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Le président Tebboune quitte Alger à destination de la Turquie

Intenses visites bilatérales pour consolider la coopération

Visite d’Etat du président Tebboune en Turquie : 
Consolider des relations entre les deux pays frères

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

à destination de la Turquie, pour 
une visite d’Etat de trois jours 
à l’invitation du président de la 
République de Turquie Recep 
Tayyip Erdogan.
Après avoir écouté l’hymne 
national au Salon d’honneur 
de l’Aéroport international 
Houari Boumediene, le président 
Tebboune a passé en revue une 
formation de la Garde républicaine 

qui lui a rendu les honneurs.
Le président de la République 
a été salué, à son départ, par 
le Premier ministre, Aïmene 
Benabderrahmane, le Général de 
corps d’Armée, chef d’Etat-Major 
de l’Armée nationale populaire 
(ANP) Saïd Chanegriha, et le 
directeur de cabinet à la présidence 
de la République, Abdelaziz 
Khellaf.
Le président Tebboune est 
accompagné lors de cette visite 
d’une délégation ministérielle 

importante.

“Monsieur le Président aura 

avec son frère le président de 

la République de Turquie, des 

entretiens sur les relations algéro-

turques et les moyens de les 

renforcer au mieux des intérêts 

des deux peuples frères, ainsi 

que sur les questions régionales 

et internationales d’intérêt 

commun”, selon un communiqué 

de la présidence de la République.

D’autres visites 
bilatérales aussi 
importantes ont 

concerné aussi bien les chefs de 
la diplomatie des deux pays que 
des ministres et responsables 
en charge de divers secteurs 
d’activités dont ceux de l’Energie 
et de l’Industrie.
Ainsi, les deux pays ont 
maintenu une intense 
concertation confortée par la 

tenue de la 11ème commission 
mixte intergouvernementale 
de coopération économique, 
scientifique et technique le 9 
novembre 2021, alors que des 
préparatifs sont en cours pour 
l’organisation de la première 
session du Conseil de coopération 
de Haut niveau décidée 
conjointement par les Présidents 
Tebboune et Erdogan.
Au niveau parlementaire, les 

assemblées élues des deux pays 
entretiennent également une 
large coopération à travers des 
échanges, des visites réciproques 
de délégations et de mise en 
place de groupes d’amitié en 
vue de renforcer les relations 
parlementaires et de se concerter 
sur l’adoption de positions 
communes concernant les 
questions d’intérêt commun.
A plusieurs occasions, la Turquie, 
par la voix de son ministre des 
Affaires étrangères, Mevlut 
Cavusoglu, avait fait part, de 
sa volonté de poursuivre la 
coopération à tous les niveaux 
avec l’Algérie, notamment 
sur les questions régionales et 
internationales dans l’objectif de 
garantir la sécurité et la stabilité 
dans l’ensemble de la région.

Cette volonté de travailler en 
commun s’était matérialisée par 
la signature de plusieurs accords 
de partenariat et de coopération 
ainsi que des mémorandums 
d’entente dans divers secteurs, 
notamment l’énergie, 
l’agriculture, le tourisme, 
l’enseignement supérieur, la 
culture, la diplomatie, la santé et 
les start-up.
Au plan économique, le 
partenariat entre Alger et Ankara 
se renforce davantage et se 
développe de façon dynamique, 
donnant lieu à la tenue de 
nombreux forums d’affaires 
réunissant les opérateurs 
économiques et les chefs 
d’entreprises, à la croissance du 
volume d’échanges commerciaux 
et des projets d’investissements 

mutuels.
L’Algérie est classée aujourd’hui 
comme le deuxième partenaire 
commercial de la Turquie en 
Afrique après l’Egypte et demeure 
la première destinée en matière 
d’IDE turcs dans le continent.
Tenant compte de la densité 
de ces échanges et de la 
coopération tous azimuts, ainsi 
que d’importantes opportunités 
disponibles, l’Algérie et la 
Turquie aspirent à hisser leurs 
relations au rang d’excellence et 
à œuvrer ensemble pour répondre 
aux besoins du marché local, mais 
aussi aux attentes des marchés de 
la région et africains en mettant 
à profit l’Accord sur la zone 
de libre-échange continentale 
africaine (ZLECAF).

La visite d’Etat du président 
de la République, M. 
Abdemadjid Tebboune, en 

Turquie, à partir de dimanche, à 
l’invitation de son homologue 
turc Recep Tayyip Erdogan, 
constitue une opportunité pour 
consolider les relations entre les 
deux pays frères et pour hisser 
le partenariat à la hauteur des 
attentes de leurs deux peuples.
La visite de trois jours du 
président Tebboune en Turquie, 
devra permettre de donner un 
nouvel élan à la coopération 
bilatérale soutenue par un Traité 
d’amitié et de coopération, depuis 
2006, et de renforcer le partenariat 
liant les deux pays et poursuivre 
la concertation politique sur 
les questions régionales et 
internationales.
Le déplacement du chef de l’Etat à 

Ankara intervient après une série 
de visites et de rencontres menées 
entre les hauts responsables des 
deux pays, notamment depuis 
la visite de travail et d’amitié 
effectuée par le président turc 
en Algérie les 26 et 27 janvier 
2020 juste après l’élection de 

M. Abdelmadjid Tebboune à la 
magistrature suprême.
Au cours de cette visite, le 
président Erdogan avait souligné 
le “caractère stratégique” 
des relations entre l’Algérie 
et la Turquie en réaffirmant 
la disponibilité de son pays 

à intensifier les échanges 
économiques bilatérales, ainsi 
que la poursuite de la concertation 
politique sur les questions 
d’intérêt commun.
En décembre 2021, le 
Premier ministre Aimene 
Benabderrahmane avait 

représenté le président 
Abdelmadjid Tebboune aux 
travaux du 3ème sommet 
Turquie-Afrique tenu à Istanbul, 
durant lequel il avait été reçu par 
le président Erdogan.
A l’issue de cette audience, 
M. Benabderrahmane avait 
affirmé qu’il avait été chargé de 
transmettre plusieurs messages au 
président Tebboune, notamment 
une invitation de la part de son 
homologue turc pour effectuer 
une visite en Turquie “dans les 
plus brefs délais”.
A ce propos, M. Benabderramane 
avait précisé que la visite du chef 
de l’Etat en Turquie permettra 
aux relations stratégiques entre 
les deux pays de “s’ouvrir sur 
d’autres perspectives qui seront 
à la hauteur des attentes des deux 
peuples algérien et turc”.
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Le Président Tebboune félicite le nouveau président 
des Emirats arabes unis

Accord de paix et de 
réconciliation au Mali : 

Lamamra reçoit 
l’ambassadrice 

américaine 
Bisa Williams

Chargé par le Président Tebboune, 
le Premier ministre présente 
les condoléances à la famille 

du défunt cheikh Khalifa ben Zayed

Le président de la 
République, M. 
Abdelmadjid Tebboune 

a adressé samedi un message 
de félicitations à son altesse, 
Cheikh Mohammed Ben Zayed 
Al Nahyane, suite à son élection 
à la tête de l’Etat des Emirats 
arabes unis, dans lequel il lui 
a réitéré son attachement à 
œuvrer de concert avec lui pour 
le raffermissement des liens de 
fraternité, de coopération et de 
partenariat entre les deux pays.
“Il me plait, à l’occasion de 
votre élection à la tête de l’Etat 
des Emirats arabes unis, pays 
frère, de vous présenter au 
nom de l’Algérie, peuple et 
Gouvernement, et en mon nom 
personnel mes chaleureuses 
félicitations, priant Allah le 
Tout puissant de vous assister 
dans l’accomplissement de vos 
nobles missions, et d’accorder au 
peuple émirati frère davantage de 
prospérité et d’essor sous votre 
direction éclairée”, lit-on dans le 

message de félicitations.
“La précieuse confiance placée 
en votre personne par vos frères, 
les cheikhs membres du Conseil 
suprême de la fédération, se 
veut un témoignage de leur 
unanimité autour de la sagesse, 

la clairvoyance et la compétence 
dont vous faites preuve pour la 
poursuite du parcours pionnier et 
la consolidation des bases de la 
relance modèle réalisée par l’Etat 
des Emirats arabes unis, pays 
frère, sur les pas de votre père 

Cheikh Zayed, unificateur du 
pays et initiateur de sa relance, 
et la voie de votre frère, Cheikh 
Khalifa, puisse Allah, le Tout 
Puissant, les combler de Sa 
Sainte Miséricorde”, a écrit le 
Président Tebboune.

“Je saisis cette heureuse 
occasion pour saluer la qualité 
des relations fraternelles et 
historiques solides unissant nos 
deux pays et peuples frères, et 
vous exprimer mon attachement 
à œuvrer de concert avec vous 
pour le raffermissement des liens 
de fraternité, de coopération et de 
partenariat, pour les hisser à des 
niveaux supérieurs répondant aux 
aspirations de nos deux peuples 
frères, et concrétiser notre 
attachement commun envers 
les causes de la Ouma arabe et 
musulmane, et nos démarches 
incessantes pour l’instauration de 
la paix et de la stabilité au double 
plan régional et international”, a 
ajouté le Chef de l’Etat.
“Dans l’attente de vous accueillir 
en Algérie, votre deuxième pays, 
je vous prie d’agréer Altesse 
et cher frère, mes sentiments 
distingués”, a conclu le président 
de la République.

Le ministre des Affaires 
étrangères et de la 
Communauté nationale 

à l’étranger, Ramtane Lamamra 
a reçu, samedi à Alger, 
l’ambassadrice américaine 
Bisa Williams qui effectue une 
visite en Algérie, en tant que 
représentante du “Centre Carter” 
qui tient le rôle d’”observateur 
indépendant” de la mise en 
œuvre de l’accord de paix et de 
réconciliation au Mali, issu du 
processus d’Alger.
Les deux parties ont passé 
en revue, à cette occasion, le 

développement des démarches 
et des efforts déployés par 
l’Algérie en tant que chef de file 
de la médiation internationale et 
du Comité de suivi de l’accord 
de paix et de réconciliation, en 
vue de relancer le processus de 
mise en oeuvre de l’accord à 
travers l’acquittement des parties 
maliennes de leurs engagements 
et la réalisation de résultats 
concrets dans l’exécution 
des différentes dispositions 
de l’accord, a indiqué un 
communiqué du ministère des 
Affaires étrangères.

Le Premier ministre, 
M. Aïmene 
Benabderrahmane, 

chargé par le Président de la 
République, M. Abdelmadjid 
Tebboune, a présenté samedi 
à Abu Dhabi (Emirats arabes 
unis), les condoléances à la 
famille du défunt cheikh Khalifa 
ben Zayed, décédé vendredi.
“Le Premier ministre a pris part 
à la cérémonie de présentation 
des condoléances en compagnie 
de son Altesse Cheikh 
Mohammed Ben Zayed Al 
Nahyane, le nouveau président 
des Emirats arabes unis et des 
membres de la famille régnante, 
et a présenté les condoléances 

suite au décès du regretté cheikh 
Khalifa ben Zayed Al Nahyane, 
puisse Allah le combler de Sa 
Sainte Miséricorde”, indique 
un communiqué des services du 
Premier ministre.
“Pour sa part, son Altesse 
Cheikh Mohammed Ben Zayed 
Al Nahyane, le chef de l’Etat 
élu par les membres du Conseil 
suprême de la fédération de 
l’Etat des Emirats arabes 
unis a exprimé ses sincères 
remerciements et son estime 
au président de la République 
et au peuple algérien pour 
les condoléances sincères 
transmises en cette douloureuse 
occasion”, a ajouté la même 

source.
M.Benabderrahmane était 
accompagné d’une délégation 
officielle composée du secrétaire 
général du ministère de la 
Défense nationale, le général-
major Mohamed Salah Benbicha, 
et du directeur des fabrications 
militaires au ministère de la 
Défense nationale, le général-
major Salim Grid, selon le 
communiqué.
Le Président Tebboune avait 
chargé le Premier ministre de 
transmettre ses condoléances 
et celles du peuple algérien 
à la famille du défunt cheikh 
Khalifa ben Zayed et au peuple 
émirati frère.
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Covid-19 : 
Poursuivre la vaccination de la population pour prévenir 

de nouvelles reprises épidémiques

La poursuite de la 
vaccination de la 
population en Algérie 

contre la Covid-19, malgré 
l’accalmie, pour éviter des 
“scénarios graves” à l’avenir, 
a été vivement recommandée, 
vendredi à Oran, par le Directeur 
général de l’Institut Pasteur 
d’Algérie (IPA), Pr Fawzi Derrar.
“Le taux de vaccination tourne 
autour de 32%, ce qui est 
encore très faible. Actuellement, 
nous observons une accalmie 
due l’immunité acquise suite 
à l’infection à l’Omicron, 
une immunité qui baissera 
inéluctablement dans 3 à 6 
mois, d’où l’importance de la 
vaccination”, a souligné Pr. 

Derrar à l’APS en marge de 
l’ouverture vendredi soir du 3e 
congrès d’infectiologie.
Pour le même responsable, 
“c’est primordial de continuer 
à vacciner la population pour 
prévenir de nouvelles vagues 
de contamination, surtout que 
certaines régions comme la Chine 
et l’Afrique du Sud font face à 
une recrudescence des cas de 
contamination par de nouveaux 
variants”.
“Une reprise de la pandémie 
due à de nouveaux variants est 
à craindre, principalement dans 
des pays à faible vaccination, 
donc une faible immunisation”, 
a-t-il prévenu, déclarant “il y 
aura certainement de nouveaux 

variants, on le voit en Afrique du 
sud qui connaît une forte hausse 
du nombre des contaminations 
par les variant SBA4 et BA5 
d’Omicron”.
Dans le même sillage, Pr. Derrar 
a fait savoir que dans des pays 
où l’immunisation est très élevée 
comme en France où en Europe, 
il existe une élévation du nombre 
de cas mais sans provoquer une 
pression sur le système de santé.
“L’Objectif de la vaccination 
n’est nullement d’empêcher de 
nouvelles contaminations mais 
pour éviter les formes graves 
et les hospitalisations, et c’est 
très important pour le système 
sanitaire national”, a-t-il estimé.
Le 3e congrès de la Société 

algérienne d’infectiologie (SAI), 
ouvert vendredi à Oran, enregistre 
la participation de plus de 150 
spécialistes en épidémiologie du 
pays.
Plusieurs interventions ont 
été présentées lors de cette 

manifestation scientifique qui 
s’étalera sur trois jours, dont 
“Covid-19: point de la situation”, 
“Les tests antigéniques de 
détection du SARS-Cov-2” et 
“Covid 19, diagnostic biologique 
et suivi”, entre autres.  

Deux (2) nouveaux cas 
confirmés de coronavirus 
(Covid-19) ont été 

enregistrés, alors qu’aucun cas 
de décès n’a été recensé ces 
dernières 24 heures en Algérie, a 
indiqué samedi le ministère de la 
Santé dans un communiqué.
Le total des cas confirmés s’élève 
ainsi à 265816, celui des décès 
demeure inchangé, soit 6875 cas, 
de même que le nombre total des 
patients guéris qui est de 178371 

cas.
Par ailleurs, aucun patient n’est 
actuellement en soins intensifs, 
ajoute la même source, notant 
que 46 wilayas n’ont enregistré 
aucun 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.

Les services de la Sûreté 
de wilaya d’Alger, 
représentés par la 

circonscription centre de la 
Police judiciaire, ont arrêté en 
coordination avec le service de 
la police des frontières maritimes 
du port d’Alger, un individu pour 
usurpation de qualité d’un corps 
constitué par l’utilisation d’un 
appareil talkie-walkie et un faux 
badge d’accès au port.
Le lieutenant de police, Mezzani 
Houcine Seif El Islam, a fait savoir 
que le suspect “avait dérobé des 
sommes en devises à plusieurs 
personnes âgées immigrées”. 
Après parachèvement des 
procédures légales en vigueur, le 
mis en cause a été déféré devant 
le procureur de la République 
territorialement compétent, a-t-il 
ajouté.
Par ailleurs, les mêmes services, 

représentés par la circonscription 
centre de la brigade criminelle, 
ont démantelé une bande 
criminelle spécialisée dans la 
falsification et faux et usage de 
faux de documents administratifs, 
l’escroquerie et l’usurpation 
d’identité, composée de 3 
individus, âgés entre 25 et 35 ans, 
repris de justice et originaires de 
la wilaya d’Alger”, ajoute-t-on de 
même source.
Après avoir saisi le procureur de 
la République territorialement 

compétent, les mêmes services 
ont réussi à arrêter les membres 
de cette bande ayant escroqué 
4 sociétés privées et à saisir 
deux sceaux utilisés dans la 
falsification, des dossiers de 
base falsifiés, deux imprimantes 
couleurs et 3 téléphones 
portables.
Après parachèvement des 
procédures légales en vigueur, 
les mis en cause seront présentés 
devant le Parquet, a précisé le 
même responsable.     

Le Centre de Recherche en 
Astronomie Astrophysique 
et Géophysique 

(CRAAG), a annoncé une éclipse 
totale de la lune dans la nuit du 
15 au 16 mai, observable depuis 
plusieurs endroits sur la Terre 
dont l’Algérie.
“Dans la nuit du 15 au 16 mai 
2022, la Lune passera dans 
l’ombre de la Terre, il se produira 
alors une éclipse totale de la 
lune observable depuis plusieurs 
endroits sur la Terre”, précise le 

communiqué du Craag soulignant 
qu’en Algérie, “elle sera visible 
en fin de nuit, avec une entrée 
dans la pénombre vers 02h30mn, 
dans l’ombre vers 03h30mn et en 
totalité à 04h30mn temps local”.
Cependant, la lune se couchera 
à 05h45mn vers l’horizon ouest. 
Après l’Eclipse totale de la lune 
qui prendra ainsi une couleur 
rougeâtre observable.
Selon le Craag, la fin de l’éclipse 
ne sera visible qu’en Amérique 
du Nord et du Sud où ceux qui 

s’y trouvent pourront suivre le 

déroulement de l’éclipse du début 

à la fin.
Les deux prochaines éclipses 

lunaires totales en Algérie auront 

lieu le 14 mars et le 07 Septembre 

2025, a ajouté le Craag qui 

rappelle, à l’occasion que “le 

phénomène de l’Eclipse lunaire, 

au contraire de l’éclipse solaire 

peut être admiré sans aucun 

danger”.

