sélection 
ce même jour», explique le Ahly 
qui refuse la date, alors que des 
proches de la CAF parlent d’un 
calendrier chargé de Motsepe, 
invité à assister à la finale de 
la C1 européenne, le 28 mai, 
et retenu par ses engagements 
professionnels le lendemain.
Lekjaâ profite pleinement des 
espaces laissés par Motsepe, il 
s’installe comme le vrai décideur 
à la CAF, certains le pointent 
du doigt, le désignant somme 
étant à l’origine des malheurs 
de l’EN depuis quelque temps, 
Belmadi s’est plaint de l’arbitrage 
qui ciblait spécialement notre 
sélection, de la Zambie, à Tchaker, 
en passant par Marrakech et 
Harare, les décisions étaient en 
défaveur de l’EN, cela laisse 
croire que la machination visant 
à détruire l’EN existe bel et bien, 
mais jusqu’à quand ? Les choses 
risquent de stagner notamment en 
Afrique en présence de ces relais 
qui tirent très fort le foot africain 
vers le fond.

Youcef Belaili, 
l’international des Verts, 
a la côte en Grèce. À en 

croire le média Le10Sport, trois 
clubs seraient déjà sur les traces 
de l’actuel Brestois. 
S’il y a bien un nom du football 
algérien qui risque de faire 
parler de lui cet été, c’est celui 
de Youcef Belaili. À l’approche 
du marché des transferts, les 
prétendants commencent à faire 
signe.

Les Grecques l’ont à l’œil
Selon Le10Sport, trois gros 
du championnat de Grèce 
seraient intéressés par les 
services de l’ancien du Qatar 
SC. Il s’agit de l’AEK Athènes 
(5e), de l’Aris Salonique (4e) 
et de l’Olympiakos (1er). Des 
discussions concrètes sont 
évoquées.
L’ailier est probablement en train 
de vivre ses dernières semaines 
chez les Pirates. Arrivé à Brest 
en janvier dernier, Belaili s’est 
engagé avec le club breton pour 
une durée de 5 mois. Son actuel 
bail doit prendre fin en juin 2022, 
de quoi attirer les courtisans.

Mercato :
Belaili courtisé à l’étranger

Arbitrage catastrophique, programmation approximative, 
président indifférent :

La CAF s’enfonce dans un tunnel sombre
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La signature d’Haaland secoue le vestiaire 
de Manchester City

Le transfert d’Erling Haaland à Manchester City 
fait une première victime

La prochaine arrivée d’Erling 
Haaland à Manchester City va 
sérieusement renforcer le club 

anglais. Mais elle va aussi générer 
quelques conséquences sur l’effectif, 
et quelques grincements de dents en 
interne.
Le chaînon manquant. Pour beaucoup, 
l’arrivée d’Erling Haaland à 
Manchester City va permettre au club 
anglais de franchir le dernier cap en 
Ligue des Champions. Avec un buteur 
aussi clinique, muni d’un gabarit si 
particulier, Pep Guardiola ajoute une 
nouvelle corde à son arc. Cependant, 
le transfert du Norvégien, officialisé 
mardi, va aussi causer quelques ennuis 
à l’entraîneur espagnol.
Comme souvent dans ce genre de 
transfert de grande envergure, les chiffres 
sortent dans la presse. Parfois tellement 
que plusieurs versions s’opposent. Une 
chose est certaine, Erling Haaland va 
toucher beaucoup d’argent, et cela fait 
grincer quelques dents dans le vestiaire 
mancunien selon nos informations. 
Certains joueurs, parmi les fidèles de 
Guardiola, s’estiment forcément moins 
bien valorisés que la nouvelle recrue et 
n’hésitent pas à le faire savoir.

Déjà Grealish...
Certains avaient déjà été échaudés 
par le cas Jack Grealish, recruté pour 
117 M€, et grassement rémunéré (350 
000 livres par semaine). Plus que des 
joueurs comme Sterling, Mahrez ou 
Bernardo Silva. De même, alors que son 
rendement n’était pas extraordinaire, il a 
bénéficié d’une certaine indulgence de la 
part de Guardiola, aux yeux de certains 
joueurs de l’effectif. Le cas Haaland 
vient ainsi s’ajouter à ce ressenti, alors 
que la saison n’est pas finie, avec un 
titre de champion d’Angleterre à aller 
chercher devant Liverpool. Le timing 
de l’annonce interpelle donc également.
Autre conséquence, cela va inciter 
certains éléments offensifs à regarder 
ailleurs. Ce ne sont pas les rumeurs 
qui manquent déjà autour de Raheem 
Sterling, sous contrat jusqu’en 2023, 
avec les intérêts présumés d’Arsenal, 
de l’AC Milan et du FC Barcelone. 
L’international anglais de 27 ans devrait 
bien quitter Manchester City cet été, et 
cela pourrait également être le cas de 
Gabriel Jesus, 25 ans et sous contrat 
jusqu’en 2023 également, pisté par 
Arsenal et le Barça.

Hier, Manchester City a annoncé 
avoir trouvé un accord pour le 
transfert d’Erling Haaland. Une 

arrivée qui ne fait pas les affaires de tout 
le monde.
Manchester City a frappé un grand coup. 
Hier, les pensionnaires de l’Etihad Stadium 
ont indiqué avoir trouvé un accord de 
principe pour le transfert d’Erling Haaland. 
Une opération à plusieurs millions d’euros 
mais qui n’aurait pas été aussi chère que 
prévu pour les Citizens. Entre le prix du 
transfert, les commissions et le salaire 
du joueur, les Skyblues vont débourser 
environ 190 M€ au total au lieu des 350 
M€ annoncés. De son côté, l’attaquant va 
signer jusqu’en 2027.

La fin de la piste City pour Kane
De quoi satisfaire les dirigeants anglais 
qui ont devancé le Real Madrid dans la 
dernière ligne droite. Un an après le départ 
de Sergio Agüero libre au Barça, les 
Mancuniens ont enfin trouvé la pointure 
qu’ils voulaient en attaque. Et si son arrivée 
a réjoui le club comme les supporters, elle 
n’a pas fait le bonheur de tout le monde. 
En effet, avec la signature du joueur du 
Borussia Dortmund, Manchester City a 
définitivement tiré un trait sur Harry Kane. 
Il y a un an pourtant, il aurait pu devenir 
le nouvel avant-centre vedette de l’équipe 
anglaise.
Désiré par Pep Guardiola, il avait fait 
part de son envie de quitter Tottenham. 
Après plusieurs années de bons et loyaux 
services, il estimait avoir fait son temps 
chez les Spurs et souhaitait relever un 
nouveau challenge. Malgré les rumeurs 
au sujet d’un possible retour de Mauricio 
Pochettino l’été dernier, l’Anglais voulait 
s’en aller coûte que coûte et rejoindre City 

pour enfin gagner des trophées selon lui. 
Prêt à aller au bras de fer, Kane n’avait pas 
apprécié l’attitude de son président Daniel 
Levy, qu’il accusait de ne pas avoir tenu 
sa promesse de le libérer en cas de non-
qualification en C1.