Coronavirus : 
2 nouveaux cas 
et aucun décès

Alger : 
Un individu arrêté pour usurpation 

d’identité et escroquerie

Eclipse totale de la lune dans la nuit du 15 au 16 mai 
observable depuis l’Algérie
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La 3ème édition du Salon algérien virtuel sur les déchets 
du 5 au 7 juin prochain

Ouverture de la 24ème édition du Salon Batimatec

Les bénéficiaires 
de financements BNA 
peuvent régler leurs 

mensualités via leurs 
comptes CCP

Salon Batimatec 2022 : 
Pas moins de 750 exposants 

participeront à la 24éme édition
Pas moins de 750 exposants 

nationaux et internationaux 
prendront part à la 24ème 

édition du Salon international 
du bâtiment, des matériaux de 
construction et des travaux publics 
“Batimatec2022” qui se tiendra 
à partir de demain dimanche au 
Palais des expositions (Les Pins 
maritimes) à Alger, selon les 
organisateurs.
“Cet événement phare du secteur 
des travaux publics et du bâtiment 
réunira cette année 500 exposants 
nationaux et 250 exposants 
internationaux originaires d’une 
quinzaine de pays”, a précisé 
dans un communiqué Batimatec 
Expo qui organise ce salon avec 
la Société algérienne des foires et 
exportations (Safex).
Batimatec 2020, qui se tiendra, 
sous le haut patronage du ministre 
de l’Habitat, de l’Urbanisme 
et de la ville, jusqu’au 19 mai, 
représente pratiquement tous les 
segments de la construction, sur 
une superficie d’environ 25.000 
m2, et devrait accueillir quelques 
200.000 visiteurs, selon la même 
source.
Il s’agit pour les professionnels 
nationaux et étrangers “d’une belle 
opportunité pour mettre en avant 
leur savoir-faire, leurs nouveaux 
produits et procédés, et nouer de 

nouvelles relations d’affaires”, 
soulignent les organisateurs.
Dans le cadre de cette 24ème 
édition, les organisateurs 
prévoient un ‘riche’ programme 
d’animations autour de diverses 
thématiques, dont des conférences 
assurées par des experts, en plus 
d’ateliers pratiques d’initiation 
aux techniques modernes de 
construction.
Le programme comprend 
notamment une “importante” 
conférence sur “la thermique du 
bâtiment”, assurée par un panel 
constitué d’experts du ministère 
de l’Habitat de l’Urbanisme et 
de la ville, l’Organisme national 
de contrôle technique de la 
construction (CTC) et le Centre 
national d’études et recherches 
intégrées du bâtiment (Cnerib).
En outre, des ateliers d’animations 
et de démonstrations, et de 
sensibilisation seront organisés 
quotidiennement au profit du 
grand public et des professionnels, 
au niveau des différents stands des 
exposants, selon la même source.
Un espace dédié spécialement à la 
sensibilisation des professionnels 

du bâtiment aux problèmes de 
l’accessibilité des personnes 
en situation de handicap est 
prévu également sur le stand 
HandiAccess situé au niveau de 
l’exposition en plein air.
En marge de cet évènement, les 
organisateurs prévoient la tenue de 
la 11ème édition du concours des 
jeunes architectes “La charrette 
d’Or”, une manifestation qui 
représente une “bonne opportunité 
pour les étudiants et jeunes 
professionnels de faire valoir 
leur savoir-faire et démontrer 
leurs compétences et leur esprit 
d’innovation dans un domaine en 
perpétuelle évolution”.
Cette 11ème édition, sponsorisé par 
le groupe public GICA, sera axé sur 
la thématique : “Soixantenaire de 
la liberté, Architecture, Urbanisme 
et mémoire”.
Il s’agira pour les candidats 
finalistes de présenter trois projets 
qui seront soumis à délibération 
des membres du jury en vue de la 
remise des trophées et médailles 
pour les lauréats.
L’édition 2021 du salon Batimatec 
avait drainé près de 250.000 
visiteurs, et a vu la participation 
de 590 exposants (413 sociétés 
nationales et 177 sociétés 
étrangères originaires de 11 pays), 
rappellent les organisateurs.

La 24ème édition du 
Salon international du 
bâtiment, des matériaux 

de construction et des travaux 
publics “Batimatec 2022” a été 
ouverte, dimanche à Alger, avec 
la participation de 750 exposants 
nationaux et internationaux.
La cérémonie officielle 
d’ouverture s’est déroulée en 
présence du directeur général de 
la construction et des moyens 
de réalisation au ministère de 
l’Habitat, de l’Urbanisme et 

de la Ville, Rédha Bouarioua, 
représentant du ministre du 
secteur.
Cette nouvelle édition du salon qui 
se tient au Palais des expositions à 
Alger jusqu’au 19 mai, se focalise 
sur l’encouragement du produit 
national dans la réalisation des 
différents projets du BTP, mais 
aussi l’introduction de l’efficacité 
énergétique dans ce domaine.
Lors du point de presse qu’il a 
animé en marge de la cérémonie 
d’ouverture, M. Bouarioua 

a indiqué que cet événement 
“phare” du secteur du bâtiment 
et des travaux publics est marqué 
cette année par une participation 
internationale “importante”, 
avec 250 exposants venant d’une 
quinzaine de pays”.
L’Italie est le pays étranger qui 
participe avec le plus grand 
nombre de sociétés, avec un total 
de 80 exposants, suivie par la 
Turquie qui compte 65 entreprises 
prenant part à ce salon, a détaillé 
le responsable du ministère.

Les bénéficiaires de 
financements de la 
Banque nationale 

d’Algérie (BNA) peuvent 
désormais effectuer le règlement 
de leurs mensualités par 
prélèvement automatique de 
leurs comptes CCP, et ce, en 
vertu d’une convention entre 
cette banque publique et Algérie 
Poste.
“Algérie Poste et la BNA 
ont procédé à la signature 
d’une convention portant sur 
le traitement informatisé des 
prélèvements sur comptes 
CCP des clients avec option de 
balayage”, a indiqué la banque 
dimanche dans un communiqué.
Ainsi, les bénéficiaires de 
financements BNA, titulaires de 
comptes CCP ne sont plus tenus 
de domicilier leurs revenus 
auprès de la banque.
La convention a été signée par les 
premiers responsables d’Algérie 
Poste et la BNA, respectivement, 
Louaï Zidi et Mohamed Lamine 
Lebbou, lors d’une cérémonie 
qui a eu lieu jeudi dernier, au 

niveau du siège de la direction 
générale d’Algérie Poste, en 
présence des hauts cadres des 
deux entités publiques, précise 
le communiqué.
La signature de cette convention, 
permet également, de “renforcer 
les relations de coopération 
entre ces deux institutions 
prestigieuses au profit de 
leur clientèle commune et de 
faciliter l’accès des citoyens aux 
financements bancaires, et ce, en 
droite ligne avec les orientations 
des pouvoirs publics”, conclut le 
document.

Le 3e Salon algérien virtuel 
sur les déchets se tiendra 
du 5 au 7 juin prochain 

sous le slogan “Pour la promotion 
de l’investissement dans le 
domaine des déchets”, a indiqué 
le DG de l’Agence nationale des 
déchets (AND), Karim Ouamane.
Lors d’une conférence de presse 
sur cet événement organisé par 
l’AND, M. Ouamane a expliqué 
que l’accent sera mis lords de 
cette édition sur la promotion 
de l’investissement dans le 
domaine de la gestion des déchets 

et la promotion de l’économie 
circulaire.
Le même responsable a également 
mis en avant la dimension 
internationale de ce salon et son 
importance dans l’échange des 
expériences et l’adaptation aux 
évolutions que connait le secteur 
au niveau mondial.
Après avoir rappelé le rôle de 
cet événement dans l’échange 
d’idées entre différents acteurs 
sur les questions relatives à la 
gestion des déchets, M. Ouamane 
a précisé que les startups 

représentaient, cette année, la 
majorité des participants.
Ce salon verra la participation 
des opérateurs économiques, 
privés et publics, des start-up, de 
la société civile, des chercheurs et 
des parties prenantes en matière 
de gestion des déchets.
Il est programmé en marge de ce 
salon une série de conférences 
sous la supervision d’experts 
locaux et internationaux pour 
débattre des moyens de booster 
le développement en matière de 
valorisation des déchets.

Le même responsable a souligné 
que l’AND comptait organiser 
la 4e édition du salon l’année 

prochaine en présentiel.
La conférence de presse s’est 
déroulée en présence du président 
de la Confédération algérienne du 
patronat citoyen (CAPC), Sami 
Agli, du président du Groupement 
algérien des acteurs du numérique 
(GAAN), Bachir Tadj Eddine, 
du président du Forum des 
jeunes et des startups, Khaled 
Boukhalfa et de la représentante 
du Commissariat aux Energies 
renouvelables et à l’efficacité 
énergétique (CEREFE).
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ANNABA / Université Badji Mokhtar-Annaba
Première du genre au niveau local, la session de formation 

en start-up connait un succès

ANNABA / Lutte contre la drogue 
Saisie d’une quantité 

de comprimés psychotropes 
et des armes banches prohibées 

à Berrahal

ANNABA / Sûreté de wilaya 
Arrestation de 02 malfaiteurs 
dangereux impliqués dans 17 

affaires criminelles

L’Université Badji 
Mokhtar - Annaba 
a lancé une 

session de formation en start-up,  
la première du genre au niveau 
local, a à la Bibliothèque centrale 
du Pôle universitaire Sidi Amar. 
Cette initiative fait partie du 
programme de formation organisé 
par l'Université Badji Mokhtar-
Annaba pour développer la pensée 
entrepreneuriale, exhortant les 
étudiants à former des idées et 
des entreprises émergentes à 
l'avenir. Un projet, dans le but 
de développer les compétences 
cognitives et professionnelles 
des étudiants et de choisir leur 
parcours dans leur spécialisation 
académique universitaire pour 
s’insérer dans le monde du travail 
dans le futur.
Le cours de formation  a été   
nominé pour 350 étudiants 
masculins et féminins de toutes 
disciplines, où 40 étudiants  
ont bénéficié   d'une formation 
encadrée par des experts et ont 
pu, en l’espace de trois jours, 
développer leurs idées de projet 
à travers des ateliers, qui  ont été  
présentés à la fin de la formation 
devant un jury composé d'experts 
de différentes  wilayas.
Un programme riche, sous 
l'encadrement de formateurs 

spécialisés en entrepreneuriat, 
qui se sont  appuyés durant la 
formation sur des activités et 
ateliers facilitant le passage de 
l'information et sa transmission 
aux stagiaires à travers divers 
exercices et activités.
Le professeur Haj Moussa 
Hicham, maître de conférences 
au Département des sciences des 
médias et de la communication 
de l'Université de Badji Mokhtar-
Annaba et formateur spécialisé 
en entrepreneuriat, a souligné lors 
de l’ouverture de la formation, 
accompagné de plusieurs 
formateurs spécialisés, que le 
programme prévu ouvrira un 
large champ pour la formation de 

jeunes étudiants afin d'acquérir des 
compétences entrepreneuriales 
et des connaissances et des gains 
techniques dans le but de créer 
des startups sociales.
Pour sa part, Abderrazak Lobar, 
animateur dans le domaine 
de l'entrepreneuriat d'Alger, a 
indiqué que l'objectif principal 
de la présence de ces animateurs 
est de tracer une feuille de route 
pour les étudiants participants 
à travers leur formation et 
d'apporter des éclaircissements 
et des explications concernant 
l'entrepreneuriat, en commençant 
par situer les problèmes rencontré 
par les futurs entrepreneurs, 
les analyser et les décomposer 

en présentant des solutions 
qui garantissent l'obtention de 
résultats économiques et sociaux.
L'organisateur et animateur, 
Houssam Soltani, doctorant à 
l'Ecole Supérieure des Mines et 
Minéraux, a tenu, tout au long 
de la formation, à commenter le 
processus de bonne organisation 
et d'encadrement des participants.
 Qenaou Fatima, formatrice dans 
le domaine de l'entrepreneuriat à 
Oran, a ajouté que sa participation 
à cette session de formation dans 
le domaine de l'entrepreneuriat, 
la première du genre et dans sa 
première édition à l'Université 
de Badji Mokhtar-Annaba, 
est l'endoctrinement d'une 

méthodologie et d'une pédagogie 
de l'entrepreneuriat social, qui 
vise la participation des jeunes, 
qui est la solution à divers 
problèmes, Aussi, cette formation 
est basée sur le développement 
des compétences et capacités 
nécessaires selon une stratégie 
claire et des étapes non routinières 
qui se terminent par la mise en 
place d'une institution émergente 
qui contribue au développement 
économique, local et national.
 Dans un contexte connexe, Bin 
Arab Yaqoub, propriétaire d’un  
projet  et formateur spécialisé 
en entrepreneuriat, a présenté 
la somme des méthodes et 
techniques modernes dans 
l'élaboration d'un plan en 
adéquation avec le type d'activité 
développé pour les enfants.
Les lauréats de cette formation à 
l'entreprenariat  vont bénéficier  
de primes incitatives en plus 
d'un accompagnement dans la 
création de leur start-up à travers 
l'Incubateur d'Entreprises de 
l'Université de Badji Mokhtar 
Annaba.
Il convient de noter que le but de 
cette formation est d'encourager 
les étudiants à créer des projets 
innovants et à les concrétiser, 
en plus d'activer et de renforcer 
l'esprit d'entreprise et de stimuler 
la pensée créative des étudiants.

Dans le cadre de la lutte quotidienne 
contre la criminalité, les éléments 
de la police judiciaire  relevant 

de la sureté de Berrahal ont réussi, un 
véritable coup de filet en procédant à 
l’arrestation d’un narcotrafiquant ayant 
des antécédents judiciaires, qui s’adonnait 
à la vente et au trafic de stupéfiants. 
Ces derniers ont réussi à s’emparer 

d’une quantité de prés de 17comprimés 
psychotrope ainsi que d’une arme blanche 
prohibée.
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. 
Le mis en cause, a été placé en détention 
provisoire en attendant l’instruction 
judiciaire de cette affaire. 

Dans le cadre de la lutte contre 
la criminalité  dans le milieu 
urbain, les éléments de la 9ème 

sûreté urbaine ont réussi à mettre hors 
d’état de nuire deux malfaiteurs ayant des 
antécédents judiciaires impliqués dans 
17 affaires criminelles  notamment des  
affaires de vol par effraction et agression. 
Les mis en cause ont été présentés par 
devant le procureur de la république, et 

placés en détention provisoire en attendant 
l’instruction judiciaire de cette affaire.      
Un appel au civisme des citoyens a été 
lancé par les représentants des forces 
de l’ordre qui ne cessent de  rappeler la 
disponibilité des numéros verts mis à leur 
disposition, à savoir le 17 et le 15 48 afin 
de signaler tout méfait auquel viendraient 
à être témoins des citoyens. Le numéro 104 
concerne, quant à lui, les cas d’enlèvement 
ou de disparition d’enfants.

S.Ferdjallah

I.B
Sara.Y
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ANNABA / Transport
Les usagers de transport commun 

réclament l’implantation 
de nouveaux abribus

ANNABA / 
Campagne de nettoiement des plages  

« Fellah Rachid» et « Rizzi Amor »

ANNABA / Approvisionnement 
Les citoyens s’interrogent sur 
la rupture persistante de stock 

des médicaments 

ANNABA / A l’approche de la saison estivale

Les directions du commerce et de 
la santé publique à pied d’œuvre

Les usagers des stations de bus au 
niveau de plusieurs cités urbaines 
et artères de la ville se plaignent de 

l’état délabrés des abribus, dépourvus de 
parois devant permettre aux citoyens de se 
protéger contre la pluie ou du soleil. Les 
usagers de transport sont exposés à toutes 
les perturbations climatiques, que ce soit 
le froid glacial durant l’hiver ou la chaleur 
torride en été. Attendre un bus ou un taxi 
est devenu un véritable casse-tête pour des 
milliers d’usagers des différentes stations 
dans la ville. En effet, les quelques abribus, 

qui existent, sont presque tous abîmés ou 
vandalisés.
Ces Abribus relativement fragiles 
étant fabriqués en métal et en plastique 
et revêtus de plaques en verre sont, 
malheureusement, devenus des défouloirs 
pour certains délinquants. Les citoyens 
ne manquent pas de condamner ces actes 
qui les pénalisent eux en premier, et 
s’interrogent sur les actions à mener pour 
empêcher cet incivisme, mais il est clair 
que tout le monde reste conscient que l’on 
ne peut placer derrière chaque destructeur 
un agent de l’ordre. 

Dans un souci d’améliorer 
régulièrement l’environnement 
des plages,  une vaste campagne 

de nettoyage et  d’embellissement  a été 
organisée, avant-hier soir, au niveau 
de la plage « Fellah d’enfouissement 
techniques de la wilaya d’Annaba, et en 
coordination avec l’APC d’Annaba et la 
direction de l’environnement. En effet, la 
saison estivale approche à grands pas et la 
ville des jujubes s’apprête à accueillir des 
milliers de visiteurs cet été, dans le cadre 
des préparatifs de la saison estivale 2022. 