L’attaquant pourrait rester 
à Tottenham

Il n’avait pas aimé non plus le fait 
qu’il refuse une offre de 145 M€ des 
Mancuniens. Le Telegraph parle plutôt 
d’un montant de 117 M€ (100 M€ de 
transfert et 17 M€ de bonus) et ajoute que 
les dirigeants londoniens estimaient que 
City n’étaient pas prêts à faire de vrais 
efforts pour lui. Si Kane a donc longtemps 
mouillé le maillot, il n’a finalement pas eu 
gain de cause et il est resté à Londres. De 
son côté, Man City, qui avait tenté le coup 
CR7, n’a pas recruté de n°9. On se disait 
alors que le club anglais reviendrait à la 
charge cet été.
Mais finalement, il a décidé de miser gros 
sur Erling Haaland et par conséquent a fait 
de Kane une victime collatérale selon le 
Telegraph. Sous contrat jusqu’en 2024 à 
Tottenham, le joueur de 28 ans (21 buts, 
9 assists en 46 apparitions cette saison) 
voit une porte se fermer. Celle menant à 
Manchester United pourrait bien être close 
également, Mauricio Pochettino n’ayant 
pas été choisi pour diriger les Red Devils. 
Sans sa présence mais aussi sans Ligue 
des Champions, le voir rejoindre MU 
paraît compliqué voire impossible pour le 
média anglais. Pour Harry Kane, qui voit 
les opportunités se réduire, le plan serait 
à présent de rester à Tottenham, surtout 
avec un Mondial à jouer entre novembre et 
décembre. La fin du feuilleton ?

Jeudi 12 Mai 2022
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En Bref...Jeu vidéo :

 La simulation de football « FIFA » 
rebaptisée « EA Sports FC »

Les NFT débarquent désormais sur Instagram

Des actionnaires de Netflix ont 
porté plainte contre la plateforme de 

streaming, a-t-on appris ce mardi. 

Ils accusent l’entreprise de les 

avoir trompés au sujet du déclin du 

nombre d’abonnés au service, qui a 

fait chuter la valeur de l’action.

Selon la plainte, Netflix aurait 
fait des déclarations « fausses 

et/ou trompeuses » et caché 

certaines informations, estiment 

les actionnaires. Ils reprochent 

notamment à la plateforme de ne 

pas avoir dit que « la croissance des 

acquisitions d’abonnés ralentissait, 

à cause, entre autres, du partage des 

comptes entre plusieurs clients et 

de la concurrence accrue d’autres 

services de streaming ».

La faute de la Russie ?

Le 19 avril dernier, Netflix a 
annoncé avoir perdu 200.000 

abonnés dans le monde au premier 

trimestre par rapport à fin 2021, 
une première en plus de dix ans. En 
conséquence, le prix de l’action a 
baissé de plus de 35 %. Le géant du 

streaming s’attend à perdre encore 

plus d’abonnés au printemps. Il 

envisage entre-temps de resserrer 

la vis sur le partage d’identifiants et 
mots de passe.

Netflix avait déjà annoncé en mars 
qu’il menait des tests au Chili, au 

Costa Rica et au Pérou pour faire 

payer à ses clients l’ajout de comptes 

supplémentaires à leur profil. 
Mais dans ses prévisions pour le 

premier trimestre 2022, l’entreprise 

prévoyait de gagner 2,5 millions 

d’abonnés supplémentaires, d’où le 

choc provoqué par l’annonce du 19 

avril.

La perte d’abonnés est en partie 

due à la suspension de Netflix 
en Russie après l’invasion de 

l’Ukraine, qui a provoqué la perte 

de 700.000 abonnements. « Sans 

cet impact, nous aurions eu 500.000 

abonnements supplémentaires », a 

indiqué Netflix mi-avril. En tout, 
la plateforme de streaming compte 

221,64 millions d’abonnements.

Les passionnés vont 
devoir s’y faire : le nom 
mythique d’un célèbre 

jeu vidéo va disparaître. La 
simulation de football FIFA 
va être rebaptisée EA Sports 
FC, a annoncé mardi l’éditeur 
américain de jeux vidéo 
Electronic Arts. Cette décision 
marque la fin du partenariat 
avec la fédération internationale 
de football, sur fond de 

dissensions.
Lancé en 1993, FIFA, de son 
nom complet EA Sports FIFA, 
s’est écoulé depuis à plus de 
325 millions d’exemplaires, 
selon des chiffres publiés par 
EA début 2021, ce qui en fait 
la simulation sportive la plus 
vendue de l’histoire. Le jeu a 
dégagé, en quasiment 30 ans, 
plus de 20 milliards de dollars 
de chiffre d’affaires, selon le 

New York Times .
FIFA 2023 sera bien là

En octobre dernier plusieurs 
médias avaient rapporté que 
la Fédération internationale 
de football amateur (FIFA), 
qui chapeaute les fédérations 
nationales de chaque pays 
membre, avait demandé que 
l’enveloppe allouée par EA pour 
l’utilisation de son nom soit 
relevée de 150 à 250 millions 
de dollars. Déjà insatisfaits 
du partenariat avant cette 
nouvelle demande, selon le 
New York Times, les dirigeants 
d’Electronic Arts ont décidé d’y 
renoncer et de changer le nom 
du jeu, pour l’édition 2024, le 
millésime 2023, qui sortira cet 
automne, conservant le nom 
FIFA.
Malgré ce changement, EA 
a conservé ses accords avec 
l’ensemble des autres ligues et 
fédérations qui lui permettent de 
proposer de choisir parmi plus 
de 19.000 joueurs existants. 
Avec EA Sports FC, Electronic 
Arts veut « créer le plus influent 
et le plus grand club du monde, 
au centre des supporteurs », 

a déclaré le directeur général 
d’Electronic Arts, Andrew 
Wilson. Selon EA, le jeu EA 
Sports FIFA dénombre plus 
de 150 millions de comptes 
joueurs.

Un chiffre d’affaires en 
hausse de 35 %

Electronic Arts a su saisir 
l’une des tendances fortes de 
l’industrie des jeux vidéo, à 
savoir les jeux en ligne, qui ont 
représenté 76 % de son chiffre 
d’affaires lors du quatrième 
trimestre de son exercice 
décalé 2021/22, achevé fin 
mars. L’éditeur a publié mardi 
un chiffre d’affaires total de 
1,82 milliard de dollars pour ce 
trimestre, en hausse de 35 %.
Les commandes nettes, 
indicateur le plus suivi dans 
l’industrie des jeux vidéo, ont 
atteint 1,75 milliard de dollars, 
soit légèrement moins que 
les attentes des analystes. EA 
a dégagé un bénéfice net de 
225 millions de dollars sur la 
période, assez sensiblement 
inférieur aux prévisions une fois 
rapporté par action.

Le patron d’Instagram, Adam 
Mosseri, a annoncé lundi 
que des NFT allaient pouvoir 
être partagés sur le réseau 
social dès cette semaine. Pour 
l’heure, seule une poignée de 
créateurs et de collectionneurs 
américains seront en mesure 
de partager ces NFT sur leur 
fil, leurs stories et même leur 
messagerie, indique BFM 
Crypto.
D’abord testée par une 
petite communauté, cette 
fonctionnalité sera ensuite 
élargie de manière « plus 
large », comme l’a précisé 
Adam Mosseri, selon qui « 
l’économie des créateurs est 
incroyablement importante 
pour Instagram ». Pour rappel, 
les NFT (jetons non fongibles) 
sont des titres de propriété 
numérique uniques associés 
à un actif numérique comme 
une photo, une vidéo, etc.

Une fonctionnalité 
entièrement gratuite

Selon le média CoinDesk, 
spécialisé dans les devises 
numériques, Instagram devrait 
prendre en charge les NFT de 

quatre blockains : Ethereum, 
Polygon, Solana et Flow. Nul 

ne sait encore si l’ensemble 

de ces blockchains, qui 

constituent une technologie 

de stockage et de transmission 

de l’information, seront 

utilisables dès le lancement 

de cette fonctionnalité, par 

ailleurs gratuite.

Contrairement à Twitter, 

Instagram a effectivement 

décidé de proposer la 

publication ou le partage des 

NFT gratuitement. « Il n’y 

aura pas de frais associés à la 

publication ou au partage d’un 

NFT sur Instagram », a assuré 

Adam Mosseri. Une décision 

qui pourrait constituer un 

tournant dans le monde des 

NFT et notamment pour le 

groupe Meta, la société mère 

d’Instagram dirigée par Mark 

Zuckerberg créée pour devenir 

une « entreprise du métavers».
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L’exercice physique : mieux 
qu’un médicament

De plus, l’exercice physique est 
mieux qu’un « médicament » 
contre l’hypertension [3].
Il est plus efficace, et jamais 
toxique !
Si vous ne faites absolument 
aucun exercice aujourd’hui, 
commencez par des efforts 
modérés comme la marche à 
pied. Si vous êtes handicapé, 
les méthodes alternatives, yoga 
et exercices respiratoires par 
exemple, peuvent avoir des 
effets très significatifs.
Choisissez une activité physique 
adaptée à votre climat et à vos 
goûts, peu dispendieuse, et 
pouvant être pratiquée toute 
l’année : piscine, gymnase, 
piste cyclable, stade, bords de 
rivière, plage, vélo randonnée 
pédestre…
Le minimum est de vous exercer 
30 minutes par jour, et en faire 
suffisamment pour arriver à 
transpirer un peu.
Veillez à ne surtout pas blesser 
vos muscles ou vos tendons, ce 
qui compromettrait toute activité 
physique future. Faites-vous 
éventuellement accompagner 
par un kiné ou un professionnel 
de la réadaptation si, au moindre 
effort, votre pression artérielle 
s’envole et vous provoque des 
palpitations angoissantes.
Par contre, il est important de 
faire un petit mieux, un petit 
peu plus long, un petit peu plus 
vite tous les jours. Le but est 
de faire des progrès physiques, 
pas seulement de bouger pour 
bouger.
Inscrivez-vous dans une salle de 
musculation : les exercices de 
force font baisser la tension mais 
ont aussi l’avantage :
• d’augmenter 
(évidemment) la masse 
musculaire, qui est source de 
protéines indispensables pour 
le système immunitaire, ce qui 
augmentera votre résistance aux 
infections et au cancer ;
• d’améliorer la 
résistance du cœur, qui réduit 
votre risque de mourir ou d’avoir 
de graves séquelles si vous faites 
un infarctus ;
• d’exercer un effet 
bénéfique sur votre endothélium, 
les cellules qui tapissent 
l’intérieur des artères et 
permettent au sang d’y couler 
sans s’accrocher. C’est un 
facteur essentiel pour éviter 
l’athérosclérose ;
• et cela réduit bien sûr le 
risque de diabète, de surpoids et 
d’obésité.
Le régime alimentaire contre 

l’hypertension
Pour réduire l’hypertension, 
le régime le plus couramment 
conseillé aux USA est le régime 
DASH (« Dietary Approaches to 
Stop Hypertension », ce qui veut 
dire « approche diététique pour 
arrêter l’hypertension »), qui a 
fait les preuves de son efficacité 
[4].
Il est pourtant totalement inconnu 
des Français et de la majorité des 
médecins européens.
Il s’agit d’un régime :
• riche en légumes, fruits, 
produits sans graisse et produits 
laitiers à faible teneur en matière 
grasse ;
• incluant des céréales 
complètes, du poisson, de la 
volaille, des légumineuses, 
graines, noix, huiles végétales ;
• pauvre en sodium 
(moins de 2,3 g par jour), pauvre 
en sucre, sans boissons sucrées 
ni viande rouge.
En termes nutritionnels, le 
régime DASH est donc :
• pauvre en acides gras 
saturés et trans ;
• riche en potassium, 
magnésium, fibres et protéines.
Je pense toutefois que des 
résultats supérieurs peuvent 
être obtenus avec une diète 
méditerranéenne, dont nous 
avons parlé dans notre dernière 
lettre.
En revanche, il est vrai qu’il est 
très souhaitable d’augmenter 
fortement votre consommation 
des autres sels minéraux : 
calcium, magnésium et surtout 
potassium. Sans prendre 
nécessairement des compléments 
alimentaires. C’est, une nouvelle 
fois, en mangeant beaucoup 
de légumes frais que vous 
apporterez ces nutriments à votre 
corps sous une forme hautement 
assimilable.
Enfin, il est très important 
d’OPTIMISER VOTRE 
NIVEAU DE VITAMINE 
D : plus vous êtes éloigné de 
l’équateur, plus vous risquez 
d’avoir de l’hypertension [5].
Pour deux raisons principales :
• Le soleil augmente 
votre production d’oxyde 
nitrique (NO) qui a un effet 
vasodilatateur (dilate les 
vaisseaux sanguins), faisant 
baisser la tension ;
• les rayons du soleil 
sont nécessaires à la synthèse 
de la vitamine D, qui contribue 
à réguler la concentration en 
minéraux dans le sang et donc à 
normaliser la pression sanguine 
[6].
Si vous ne prenez pas assez le 
soleil, la prise d’un complément 

alimentaire de vitamine D est 
recommandée.

Autres compléments 
alimentaires et autres 

alternatives
Bien que certains compléments 
alimentaires puissent aider, il est 
important de comprendre qu’ils 
ne doivent jamais être utilisés 
pour remplacer un mode de vie 
sain, qui permet de traiter les 
vraies causes de l’hypertension.
D’ailleurs, se contenter d’avaler 
des compléments alimentaires 
sans rien changer à son mode 
de vie s’apparente à l’attitude 
passive du malade qui avale ses 
médicaments sur ordonnance. 
C’est une attitude illusoire que 
nous dénonçons, car elle est 
inefficace dans la plupart des cas. 
Par contre, elle arrange fortement 
l’industrie pharmaceutique et 
simplifie beaucoup le travail des 
médecins.
Ce n’est donc qu’une fois que 
vous avez adapté votre mode de 
vie que vous pouvez utiliser les 
compléments alimentaires pour 
améliorer encore votre santé :
Voici plusieurs pistes 
intéressantes.

NORMALISER VOTRE 
RATIO D’ACIDES GRAS 

OMÉGA-6/OMÉGA-3
Dans la nature, il était prévu que, 
pour chaque oméga-3 que nous 
mangeons, il faudrait manger 1 
à 3 oméga-6. Or, les oméga-3 
se trouvent dans l’huile de lin, 
l’huile de noix, l’huile de colza, 
le poisson, des produits qui se 
font de plus en plus rares dans 
l’alimentation moderne. Et les 
oméga-6 se trouvent dans l’huile 
de maïs, de tournesol, de pépin 
de raisin et de germe de blé, des 
produits de plus en plus courants 
parce que bon marché.
Le résultat est que la plupart 
des personnes ne mangent 
pratiquement jamais d’oméga-3, 
mais consomment à chaque 
repas des oméga-6. Leur 
ratio oméga-6/oméga-3 est 
donc de 25/1 ou 40/1 ! C’est 
catastrophique pour votre sang, 
vos artères, vos cellules. Si c’est 
votre cas, il faut de toute urgence 
changer cela.
• Le magnésium : un 
complément quotidien de 
magnésium peut être utile 
pour diminuer votre pression 
sanguine, surtout si celle-ci est 
très élevée ;
• Vitamines C et E :  
normalement, une alimentation 
riche en fruits et légumes frais, 
en huiles de bonne qualité, en 
noix et en poissons gras vous 
apporte les doses nécessaires de 
ces vitamines, importantes dans 

le métabolisme de la pression 
sanguine. Si vous pensez avoir 
besoin de les prendre sous forme 
de compléments alimentaires, 
veillez à choisir une vitamine 
E naturelle, malheureusement 
beaucoup plus chère que la 
synthétique. Dans la liste des 
composants, la vitamine E se 
reconnaît à sa forme « d ». Vous 
verrez qu’il est écrit d-alpha 
tocophérol, d-beta tocophérol, 
etc. quand elle est naturelle, et 
dl-alpha tocophérol quand elle 
est synthétique ;
• Extrait de feuille 
d’olivier : une étude réalisée 
en 2008 a indiqué qu’un 
complément alimentaire de 1 000 
mg d’extrait de feuille d’olivier 
quotidiennement pendant 8 
semaines provoque une forte 
baisse de la tension sanguine. 
Vous pouvez aussi acheter de 
simples feuilles d’olivier en 
herboristerie et les ajouter à votre 
tisane : faites infuser une cuillère 
à café pendant 10 minutes.
À noter que les bébés qui ont été 
nourris au sein pendant 12 mois 
ou plus ont un risque beaucoup 
plus faible d’hypertension à 
l’âge adulte. L’effet protecteur 
pourrait venir des acides gras 
polyinsaturés qui se trouvent 
dans le lait maternel.