Tous les moyens matériels de collecte et 
autres accessoires nécessaires pour mener 
à bien cette campagne ont été mobilisés  
ainsi que d’importants moyens humains 
pour le ramassage et la collecte des détritus 
domestiques, désherbage, l’ébranchage 
des arbres. En effet, cette initiative va se 
poursuivre jusqu’au nettoyage de toutes 
les autres plages, à Annaba ville, Seraidi, 
et Chetaibi  et ce au grand bonheur des 
estivants. A noter, que les autorités locales 
d’Annaba  ont pris les devants pour lancer 
des  opérations  d’entretien des plages et 
ce  en vu d’améliorer le  cadre de vie des 
vacanciers.

Il est devenu courant de ne pas trouver 
des médicaments prescrits par des 
médecins traitants. Les pharmaciens 

que nous avons approchés nous ont tous 
confirmé ce constat. Il y a un manque 
flagrant de certains médicaments, dont la 
liste ne cesse de s’allonger.
Les pénuries de médicaments ne cessent de 
se multiplier  en Algérie, notamment depuis 
l’apparition du Covid-19. La plupart des 
médicaments manquants sont des produits 
anciens, bien souvent commercialisés 
depuis plusieurs années. Ces traitements 
peu onéreux se retrouvent donc en 
concurrence directe avec les médicaments 
de dernière technologie, souvent plus 
coûteux, mais qui sont privilégiés. La 
pénurie touche toutes sortes de produits 

pharmaceutiques, des corticoïdes 
injectables aux pommades ophtalmiques, 
en passant par les sirops antitussifs, 
les antibiotiques, les antihistaminiques 
d’hormones, les collutoires, les vitamines, 
les contraceptifs, dont les conséquences 
sont désastreuses sur le planning familial, 
et cette fois ci c’est le cas des médicaments 
antianémique qui sont en rupture de stock 
depuis quelques semaines. Il convient de 
noter que nombreux médicaments sont 
introuvables en Algérie. L’an dernier, 
le syndicat national des pharmaciens 
d’officines a recensé plus de 300 
médicaments en rupture de stock. Parmi 
les produits les plus concernés : les 
médicaments contre les leucémies et les 
anti-cancéreux. 

Dans la perspective de la prochaine 
saison estivale, et afin de juguler 
le désordre qui règne dans le 

monde du commerce, particulièrement 
dans le sens de la protection de la santé 
du consommateur au niveau de la wilaya, 
la direction du commerce ainsi que de la 
direction de la santé publique, constituées  
de plusieurs brigades mixtes seront 
mobilisées afin de veiller sur l’application 
stricto-sensu des textes légaux inhérents à 
la qualité des produits commercialisés et 
consommés par les  citoyens. Ces brigades 
mixtes qui n’auront pas la tâche facile, 
auront, outre le contrôle de la qualité des 
produits alimentaires périssables (viandes, 
lait, poissons...) exposés à la vente, à 

inspecter également les restaurants, 
fastfoods, les lieux de distractions, à travers 
l’ensemble des communes côtières de la 
wilaya. Des  campagnes de contrôle, seront  
assurées sur le terrain, en vue de préserver 
et de protéger la santé du consommateur, 
notamment en période de forte chaleur…
veiller au respect de l’hygiène alimentaire 
et à la protection du consommateur de 
façon permanente et non conjoncturelles. 
Les responsables de la direction du 
commerce d’Annaba  n’ont  qu’un but…
celui de s’assurer de l’exécution de la 
politique nationale relative à la qualité 
des produits, la répression des fraudes et 
la lutte contre les pratiques commerciales 
illicites.

I.B

Sara.Y

Sara.Y

I.B



Les services de la Sûreté 
de wilaya d’Alger, 
représentés par la 

circonscription centre de la 
Police judiciaire, ont arrêté en 
coordination avec le service de la 
police des frontières maritimes 
du port d’Alger, un individu 
pour usurpation de qualité d’un 
corps constitué par l’utilisation 
d’un appareil talkie-walkie et un 
faux badge d’accès au port.
Le lieutenant de police, 
Mezzani Houcine Seif El Islam, 
a fait savoir que le suspect 
“avait dérobé des sommes en 

devises à plusieurs personnes 
âgées immigrées”. Après 
parachèvement des procédures 
légales en vigueur, le mis en 
cause a été déféré devant le 
procureur de la République 
territorialement compétent, a-t-
il ajouté.
Par ailleurs, les mêmes services, 
représentés par la circonscription 
centre de la brigade criminelle, 
ont démantelé une bande 
criminelle spécialisée dans 
la falsification et faux et 
usage de faux de documents 
administratifs, l’escroquerie 

et l’usurpation d’identité, 
composée de 3 individus, 
âgés entre 25 et 35 ans, repris 
de justice et originaires de la 
wilaya d’Alger”, ajoute-t-on de 
même source.
Après avoir saisi le procureur de 
la République territorialement 
compétent, les mêmes services 
ont réussi à arrêter les membres 
de cette bande ayant escroqué 
4 sociétés privées et à saisir 
deux sceaux utilisés dans la 
falsification, des dossiers de 
base falsifiés, deux imprimantes 
couleurs et 3 téléphones 

portables.
Après parachèvement des 
procédures légales en vigueur, 

les mis en cause seront présentés 
devant le Parquet, a précisé le 
même responsable.     
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Un individu arrêté pour usurpation d’identité et escroquerie

Les bijoux en argent 
fabriqués dans la wilaya 
de Khenchela constituent 

un héritage civilisationnel aux 
origines lointaines et une source 
de fierté pour les femmes de la 
région et traduisent l’identité 
amazighe des Aurès.
Les bijoux en argent de la région 
des Aurès se présentent sous 
forme de mosaïques aux couleurs 
et aux motifs multiples, liés 
étroitement à l’environnement 
dans lequel évoluent les habitants 
de cette aire géographique de 
l’Algérie.
Ces couleurs que les artisans 
bijoutiers de Khenchela donnent 
aux bijoux ont une symbolique 
particulière, affirme à l’APS 
le chercheur en patrimoine 
amazigh, Mohamed-Salah 
Ounissi, qui souligne que le 
jaune, fréquemment utilisé pour 
fabriquer ces bijoux, symbolise 
le soleil, tandis que le vert 
renvoie à la verdure et la nature, 
le corail rouge reflète le feu et le 
sang, alors que le bleu évoque le 
ciel et la mer.
Chaque pièce de ces bijoux 
comporte une signification 
sociale, assure ce chercheur, 
comme ‘’El Khelkhel’’, un 
bijou en forme d’anneau porté 
au niveau de la cheville par 
les jeunes mariées des dechras 

d’Ouled Rechache, El Mehmel, 
Babar et les tribus des Nememcha 
et qui symbolise, par son poids, 
le souhait de raffermir les pieds 
de la mariée dans son nouveau 
foyer et lui assurer une longue et 
stable vie conjugale, ajoute M. 
Ounissi.
Les techniques de fonte de 
l’argent, matière première de 
ces bijoux amazighs, dans les 
communes de Khenchela, n’ont 
pas trop évolué et demeurent à 
ce jour conformes aux procédés 
traditionnels, où l’argent est 
travaillé sur une petite enclume, 
tandis que la technique de la 
coloration par la résine exige un 
travail minutieux avec de fins fils 
d’argent, a-t-il soutenu.
Artisan-bijoutier de Khenchela 
cumulant 15 ans d’expérience 
dans ce métier acquis de père en 
fils, sur plusieurs générations à 
Chetaia dans la commune d’Ain 
Touila, Zoubir Merdagh assure, 
de son côté, que le bijou des 
Aurès est fabriqué avec trois 
matériaux : l’argent, le corail et 
la résine.
Et d’ajouter: “Ce travail nécessite 
beaucoup de maîtrise, de savoir-
faire et de précision pour 
façonner une œuvre finement 
ciselée et joliment décorée avec 
des pierres en corail”.
S’adaptant à l’évolution du 

secteur de la bijouterie, cet 
artisan dont le local est situé en 
plein centre-ville de Khenchela, 
a élargi sa gamme de produits 
pour répondre à la demande 
des femmes de la région, mais 
il œuvre aussi à promouvoir, 
dit-il, des modèles de bijoux 
traditionnels authentiques en 
faisant des copies adaptées à 
tous les budgets et susceptibles 
d’intéresser les clientes qui 
souhaitent les porter lors des 
fêtes et d’occasions diverses.
Reconnaissant certaines 
difficultés à vendre les produits 
locaux, Merghad affirme qu’il ne 
renoncera jamais au métier de ses 
aïeuls et continuera à préserver ce 
legs et à le transmettre à ses fils, 
en dépit de la concurrence jugée 
déloyale des produits importés 
de Chine et de Turquie proposés 
à de bas prix par rapport au bijou 
local authentique qui est plus 
cher en raison du coût élevé des 
matières premières.
Cet artisan regrette, toutefois, 
le fait que plusieurs artisans 
bijoutiers de la wilaya de 
Khenchela aient été contraints 
d’abandonner cette activité 
ancestrale pour se tourner vers 
d’autres activités, après que 
les importateurs de produits 
asiatiques ont mis en péril 
l’avenir de centaines de familles 

vivant exclusivement de ce 
métier, reflet du patrimoine 
culturel et civilisationnel de la 
région des Aurès.

Dimension symbolique et 
fonction sociale

Pour Djamila Fellah, présidente 
de l’association locale “Djawahir 
Thakafia”, les bijoux de la 
région des Aurès sont porteurs 
d’une symbolique et d’une 
fonction sociale qui s’ajoutent 
à la dimension esthétique de 
la femme chaouie qui les porte 
avec “El Melhfa”, la tenue 
traditionnelle chaouie, lors des 
fêtes et des occasions heureuses.
“On ne peut dissocier ces bijoux 
en argent des tenues chaouies 
qui traduisent l’élégance de la 
femme de la région”, affirme-t-

elle.
Selon cette actrice du mouvement 
associatif, jusqu’à un passé 
récent, les femmes chaouies ne 
se séparaient jamais de leurs 
bijoux, même lorsqu’elles 
vaquaient à leurs occupations et 
tâches quotidiennes.
Intrinsèquement liés à l’identité 
chaouie, ces bijoux sont sacrés et 
doivent impérativement figurer 
dans le trousseau de la mariée, 
ajoute Mme Fellah, assurant 
que certains bijoux sont même 
transmis de mère en fille sur 
plusieurs générations, de même 
que ces bijoux ne sont jamais 
vendus par leurs propriétaires 
en raison de leur grande valeur 
symbolique.

KHENCHELA / ARTISANAT
Bijoux de la région des Aurès : 

Un héritage civilisationnel qui refuse de disparaître

L’ insertion 
socioéconomique 
des personnes aux 

besoins spécifiques, ainsi que 
de l’ensemble des catégories 
vulnérables, constitue une 
orientation essentielle de la 
stratégie d’accompagnement 
de cette frange sociale par 

le ministère de la Solidarité 
nationale, de la famille et de la 
Condition de la femme.
Cette orientation se matérialise 
à travers une coordination 
étroite avec plusieurs secteurs, 
à l’instar de l’Agriculture et de 
la Formation professionnelle, 
et la fédération des efforts des 

partenaires, a fait savoir la 
ministre du secteur, Kaouthar 
Krikou, lors de sa visite de 
travail amorcée jeudi dans la 
wilaya d’Adrar.
La ministre, qui est accompagnée 
du ministre de l’Agriculture 
et du Développement rural, 
Abdelhafid Henni, a affirmé que 

dans le cadre du programme 
sectoriel commun visant à 
associer la femme au foyer et la 
femme rural à la dynamique de 
production nationale, il existe 
plusieurs créneaux susceptibles 
d’attirer la femme vers les 
activités agricoles et d’artisanat 
traditionnel.

Pour Mme. Krikou, ces efforts 
interviennent conformément 
aux orientations des hautes 
autorités du pays concernant 
l’adhésion de la femme à 
l’économie nationale et son 
intégration socioéconomique, 
tout en préservant la politique 
sociale de l’Etat.

ADRAR / SOCIAL
L’insertion socio-économique des handicapés, orientation 

essentielle du secteur de la Solidarité



Dans l’Etat de New York, au moins dix morts 
dans une attaque terroriste à caractère raciste

Au Liban, des élections législatives largement 
verrouillées par le clientélisme politique

Le drame s’est déroulé 
dans un supermarché 
de Buffalo. La 

majeure partie des victimes 
sont noires. L’assaillant a été 
arrêté et le FBI enquête sur 
« un crime haineux » et « un 
cas d’extrémisme violent à 
motivation raciale », selon le 
monde fr.
Un homme lourdement armé 
et vêtu d’habits de combat a 
ouvert le feu, samedi 14 mai, 
dans un supermarché de la 
ville de Buffalo, dans l’Etat de 
New York, faisant au moins 
dix morts et trois blessés, 
parmi lesquels onze Afro-
Américains. L’assaillant a 
rapidement été arrêté par la 
police.
Le FBI a ouvert une enquête 
pour crime raciste. « Nous 
enquêtons sur cet incident 
comme étant à la fois un 
crime motivé par la haine 
et une affaire d’extrémisme 
violent à motivation 
raciale », a déclaré Stephen 
Belongia, agent spécial du 
FBI à Buffalo, lors d’une 
conférence de presse dans 
cette ville située au bord du 
lac Erié, juste à la frontière 
du Canada.
Le tueur, un jeune homme 
de 18 ans dont l’identité n’a 
pas encore été révélée, aurait 
voyagé de longues heures, 
depuis un autre comté de cet 
Etat, pour se rendre dans ce 
supermarché de l’enseigne 
Tops. Selon les autorités 

locales, il a diffusé en direct 
ce massacre grâce à une 
caméra positionnée sur le 
casque qu’il portait.
Le chef de la police de 
Buffalo, Joseph Gramaglia, 
a expliqué que le tueur 
présumé a d’abord tiré sur 
quatre personnes sur le 
parking du supermarché, en 
tuant trois d’entre elles, avant 
d’entrer dans le commerce. 
Là, un garde de sécurité, 
ancien policier à la retraite, 
a tiré sur l’assaillant, mais ce 
dernier, protégé par son gilet 
pare-balles, n’a pas été blessé 
et a abattu ce garde. Lorsque 
la police est arrivée sur les 
lieux en milieu d’après-midi, 
l’homme armé a dirigé son 
arme contre lui au niveau 
du cou mais s’est finalement 
rendu aux forces de l’ordre, 
selon le commissaire 

Gramaglia.
« Un crime de haine raciste », 
selon le shérif
« C’est un jour de grande 
douleur pour notre 
communauté, a déclaré le 
maire de Buffalo, Bryon 
Brown. Beaucoup d’entre 
nous sont souvent allés dans 
ce supermarché. Nous ne 
pouvons pas laisser cette 
personne pleine de haine 
diviser notre communauté ou 
notre pays. »
« C’était clairement un crime 
de haine raciste. », a déclaré 
le shérif du comté d’Erie, 
John Garcia, au cours d’une 
conférence de presse. Le 
supermarché se trouve dans 
un quartier peuplé en majorité 
par des Afro-Américains. Les 
autorités affirment que parmi 
les 13 victimes se trouvaient 
onze personnes noires et deux 

blanches.
L’assaillant, qui portait 
une caméra, a commencé 
à diffuser son crime sur la 
plate-forme Twitch, laquelle 
s’est déclarée « dévastée » 
et a promis une « tolérance 
zéro contre toute forme 
de violences ». Le réseau 
social a déclaré que le 
compte de l’assaillant avait 
été « suspendu de manière 
définitive » et qu’il surveillait 
tous les comptes susceptibles 
de rediffuser ce contenu.
Des médias américains 
ont également évoqué un 
« manifeste » à caractère 
raciste qui aurait été diffusé 
sur Internet et les réseaux 
sociaux, comme c’est souvent 
le cas dans les crimes commis 
par des suprémacistes blancs. 
Selon le New York Times, 
ce document de 180 pages 

faisait référence à la thèse 
conspirationniste et raciste 
du « grand remplacement 
» de la population blanche. 
Devant la presse, le procureur 
local du comté, John Flynn, a 
annoncé que le suspect serait 
inculpé de meurtre avec 
préméditation, avant que le 
FBI n’ouvre une enquête 
pour crime « à motivation 
raciale ».
« Une fusillade abominable 
», pour Joe Biden
Le président américain, Joe 
Biden, a dénoncé samedi soir 
une « fusillade abominable », 
selon sa porte-parole, Karine 
Jean-Pierre. En visite à New 
York en février, il s’était 
insurgé contre la hausse des 
violences par armes à feu dans 
la ville et avait promis d’en 
faire davantage à l’échelon 
fédéral contre ce fléau.
Selon le programme Small 
Arms Survey, il y avait en 
2017 environ 393 millions 
d’armes à feu aux Etats-Unis, 
soit plus que d’habitants. En 
2021, elles ont causé la mort 
de 45 000 personnes dans le 
pays, dont environ 24 000 
suicides, selon l’organisation 
Gun Violence Archive.
Le droit de posséder des armes 
est garanti par la Constitution. 
Plusieurs initiatives d’élus 
pour renforcer la législation 
sur les armes ont échoué au 
Congrès ces dernières années.

Les formations politiques 
libanaises traditionnelles qui 
se présentent au scrutin du 15 

mai s’appuient sur des rabatteurs pour 
s’assurer de la loyauté des électeurs , 
selon le monde fr.
Frontalier de la Syrie et entouré de 
terres agricoles, le village d’Al-Qaa 
s’apprête à s’animer à l’occasion des 
élections législatives, dimanche 15 
mai. Aux quelque 5 000 résidents, se 
mêleront des familles parties vivre 
à Beyrouth, que cette bourgade de 
la Bekaa revoit d’ordinaire l’été 
ou durant les fêtes. Située dans la 
circonscription de Baalbek-Hermel, 
à majorité chiite, la localité est 
chrétienne. La bataille s’y joue entre 
les deux principaux partis de la 

communauté : les Forces libanaises 
et le Courant patriotique libre.
Les responsables locaux de ces 
groupes rivaux ne s’inquiètent pas de 
la présence de candidats contestataires 
dans la région. Chacun a fait ses 
comptes depuis plusieurs mois, muni 
des listes d’électeurs établies par 
le ministère de l’intérieur. Dans le 
village, les opinions politiques n’ont 
rien d’un secret. « Le parti appose à 
côté des noms des codes de couleur 
: les partisans, l’entourage, les 
personnes neutres. Tout le monde fait 
ça ! », sourit Bachir Matar, président 
de la municipalité d’Al-Qaa, affilié 
aux Forces libanaises (FL), formation 
hostile au Hezbollah. Celui-ci avait 
obtenu la majorité parlementaire 

avec ses alliés lors des législatives de 
2018.
Les familles connues pour être 
liées au camp rival ne sont pas 
démarchées par un parti – un effort 
inutile. Mais pour mobiliser celles 
jugées susceptibles d’être conquises, 
des techniques sont aiguisées, plus 
efficaces que les réunions électorales 
qui se sont tenues. Ainsi, la présence 
de militants est plus marquée lors des 
occasions sociales importantes dans 
le village, comme les funérailles. 
Les partis n’oublient pas ceux qui 
résident à Beyrouth : ils rencontrent 
ou appellent près de 2 000 inscrits sur 
le registre d’Al-Qaa. Leur mission : 
s’assurer de la fidélité des électeurs.
Interactions personnelles fortes

En coulisse des meetings, slogans ou 
apparitions télévisées de candidats en 
campagne, les partis traditionnels en 
lice ont activé depuis plusieurs mois 
leur machine électorale, avec leurs 
rabatteurs de vote. Il s’agit souvent 
de membres ou de supporteurs. Des 
tâches variées leur sont confiées : 
faire des visites familiales, recueillir 
un engagement de vote, vérifier 
que les sympathisants ont une carte 
d’électeur à jour. Ou proposer de 
payer les frais de transport pour le 
scrutin. « C’est légal ! », s’exclame 
M. Matar. Ce « service », existant 
de longue date, est censé cette année 
atténuer l’abstention, alors que le 
prix de l’essence a explosé.
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Une manifestation silencieuse à Taiz dénonce les attaques 
meurtrières des Houthis

La Jordanie devrait produire de l’uranium 

Enquête sur la charge de la police aux obsèques de 
Shireen Abou Akleh

Les villageois yéménites 
se sont tenus en silence, 
mais les mots sur leurs 

pancartes en disaient long.
«À la télévision, on voit une 
trêve, mais sur le terrain, on ne 
voit que du sang, des morceaux 
de corps et tout un siège», peut-
on lire sur une affiche portée par 
deux femmes voilées et un enfant.
Ce message sans équivoque a 
été délivré par les familles de la 
ville de Taiz, dans le sud-ouest 
du Yémen, qui ont organisé une 
veillée silencieuse samedi pour 
dénoncer le bombardement de 
leurs maisons par les Houthis et 
exiger que la milice lève le siège 
du centre, qui dure depuis huit 
ans.
Portant des affiches qui 
condamnent les attaques des 

Houthis, des hommes, des 
femmes et des enfants du village 
d’Al-Sailah se sont alignés 
devant leurs maisons pour 
attirer l’attention sur les frappes 
meurtrières des milices qui ont 
tué et blessé de nombreuses 
personnes, dont un enfant.
«Nous appelons le monde à agir 
pour mettre fin au meurtre de 
civils par les Houthis à Taiz», 
peut-on lire sur une autre affiche.
Pendant la veillée, un obus tiré 
par les Houthis a explosé près du 
rassemblement, a déclaré Maher 
Al-Abessi, un journaliste local, à 
Arab News, par téléphone.
«Des éclats d’obus sont tombés 
près de nous. Heureusement, 
personne n’a été blessé”, a-t-il 
ajouté.
La veillée a eu lieu moins d’un 

jour après qu’un obus de mortier 
tiré par les Houthis a dévasté 
une maison à Al-Sailah, tuant 
un enfant de 5 ans et blessant 
mortellement ses parents.
Les bombardements et autres 
frappes des Houthis sur la ville 
assiégée ont suscité l’indignation 
dans tout le Yémen, à un moment 
où l’envoyé des Nations unies 
au Yémen fait pression sur les 
parties yéménites pour qu’elles 
respectent un cessez-le-feu de 
deux mois.
«Depuis l’annonce de la trêve, 
les missiles des Houthis se 
sont intensifiés et leurs crimes 
contre les civils à Taiz se 
sont multipliés», a écrit sur 
twitter Mohammed Al-Omada, 
responsable du Réseau yéménite 
pour les droits et libertés.

En partageant l’image de l’enfant 
mort, Hamza Al-Jubaihi, un 
activiste yéménite qui a été 
enlevé et détenu dans une prison 
houthie, a dénoncé le meurtre de 
civils par les milices à Taiz et 
leurs violations de la trêve.

«Cet enfant innocent a été tué par 
les Houthis il y a moins de deux 
heures avec un obus terroriste, et 
son père et sa mère ont été blessés 
à côté de lui à Taiz. C’est la trêve 
des Houthis», a-t-il précisé sur 
Twitter.

La Jordanian Uranium Mining 
Company a annoncé que 
son usine d’extraction avait 

produit vingt kilos de yellowcake 
(concentré d’uranium) à partir de 
160 tonnes de minerai d’uranium.
Mohammad Shunnaq, directeur 
général de la société Jumco, affirme 
que l’usine produirait des dizaines 
de kilogrammes de yellowcake à 
partir du traitement de centaines 
de tonnes de minerai au cours des 

prochains mois.
Il déclare que la Jordanie possède 
d’importantes réserves d’uranium 
et que sa zone centrale, située 
à 80 kilomètres environ au sud 
d’Amman, abrite, à elle seule, 42 
000 tonnes métriques d’oxyde 
d’uranium.
Selon la Commission jordanienne 
de l’énergie atomique, la Jordanie 
évalue ses réserves d’uranium 
conventionnel à 140 000 tonnes.

M. Shunnaq confie à Arab News 
que l’extraction des gisements de 
minerai d’uranium, en particulier 
dans la région centrale, était facile 
à exploiter et rentable puisqu’ils se 
trouvent à moins de cinq mètres 
sous terre. Il décrit le yellowcake 
comme étant «d’excellente qualité» 
avec une concentration moyenne 
de 150 ppm (parties par million).
Lorsqu’on lui a demandé si la 
Jordanie avait l’intention de 

produire de grandes quantités 
d’oxyde d’uranium à des fins 
commerciales, M. Shunnaq a 
répondu: «Oui, c’est possible. 
Nous allons d’abord entreprendre 
un traitement à grande échelle 
de milliers de tonnes de minerai 
d’uranium, mener des études de 
faisabilité, puis évaluer l’aspect 
commercial de telles opérations.»
Le yellowcake produit localement 
sera utilisé comme combustible 

pour les réacteurs nucléaires du 
pays.
Il ajoute que les activités 
d’exploitation et d’extraction 
de l’uranium dans le centre – le 
Projet d’uranium du centre de la 
Jordanie –, font partie intégrante 
du programme nucléaire national. 
Ce dernier couvre également le 
projet de centrale nucléaire et le 
projet de réacteur nucléaire pour la 
recherche et la formation

La police israélienne 
a annoncé samedi 
l’ouverture d’une 

enquête après le tollé 
international provoqué par 
l’intervention de ses membres 
lors des funérailles de la 
journaliste palestinienne 
Shireen Abu Akleh, dont le 
cercueil a failli tomber après 
les coups de matraque contre 
les porteurs.

Des milliers de Palestiniens 
ont participé vendredi aux 
obsèques de la journaliste 
américano-palestinienne 
de la TV Al Jazeera, tuée 
mercredi d’une balle dans la 
tête alors qu’elle couvrait un 
raid militaire israélien dans 
le camp de réfugiés de Jénine 
en Cisjordanie, territoire 
palestinien occupé par Israël 
depuis 1967. Elle portait un 

gilet pare-balles siglé “presse” 
et un casque de reportage.
A la sortie du cercueil de 
l’hôpital Saint-Joseph à 
Jérusalem-Est, secteur 
palestinien de la ville 
également occupé par Israël, 
la police a pénétré dans 
l’enceinte de l’établissement 
et chargé une foule brandissant 
des drapeaux palestiniens.
Le cercueil a failli tomber des 
mains des porteurs frappés 
par des policiers armés 
de matraques avant d’être 
rattrapé in extremis, selon 
des images des télévisions 
locales.
“Le commissaire de la police 
israélienne (...) a ordonné 
une enquête sur l’incident”, 
a indiqué la police dans un 
communiqué. Elle a répété 
que les policiers “avaient 
été exposés à la violence des 
émeutiers, ce qui les a poussés 
à recourir à la force”.
La police a accusé la foule de 

Palestiniens d’avoir empêché 
le transport du cercueil dans 
un corbillard, “tel qu’il a été 
convenu avec la famille”.
Le frère de Shireen Abu 
Akleh, Antoun, a toutefois 
affirmé à l’AFP “qu’aucun 
accord n’avait été passé avec 
la police”.
Pas d’accord
Il a dit que la police lui 
avait demandé le nombre 
de participants attendus aux 
funérailles et qu’elle s’était 
opposée à tout chant ou 
drapeau palestiniens. 
“Nous avons dit à la police 
que ce serait des funérailles 
nationales qui ne se 
limiteraient pas à la famille”, 
a-t-il ajouté.
Les images de la charge de 
la police circulant en boucle 
sur les réseaux sociaux 
ont provoqué un tollé 
international.  
“Nous avons été profondément 
troublés par les images 

de l’intrusion de la police 
israélienne au sein du cortège 
funéraire”, a dit le secrétaire 
d’Etat américain Antony 
Blinken, alors que la Haute-
Commissaire de l’ONU aux 
droits de l’Homme Michelle 
Bachelet a parlé d’images 
“choquantes”.
L’Union européenne a 
condamné “le comportement 
irrespectueux de la police 
israélienne”. 
La représentation française 
à Jérusalem a jugé 
“profondément choquantes” 
les “violences policières”, et 
l’Espagne a dénoncé comme 
“inacceptables” le “recours à 
la force disproportionné”. 
“Les forces d’occupation 
ne se sont pas contentées de 
tuer Shireen (...) mais elles 
ont terrorisé ceux qui l’ont 
accompagnée vers sa dernière 
demeure”, a dénoncé le Qatar.
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L’ES Sétif a clôturé 
samedi la participation 
algérienne aux 

compétitions africaines interclubs 
de football 2021-2022, en se 
faisant éliminer en demi-finale 
de la Ligue des champions, après 
le match nul concédé au stade 
du 5-juillet d’Alger face aux 
Egyptiens d’Al-Ahly SC (2-2).
Sèchement battue lors de la 
première manche (4-0), disputée 
au stade Al-Salam du Caire, 
l’Entente n’a pas pesé lourd face 
au double tenant du trophée, mais 

peut se targuer d’avoir réalisé la 
meilleure performance algérienne 
en «Afrique» cette saison.
En butte à des difficultés 
financières depuis le début de 
l’exercice en cours, l’ESS a réussi 
tout de même à relever le défi et 
atteindre le dernier carré de la 
Ligue des champions, parvenant 
même notamment à éliminer l’un 
des spécialistes de l’épreuve l’ES 
Tunis, en quarts de finale.
Face au Ahly SC, l’expérience 
a prévalu devant l’envie d’une 
équipe sétifienne qui s’est heurtée 

à un vrai roc. Le club cairote 
réussit à atteindre la finale pour 
la troisième fois de suite, où il 
défiera les Marocains du WA 
Casablanca en finale prévue le 30 
mai au Complexe Mohamed V de 
Casablanca, un lieu que conteste 
la partie égyptienne.
L’autre représentant algérien 
en C1 le CR Belouizdad, n’a 
pas connu la même réussite 
que l’Entente, en quittant la 
compétition en quarts de finale au 
terme de sa double confrontation 
face au WAC (aller : 0-1, retour 

: 0-0).
Le double champion d’Algérie 
échoue pour la deuxième fois 
de rang   au même stade de la 
compétition, après avoir connu 
la même désillusion lors de la 
précédente édition face à l’ES 
Tunis.
En Coupe de la Confédération, 
la JS Kabylie a complétement 
raté sa campagne, en se faisant 
éliminer sans gloire dès le 2e tour 
préliminaire, face à une modeste 
formation des Royal Léopards 
d’Eswatini.

Battus en match aller (1-0), les 
«Canaris» s’étaient inclinés, à 
la surprise générale, au stade du 
1e-novembre de Tizi-Ouzou(2-1), 
alors qu’ils avaient atteint la 
finale l’année dernière, perdue 
face au Raja Casablanca (1-2).
En revanche, la JSS est parvenue 
à atteindre la phase de poules, 
échouant à se qualifier pour les 
quarts de finale, en terminant à la 
troisième place du groupe B (10 
pts), derrière les Sud-africains 
d’Orlando Pirates (13 pts) et les 
Libyens d’Al-Ittihad (11 pts). 

La 37ème journée de Ligue 
1 Uber Eats a connu son 
lot de rebondissements. 

À nouveau, les Algériens ont 
été décisifs pour leurs clubs 
respectifs.
Qui dit multiplex de L1 dit, en 
général, du spectacle et des buts. 
La 37ème journée de L1 Uber 
Eats 2021-2022 n’a, pour le coup, 
pas manqué à cette tradition avec 
29 buts inscrits en 10 rencontres. 
Pour autant, cette joie n’a pas été 
partagée sur tous les terrains.

Du côté des Girondins de 
Bordeaux de Yacine Adli 
(binational), Abdeljalil Medioub 
et Mehdi Zerkane (tous deux 
écartés), c’est avec certitude la 
Ligue 2 BKT la saison prochaine. 
En faisant match nul 0-0 à 
domicile face au FC Lorient (qui, 
lui, est officiellement maintenu), 
Bordeaux est désormais à 3 
points du barragiste, certes, mais 
avec une différence de but bien 
plus mauvaise (-41 contre -29 
pour le 18ème). Un monument de 

L1 chute.
Autre monument en péril, 
l’AS Saint-Étienne de Ryad 
Boudebouz, qui recevait le Stade 
de Reims d’Ilan Kebbal. Dans ce 
match qu’il ne fallait pas perdre, 
Saint-Étienne... s’est à nouveau 
incliné (1-2), cédant même sa 
place de barragiste. Les Verts 
de France ne peuvent plus se 
maintenir directement et devront 
espérer récupérer la 18ème 
place lors de l’ultime journée de 
championnat, même s’ils n’ont 
plus leur sort entre leurs mains.
Car si Bordeaux est en Ligue 
2 et que Saint-Étienne en est 
également proche, c’est grâce à 
la surprenante remuntada du FC 
Metz, qui paraissait condamné 
il y a deux journées. Le club 
d’Alexandre Oukidja, qui revenait 
de suspension mais prenait place 
sur le banc, et Farid Boulaya, 
cette fois titulaire, s’est imposé 
(1-0) contre le SCO Angers de 
Nabil Bentaleb, déjà maintenu. 
Metz est désormais 18ème mais 
se rendra sur le terrain du Paris 

Saint-Germain pour l’ultime 
journée de championnat.
Plus haut, c’est le Stade Brestois 
de Youcef Belaïli et Haris Belkebla 
qui a failli créer la sensation sur 
le terrain de l’AS Monaco. Les 
Pirates menaient ainsi 0-2 à la 
mi-temps grâce, notamment, à un 
but sensationnel d’un Belaïli en 
feu (au point de vomir sur le bord 
du terrain!). Finalement, le SB29 
s’est incliné 4-2 et Monaco en a 
profité pour récupérer la 2ème 
place au classement.
Cette Ligue des Champions que 
devrait jouer Monaco, l’OGC 
Nice d’Hicham Boudaoui, Billal 
Brahimi, Andy Delort et Youcef 
Atal ne la disputera officiellement 
pas. Le club Aiglon s’est incliné 
à domicile (1-3) face à Lille, ce 
en dépit de la passe décisive de 
Boudaoui pour Justin Kluivert. 
Actuel 6ème et privé d’Europe, 
en cas de victoire la semaine 
prochaine cumulée à de bons 
résultats sur les autres terrains, 
Nice pourrait disputer la Ligue 
Europa ou la Ligue Europa 

Conférence.
Pour le Clermont Foot d’Akim 
Zedadka, qui se rendait sur le 
terrain du RC Strasbourg, la 
défaite de l’AS Saint-Étienne 
permet le maintien sans 
même avoir à se soucier de la 
défaite également concédée 
par les Auvergnats lors de leur 
déplacement en Alsace (1-0). 
Zedadka a, comme à son habitude, 
disputé toute la rencontre.
Enfin, l’ESTAC de Yasser 
Larouci, entré en jeu à la 65ème 
minute, s’est incliné (1-3) face 
au RC Lens qui conserve un 
mince espoir d’Europe la saison 
prochaine. Troyes avait déjà 
assuré son maintien en battant 
Lille puis en arrachant le point du 
match nul sur le terrain du Paris 
Saint-Germain.
À noter également la victoire 
de Lyon face à Nantes (3-2), la 
lourde défaite de Montpellier 
à domicile face au PSG (0-4) et 
l’échec de l’OM en déplacement 
sur le terrain du Stade Rennais 
(2-0).

France :
Les Algériens ont encore brillé

Compétitions africaines interclubs 2021-2022 :
Un bilan mi-figue mi raisin pour les clubs algériens
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Qui est Karim Adeyemi, le successeur d’Erling Haaland ?

Un cador européen veut arracher N’Golo Kanté à Chelsea

Karim Adeyemi perpétue 
la tradition du RB 
Salzbourg, formidable 

fabrique à talent. La dernière 
trouvaille des Taureaux Rouges 
suit pour l’heure le destin de 
ses aînés et marche dans les 
pas d’Erling Haaland. Comme 
le Norvégien, il défendra les 
couleurs du Borussia Dortmund. 
Retour sur la carrière de Karim 
Adeyemi.