Important pour tenir vos 
bonnes résolutions

Tous ces changements peuvent 
paraître lourds et, bien souvent, 
on ne se sentira pas la force 
de les entreprendre. D’où le 
succès des médicaments contre 
l’hypertension. Les médecins 
savent qu’ils ont une efficacité 
limitée et des dangers à long terme 
; les patients se rendent compte 
qu’ils ont des effets indésirables 
; les chercheurs s’aperçoivent 
que les changements de mode de 
vie sont plus efficaces.
Mais c’est tellement plus facile 

d’avaler des pilules. Surtout 
remboursées par la Sécu. Et 
quand on a déjà d’innombrables 
problèmes dans la vie, 
frustrations professionnelles, 
conflit conjugal, déprime, on ne 
se sent pas capable de faire plus.
C’est pourquoi l’important avant 
tout, pour tenir dans la durée, 
est de commencer par faire un 
travail sur soi, qui peut être 
douloureux, pour redéfinir ses 
priorités et répondre à la grande 
question : quel est mon but dans 
la vie ?
Il n’y a qu’à partir du moment 
où vous avez une réponse à 
cette question fondamentale 
que vous trouverez l’énergie et 
la motivation d’entreprendre 
les changements nécessaires. 
Vous pourrez vous fixer un 
but clair, motivant, et vous 
trouverez en vous les ressources 
pour adapter votre mode de 
vie et votre alimentation, 
qui vous débarrasseront de 
votre hypertension et vous 
permettront de retrouver une vie 
épanouissante.
C’est la raison pour laquelle 
nous essayons, dans cette lettre 
électronique, de panacher les 
articles « recettes » qui vous 
donnent des « trucs » de santé 
naturelle utiles avec des articles 
plus fondamentaux touchant 
au SENS DE LA VIE. Cette 
deuxième catégorie d’articles 
n’est pas forcément la plus facile 
à lire, et ce n’est pas celle qui a la 
plus grande utilité pratique.
Mais c’est elle qui, sur le long 
terme, fera la plus grande 
différence, car c’est là que 
chacun peut puiser des forces 
pour se donner de bonnes 
raisons de TENIR ses bonnes 
résolutions.

Hypertension : 

protégez-vous contre le tueur silencieux (la suite)
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De plus en plus consommé 
dans le cadre de régime 
minceur, le tapioca est 

un aliment naturel aux super 
bienfaits. Voici tout ce que vous 
devez savoir à son sujet.
Le tapioca désigne la fécule 
obtenue à partir des racines de 
manioc, originaire d’Amérique 
Centrale et du Sud. D’abord réduit 
en poudre avant d’être séché 
et traité, le tapioca se retrouve 
ensuite sous différentes formes. 
La forme privilégiée pour le 
consommer ? Les billes blanches 
d’environ 3 mm de diamètre 
qui deviennent transparentes à 
la cuisson. Également appelé 
«perles du Japon», il renferme 
divers avantages nutritionnels.
Quels sont les bienfaits du tapioca 
pour la silhouette ? 
Les innombrables vertus du 
tapioca séduisent les individus 
désireux de prendre soin de leur 
silhouette. La première qualité 
qu’on lui prête est son faible 
apport calorique. Fabriqué à 
partir de farine et d’eau, le 
tapioca ne contient ni sucre ni 
graisse. Autre atout du tapioca : 
sa richesse en fibres alimentaires. 
Les aliments riches en fibres 
permettent d’arriver à satiété plus 
rapidement, de moins ressentir 

la faim et donc d’éviter les 
grignotages. Cette fécule possède 
également des vertus coupe-
faim en prenant du volume dans 
l’estomac. Naturellement sans 
gluten, le tapioca est très léger 
et digeste. C’est une bonne 
alternative pour ceux qui ont 
une intolérance ou pour ceux qui 
limitent leur apport en gluten.
Peut-on consommer du tapioca 

pendant un régime ?
Le tapioca a parfaitement sa place 
dans un régime pour perdre du 

poids, à condition de consommer 
des quantités adéquates. Il est 
judicieux de tenir compte de son 
apport en glucides et de son indice 
glycémique. Cet aliment fournit 
environ 352 calories pour 100g 
et possède un indice glycémique 
moyen à élevé (autour de 80). En 
d’autres termes, il a la capacité 
d’augmenter rapidement le 
taux de glucose dans le sang. 
Pour mincir, la clé est donc 
de le consommer de manière 
raisonnable et de l’associer à une 

alimentation saine et variée.
Est-ce que le bubble tea fait 

grossir ? 
Inventée à Taïwan dans les années 
80, le bubble tea est une boisson 
aromatisée au thé avec du lait et 
des perles du Japon. Devenue la 
boisson tendance de ces dernières 
années, elle est souvent accusée 
de faire grossir. Mais là encore, 
tout dépend de la manière dont 
on la consomme. Si on boit un 
bubble tea une fois par jour, 
sans modifier son alimentation 
et son activité physique, on peut 
prendre jusqu›à deux kilos en 
un mois. Les sirops, les poudres 
aromatisées, les perles de tapioca 
ou encore les gelées contribuent 
au sucre ajouté présent dans la 
boisson.
Comment cuisiner le tapioca ? 
Pour préparer du tapioca, c›est 
très simple. Il convient d›abord 
de porter de l›eau ou du lait à 
ébullition. Ensuite, on ajoute 
les perles et on les laisse cuire à 
feu doux en remuant jusqu›à ce 
qu›elles deviennent translucides. 
Grâce à son goût parfaitement 
neutre, le tapioca se mélange avec 
à peu près tout. Il s›adapte aussi 
bien aux plats salés que sucrés. 
On le retrouve évidemment dans 
les bubble tea mais également 

dans des recettes de salades, de 

flans, de riz au lait ou encore 
de puddings. Un des desserts 

vietnamiens les plus connus 

est d›ailleurs le Ché Chuoi : un 

entremets à base de banane, 

de lait de coco et de perles de 

tapioca. Lorsqu›il est sous forme 

de poudre, il est utilisé pour 

épaissir les soupes, potages et 

sauces. La fécule de tapioca est 

une excellente alternative à la 

farine de blé dans les pâtisseries. 

Elle rend les gâteaux plus légers 

et moelleux.

Quelles sont les contre-
indications ? 

Le tapioca reste un féculent, il est 

donc préférable de le consommer 

avec modération. Si ses bienfaits 

minceur sont multiples, il est 

essentiel de compléter son 

alimentation avec des fruits et 

légumes. Enfin, cette fécule n›est 
pas conseillée aux personnes 

diabétiques qui doivent surveiller 

leur glycémie. Certaines 

personnes affirment à tort que le 
tapioca est toxique. C’est en fait 

le manioc amer qui peut l’être, 

car il contient du cyanure.