Un jeune champion
Karim «David» Adeyemi est 
né le 18 janvier 2002 à Munich 
d’un père nigérian et d’une 
mère roumaine. C’est au sein du 
prestigieux club munichois du 
Bayern qu’il tape ses premiers 
ballons, de ses 8 à 10 ans. Mais 
pour des raisons disciplinaires, 
le gamin est renvoyé du centre 
de formation. C’est le club de la 
banlieue munichoise, le SpVgg 
Unterhaching (D3 allemande), 
qui le récupère. Celui qui se 
décrit comme hyperactif se 
concentre alors pleinement 
sur ce qu’il sait faire de mieux 
: le football. Son talent tape 
dans l’œil de plusieurs clubs 
européens. Chelsea, le Barça, 
mais aussi le Bayern Munich qui 
l’avait recalé par le passé. C’est 
finalement le RB Salzbourg qui 
rafle la mise à l’été 2018. Les 
taureaux rouges déboursent 3M 
d’euros pour ce jeune joueur à 
peine âgé de 16 ans.

La révélation 
du RB Salzbourg

« Ma plus grande force est 
certainement ma vitesse et ma 

finition en face-à-face, j’aime 
marquer des buts. Je dois encore 
améliorer mon comportement 
défensif, dans ce domaine, je 
dois encore me développer 
davantage. Techniquement, 
tout n’est pas encore parfait, je 
peux faire beaucoup mieux ». 
Voilà comment se décrivait la 
jeune pépite aux supporters de 
la formation autrichienne. Il 
présente également l’avantage 
d’être polyvalent, capable 
d’évoluer à tous les postes sur 
le front de l’attaque. C’est sous 
les ordres de Jesse Marsch que 
la jeune pépite démarre son 
ascension. Pour sa première 
saison, il s’installe comme un 
élément de rotation. Il se fait 
doucement, mais sûrement une 

place au sein de l’effectif avec 
29 matchs en championnat 
dont 11 titularisations, le tout 
avec sept buts et neuf passes 
décisives. Ironie du sort, c’est 
contre le Bayern Munich qu’il 
découvre la plus prestigieuse des 
compétitions européennes. Une 
première saison prometteuse qui 
se conclut avec un doublé coupe-
championnat.

L’avenir 
de la Nationalmannschaft

Son ascension express, 
Karim Adeyemi l’a poursuivi 
avec l’Allemagne lors de sa 
deuxième saison. Au cours 
de l’été 2021, il remporte le 
championnat d’Europe Espoirs. 
Son énorme potentiel ne passe 
forcément pas inaperçu et Hansi 

Flick, le sélectionneur de la 
Nationnalmanschaft, décide de 
le convoquer avec l’équipe A en 
août 2021. Le 5 septembre 2021, 
il honore sa première sélection 
contre l’Arménie et réalise des 
débuts fracassants. Entré en 
jeu à la place de Serge Gnabry, 
il participe à la victoire de son 
équipe en inscrivant son premier 
but en sélection.

L’envol de Karim Adeyemi
C’est avec le plein de confiance 
qu’il débute sa troisième saison 
avec le RB Salzbourg. La saison de 
l’explosion pour l’international 
allemand. L’intéressé affole 
les compteurs en Bundesliga 
autrichienne avec 10 réalisations 
lors des 10 premiers matchs 
de championnat. Sur la scène 

européenne, Adeyemi montre un 
visage prometteur et participe 
grandement à la belle phase de 
poules du RB Salzburg avec 3 
buts et 2 passes décisives en 7 
matchs. Il s’est par ailleurs offert 
un record étonnant avec déjà 4 
penalties provoqués en Ligue 
des Champions. Un record sur 
une saison qui appartenait à un 
certain Arjen Robben. Le plus 
impressionnant dans tout ça, 
c’est qu’il est parvenu à l’égaler 
en seulement 2 matchs après 
en avoir provoqué 3 en une mi-
temps face au Séville FC le 14 
septembre 2021.

Courtisé par toute l’Europe
À 20 ans, Karim Adeyemi est 
alors fort logiquement courtisé 
par l’Europe entière. Le PSG, 
le Barça, le Bayern Munich son 
club formateur sont tous sur le 
coup. Mais c’est finalement le 
Borussia Dortmund qui rafle la 
mise, pour le plus grand bonheur 
de l’intéressé qui n’avait pas 
caché son rêve son attirance pour 
le BvB : « Je veux jouer avec 
les meilleurs joueurs du monde 
dans une ligue supérieure, c’est 
mon objectif. Je suis un grand 
fan de Dortmund, je veux qu’ils 
remportent le titre pour que 
le Bayern cesse de dominer le 
championnat ». Le club de la 
Ruhr a déboursé environ 30 M€ 
pour s’offrir les services du grand 
espoir allemand jusqu’en 2027. 
Pour Karim Adeyemi, c’est le 
début d’une nouvelle grosse 
étape dans sa jeune carrière.

D’après les médias britanniques, une grosse écurie 
de Premier League rêve de s’offrir le milieu de 
terrain tricolore lors du mercato estival.

On le sait, l’été va être très animé du côté de Manchester 
United. L’arrivée d’Erik ten Hag et les mauvais résultats des 
Red Devils ne laissent envisager qu’un scénario : une sacrée 
refonte de l’effectif. D’autant plus qu’il risque d’y avoir des 
départs, à l’image de celui de Paul Pogba, dont le contrat à 
Old Trafford prend fin d’ici quelques semaines seulement.
Depuis l’annonce de la prise de pouvoir du tacticien 
néerlandais, on a d’ailleurs droit au traditionnel bal des 
rumeurs, avec les noms de Frenkie de Jong (FC Barcelone), 
Paulo Dybala (Juventus), Christopher Nkunku (Leipzig) ou 
son coéquipier Nordi Mukiele, dont nous vous dévoilions 
l’intérêt mancunien en exclusivité sur Foot Mercato. Des 
grands noms en pagaille, en somme.

Le joueur idéal ?
Et selon le Mirror, Erik ten Hag a choisi sa priorité pour 
renforcer l’entrejeu. Il ne s’agit pas de son compatriote du 
Barça, mais de N’Golo Kanté, qu’on ne présente logiquement 
plus. Le tacticien néerlandais veut le Français pour être à la 
base de sa reconstruction, alors que le champion du monde 
2018 n’a plus qu’un an de contrat du côté de Londres.
Du côté de Manchester, on estime que Kanté est ce 
joueur dont a besoin l’équipe, apportant de la dureté et de 
l’agressivité, mais aussi de la qualité dans un milieu de 
terrain qui va être amputé de Paul Pogba. Reste tout de 
même à voir ce qu’en pensent Chelsea et ses nouveaux 
propriétaires, qui demanderont probablement un sacré 
montant aux Red Devils, alors que le PSG a lui aussi tenté 
d’attirer le milieu de 31 ans récemment...
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COVID-19 :
La Corée du Nord menacée par une 

catastrophe sanitaire

Les autorités ont annoncé es autorités ont annoncé 
les premiers morts du les premiers morts du 
coronavirus ces derniers coronavirus ces derniers 

jours. Sans vaccin ni traitement, jours. Sans vaccin ni traitement, 
la population, particulièrement la population, particulièrement 
vulnérable, se trouve dans une vulnérable, se trouve dans une 
situation très inquiétante.situation très inquiétante.
Le 25 avril dernier, Kim Jong-Le 25 avril dernier, Kim Jong-
un, vêtu de blanc, était acclamé un, vêtu de blanc, était acclamé 
par des milliers de Nord-par des milliers de Nord-
Coréens lors des célébrations Coréens lors des célébrations 
du 90ème anniversaire de la du 90ème anniversaire de la 
création de l'armée populaire création de l'armée populaire 
nord coréenne. Officiellement, nord coréenne. Officiellement, 
le pays était toujours l'un des le pays était toujours l'un des 
seuls au monde à être épargné seuls au monde à être épargné 
par la pandémie de Covid 109. par la pandémie de Covid 109. 
Deux semaines plus tard, le Deux semaines plus tard, le 
12 mai, le "leader suprême" 12 mai, le "leader suprême" 
apparaît publiquement avec apparaît publiquement avec 
un masque, et déclare le un masque, et déclare le 
confinement généralisé du confinement généralisé du 
territoire après la découverte du territoire après la découverte du 
variant Omicron à Pyongyang. variant Omicron à Pyongyang. 
Les premiers morts sont Les premiers morts sont 
annoncés le lendemain par les annoncés le lendemain par les 
médias d'Etat.médias d'Etat.
Une "maladie maligne" Une "maladie maligne" 
a provoqué "un grand a provoqué "un grand 
bouleversement" dans le pays, a bouleversement" dans le pays, a 
admis Kim Jong. Si les autorités admis Kim Jong. Si les autorités 
rechignent à prononcer le nom rechignent à prononcer le nom 
du Covid 19, l'agence officielle du Covid 19, l'agence officielle 
KCNA a reconnu le dimanche KCNA a reconnu le dimanche 
19 mai que 820.620 souffraient 19 mai que 820.620 souffraient 
de la "fièvre" (dont au moins de la "fièvre" (dont au moins 
324.550 sont sous traitement 324.550 sont sous traitement 
médical) et que 42 personnes en médical) et que 42 personnes en 

étaient mortes. Sans capacité de étaient mortes. Sans capacité de 
dépistage suffisante, impossible dépistage suffisante, impossible 
d'évaluer précisément la d'évaluer précisément la 
situation sanitaire, mais ces situation sanitaire, mais ces 
estimations laissent penser estimations laissent penser 
que le coronavirus pourrait se que le coronavirus pourrait se 
propager rapidement au sein propager rapidement au sein 
d'une population aussi fragile d'une population aussi fragile 
que le système de santé public que le système de santé public 
nord-coréen.nord-coréen.
"Dès fin avril, des gens "Dès fin avril, des gens 
souffraient de fièvre, alors qu'il souffraient de fièvre, alors qu'il 
y avait une vague épidémique y avait une vague épidémique 
de grande ampleur chez de grande ampleur chez 
le voisin chinois, souligne le voisin chinois, souligne 
Cheong Seong-chang, directeur Cheong Seong-chang, directeur 
du centre pour les études nord-du centre pour les études nord-
coréennes à l'institut Sejong coréennes à l'institut Sejong 
de Séoul. Mais la Corée du de Séoul. Mais la Corée du 
Nord était trop confiante sur Nord était trop confiante sur 
sa capacité à résister au virus sa capacité à résister au virus 
: durant la parade beaucoup de : durant la parade beaucoup de 
personnes étaient mobilisées, personnes étaient mobilisées, 
ce qui a dû contribuer à ce qui a dû contribuer à 
répandre le virus rapidement."répandre le virus rapidement."
Les campagnes encore plus Les campagnes encore plus 

en dangeren danger
"La pauvreté, l'absence de "La pauvreté, l'absence de 
vaccins et le manque de vaccins et le manque de 
ressources chroniques font que ressources chroniques font que 
la population sur place court un la population sur place court un 
risque plus élevé face au virus, risque plus élevé face au virus, 
alerte Sokeel Park, dirigeant en alerte Sokeel Park, dirigeant en 
Corée du Sud de l'ONG Liberty Corée du Sud de l'ONG Liberty 
in North Korea. Sans lits de in North Korea. Sans lits de 
réanimation ou médicaments, le réanimation ou médicaments, le 
système de santé est également système de santé est également 
incapable de soigner les plus incapable de soigner les plus 

vulnérables."vulnérables."
La situation sanitaire est La situation sanitaire est 
inquiétante pour les 2.5 millions inquiétante pour les 2.5 millions 
d'habitants de Pyongyang d'habitants de Pyongyang 
déjà confinés depuis le 10 déjà confinés depuis le 10 
mai selon le site spécialisé mai selon le site spécialisé 
NK news. Mais les habitants NK news. Mais les habitants 
des campagnes semblent bien des campagnes semblent bien 
plus en danger. "Il existe des plus en danger. "Il existe des 
carences énormes en formation carences énormes en formation 
comme en moyens, explique comme en moyens, explique 
un humanitaire coutumier des un humanitaire coutumier des 
missions au Nord. L'écart entre missions au Nord. L'écart entre 
la capitale et le reste du pays la capitale et le reste du pays 
est énorme sur tous les plans."est énorme sur tous les plans."
En dehors des grandes villes, un En dehors des grandes villes, un 
confinement semble d'ailleurs confinement semble d'ailleurs 
impossible. "S'ils ferment tous impossible. "S'ils ferment tous 
les marchés à la campagne, les marchés à la campagne, 
comment les gens peuvent-ils comment les gens peuvent-ils 
manger ? Les deux tiers des manger ? Les deux tiers des 
ressources alimentaires de base ressources alimentaires de base 
viennent des marchés, rappelle viennent des marchés, rappelle 
Andrei Lankov, professeur à Andrei Lankov, professeur à 
l'université Kookmin de Séoul. l'université Kookmin de Séoul. 
Sans compter que la Corée du Sans compter que la Corée du 
Nord traverse actuellement une Nord traverse actuellement une 
période clé, celle du repiquage période clé, celle du repiquage 
du riz : difficile donc d'isoler du riz : difficile donc d'isoler 
complètement les travailleurs complètement les travailleurs 
agricoles. Jeudi, l'agence agricoles. Jeudi, l'agence 
américaine Associated Press américaine Associated Press 
rapportait d'ailleurs avoir pu rapportait d'ailleurs avoir pu 
constater que des agriculteurs constater que des agriculteurs 
étaient au travail à l'extérieur.étaient au travail à l'extérieur.
Famine de masse ou vague Famine de masse ou vague 
épidémique meurtrière : épidémique meurtrière : 
l'équation semble insoluble l'équation semble insoluble 

pour le régime. Aussi stricte pour le régime. Aussi stricte 
que sera la politique zéro covid que sera la politique zéro covid 
nord-coréen, l'exemple chinois nord-coréen, l'exemple chinois 
démontre que les restrictions démontre que les restrictions 
ne sont pas suffisantes pour ne sont pas suffisantes pour 
stopper le variant Omicron, plus stopper le variant Omicron, plus 
contagieux. Sans traitement ou contagieux. Sans traitement ou 
vaccins pour limiter la létalité vaccins pour limiter la létalité 
du virus, la Corée du Nord ne du virus, la Corée du Nord ne 
peut que repousser le pic de peut que repousser le pic de 
l'épidémie et la catastrophe l'épidémie et la catastrophe 
humanitaire qui risque de humanitaire qui risque de 
l'accompagner.l'accompagner.

La question de l'aide La question de l'aide 
étrangèreétrangère

"Le fait qu'ils communiquent "Le fait qu'ils communiquent 
ouvertement en montrant ouvertement en montrant 
que la situation est grave que la situation est grave 
peut être interprété comme peut être interprété comme 
un signe qu'ils recherchent un signe qu'ils recherchent 
de l'aide étrangère, analyse de l'aide étrangère, analyse 
Andrei Lankov, Ils ne sont Andrei Lankov, Ils ne sont 
probablement pas à la recherche probablement pas à la recherche 
de quelques millions de doses, de quelques millions de doses, 
mais de la quantité nécessaire mais de la quantité nécessaire 
pour vacciner les 25.7 pour vacciner les 25.7 
millions d'habitants. Sinovac millions d'habitants. Sinovac 
et AstraZeneca proposés et AstraZeneca proposés 
respectivement par la Chine respectivement par la Chine 
et le mécanisme international et le mécanisme international 
Covax ont été refusés par la Covax ont été refusés par la 
Corée du Nord depuis le début Corée du Nord depuis le début 
de l'épidémie. Les vaccins de l'épidémie. Les vaccins 
Pfizer BioNTech et Moderna Pfizer BioNTech et Moderna 
seraient une option, mais seraient une option, mais 
sans système de réfrigération, sans système de réfrigération, 
impossible d'acheminer 50 impossible d'acheminer 50 
millions de doses en Corée du millions de doses en Corée du 

Nord. Cela supposerait donc Nord. Cela supposerait donc 
une intervention internationale une intervention internationale 
et une présence de travailleurs et une présence de travailleurs 
étrangers sur le territoire nord-étrangers sur le territoire nord-
coréen : difficile à imaginer coréen : difficile à imaginer 
dans les circonstances actuelles.dans les circonstances actuelles.
Le nouveau Président sud-Le nouveau Président sud-
coréen Yoon Suk-yeol, plutôt coréen Yoon Suk-yeol, plutôt 
connu pour son hostilité à connu pour son hostilité à 
l'égard de Pyongyang, a fait l'égard de Pyongyang, a fait 
savoir que son pays était prêt savoir que son pays était prêt 
à aider le voisin sur le front à aider le voisin sur le front 
vaccinal. Mais cette offre vaccinal. Mais cette offre 
pourra-t-elle tenir face à la pourra-t-elle tenir face à la 
dégradation de la situation dégradation de la situation 
sécuritaire entre les frères sécuritaire entre les frères 
ennemis ? "Tous les signes ennemis ? "Tous les signes 
montrent que les Nord-Coréens montrent que les Nord-Coréens 
vont effectuer prochainement vont effectuer prochainement 
leur 7e essai nucléaire, affirme leur 7e essai nucléaire, affirme 
le professeur Sung-wook le professeur Sung-wook 
Nam, ancien analyste pour les Nam, ancien analyste pour les 
services de renseignements services de renseignements 
sud-coréen. Les images sud-coréen. Les images 
satellitaires récentes attestent satellitaires récentes attestent 
de la probabilité de ce qui serait de la probabilité de ce qui serait 
vécu comme une provocation vécu comme une provocation 
majeure par Séoul comme à majeure par Séoul comme à 
Washington. "Quand le peuple Washington. "Quand le peuple 
est déprimé, le régime a besoin est déprimé, le régime a besoin 
d'un événement sensationnel d'un événement sensationnel 
pour stimuler la ferveur pour stimuler la ferveur 
patriotique" pointe de son côté patriotique" pointe de son côté 
Cheong Seong-chang. Une Cheong Seong-chang. Une 
carte que semble prête à jouer carte que semble prête à jouer 
un régime visiblement plus un régime visiblement plus 
préoccupé par sa survie que par préoccupé par sa survie que par 
celle de ses habitants.celle de ses habitants. SEYBOUSE TIMES Lundi 16 Mai 2022ANEP 2223001893



Lundi 16 Mai 2022 

15High-TechSeybouSe Times

En Bref...Apple sonne le glas de l’iPod, son lecteur 
de musique révolutionnaire

Les prochains iPhone pourront-ils être 
rechargés avec un chargeur de smartphone ?