Vous le croyez tout droit sorti de 
la planète Schtroumpf ? Pas du 
tout ! Le shampoing bleu et son 
acolyte le shampoing violet vont 
chouchouter vos cheveux blonds, 
qu’ils soient naturels ou non. 
Explications.
A quoi servent les shampoings 

bleu et violet ? 
Leur nom vous parvient de plus 
en plus aux oreilles mais une 
certaine hésitation à appliquer 
un shampoing bleu ou violet sur 
votre tête blonde se profile tout 
de même, et vous aimeriez bien 
en savoir un peu plus avant de 
sauter le pas. Rassurez-vous, ces 
produits spécifiquement mis au 
point pour les cheveux blonds et 
les cheveux gris ne vous veulent 
que du bien et vont vous permettre 
simplement de contrôler les 
reflets jaunes ou roux qui peuvent 
apparaître dans votre chevelure 
avec le temps.
Sur les cheveux colorés, ces 
reflets pas vraiment seyants 
surviennent quand la coloration 
a été mal calibrée ou, comme 
pour les cheveux naturellement 
blonds ou gris, après des périodes 
d›expositions prolongées au 
soleil, associées au contact du 
chlore de la piscine et du sel de 

la mer.
Pour atténuer ces reflets, les 
shampoings déjaunissants se 
basent sur la complémentarité 
des couleurs et viennent déposer 
en surface de la fibre capillaire 
de légers pigments bleus, couleur 
complémentaire de l›orange, ou 
violets, couleur complémentaire 
du jaune, pour mieux les 
neutraliser. Malin !

Comment choisir un 
shampoing bleu ou violet ?

Vous l›aurez compris, le choix 

de votre shampoing va dépendre 
de la couleur des reflets non 
désirés. Ainsi, si votre blond très 
clair, comme un blond polaire ou 
platine par exemple, ou encore 
vos cheveux gris, ont tendance 
à jaunir, c›est sur le shampoing 
violet qu›il faudra miser. Pour 
les vilains reflets orange, votre 
meilleur allié anti-roux sera 
le shampoing bleu. Certaines 
marques proposent même des 
produits avec des pigments bleus 
et violets si les deux couleurs de 

reflets ont pris place dans vos 
cheveux. Dans tous les cas, effet 
éclaircissant assuré avec un blond 
qui reprend le pouvoir.
Optez également si possible 
pour des shampoings bio ou 
tout du moins sans sulfate, qui 
n›agresseront pas le cuir chevelu 
et ne feront pas dégorger votre 
couleur.

Comment utiliser un 
shampoing bleu ou violet ?

Maintenant que vous êtes 
convaincue des bienfaits du 
shampoing bleu et violet, passons 
à la pratique.
Appliquez le produit sur 
l›ensemble de la chevelure 
mouillée, des pointes aux racines, 
sans faire mousser.
Suivez le temps de pose indiqué 
sur la notice — généralement 
quelques minutes — à adapter 
selon l’importance des reflets 
à maîtriser. Si vous avez laissé 
poser par mégarde le shampoing 
trop longtemps, ne vous inquiétez 
pas, les reflets bleus ou violets 
s›estomperont au bout de 
quelques jours.
Evitez également d›accompagner 
ce shampoing par un après-
shampoing ou un masque 
déjaunissant : choisissez l›un 

ou l›autre pour éviter des reflets 
bleus ou violets indésirables.

Les shampoings anti-jaune étant 

assez asséchants, il est également 

recommandé de ne pas les utiliser 

à chaque shampoing mais plutôt 

une fois par semaine ou tous les 

10 jours.

Vos reflets jaunes ou roux 
s›avèrent particulièrement 

tenaces ? N’hésitez pas à prendre 

rendez-vous chez votre coloriste : 

il pourra alors avoir recours à une 

patine, cette coloration faible en 

oxydants qui pourra redonner de 

l›éclat à votre blond en estompant 

efficacement les reflets.
Et pour les cheveux plus 

foncés?
Les cheveux bruns et châtains 

ne sont pas en reste puisque des 

produits existent également pour 

les aider à éliminer des reflets 
rouges pas toujours souhaités. Et 

le shampoing bleu pourra tout à 

fait être utilisé sur cheveux bruns 

pour limiter l’apparition de reflets 
chauds, et conserver ainsi un noir 

profond et plein de caractère.

Le tapioca pour maigrir, ça marche vraiment ?

Shampoing bleu ou violet :

 comment l’utiliser pour déjaunir ses cheveux ?
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Une étude d’expertise 
et d’évaluation du 
mausolée numide 

de Medghacen, situé dans la 
commune de Boumia (wilaya de 
Batna), sera lancée «à la fin du 
mois de mai courant», a annoncé 
mardi la ministre de la Culture 
et des Arts, Soraya Mouloudji, 
lors de son inspection de ce 
monument.
«Cette opération sera menée en 
coordination avec le Fonds du 
patrimoine mondial, des experts 
des Etats-Unis d’Amérique 
et l’ambassade de ce pays en 
Algérie en vue d’engager des 
travaux de restauration et de 
consolidation du monument 
qui date de 4000 ans avant 
l’ère chrétienne», a indiqué la 
ministre en visite de travail et 
d’inspection dans cette wilaya.
Sur site, la ministre a reçu 
des explications concernant 
ce monument unique en 
Afrique du Nord et le projet de 
dédoublement de l’axe routier 
reliant la RN-88 et la RN-3 sur 
56 km en passant par Boulefreïs, 
Chemora et Boumia.
Mme Mouloudji a assuré 
qu’une solution technique sera 
trouvée concernant cette route 
qui passera à proximité du 
Medghacen afin de préserver ce 
monument.
La ministre a également insisté 

sur «la nécessité de prendre 
en compte la préservation des 
biens culturels et des sites 
archéologiques sans entraver 
les projets de développement», 
évoquant à ce propos les 
instructions du président de 
la République, Abdelmadjid 
Tebboune, qui recommande de 
prendre toutes les mesures pour 
lever les entraves devant les 
projets de développement.
L’Ecole régionale des beaux-arts 
au pôle culturel et sportif de la 
cité Kechida a été la seconde 
étape de la visite de la ministre 
qui a suivi des explications sur 
la formation au niveau de cette 
structure et inspecté certains 
ateliers.
Elle s’est ensuite rendue à la 
cinémathèque de la ville de Batna 

où elle a reçu des explications 
sur ses activités, affirmant à 
l’occasion la nécessité d’équiper 
pareilles salles en matériel 
moderne pour ramener les 
nouveaux films et attirer un 
grand nombre de public.
La ministre de la Culture et 
des Arts a assisté auparavant, à 
l’amphithéâtre de l’université 
Batna-1, à une partie des 
activités de la caravane «Un 
jeune, une idée» qui a fait 
escale à Batna pour encourager 
l’entrepreneuriat chez les jeunes.
Mme Mouloudji présidera dans 
l’après-midi, au théâtre régional 
Dr. Salah Lombarkia, l’ouverture 
officielle la deuxième édition 
du festival Medghacen du film 
international.

La ministre de la Culture et 
des Arts, Soraya Mouloudji a 
annoncé, mardi à Batna, la mise 
en œuvre des mesures de dégel 
de l’opération de maintenance, 
de réhabilitation et d’équipement 
du Théâtre régional de Batna, Dr 
Salah Lombarkia.
«Cette opération intervient après 
l’obtention de l’accord de principe 
des services compétents», a 
fait savoir la ministre qui a 
donné le coup d’envoi de la 2e 
édition du Festival international 

d’Imedghassen.
Des parties du théâtre régional 
de Batna, datant de 1899, 
avaient été endommagées en 
mars dernier suite à l’infiltration 
des eaux pluviales, suite à 
quoi l’administration a fermé 
provisoirement la salle de 
spectacle.
Dans une déclaration à l’APS, 
le directeur de la Culture et 
des arts, Omar Kebbour a fait 
savoir que des mesures urgentes 
avaient été prises pour la prise 

en charge de cet ancien édifice 
artistique, en application des 
recommandations du ministère 
de la Culture et des arts.
En 2014, le Théâtre Régional de 
Batna a bénéficié d’une opération 
de réaménagement qui été gelée 
en 2015.
Lors de sa visite de travail et 
d’inspection dans la wilaya de 
Batna, la ministre s’est rendue 
au mausolée du roi numide 
Imedghassen où elle a annoncé le 
lancement, fin mai courant, d’une 
étude d’expertise et d’évaluation 
du mausolée, en coordination 
avec le Fonds du patrimoine 
mondial.
Par la suite, Mme Mouloudji 
s’est rendue à l’Ecole 
régionale des Beaux-Arts, à la 
cinémathèque du centre-ville 
avant de donner le coup d’envoi 
de la 2e édition du Festival 
international cinématographique 
d’Imedghassen à la salle de 
spectacle du théâtre de Batna.  