Plus vous riez, plus ce filtre vous rend triste !

Selon un rapport américain, la 
Russie, frappée par les sanctions, 
ne parvient plus à obtenir certains 
composants pour construire de 
nouveaux tanks. Des militaires 
ukrainiens ont découvert des chars 
d’assaut qui fonctionnent grâce à 
des puces prévues pour des lave-
vaisselle et réfrigérateurs.
Les effets de certaines des sanctions 
contre la Russie, qui visent à réduire 
la capacité du pays à continuer sa 
guerre en Ukraine, ne se feront 
sentir que sur le long terme. L’une 
des sanctions est l’interdiction 
d’exporter vers le pays tout 
équipement militaire ou à double 
usage (militaire et civil). Même si 
de nombreuses entreprises comme 
McDonald’s ou Ikea ont annoncé 
leur retrait du pays, les sanctions ne 
ciblent pas les équipements civils.
Selon le Washington Post, 
ne pouvant plus importer des 
puces électroniques pour ses 
tanks, la Russie est désormais 
obligée d›utiliser ceux provenant 
d›appareils électroménagers. « Les 
Ukrainiens nous rapportent que 
lorsqu›ils trouvent des équipements 
militaires russes sur le terrain, ils 
sont remplis de semi-conducteurs 
qu›ils ont retirés des lave-vaisselle 
et des réfrigérateurs », a indiqué 
Gina Raimondo, secrétaire au 
Commerce des États-Unis.
De plus, deux des fabricants de 
tanks en Russie se retrouvent 
actuellement à l›arrêt, faute de 
composants. La situation n›est 
d›ailleurs pas limitée aux tanks. 
Le secrétaire d›État à la Défense 
britannique Ben Wallace a indiqué 
que les Russes ont également 
recours au bricolage pour leurs 
bombardiers SU-34. Sur plusieurs 
appareils abattus, les Ukrainiens 
ont découvert des récepteurs GPS 
basiques, scotchés sur le tableau 
de bord, pour compenser leurs 
systèmes de navigation insuffisants.
Ces informations plutôt 
anecdotiques révèlent l›efficacité 
des sanctions contre la Russie. Le 
30 avril, Volodymyr Zelensky a 
annoncé que l›armée ukrainienne 
avait détruit plus de 1.000 chars, 
200 avions et 2.500 véhicules 
blindés russes. À cause des 
sanctions, le Kremlin pourrait être 
dans l›incapacité de remplacer ces 
pertes.

Si vous rêvez de vous 
procurer le dernier iPod, 
dépêchez-vous. Apple a 

annoncé mardi dernier, dans un 
communiqué, mettre un terme 
à la production de son lecteur 

de musique iconique, lancé en 
2001.
Quand les stocks d’iPod touch, 
dernier né de la gamme sorti en 
2019, seront épuisés, la firme 
américaine dira définitivement 

adieu à ce produit qui a marqué 
l’histoire de la consommation 
musicale. L’iPod a « redéfini 
la manière dont la musique est 
découverte, écoutée et partagée 
», indique Greg Joswiak, vice-
président du marketing mondial 
chez Apple.

Il a inspiré l’iPhone
L’iPod a grandement contribué 
à la révolution numérique qui a 
touché le secteur au début des 
années 2000. Les utilisateurs 
pouvaient stocker pour la 
première fois des centaines 
de titres dans ce petit objet, se 
connecter à iTunes (à partir de 
2003), écouter des podcasts. La 
gamme s’est très vite élargie 
pour surfer sur cet énorme 
succès. L’iPod mini puis l’iPod 
nano ont eux aussi conquis un 

large public.
Mais ce petit lecteur de 
musique incarne également une 
révolution technologique qui 
dépasse le secteur de la musique. 
Apple s’est en effet inspiré 
de l’iPod pour développer 
le premier iPhone, sorti en 
2007, rappelle BFMTV. Steve 
Jobs, cofondateur de la firme 
de Cupertino, avait d’ailleurs 
présenté son smartphone 
comme un mix entre « un iPod, 
un téléphone et une borne 
d’accès à Internet ». La fameuse 
molette du lecteur a même failli 
se retrouver sur l’iPhone, avant 
que les équipes n’optent pour 
un grand écran tactile, là encore 
avec succès.

Serait-ce bientôt la fin du port 
Lightning sur les iPhone ? C’est 
en tout cas ce que laisse penser 
Ming-Chi Kuo, un analyste « 
généralement bien informé», 
selon BFM Business. Sur 
Twitter, il a affirmé qu’Apple 

voudrait remplacer le port 
Lightning par le port USB-C, 
qui équipe les smartphones 
Android mais aussi les iPad et 
les MacBook.
Le port Lightning a fait son 
apparition en 2012 avec 

l’iPhone 5, remplaçant alors 
l’ancien chargeur très large à 
30 broches. Ses avantages : sa 
rapidité en termes de transfert 
de données, sa simple utilisation 
et le fait de pouvoir être branché 
dans les deux sens.
Répondre aux normes de l’UE
Mais le port Lightning a 
rapidement commencé à être 
pointé du doigt. La raison 
principale ? Sa faible vitesse de 
charge par rapport à celle du port 
USB-C, largement plus utilisé 
sur la plupart des appareils. 
Selon nos confrères, Apple 
aurait décidé toutes ces années 

de conserver le port Lightning 
à cause des revenus importants 
liés aux commissions perçues 
sur les accessoires utilisant 
cette technologie et vendus par 
des tiers.
En outre, la date de sortie des 
iPhone 15 avec port USB-C, fin 
2023, pourrait coïncider avec 
une obligation d’harmonisation 
aux normes européennes 
imposée à Apple. Le géant 
américain est en effet sommé 
de s’aligner sur la concurrence 
et de répondre aux prérogatives 
économiques et écologiques. 
L’échéance est fixée pour 2024.

Un nouveau filtre Snapchat 
rencontre un énorme succès sur 
les réseaux sociaux. Il rend les 
yeux larmoyants et déforme la 
bouche pour donner un air triste. 
Certaines vidéos ont déjà atteint 
près de 20 millions de vues.
Quel que soit le réseau social, 
les internautes ont tendance à 
vouloir montrer une version 
idéalisée de leur vie, avec 
photos tout sourire. Un nouveau 
filtre prend le contrepied et fait 
le buzz sur les réseaux sociaux, 
et notamment sur TikTok où les 
vidéos se multiplient. Celui-
ci transforme les visages, 
modifiant la bouche et les yeux 

pour donner l’impression que le 
sujet pleure.
Un filtre Snapchat utilisable sur 
tous les réseaux
Toutefois, malgré sa forte 
présence sur le réseau, le filtre ne 

provient pas de TikTok mais de 
Snapchat. L›application permet 
d›utiliser le filtre pour prendre 
des photos ou enregistrer des 
vidéos, puis de les utiliser sur 
d›autres plateformes.

Pour accéder au filtre, ouvrez 
la caméra dans Snapchat puis 
appuyez sur le bouton de filtres, 
représenté par un émoji et situé 
à droite du bouton de capture. 
Actuellement, le filtre est parmi 
les premiers suggérés. Sinon, 
appuyez sur Explorer en bas 
à droite et cherchez le filtre 
Crying. Capturez une photo 
(appui court) ou une vidéo 
(appui long), puis appuyez 
sur le bouton Enreg. en bas à 
gauche pour la sauvegarder sur 
votre mobile. Elle sera alors 
disponible pour toute vos autres 
applications.
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On déteste les voir 
tomber ou devenir 
ternes... Mais de quoi 

nos cheveux ont-ils vraiment 
besoin ? De protéines, 
acides aminés, vitamines et 
minéraux, qui nourrissent les 
cellules à l’intérieur du cuir 
chevelu et leur permettent de 
synthétiser une kératine de 
très bonne qualité. Quels sont 
les meilleurs aliments pour 
avoir de beaux cheveux ? 
Avoir de beaux cheveux, 
c’est un souhait partagé par 
toutes. Malgré les nombreux 
soins qu’on leur prodigue 
pour qu’ils retrouvent de 
l’éclat, il arrive qu’ils restent 
ternes ou cassants. Afin 
qu’ils reprennent toute leur 
vigueur et leur beauté, il est 
important de faire quelques 
modifications dans son 
alimentation. Nos expertes 
livrent leurs conseils et 
astuces sur les meilleurs 
aliments à incorporer dans 
son alimentation pour 
retrouver toute la beauté de 
vos cheveux.
La santé des cheveux est 
directement liée à ce qu’on 
mange
C’est clair, nos cheveux 
reflètent notre état de santé 
général. Leur solidité et 
leur vigueur sont associées 
à un composant majeur : 
la kératine. Pour pouvoir 
sécréter cette protéine, 
l’organisme doit trouver dans 
l’alimentation les 8 acides 
aminés qui la composent. Il a 
aussi besoin de vitamines du 
groupe B, de fer, de zinc…
Tous ces nutriments 
interviennent dans les 
étapes de fabrication du 
cheveu. Certains facilitent 
la formation de la kératine, 
d’autres nourrissent le 
bulbe, ou encore améliorent 
la microcirculation et le 
transport des nutriments au 
niveau du cuir chevelu. Il 
suffit de la défaillance d’un 
maillon de la chaîne pour que 
la qualité du cheveu en cours 
de fabrication soit directement 
impactée, il devient plus fin, 
plus terne ou plus fragile. 
Un régime hypocalorique est-
il mauvais et fait-il perdre ses 
cheveux ?
Un régime hypocalorique 

peut impacter la chute des 
cheveux. « Les régimes 
amaigrissants sont souvent 
mal équilibrés, et ils induisent 
facilement des carences 
nutritionnelles, pointe la 
Dre Catherine Lacrosnière, 
nutritionniste. Il n’est pas rare 
d’avoir une chevelure terne, 
plus fine et clairsemée après 
un régime. » C’est souvent 
dû à une carence en fer. Ce 
dernier joue un rôle central 
dans le transport de l’oxygène 
au niveau du cuir chevelu.
Il nourrit, en quelque sorte, 
la matrice qui fabrique le 
cheveu. Le fer intervient 
aussi dans la structure de la 
kératine. Attention, certains 
régimes hypocaloriques font 
également l’impasse sur les 
lipides, qui sont pourtant 
essentiels à la formation 
d’un sébum de bonne qualité, 
capable de protéger la fibre 
capillaire. 

Sans viande, sans lactose, 
sans gluten... Les cheveux 
peuvent-ils en souffrir ?

Difficile de trouver un bon 
équilibre dans un régime 
qui exclut des catégories 
d’aliments. Le risque de 
carences est bien réel si on 
cesse de consommer des 
produits d’origine animale, 
viande ou dérivés du lait. « 
Le manque de protéines ou 
de zinc peut induire une perte 
de cheveux importante ou 
ralentir la pousse », constate 
la Dre Lacrosnière. Même 
si on trouve du zinc dans les 
noix, les céréales complètes, 
il est surtout présent dans les 
viandes et les poissons, et un 
régime végétarien ou vegan 
couvre difficilement nos 
besoins. 
On peut aussi manquer de 
vitamine B12. « Elle empêche 
le vieillissement accéléré du 
cheveu et freine l’arrivée des 
cheveux blancs, explique la 
nutritionniste, en jouant un 
rôle dans la fabrication de la 
mélanine. » Quant à ôter le 
gluten de son alimentation, 
ça ne risque pas de créer de 
carences, mais ne remplacez 
pas les aliments qui en 
contiennent par des produits 
industriels “sans gluten”, 
qui restent pauvres côté 
nutritionnel. 

Peut-on nourrir ses pointes 
avec une alimentation 

adaptée ?
Malheureusement non. « 
Toute la partie hors du cuir 
chevelu est faite d’écailles 
de kératine qui ne sont ni 
vascularisées, ni innervées 
», souligne la Dre Marie 
Estelle Roux, dermatologue. 
Le cheveu est une structure 
morte. Seul le bulbe, à 
l’intérieur du cuir chevelu, 
est vivant. Rééquilibrer son 
alimentation peut donc avoir 
un impact important, mais 
seulement sur les cheveux en 
formation. « Si l’on souhaite 
agir sur les longueurs, il faut 
recourir à des soins externes. 
Ils permettent de conserver 
les écailles de kératine bien 
soudées », conclut la Dre 
Roux. 

Est-il possible d’éviter les 
chutes saisonnières ?

Non. Car rien n’empêche des 
cheveux arrivés au bout de 
leur vie de tomber. Nous en 
perdons environ 50 à 100 par 
jour, en temps normal, mais le 
cycle des cheveux se modifie 
en automne. « Des études ont 
confirmé ce phénomène, dit la 
Dre Marie Estelle Roux. On 
n’en comprend pas bien les 
causes, mais le changement 
de luminosité jouerait 
probablement un rôle. » L’une 
des hypothèses avancées 
est que les cheveux durent 
plus longtemps en été. Il en 
tomberait donc davantage 
les mois suivants, quand le 
cycle se régularise. Seule 
action possible : favoriser 
la repousse d’un cheveu de 
bonne qualité. 

Quels aliments manger 
pour favoriser la pousse des 
cheveux et qui sont contre 

leur chute ?
Les sardines pour hydrater 
le cheveu
Les poissons gras fournissent 
les oméga-3 que notre corps 
ne sait pas fabriquer. « Ce sont 
des constituants essentiels 
des membranes cellulaires, 
y compris du cuir chevelu, 
rappelle la Dre Lacrosnière. 
Et ils favorisent la bonne 
hydratation du cheveu. » 
Tous les poissons gras sont 
sources d’oméga-3. Les petits 
(sardines ou maquereau) sont 

moins contaminés que les 
prédateurs comme le thon ou 
le saumon. 
Les œufs pour accélérer la 
repousse
« Leurs protéines sont très 
bien assimilées par le corps 
», affirme Alexandra Retion, 
diététicienne- nutritionniste. 
Les oeufs contiennent 
également des vitamines 
du groupe B, dont la B5, 
appelée bépanthène. « Elle 
augmente la densité capillaire 
et accélère la pousse », selon 
la Dre Lacrosnière. Elle agit 
en synergie avec la B8, dont 
une carence peut accélérer 
la chute des cheveux. 
Enfin, les œufs renferment 
d’autres éléments utiles à la 
croissance du cheveu, comme 
le souffre, qui intervient dans 
la cimentation des protéines 
de kératine. 
Les kiwis et les fraises, les 
meilleurs fruits pour une belle 
chevelure
Ils font partie des fruits les 
plus riches en vitamine C, un 
élément très important pour 
améliorer l’absorption du fer 
au niveau de l’intestin. Pour 
potentialiser son assimilation, 
consommer de la vitamine 
C au cours du même repas : 
avec un filet de jus de citron, 
du persil, ou une salade 
contenant du poivron. 
Le germe de blé contre le 
vieillissement du cheveu
Sous forme de paillettes, à 
saupoudrer sur une salade ou 
un yaourt, le germe de blé 
contient 30 % de protéines, 
des vitamines du groupe B 
et du zinc. Il renferme aussi 
de la vitamine E au pouvoir 

antioxydant : « qui limite le 
vieillissement accéléré des 
cellules du cuir chevelu, et 
aiderait à prévenir l’apparition 
des pellicules », selon la Dre 
Lacrosnière. 
Le soja favorise la pousse des 
cheveux
« C’est le seul végétal ayant 
des protéines complètes, qui 
contiennent toute la palette 
des acides aminés », explique 
Alexandra Retion. On y trouve 
en particulier de la lysine, 
qui favorise la pousse des 
cheveux. Les légumineuses 
peuvent aussi être sources 
de protéines, mais il faut les 
optimiser avec des céréales. 
La viande rouge, essentielle 
pour la nutrition du cheveu
Outre sa teneur en protéines, 
la viande rouge est l’une 
des meilleures sources en 
fer, essentielle au transport 
des globules rouges et 
à l’oxygénation du cuir 
chevelu. Celui de la viande 
est absorbé à hauteur de 20 à 
25 % par l’organisme.
On en trouve aussi dans les 
haricots rouges ou blancs, les 
lentilles, les amandes ou les 
noisettes, mais l’organisme 
n’absorbe que 5 à 10 % de ce 
fer d’origine végétale. 
Bon à savoir : Qu’est-ce qu’il 
se passe pour les cheveux à 
la ménopause ? « Il n’est pas 
rare que les femmes perdent 
leurs cheveux au moment 
de la périménopause, quand 
leur cycle devient irrégulier, 
remarque la Dre Marie Estelle 
Roux, mais ce n’est qu’une 
période et cela se stabilise 
ensuite. » 

Quels sont les meilleurs aliments pour prendre 
soin de nos cheveux ?
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Le régime amaigrissant 
index glycémique se 
base sur la répartition 

des calories tout au long de la 
journée et selon les besoins du 
corps. Aliments, menus, suivez 
le guide.