Sara Boueche

Le film Algérien « Soula » de 
Salah Issaad, en compétition 
officielle à Malmo Arab Film 
Festival en Suède, a remporté 
dimanche deux prix : le prix 
d’interprétation féminine pour 
Souheyla Bahri et celui du 
meilleur film. 
• Pour rappel, le film « Soula », 
qui a fait la première algérienne 
lors de l’événement «No Means 
No !»,

a été programmé en Première 

mondiale au Red Sea Film 

Festival en décembre 2021. 

• Il a aussi remporté le prix du 
meilleur film au festival de 
Beirut International Women 

Film Festival, en mars 2022. 

• Le film a également été 
programmé au Festival del 

Cinema Africano, d’Asia et 

America Latina, pour ce mois de 

mai 2022. 

Lancement fin mai d’une étude 
d’expertise et d’évaluation

 du mausolée de Medghacen

opération de maintenance et de 
réhabilitation du TRA de Batna

Juste pour info...

Projection...

Jeudi 12 Mai à 14:00: première séance.18:00: deuxième séance.
Tarif : CADC 200Da.
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La saga Star Wars, les films de 
Quentin Tarantino, « Retour 
vers le Futur » ou « Gremlins »: 
1 800 objets emblématiques des 
plus grands films hollywoodiens 
seront mis aux enchères le mois 
prochain à Los Angeles par la 
société spécialisée Propstore. 
Pièce maîtresse de cette vente 
organisée du 21 au 24 juin, 
un modèle réduit de chasseur 
X-Wing utilisé pour les effets 
spéciaux du tout premier épisode 
de Star Wars, sorti en 1977, 
estimé entre 500 000 et un million 
de dollars. 
« Ce X-Wing est sans doute 
l’objet phare qu’un fan de Star 
Wars pourrait vouloir car non 
seulement tout le monde se 
souvient du X-Wing mais en plus 
il a été utilisé pour une vraie scène 
du film », selon Chuck Costas, 
vice-président de Propstore. 
Grâce aux technologies 
modernes, « nous avons pu le 
relier à la scène où est abattu Red 
Leader », le chef de l’escadrille 
de Luke Skywalker qui tente de 
détruire l’Etoile Noire, explique-
t-il. 
Ce modèle réduit avait été acheté 
par un collectionneur voici une 
vingtaine d’années et n’avait plus 

été exposé en public depuis lors. 
« Beaucoup des objets 
proviennent de collectionneurs 
mais aussi des studios eux-
mêmes, ou ils peuvent avoir 
appartenu à des gens qui ont 
effectivement travaillé sur le 
tournage des films à l’époque », 
poursuit M. Costas. 
C’est le cas par exemple du 
carnet d’Indiana Jones utilisé par 
les accessoiristes dans « Indiana 
Jones et la Dernière Croisade », 
estimé entre 60 000 et 80 000 
dollars.
Les amateurs de « Retour vers 
le Futur » sont également gâtés 
avec une réplique de la célèbre 
voiture à voyager dans le temps 
DeLorean. Utilisée uniquement 
pour la promotion du film, elle 
a toutefois tous les cadrans, 
lumières et « réacteur de fusion 
» nécessaires, et elle roule pour 
de vrai ! Elle est estimée par 
Propstore entre 150 et 200 000 
dollars. 
Légèrement plus abordable mais 
moins véloce, l’hoverboard de 
Marty McFly est tout de même 
estimé entre 80 000 et 120 000 
dollars. 
L’objet le plus mignon mis aux 
enchères est incontestablement 

la très rare poupée robotisée du 
mogwai Gizmo utilisée pour le 
tournage de « Gremlins 2 » (80 à 
120 000 dollars). 
Les fétichistes des acteurs 
hollywoodiens auront l’embarras 
du choix entre le marteau manié 
par Chris Hemsworth dans « 
Thor » (100 à 150 000 dollars), 
la combinaison portée par Dan 
Aykroyd dans « Ghostbusters 
2 » (25 à 35 000), les bottes de 
Michael Keaton dans le « Batman 
» de Tim Burton, le costume 
d’Elvis Presley dans « Blondes, 
brunes, rousses » (20 à 30.000) et 
le short porté par Will Smith dans 
« Ali », estimé seulement entre 1 
500 et 2.500 dollars. 
« Ce qui est super dans nos 
enchères, c’est qu’on a plus de 1 
800 objets, certains pour quelques 
centaines de dollars, jusqu’à 
plusieurs centaines de milliers, 
donc il y a toujours quelque chose 
dans vos prix venant de votre film 
préféré », assure Chuck Costas.

Une scène, un projecteur, 
un public hypnotisé 
: cela ressemble à un 

concert normal, mais Um Sameh 
chante pour guérir les malades 
en chassant les démons qui les 
possèdent.
Le zar, arrivé il y a plusieurs siècles 
d’Ethiopie et du Soudan, s’est 
répandu dans toute l’Afrique du 
Nord. Les noms et les instruments 
varient mais le but est le même: 
exorciser les victimes des djinns, 
des esprits malfaisants.
Traditionnellement, le rituel dure 
plusieurs jours et nécessite des 
sacrifices d’animaux. Mais à 
Makan, dans le centre populaire 
du Caire, pas de sang versé, les 
musiciens présentent une version 
adoucie qui émerveille Égyptiens 
curieux et touristes avides 
d’exotisme.
Envoûté par la voix d’Um Sameh 
et captivé par son regard souligné 
de khôl, le public balance la tête 
en rythme.
Mépris
«Le zar est un rituel très ancien, 
rattaché à la guérison, c’est une 
sorte de traitement médical», 
explique à Ahmed el-Maghraby, 
fondateur de Mazaher, dernier 
groupe selon lui à pratiquer le zar 

en public.
En 2000, il inaugure Makan 
«pour conserver ce patrimoine 
et archiver la musique populaire 
égyptienne», explique l’homme 
aux cheveux gris. Et pour 
redonner ses lettres de noblesse 
au zar, décrié par les religieux 
musulmans et chrétiens dans 
ce pays conservateur et par des 
autorités voulant en finir avec les 
traditions rurales pour embrasser 
modernité et développement 
industriel.
«En Egypte, on a parfois tendance 
à mépriser la culture ou les 
traditions locales», se désole M. 
Maghraby. D’ailleurs, en débutant 

il y a 22 ans, Mazaher n’attirait 
quasiment que des étrangers.
«Les étrangers venaient au 
spectacle avec des Égyptiens. 
Ces derniers venaient à reculons, 
car pour eux le zar c’était +des 
djinns et du sang+, mais quand 
ils ont vu le groupe Mazaher et sa 
version allégée du zar, ils ont été 
agréablement surpris.»
C’est pas sorcier
«On n’est ni des charlatans ni des 
sorciers», s’agace Oum Sameh, 
72 ans, la chanteuse principale de 
Mazaher encore dans sa tenue de 
lumière après la représentation.
Dans une société patriarcale où 
les femmes se disent discriminées 