Qu’est-ce que le régime IG
Basé sur l’équilibre alimentaire 
sans réduction des calories, le 
régime Index Glycémique vous 
apprend à manger mieux pour 
maigrir mieux. Tout simplement. 
Consommer les bonnes graisses 
et les bons sucres, ça s›apprend. 
Selon l›indice glycémique 
des aliments, votre journée 
s›équilibrera naturellement selon 
votre profil. Les ingrédients dont 
l’cvbn,IG est haut ou moyen 
seront interdits afin de faciliter le 
déstockage naturel des graisses. 
La perte de poids peut aller de 
1 à 3 kilos par mois. Une fonte 
raisonnable et maîtrisée qui vous 
évite les coups de pompe.
Quels sont les aliments avec un 
indice glycémique haut ?
Le sucre
Les bonbons
Les chocolats
La pâte à tartiner

Les céréales raffinées
La pomme de terre...

Quels sont les aliments avec 
un indice glycémique moyen 

et bas?
Le fructose
Les laitages
Les céréales complètes
Les légumes secs et légumineuses
Les fruits et légumes...
Comment faire le régime IG ? 
L’IG, ou index glycémique, est un 
nouveau mode de classification 

des aliments. Plus l›IG d›un 
aliment augmente, plus celui-
ci sera assimilé rapidement par 
l›organisme. Pour simplifier, on 
peut estimer qu’un IG haut est un 
sucre rapide, un IG bas, un sucre 
lent. L’IG baisse par la présence 
de fibres, de protéines, d’où des 
repas tout à fait équilibrés. En 
clair, le régime IG proposé par 
le docteur Allard vous apprend 
à repérer les bons sucres et les 
bonnes graisses dans la jungle de 

l’alimentation pour une assiette 
toujours plus équilibrée. Les 
aliments dont l’IG est haut sont 
proscrits. En revanche, faites 
main basse sur tous les légumes, 
fruits, céréales complètes, les 
laitages. Les aliments dont l›IG 
est bas facilitent le déstockage 
des graisses et la perte de poids. 
Cependant, ne vous attendez pas 
à une perte de poids spectaculaire. 
La fonte reste maîtrisée à raison 
de 3 kilos environ par mois. Un 
amaigrissement mesuré certes, 
mais qui garantit un poids 
stabilisé sur la durée.

Quelle différence entre 
l’indice glycémique (IG) et la 

charge glycémique (CG) ?
L’indice glycémique (IG) mesure 
l’impact des glucides d›un 
aliment sur notre organisme. 
L’IG de chaque aliment est 
classé sur une échelle de 0 à 
100. Les aliments dits à « indice 
glycémique élevés ont un IG 
supérieur à 70. Ils provoquent 
une augmentation brutale de la 
glycémie, tandis que les aliments 
à « IG bas « ou « IG modérés 
« ont un indice glycémique 
inférieur à 70 qui provoque une 

augmentation plus faible et plus 
durable de la glycémie.
La charge glycémique quant 
à elle permet également de 
communiquer une information 
sur l’absorption du sucre par 
l’organisme, cependant, cette 
dernière prend non seulement 
en compte l’Indice Glycémique 
d›un aliment, mais aussi la 
notion de quantité ingérée et 
de proportion de glucides. 
Les deux notions sont donc 
complémentaires.
Quelle charge glycémique par 

jour pour maigrir ?
Pour connaître la charge 
glycémique d›un aliment, il 
existe un calcul simple :
--> Charge glycémique = Index 
Glycémique x (% de glucides x 
portion (g)/100) / 100
On parle d’une charge 
glycémique faible lorsqu›elle est 
inférieure à 10
On parle d’une charge 
glycémique modérée lorsqu›elle 
est située entre 10 et 19
On parle d’une charge 
glycémique élevée lorsqu’elle 
est supérieure à 20

Les baskets blanches en cuir ont 
la cote, et c›est super. Qu›elles 
soient neuves ou vintage, il 
faut en prendre soin afin de 
conserver leur teinte éclatante le 
plus longtemps possible. Surtout 
que ces sneakers virginales se 
tachent à la vitesse de l›éclair. 
Voici nos astuces pour nettoyer 
des baskets blanches en cuir ou 
similicuir. Mais avant de vous 
dévoiler nos conseils pour laver 
des tennis blanches en cuir, il est 
important de noter que nettoyer 
ne signifie pas camoufler. 
C’est la raison pour laquelle le 
correcteur liquide et le vernis 
blanc ne figurent pas parmi nos 
astuces.
Comment nettoyer des baskets 
blanches en cuir à la machine ?
Laver des sneakers blanches en 
cuir à la machine n›est peut-
être pas la meilleure des idées. 
D’une part, parce qu›à force de 
rebondir contre les parois du 
tambour, les chaussures peuvent 
endommager un lave-linge. 
D›autre part, parce que plonger 
du cuir dans un grand bain d’eau, 
c›est rarement une bonne idée. 
Néanmoins, si vous tenez à laver 
vos Stan Smith à la machine, 
voici la marche à suivre :
Enlevez les lacets des chaussures.
Installez les baskets au milieu 

d’autres textiles (serviettes, 
draps…) pour éviter de ruiner le 
tambour et amortir les rebonds.
Lancez un programme court 
et froid de préférence – l’eau 
à 60°C est susceptible de faire 
jaunir les pièces en caoutchouc 
qui composent la basket.
Faites sécher les sneakers à l’air 
libre : surtout, ne jamais utiliser 
de sèche-linge ou de sèche-
cheveux.
Comment nettoyer des baskets 

en cuir blanches à la main ?
Nettoyer ses baskets blanches en 
cuir à la main, c›est la façon la 
plus sûre de ne pas endommager 
ses sneakers Nike ou adidas 
préférées. À noter qu›il est 

conseillé de nettoyer ses baskets 
blanches en cuir et tissu de la 
même façon. Il en va de même 
pour les baskets blanches en 
simili cuir. En revanche, ces 
astuces ne fonctionnent pas pour 
nettoyer des baskets blanches en 
daim. 
Avec du vinaigre blanc : c›est la 
meilleure façon de venir à bout 
des taches de terre mais aussi 
d›enlever des taches jaunes 
sur des chaussures blanches. 
Dans une bassine, mélangez de 
l›eau et du vinaigre blanc, une 
solution efficace pour redonner 
aux baskets blanches en cuir leur 
éclat originel.
Avec du savon de Marseille : 

laver ses baskets blanches en 
cuir avec du savon de Marseille 
est une option aussi douce 
qu›efficace. Sur un torchon, 
de l›essuie-tout ou une éponge 
humide, frottez un peu de savon 
de Marseille avant de s›attaquer 
aux taches présentes sur les 
sneakers.
Avec du dentifrice : improbable 
mais imparable, le dentifrice 
est l’allié idéal pour nettoyer 
les semelles en caoutchouc qui 
prennent de l›âge.
Avec de l’alcool à 90° : des traces 
d›herbe coriaces à éliminer ? 
Vous pouvez utiliser de l›alcool 
à 90° sur une brosse que vous 
imbibez légèrement. Attention 
à ne pas se servir d›une brosse 
à poils durs qui menace de faire 
des rayures sur vos chaussures.
Avec du dissolvant : pour faire 
disparaître des traces noires, 
le dissolvant est tout indiqué. 
Comme l’alcool à 90°, c›est une 
solution qui peut détériorer le 
cuir. Il convient donc de l›utiliser 
avec parcimonie.
Avec une gomme blanche 
d’écolier : bye bye les petites 
taches récalcitrantes ! La gomme 
blanche, qui était votre meilleure 
alliée à l›école primaire, permet 
d’effacer en quelques coups les 
marques légères sur les baskets 

blanches en cuir.
Comment reblanchir des baskets 

blanches en cuir ?
Si votre paire de baskets a 
déjà fait les cent pas et a le 
teint grisâtre, alors rien de très 
compliqué pour lui redonner un 
peu de vivacité. 
1. Imbibez une éponge d›eau 
froide savonneuse et frottez 
délicatement le cuir (avec 
le côté mousse de l›éponge 
évidemment).
2. Nettoyez la semelle en 
caoutchouc en frottant avec un 
peu de dentifrice sur une brosse à 
dents. Cela redonnera également 
de la blancheur à vos tennis
3. Lavez les lacets en machine. 
Si vous n›arrivez pas à enlever le 
noir des lacets, faites-les tremper 
une nuit dans de l›eau de javel, 
dans un mélange de lessive et de 
bicarbonate de soude ou avec du 
pecarbonate.
4. Laissez sécher vos baskets à 
l’air libre et surtout loin d›une 
source de chaleur. Un sèche-
cheveux, un radiateur, un sèche-
linge et tout autre moyen de 
séchage sont proscrits sous peine 
d›abîmer les chaussures. L’effet 
indésirable sera le même si vous 
laissez tremper vos tennis trop 
longtemps dans un récipient 
d’eau.

Régime Index Glycémique (IG) 

 comment s’y mettre pour perdre du poids durablement ?

comment nettoyer des baskets blanches en cuir ?
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Au lendemain de sa victoire 
au concours Eurovision de la 
chanson saluée par l’OTAN 
et de nombreux dirigeants 
européens, l’Ukraine se prépare 
à des batailles décisives dans le 
Donbass, Kiev étant convaincu 
de l’emporter après des revers 
russes sur les lignes de front.
Le secrétaire général délégué de 
l’Otan, Mircea Geoana, a déclaré 
dimanche que le triomphe 
du groupe ukrainien Kalush 
Orchestra samedi soir à Turin 
(Italie) à l’Eurovision montre 
«l’immense soutien public» dont 
bénéficie l’Ukraine attaqué par la 
Russie.
Premier à saluer cette victoire, le 
président ukrainien Volodymyr 
Zelensky a déclaré être «sûr que 
notre choeur victorieux dans la 
bataille contre l’ennemi n’est 
pas loin», promettant d’organiser 
«un jour» l’Eurovision dans 
une Marioupol «libre, pacifique 
et reconstruite», en référence 
à cette ville martyre où les 
derniers combattants ukrainiens 
sont retranchés dans l’aciérie 
d’Azovstal.
«S’il vous plaît, aidez l’Ukraine 
et Marioupol! Aidez Azоvstal», 
a d’ailleurs lancé sur scène le 
chanteur du Kalush Orchestra, 
Oleh Psiuk, dont la prestation a 
été ovationnée.
Le président Zelensky a souligné 
que la «situation dans le Donbass 
reste très difficile. Les troupes 
russes tentent d’y obtenir au 
moins une victoire. «Petit à petit, 
nous forçons les occupants à 
quitter nos terres», a-t-il ajouté.
Les forces russes s’efforcent 
de progresser dans cette région 
stratégique de l’Est, contrôlée 
en partie par des séparatistes 
prorusses depuis 2014, et dont 
Moscou a fait son objectif 
principal depuis le retrait de ses 
troupes des environs de Kiev fin 
mars.
«On se prépare à de grandes 
offensives à Severodonetsk, et 
autour de l’axe Lyssytchansk-
Bakhmout», a affirmé Serguiï 
Gaïdaï, gouverneur ukrainien de 
la région de Lougansk, décrivant 
une situation humanitaire de plus 
en plus critique. 
«La région de Lougansk est 
constamment sous un feu 
chaotique (...) il n’y a absolument 
ni gaz, ni eau ni électricité», a-t-
il affirmé samedi soir.
Les Russes tentent notamment 
depuis trois semaines, sans 
succès, de franchir la rivière 
Severskyi Donets, au niveau du 
village de Bilogorivka.
Dans ce village quasi désert, 
une équipe de l’AFP a vu les 
routes jonchées d’équipements 

militaires abandonnés. Il ne 
restait que trois coins couverts 
de suie d’une école bombardée il 
y a une semaine, une frappe que 
Kiev présente comme l’un des 
plus graves crimes commis par 
les forces russes depuis le début 
de leur invasion de l’Ukraine, 
avec 60 civils tués.

Pas de «prise significative»
Dans l’Est, les Russes ne 
parviennent pas à faire de 
«prise significative», a estimé 
un responsable américain 
de la Défense sous couvert 
d’anonymat.
La situation semble aussi avoir 
basculé autour de Kharkiv, 
deuxième ville du pays. Les 
forces russes ont dû se retirer 
de plusieurs localités au nord-
est de la ville, selon l’état-major 
ukrainien.
Mais selon l’Institut américain 
d’étude de la guerre (ISW), 
«l’Ukraine et ses partenaires 
occidentaux ne disposent 
probablement que d’une fenêtre 
d’opportunité réduite pour 
appuyer une contre-offensive 
dans les territoires occupés» 
par la Russie. Vladimir Poutine 
«entend probablement annexer 
le sud et l’est de l’Ukraine à 
la Fédération de Russie dans 
les prochains mois», selon cet 
institut.
Cependant, après 80 jours de 
guerre, la victoire de l’Ukraine 
au concours de l’’Eurovision a 
galvanisé le président ukrainien, 
plus déterminé que jamais à 
l’emporter aussi sur le champ de 
bataille.
«Notre courage impressionne le 
monde, notre musique conquiert 
l’Europe», a-t-il réagi.
Plusieurs dirigeants européens 
lui ont emboîté le pas, saluant ce 
succès hautement symbolique de 
l’Ukraine dans ce concours, très 
populaire en Europe, et dont la 

Russie était exclue.
Cette victoire est le «reflet 
évident non seulement de votre 
talent mais aussi du soutien 
indéfectible de l’Europe aux 
côtés de l’Ukraine», a déclaré 
le Premier ministre britannique 
Boris Johnson.
Le président du Conseil 
européen, Charles Michel, a 
souhaité quant à lui que l’édition 
2023 de l’Eurovision se tienne 
«à Kiev dans une Ukraine 
libre et unie», tandis que la 
présidente de la Commission 
européenne Ursula von der 
Leyen a rappelé: «L’UE est 
avec vous».
Hors d’Ukraine, la 
candidature imminente de 
la Finlande à l’Otan, qui sera 
officialisée dimanche, - et sans 
doute aussi de la Suède - est le 
principal point de tension avec 
Moscou.

«Une erreur»
Le président finlandais Sauli 
Niinistö en a officiellement 
informé samedi Vladimir Poutine 
par téléphone. «La conversation 
a été directe et sans détour et 
s’est passée sans contrariété. 
Eviter les tensions a été considéré 
comme important», a affirmé 
M. Niinistö, interlocuteur très 
régulier du président russe ces 
dernières années.
M. Poutine lui a signifié que 
le renoncement d’Helsinki à 
son non-alignement militaire 
historique «serait une erreur, 
puisqu’il n’y a aucune menace à 
la sécurité de la Finlande», selon 
le Kremlin.
Moscou avait menacé jeudi 
de riposter avec des mesures 
«technico-militaires», sans 
préciser lesquelles.
Dans la nuit de vendredi à samedi, 
l’exportation d’électricité à la 
Finlande - environ 10% de la 
consommation du pays nordique 

- a été suspendue.

La plupart des pays de 
l’Otan ont 

apporté leur 
soutien à une adhésion 
d’Helsinki, sauf la Turquie qui 
menace de bloquer. 
La Finlande et la Suède ne 
peuvent être admises dans l’Otan 
qu’après un vote à l’unanimité 
de ses membres. Le chef de 
la diplomatie turque Mevlut 
Cavusoglu n’a cependant pas 
complètement fermé la porte 
et proposé d’en parler avec ses 
alliés et les pays concernés. 
La Turquie reproche à ces deux 
pays d’abriter des membres 
du Parti des travailleurs du 
Kurdistan (PKK), organisation 
considérée comme «terroriste» 
par Ankara (mais aussi par l’UE 
et les Etats-Unis), et pourrait leur 
demander des contreparties.
Une rencontre informelle des 
ministres des Affaires étrangères 
de l’Otan a débuté samedi à 
Berlin, consacrée à l’Ukraine. La 
Suède et la Finlande vont y avoir 
des entretiens bilatéraux avec la 
Turquie pour tenter de surmonter 
son hostilité.
Dans ce contexte, les chefs de la 
diplomatie du G7 (Allemagne, 

France, Italie, Canada, Etats-
Unis, Japon et Royaume-Uni), 
réunis à Wangels (Allemagne), 
ont indiqué samedi qu’ils ne 
reconnaîtraient «jamais» les 
frontières que la Russie veut 
imposer à l’Ukraine. Et appelé 
de nouveau le Bélarus, voisin de 
l’Ukraine et allié de Moscou, à 
«cesser de faciliter l’intervention 
de la Russie».

La France avant-dernière
La France, qui convoitait après 
sa première victoire depuis celle 
de Marie Myriam («L’enfant et 
l’oiseau») en... 1977, est arrivée 
avant-dernière avec le groupe 
Alvan & Ahez. La Française 
Barbara Pravi, avec sa chanson 
«Voilà», avait manqué de peu 
l’exploit l’an passé en se classant 
2e.
Le public français a donné 12 
points au Royaume-Uni et 10 
points à l’Ukraine.
Benoît Blaszczyk, secrétaire 
de France-Eurofans, la branche 

française de l’Organisation 
générale des 

amateurs de 

l’Eurovision 
(OGAE), a 

salué auprès 
de l’AFP 

«La victoire 
de l’Europe 

des peuples qui 
partage une langue 

universelle: la 
musique!»

Favorite des 
bookmakers, l’Ukraine 

concourait avec la 
chanson «Stefania» 

mêlant hip-hop et 
musique traditionnelle sur des 
paroles intimistes - écrites 
avant la guerre - qui résonnent 
fortement avec l’actualité («Je 
trouverai toujours le chemin de 
la maison même si toutes les 
routes sont détruites»).
A six sur scène, les membres 
du groupe, tous en âge de 
combattre, bénéficiaient d’une 
dispense provisoire délivrée par 
le gouvernement de Kiev, mais 
ils devront rentrer chez eux 
prendre les armes dès la fin du 
concours. L’un d’eux est resté au 
pays.
Pour compléter le podium, 
le Britannique à la voix 
stratosphérique Sam Ryder, qui 
chante «SpaceMan» en solo et 
en combinaison, et la torride 
chanteuse espagnole d’origine 
cubaine Chanel, en tenue - très 
légère - de torera avec le titre 
latino rythmé «SloMo».
La Suédoise Cornelia Jakobs 
arrive 4e avec un glamour assez 
classique («Hold me closer»).

Triomphante à l’Eurovision, l’Ukraine se prépare 
à des batailles décisives dans le Donbass
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«Bët-bi », « l’oeil » 
en wolof, c’est le 
nom du nouveau 

musée et centre culturel qui 
ouvrira ses portes près de la 
ville historique de Kaolack, 
dans le sud-ouest du Sénégal, 
en 2025. L’initiative vient de la 
fondation philanthropique Josef 
et Anni Albers (deux artistes 
du Bauhaus), créée en 1971 et 
installée près de New Haven, 
dans le Connecticut (États-Unis).
Directeur exécutif de la fondation 
depuis 40 ans, Nicholas Fox 
Weber a développé depuis 2005 
Le Korsa (« l’amour né du respect 
» en pulaar), « entité chargée 
des activités philanthropiques 
de la Fondation Albers dans les 
régions rurales du Sénégal » à 
l’origine de plusieurs projets : le 
centre culturel Thread inauguré 
en 2015, l’école élémentaire de 
Fass, ouverte en 2019, et plus 
récemment la construction d’une 
nouvelle aile pour l’hôpital
Rapatriement d’objets
Le centre culturel Bët-Bi sera 
un complexe ouvert de 1000m2 

installé non loin de la grande 
concentration de mégalithes 
de Sénégambie, classée au 
patrimoine mondial de l’Unesco. 
Il comprendra des salles 
d’exposition, des espaces dédiés 
à l’organisation d’événements et 
une bibliothèque. Ses expositions 
seront consacrées « à l’art africain 
présent et passé », aux « cultures 
d’Afrique subsaharienne » et le 
personnel et les commissaires 
seront recrutés localement.
Le centre aura aussi pour 
ambition d’aider au rapatriement 
d’objets africains sur leur 
continent d’origine « en facilitant 
les négociations avec des musées 
occidentaux et en offrant une 
solution temporaire aux nations 
et communautés n’ayant pas les 
infrastructures nécessaires à la 
conservation de leurs œuvres 
». Des partenariats seront mis 
en place avec des institutions 
essentiellement africaines.
La Fondation Albers et Le Korsa 
ont choisi l’atelier Masōmī et sa 
fondatrice, l’architecte d’origine 
nigérienne Mariam Issoufou 

Kamara, qui ont notamment 
dessiné le complexe culturel 
Hikma de Dandaji, au Niger. 
Diplômée de l’Université de 
Washington, cette dernière a été 
récompensé par le prix Prince 
Klaus en 2019. Trois autres 
cabinets africains étaient en lice : 
Aziza Chaouni Projects (Maroc/
Canada), Mass (Rwanda), 
Meskerem Assegued et Elias 

Sime (Ethiopie).
Eau, vent, soleil
Le projet pensé pour Bët-
Bi mêlera techniques de 
constructions durables et 
traditionnelles, l’atelier Masōmī 
comptant travailler en relation 
étroite avec les artisans locaux. 
Son architecture s’inspirera des 
peuples qui ont occupé les lieux 
depuis le XIe siècle et de leurs 

liens avec les éléments, le soleil, 
le vent et l’eau.
« Nous sommes partis de 
l’histoire du site et notamment de 
l’origine fascinante du royaume 
du Saloum, fondé conjointement 
par les peuples sérère et 
mandingue, écrit Kamara. […] 
Face à cette histoire millénaire, 
les musées et galeries d’art sont 
une création récente. Il était par 
conséquent important pour moi 
que le projet ait l’ambition de 
repenser le concept de musée 
et de proposer une alternative 
audacieuse à la manière dont 
l’espace est utilisé pour ces 
institutions. »
Pour l’heure, la Fondation 
Albers et Le Korsa n’ont pas 
donné d’estimation globale de 
l’investissement, ni précisé le 
nombre d’emplois susceptibles 
d’être créés. Nicholas Fox 
Weber renvoie à la maxime de 
Josef Albers : « Un minimum 
de moyens pour une maximum 
d’effets ».

Les claviers de téléphones usagés, 
à première vue, ces reliques ont 
leur place dans des décharges. 
Mais pour Désiré Mounou Koffi, 
ces objets valent de l’or.
Dans son atelier de Bingerville, 
près d’Abidjan en Côte d’Ivoire, 
l’artiste ivoirien, la vingtaine 
révolue, utilise ces objets pour 
dessiner des toiles ‘’ pop’’.
«Le téléphone parce que c’est 
l’outil qui est le plus proche de 
nous. La plupart de mes toiles 
parlent de la vie, de l’homme, 
le quotidien de l’homme en fait 
donc en gros l’homme dans la 
société.», explique l’artiste.
Pas question de limiter son art 

à la peinture. L’Ivoirien a aussi 
un autre défi : coller ses œuvres 
à l’actualité. Alors qu’il a déjà 
exposé au Maroc, en Belgique 
et en France, ses œuvres sont 
exposées  jusqu’en juillet à 
Abidjan à la Fondation Donwahi 
« Il redonne vie aux claviers 
qu’on jette dans la rue à chaque 
fois et en plus, les supports sont 
novateurs puisqu’il travaille 
sur des supports qui sont en 
ruine et c’est bénéfique à l’art 
contemporain africain.», souligne 
l’artiste Alex Gbizié.
A 28 ans, celui qui se présente 
comme un artiste ‘’éco et engagé‘’ 
entend ainsi contribuer à la 

résolution de l’épineuse question 
du tri des déchets dans son pays, 
participant en filigrane, à la 
préservation de l’environnement. 
«Faire quelque chose d’utile 
pour l’humanité, c’est toujours 
encourageant . Conscientiser l’est 
davantage.  Donc un artiste qui 
va dans la récupération et qui fait 
prendre conscience et qui sauve 
l’environnement des déchets, je 
trouve qu’il a trouvé sa voie.», 
affirme Christine Tsala, artiste 
camerounaise.
L’artiste est attendu à l’exposition 
«Africa ! La Renaissance en 
marche !», dans le cadre du «off» 
de la Biennale de Dakar.

Le Salon du Chocolat de Dubaï 
fait ses débuts au 

Gourmet 
des 

Galeries 
Lafayette, 

Dubai Mall, 
du 12 au 14 
mai 2022.

Pour la 
première fois 

à Dubaï, des 
chefs renommés 

du monde entier ont 
inauguré le Salon du Chocolat 
aux Galeries Lafayette Gourmet 
du Dubaï Mall. Après Beyrouth 

en 2014, Dubaï est devenue la 
deuxième ville du Moyen-Orient 
à accueillir l’événement dédié 
aux passionnés de chocolat et de 
pâtisserie.
Ce salon très apprécié se déroule 
jusqu’à samedi, il réunira 
des dégustateurs de chocolat 
professionnels, des chocolatiers 
et des amateurs de chocolat.
Les visiteurs pourront rencontrer 
plus de 50 exposants, déguster et 
acheter du chocolat, mais aussi 
assister à des ateliers spéciaux 
notamment un défilé de mode au 
cacao, réalisé en collaboration 
avec l’Institut français de la mode 

de Dubaï.

Une zone est également prévue 

pour que les enfants puissent 

faire preuve de créativité avec le 

chocolat, tandis que les parents 

pourront participer à trois 

concours au cours de l’événement.

Créé à Paris en 1994, le salon 

est devenu une référence pour 

les amateurs de chocolat, avec 

des événements organisés à New 

York, Tokyo, Londres, Milan et 

bien d’autres villes.

Sénégal 

un musée d’un nouveau genre ouvrira en 2025

Le Salon du Chocolat fait ses débuts à Dubaï

Des œuvres d’art à partir des reliques de téléphones
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David Beckham n’a ja-
mais été du genre à se 
laisser aller. Mais avec 

la fin de sa carrière de footbal-
leur, son activité physique avait 
forcément décru. C’était sans 
compter sur la découverte du 
programme de fitness F45 Trai-
ning que lui a vanté son pote 
Mark Wahlberg qui, soit dit en 
passant, a investi dedans.
« La santé et le fitness ont tou-
jours occupé une grande place 
dans ma vie et, dès mes pre-

miers jours dans le football, je 
me suis toujours senti à mon 
meilleur en m’entraînant au sein 
d’une équipe », a expliqué le 
sportif à Hola! après s’être mêlé 
aux membres du cours de High 
Street Kensington, à Londres.
Tout bénef
Vous l’aurez compris, David 
Beckham n’a pas seulement 
eu une épiphanie en s’adon-
nant aux 45 minutes de cardio 
haute intensité proposées par 
la franchise, il a surtout signé 

un contrat avec eux dans le but 
combien altruiste « d’aider les 
gens à atteindre leurs objectifs 
en termes de santé et de fitness».
« Ce partenariat avec F45 est 
également une aventure exci-
tante côté business pour moi et 
j’ai hâte de voir où elle va me 
mener alors que cette franchise 
continue de s’étendre dans le 
monde », s’est enfin réjoui Da-

vid Beckham.

Le casting de Megalopolis, le 
film épique de Francis Ford 
Coppola, commence à s’étoffer. 
D’après Deadline, les rôles prin-

cipaux ont été attribués à Adam 
Driver et Natalie Emmanuel , qui 
s’ajouteront aux noms de Jon 
Voight et Laurence Fishburne, 

déjà annoncés. Le réalisateur 
culte a décidé de financer le film 
de manière indépendante, et il a 
réussi à réunir 100 millions de 
dollars pour réaliser son rêve 
: ça fait en effet 20 ans qu’il 
essaie de produire le long-mé-
trage. Et peu importe s’il lui rap-
porte de l’argent, son ambition 
est ailleurs.
« Qu’est-ce qui me rendrait vrai-
ment heureux ? Ce n’est pas de 
gagner beaucoup d’Oscars parce 
que j’en ai déjà beaucoup et 
peut-être plus que je ne le mérite. 
Et ce n’est pas de gagner beau-
coup d’argent, même si je pense 
qu’avec le temps, cela va rap-
porter beaucoup d’argent parce 
que tant que les gens continuent 
à regarder quelque chose, ça 

rapporte de l’argent. Donc, à un 
moment donné, bien après ma 
mort, tout ce que je veux, c’est 
que les gens discutent de Mega-
lopolis et qu’ils se demandent 
si la société dans laquelle nous 
vivons est la seule qui nous soit 
accessible. Comment pouvons-
nous la rendre meilleure ? », a-
t-il déclaré.

Monumental
Un projet hors norme, donc, qui, 
pour le moment, reste relative-
ment flou dans sa trame : « Le 
destin de Rome hante un monde 
moderne incapable de résoudre 
ses propres problèmes sociaux 
dans cette histoire épique d’am-
bition politique, de génie et 
d’amour conflictuel », écrit le 
média pour pitcher le film.

Francis Ford Coppola envisage 
Megalopolis comme son dernier 
film et en substance, son chant 
du cygne. Ce casting prestigieux 
reflète l’idée qu’il a du projet : 
il ne se refusera rien. « Quel est 
le pire qui puisse m’arriver ? Je 
vais mourir et être fauché ? Je ne 
vais jamais être fauché. (…) Je 
suis convaincu que si vous pou-
vez faire un film dont les gens 
peuvent tirer quelque chose pen-
dant 10, 20 ans ou plus, vous 
ne perdrez pas d’argent », a-t-il 
conclu.
Aucune date de sortie n’a été an-
noncée et si l’on en croit Francis 
Ford Coppola, il ne sortira pas 
tant qu’il ne sera pas totalement 
satisfait du résultat !

Si comme tous les fans de 
Mamma Mia ! vous rêvez de 
voir un troisième opus advenir, 
sachez que Colin Firth est bien 
du même avis ! De passage sur 
le plateau de Good Morning 
America, l’acteur s’est mon-
tré très optimiste à l’idée d’un 
nouveau volet.
« Je pense que ça peut arriver. 
Si vous parvenez à en faire un 
deuxième, j’imagine que vous 
pouvez en faire en troisième, 
un quatrième et même un cin-
quième. C’était déjà un miracle 
», s’est-il enthousiasmé.
« Et si les gens veulent ça, je 

le ferai juste pour voir de nou-
veau mes amis sur une belle île 
», a continué Colin Firth.
En effet, les films Mamma Mia 
! se déroulent sur l’île grecque 
de Kalokiri où le personnage 
de Donna (Meryl Streep) tient 
un hôtel tout en se demandant 
qui de ses trois ex est le père 
biologique sa fille Sophie. 
C’est là qu’interviennent les 
trois hommes incarnés par 
Colin Firth, Stellan Skarsgard 
et Pierce Brosnan qui tous ont 
envie d’être le grand-père de 
l’enfant de Sophie.

Ashley Judd a donné des détails 
sur la mort de sa mère. La chan-
teuse Naomi Judd, moitié du 
duo country The Judds, qu’elle 
formait avec sa fille Wynonna, 
est décédée le mois dernier. Sa 
famille avait alors évoqué une 
maladie, sans plus de précision. 
Mais l’actrice de Heat a préféré 
dévoiler elle-même les circons-
tances pour ne pas que d’autres 
s’en chargent et de la mauvaise 
façon.
« Je peux vous dire qu’elle a uti-
lisé une arme. Ma mère a utilisé 
une arme à feu », a confié Ashley 
Judd dans un entretien pour 
Good Morning America.

« C’est une information que 
nous sommes très mal à l’aise 
de partager, mais nous compre-
nons que nous sommes dans une 
position qui ne nous laisse pas le 
choix – si nous ne le disons pas, 
quelqu’un d’autre va le faire », 
a-t-elle ajouté.
Traumatisme
Ashley Judd détaille également 
comme elle a trouvé le corps de 
sa mère, alors qu’elle lui rendait 
visite. Après s’être absentée pour 
accueillir une amie de la famille 
à la porte de la maison, elle est 
remontée dans la chambre de sa 
mère, découvrant une scène hor-
rible.

« Je suis montée à l’étage pour 
lui faire savoir que l’amie était 
là et je l’ai découverte. J’ai à la 
fois du chagrin et un trauma-
tisme de l’avoir découverte (…) 
Elle souffrait manifestement. Et 
dans cette situation, ses journées 
jusqu’à ce moment-là étaient 
une torture pour elle », a précisé 
la star.
Naomi Judd souffrait de dépres-
sion depuis de longues années et 
elle ne s’en était jamais vraiment 
cachée, écrivant même un livre, 
River of Time : My Descent 
into Depression. Ces dernières 
années, son état s’était aggravé.
« C’est le niveau catastrophique 
de ce qui se passait à l’intérieur 
d’elle… Le mensonge que la ma-
ladie lui disait était si convain-
cant… Celui qui lui disait que 
vous ne valez pas assez, que 
vous n’êtes pas aimé, que vous 
n’êtes pas digne. Elle avait mal 
au cerveau, elle avait mal phy-
siquement », a indiqué Ashley 
Judd, encourageant ceux qui 
souffrent de dépression à deman-
der de l’aide.

David Beckham a repris le sport grâce aux conseils 
de Mark Wahlberg

Adam Driver et Nathalie Emmanuel rejoignent le casting 
de « Megalopolis »

Ashley Judd annonce que sa mère 
Naomi s’est suicidée

Colin Firth affirme 
être partant pour un 

troisième « Mamma Mia 
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Une fuite importante d’eau 
usée survenue sur le 
réseau d’assainissement 

continue de se déverser à l’air 
libre, au niveau de la cité ‘’Patrice 
Lumumba’’, et qui empoisonne 
le quotidien des habitants et les 
inquiète, et ce depuis plus trois 
années consécutives.
Des années de laisser-aller et 
d’abandon ont eu raison du cadre 
de vie des habitants de la cité 
‘’Patrice Lumumba’’, une cité 
située en plein cœur du boulevard 
Ben Boulaid et qui est censée être 
une vitrine de la ville.
 En effet, les habitants de 
la dite cité, vivent depuis 
plusieurs années une situation 
intolérable d’insalubrité suite 
à une importante fuite d’eau 
fétide survenue sur le réseau 
d’assainissement. Il est à signaler 
que la fuite en question jouxte 

plusieurs habitations dont leurs 
occupants souffrent énormément 
de l’odeur nauséabonde qu’ils 
inhalent depuis plusieurs années 
déjà. Une simple virée dans ce 
quartier suffit pour constater 
la présence de plusieurs mares 
d’eau infectes stagnantes à 
longueur de journée. Ce que les 
habitants redoutent le plus, c’est 
le risque d’apparition de maladies 
transmissibles aux conséquences 
graves, telles que le choléra, 
la diarrhée, la dysenterie, 
l’hépatite A, la fièvre typhoïde 
et la poliomyélite, d’autant plus 
que beaucoup d’enfants trainent 
dans le coin et sont contraints de 
marcher au milieu de ces eaux 
polluées. Malgré les multiples 
réclamations des habitants 
auprès des services concernés, 
aucune mesure n’a été prise 
pour réparer cette fuite et éviter 
ainsi tout risque sanitaire et 

environnemental. 
‘’Nous sommes sidérés par ce 
mutisme et cette négligence 
affichés par les services 
concernés à l’égard de notre 
quartier. C’est inadmissible et un 
vrai signe de mépris à l’égard des 
habitants. ‘’ Peste un résident. 
‘’En cette période de chaleur, 
on ne peut même pas ouvrir les 
fenêtres à cause des mauvaises 
odeurs émanant des eaux usées et 
la prolifération des moustiques. 
Nous n’hésiterons pas à sortir 
dans la rue pour nous faire 
entendre auprès des autorités ?’’ 
ajoutera un autre plaignant.
Les habitants de la cité ‘’Patrice 
Lumumba’’ interpellent encore 
une fois les responsables de la 
commune et ceux de l’Office 
National de l’Assainissement 
(ONA) pour intervenir 
rapidement et réparer cette fuit 
d’eau exaspérante.
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Fuite importante d’eaux usées : 

Une situation intolérable d’insalubrité