par la loi, les cérémonies du zar 
sont menées par des femmes, 
initiées entre elles.
Oum Sameh a appris dès 11 ans 
le rituel avec sa mère et sa grand-
mère. Soixante ans plus tard, elle 
chante les mêmes mots et les 
mêmes airs et, dit-elle fièrement, 
«sans notes ni paroles écrites, on 
l’a hérité comme ça et on a grandi 
avec».
«C’est un chant spirituel qui 
évacue les énergies négatives. Il y 
a aussi quelques prières soufies», 
poursuit-elle, imposantes créoles 
aux oreilles et bras couverts de 
bracelets tintinnabulants en or.
Pourtant, déplore Abou Samra, 
le joueur de tanboura, une sorte 
de lyre antique, «certains ont 
une idée très négative du zar à 
cause des films» en Egypte, le 
«Hollywood arabe».
Dans les années 1980, Daqat Zar, 
le coup du zar en arabe, évoquait 
ainsi des musiciens manipulant 
une femme en agitant le spectre 
des djinns, tandis que dans 
«al-Taaouiza», la malédiction, 
les divas arabes Youssra et 
Tahia Carioca se prêtaient au 
désenvoûtement à coup de faux 
sang et de cris stridents.
Sang frais

Signe que les temps changent, 
Mazaher, dont tous les membres 
dépassent la soixantaine, a enfin 
trouvé une nouvelle recrue: Azza 
Mazaher, la fille quadragénaire 
d’Oum Hassan, une des 
percussionnistes de la troupe.
Le contraste entre mère et fille 
est frappant: pendant qu’Oum 
Hassan tambourine sur une chaise 
en retrait, Azza, elle, enchaîne les 
pas de danse avec énergie.
«Si quelqu’un se sent mal et que 
les médecins ne trouvent pas 
de traitement, on peut organiser 
une cérémonie (...) mais, ici, on 
présente quelque chose de léger, 
folklorique, pour que les gens le 
découvrent, le comprennent et 
l’apprécient», explique-t-elle.
Mazaher a déjà participé à 
plusieurs festivals européens. Et 
au Caire, il convainc de plus en 
plus d’Egyptiens.
«Ils nous ressemblent et nous 
représentent», s’enthousiasme 
Mariam Essawi, la vingtaine, 
après le concert. Pour cette 
Egyptienne, look branché et nez 
percé, «le zar fait partie de notre 
histoire et de notre patrimoine».

Star Wars, «Retour vers le Futur» et un rare Gizmo
 au menu d’une grande vente aux enchères

Égypte

l’ancien rituel du «zar» met l’exorcisme en scène
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«Bonjour à tous, je 
viens vous don-
ner un peu de mes 

nouvelles. » Quelques mois 
après avoir annoncé à ses fans 
être atteint d’un cancer des pou-
mons, Florent Pagny a tenu à se 
montrer rassurant dans une vi-
déo postée sur Instagram mardi. 
« Je ne vous ai pas imposé une 
série Netflix sur mon traitement 
et mon histoire, mais mainte-
nant qu’elle est bientôt derrière 
moi, puisqu’il ne me reste plus 
qu’une chimio, je peux vous dire 
que je vais très bien », dit-il d’un 
air plutôt enjoué.

« J’ai un peu changé de look, 
mais c’est le traitement qui veut 
ça. Je vais m’y faire et ça va pas-
ser », ajoute le chanteur, faisant 
allusion à son crâne nu ainsi 
que son absence de barbe et de 
moustaches. Il explique ensuite 
avec plus de précisions les effets 
du traitement sur son cancer.
« J’ai été très bien accompagné»
« Le protocole a plutôt bien 
marché : dès les deux premières 
chimios, ma tumeur qui était 
grosse comme un kiwi s’est 
transformée en une noisette, 
dit-il, se voulant plutôt confiant 
pour la suite. J’ai été très bien 

accompagné médicalement, par 
ma moitié, mes enfants. »
Florent Pagny remercie ensuite 
ses nombreux fans et leur grand 
soutien qui lui a permis de tra-
verser ces épreuves. Pour la 
suite, le chanteur se dit opti-
miste, très enthousiaste à l’idée 
de retourner prochainement sur 
scène. « Je vais finir les The 
Voice, je vais finir la chimio et 
ensuite j’irai me remplumer. 
Puis si tout se passe bien, on se 
retrouve l’année prochaine pour 
terminer ce que j’ai commencé, 
la «Tournée des 61». »

Young Thug a peut-être pris 
un peu trop à cœur son nom de 
scène. Le rappeur d’Atlanta, 
dont le pseudo signifie « Jeune 
Voyou », a été arrêté ce lundi, 
soupçonné d’être le fondateur 
d’un gang. La star, dont le vrai 
nom est Jeffery Williams, a été 
identifiée aux côtés de 27 autres 
personnes, comme membre de 
Young Slime Life (YSL), qui est 
lié aux très puissants Bloods. Il 
est également soupçonné d’avoir 
participé à des assassinats et des 
braquages à main armée.
Le label de Young Thug est lié 
par plusieurs aspects à YSL, 

déjà par son nom, puisqu’il s’est 
appelé YSL Records et Young 
Stoner Life Records. Les artistes 
signés par la star s’appellent 
d’ailleurs eux-mêmes la « Slime 
Family ».
Tous les maux
L’acte d’accusation, relayé lundi 
dernier par le New York Times, 
affirme que le gang auquel 
Young Thug est associé serait 
responsable « d’intimidation de 
témoins, meurtre, tentative de 
meurtre, car-jacking, cambrio-
lage, vol et trafic de drogue», 
entre autres. Le rappeur est 
soupçonné, selon le document, 

d’avoir commis un certain 

nombre de ces crimes, même s’il 

n’est pas officiellement (et pour 
l’instant) inculpé pour chacun 

de ces faits.

L’avocat du rappeur, Brian Steel, 

a été interrogé par la chaîne lo-

cale WSB-TV après l’annonce 
de l’acte d’accusation. « Jeffery 

Williams n’a commis aucun 

crime et nous nous battrons 

jusqu’à la dernière goutte de 

sang pour l’innocenter», a-t-il 

assuré.

Lili Reinhart a tenu à pousser un 
coup de gueule au lendemain du 
Met Gala qui se déroulait lundi. 
Pour la star de Riverdale, il est 
déjà aberrant que certaines invi-
tées du prestigieux événement 
s’affament pour rentrer dans leur 
robe, mais encore plus qu’elles 
s’en vantent.
« Marcher sur un tapis rouge et 
donner une interview où vous 
dites combien vous vous êtes 
affamée parce que vous n’avez 
pas consommé de glucide pen-
dant un mois… Tout ça pour 
rentrer dans une foutue robe ?», 
s’est énervée l’actrice dans une 
Story postée sur Instagram et 

relayée par E! News. « Quand 
vous savez que des millions de 
jeunes hommes et femmes vous 
regardent et écoutent chacun de 
vos mots. Cette ignorance est lu-
naire et dégueulasse », a balancé 
Lili Reinhart.
Et si l’actrice n’a donné aucun 
nom en particulier, il est dif-
ficile de ne pas faire le rappro-
chement avec les propos de Kim 
Kardashian qui, en arrivant au 
Met Gala, a confié à la presse 
avoir perdu sept kilos en trois 
semaines pour rentrer dans une 
robe ayant été portée par Mari-
lyn Monroe dans le passé.

Le Trophée Chopard aura une 
marraine très prestigieuse 
cette année : c’est en effet 
Julia Roberts qui a été choisie 
pour remettre, lors du Festi-
val de Cannes, ce prix à deux 
jeunes acteurs (un homme et 
une femme) en pleine ascen-
sion. L’année dernière, Jessica 
Chastain avait présenté le prix 
à Jessie Buckley et Kingsley 

Ben-Adir.
« Pour une fan de cinéma 
comme moi, Julia Roberts 
représente une légende. Son 
énergie et son talent ont laissé 
une empreinte indélébile sur 
des générations successives 
et c’est un honneur qu’elle ait 
accepté de transmettre sym-
boliquement l’expérience de 
sa riche carrière aux deux lau-

réats du Trophée Chopard 2022 
», a déclaré la coprésidente et 

directrice artistique de Cho-

pard, Caroline Scheufele, dans 

un communiqué relayé par Va-

riety.

Le futur du cinéma

Le Trophée Chopard n’est pas 
qu’un prix glamour, c’est aussi 
un indicateur des futures stars 

du cinéma. Parmi les lauréats, 

on compte notamment Florence 

Pugh, Joe Alwyn, Marion Co-

tillard, Ezra Miller, Shailene 

Woodley, James McAvoy, John 

Boyega, Gael García Bernal, 

Diane Kruger, Léa Seydoux, ou 
encore Anya Taylor-Joy, toutes 
et tous devenus des stars après 

avoir été honorés.

Le prix sera remis lors d’un 
dîner en présence du président 

du festival, Pierre Lescure, 

ainsi que son délégué général 

Thierry Frémaux, le 19 mai 
prochain.

Atteint d’un cancer, Florent Pagny donne des nouvelles 
rassurantes sur son état de santé

Soupçonné d’avoir fondé un gang lié aux Bloods, Young 
Thug a été arrêté

Lili Reinhart clashe les 
stars ayant participer 

au Met Gala

Julia Roberts va remettre
 le Trophée Chopard
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Un policier relevant de 
la Sûreté de Daira de 
Zemmora (Relizane) 

est mort après avoir été percuté, 
lundi, lors de l’exercice de ses 
fonctions, par un conducteur 
de camion, a indiqué mardi un 
communiqué de la Direction 
générale de la Sûreté nationale 
(DGSN).
La DGSN a fait état du décès, 
mardi matin, du policier 
Khedim Mohamed, percuté 
lundi lors de l’exercice de ses 
fonctions, par un conducteur 
de camion.
«Le chauffard, âgé de 22 ans, 

a été arrêté par les services 
de sûreté de la wilaya de 
Relizane». Une enquête a 
été ouverte par les autorités 
judiciaires compétentes pour 
déterminer les circonstances 
de l’incident, ajoute-t-on de 
même source.
Selon les explications de 
la DGSN, «le chauffeur du 
camion a refusé d’obtempérer 
aux ordres des policiers, au 
niveau du carrefour dans le 
quartier Keddouri (commune 
de Zemmora). Ce dernier a 
percuté et traîné la victime, lui 
causant de graves blessures, 

avant d’être transféré en 
urgence ??à l’hôpital de 
Relizane, où il a succombé à 
ses blessures mardi matin».
A la suite de cet incident, 
«le DGSN, Farid Bencheikh, 
a adressé, en son nom et au 
nom de tous les fonctionnaires 
de la Sûreté nationale, 
ses condoléances et sa 
compassion à la famille du 
défunt et dépêché de hauts 
cadres de la sûreté nationale, 
à leur tête le directeur de 
la santé, de l’action sociale 
et des activités sportives, 
l’inspecteur régional de la 

police de l’Ouest et le Chef de 
la Sûreté de Daira de Relizane, 
et ce, afin de présenter leurs 
condoléances à la famille du 
défunt».

Le policier Khedim Mohamed 
a été inhumé mardi après-midi 
au cimetière de la commune 
Sidi Lazreg à la Daira de 
Mendas (Relizane).

Six (06) éléments de soutien 
aux groupes terroristes 
ont été arrêtés par des 

détachements de l’Armée 
nationale populaire (ANP) 
dans des opérations distinctes 
à travers le territoire national, 
durant la semaine dernière, selon 
un bilan opérationnel rendu 
public mercredi par le ministère 
de la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte 
antiterroriste, des détachements 
de l’Armée nationale populaire 
ont arrêté 6 éléments de soutien 
aux groupes terroristes dans des 
opérations distinctes à travers le 
territoire national», souligne le 
bilan.
Selon la même source, «des 
tentatives d’introduction de 
quantités de drogues à travers 
les frontières avec le Maroc, 
s’élevant à 3 quintaux et 88 
kilogrammes de kif traité» 
ont été déjouées par des 

détachements combinés de 
l’ANP, en coordination avec les 
différents services de sécurité au 
niveau des territoires des 2e et 3e 
Régions militaires, qui ont arrêté 
également 15 narcotrafiquants 
durant cette période allant du 4 
au 10 mai 2022.
«Dix-neuf (19) autres 
narcotrafiquants ont été 

arrêtés en leur possession 
154 kilogrammes de la même 
substance ainsi que 73886 
comprimés psychotropes 
lors de diverses opérations 
exécutées à travers les autres 
Régions militaires», dans 
le cadre de la lutte contre la 
criminalité organisée et «en 
continuité des efforts intenses 

visant à contrecarrer le fléau du 
narcotrafic dans notre pays», 
ajoute le bilan.
A Tamanrasset, Bordj Badji 
Mokhtar, In Guezzam et 
Djanet, des détachements de 
l’ANP «ont intercepté 178 
individus et saisi 15 véhicules, 
221 groupes électrogènes, 
123 marteaux piqueurs, des 
quantités d’explosifs, des 
outils de détonation et des 
équipements utilisés dans des 
opérations d’orpaillage illicite, 
alors que 8 autres individus ont 
été appréhendés».
A In Aménas, El-Oued, Biskra, 
Batna et Tamanrasset, «un (01) 
pistolet mitrailleur de type 
Kalachnikov, 6 fusils de chasse, 
2 pistolets automatiques, 33000 
paquets de tabacs et 10500 
unités de diverses boissons ont 
été saisis».      
De même, les Garde-frontières 
«ont déjoué des tentatives de 

contrebande de quantités de 
carburants s’élevant à 6327 
litres à Tébessa, El-Tarf et Souk 
Ahras».
Dans un autre contexte, les 
Garde-côtes «ont déjoué, au 
niveau de nos côtes nationales, 
des tentatives d’émigration 
clandestine et ont procédé au 
sauvetage de 172 individus 
à bord d’embarcations de 
construction artisanale, alors 
que 86 immigrants clandestins 
de différentes nationalités ont 
été arrêtés à travers le territoire 
national».       
Ces opérations exécutées par des 
unités et des détachements de 
l’ANP ont abouti à «des résultats 
de qualité qui reflètent le haut 
professionnalisme, la vigilance 
et la disponibilité permanente de 
nos Forces armées à travers tout 
le territoire national», souligne 
la même source.
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Décès d’un policier en service percuté par un camion à Relizane

Six éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés 
en une semaine

Trente-deux (32) 
personnes ont trouvé la 
mort et 1600 autres ont 

été blessées dans 1241 accidents 
de la circulation survenus à 
travers différentes régions du 
pays durant la période allant 
du 1er au 7 mai, selon un bilan 
publié mardi par la Protection 
civile.
Le bilan le plus lourd a été 
enregistré au niveau de la wilaya 
de Bejaïa où 05 personnes sont 
décédées et 74 autres ont été 
blessées dans 40 accidents de la 
route.

Les agents de la Protection civile 
ont procédé également, durant 
cette période, à l’extinction 
de 552 incendies urbains, 
industriels et divers dont 60 
incendies au niveau de la wilaya 
d’Alger.
Les unités de la Protection 
civile ont effectué, également, 
durant la même période, 
4239 interventions dont 3787 
opérations d’assistance aux 
personnes en danger ayant 
permis le sauvetage de 404 
personnes.

Accidents de lA  route : 

32 morts et 1600 blessés en une semaine


