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Sommet arabe d’alger:

Le Président Tebboune invite Son Altesse l’Emir de l’Etat du Koweït

Le Général d’Armée Saïd Chanegriha 
reçoit le Chef d’Etat-major 

des Forces armées du Rwanda

Le Général d’Armée 
Chanegriha installe le 

nouveau Directeur central 
de la sécurité de l’armée

Le ministre de l’Energie 
et des Mines, Mohamed 
Arkab a été reçu, lundi à 

Koweït, en sa qualité d’envoyé 
spécial du président de la 
République, M. Abdelmadjid 
Tebboune, par Son Altesse le 
Prince héritier, Cheikh Mishaal 
Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, à 
qui il a remis la lettre d’invitation 
adressée par le Président de la 
République à Son Altesse, l’Emir 
de l’Etat du Koweït, Cheikh 
Nawaf Al-Ahmad Al- Jaber Al-
Sabah, pour participer aux travaux 
du 31e Sommet arabe prévu à 
Alger les 1er et 2 novembre 2022, 
a indiqué un communiqué du 
ministère.
“Le ministre de l’Energie et des 
Mines, Mohamed Arkab, en 
sa qualité d’envoyé spécial du 
président de la République, M. 

Abdelmadjid Tebboune, a été reçu 
par Son Altesse le prince héritier, 
Cheikh Mishaal Al- Ahmad Al-
Jaber Al-Sabah, à qui il a remis 
la lettre d’invitation adressée par 
le président de la République 
à Son Altesse l’Emir de l’Etat 
du Koweït, Cheikh Nawaf Al-

Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, pour 
participer aux travaux de la 31e 
session ordinaire du Sommet 
arabe prévu à Alger les 1er et 2 
novembre 2022”, lit-on dans le 
communiqué.
Cette rencontre a permis de 
“passer en revue les préparatifs en 

cours pour la tenue de ce Sommet 
qui constitue une occasion 
renouvelée de promouvoir et de 
renforcer l’action arabe commune 
pour relever les différents défis de 
la Nation arabe”. 
“Le Président de la République 
compte sur la traditionnelle 
participation de l’Etat du Koweït, 
pays frère, pour faire de ce Sommet 
un rendez-vous rassembleur à 
même d’impulser la solidarité 
arabe”, a souligné M. Arkab.
La rencontre a permis également 
de “réaffirmer l’intérêt que 
les deux parties accordent au 
renforcement des relations 
fraternelles établies entre les deux 
pays et à l’élargissement de leur 
coopération bilatérale à divers 
domaines d’intérêt commun, 
en fonction des capacités 
considérables dont disposent les 

deux pays, notamment à la lumière 
des résultats encourageants de 
la visite d’Etat qu’a effectuée le 
président de la République au 
Koweït en février dernier, précise 
la même source.
A cette occasion, Son Altesse le 
Prince Héritier, Cheikh Mishaal 
Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah a 
chargé M. Arkab de “transmettre 
au président de la République 
ses salutations personnelles et 
fraternelles”.
Son Altesse a salué les efforts 
laborieux consentis par l’Algérie 
pour la réussite de cet important 
rendez-vous arabe, réaffirmant 
l’appui et la pleine disposition 
du Koweït à contribuer à cette 
noble démarche et assurant que 
“le Koweït sera le premier présent 
et le dernier à partir”, conclut le 
communiqué.

Le Général d’Armée, Chef 
d’Etat-major de l’Armée 
nationale populaire (ANP), 

Saïd Chanegriha, a reçu en audience, 
lundi à Alger, le Chef d’Etat-major 
des Forces armées de la République 
du Rwanda, le Général d’Armée, 
Jean Bosco Kazura, indique un 
communiqué, du ministère de la 
Défense nationale (MDN). 
“Le Général d’Armée, Saïd 
Chanegriha, Chef d’Etat-major 
de l’ANP, a reçu en audience, ce 
lundi 12 septembre 2022, au siège 
de l’Etat-major de l’ANP, le Chef 
d’Etat-major des Forces armées de la 
République du Rwanda, le Général 
d’Armée, Jean Bosco Kazura, qui 
effectue une visite en Algérie, à la 
tête d’une importante délégation 
militaire”, précise la même source.
La cérémonie d’accueil a été 
entamée par le salut de l’emblème 
national, suivi du salut militaire 
présenté à l’hôte rwandais par des 
formations militaires, représentant 
les différentes Forces de l’ANP.
Ont pris part à cette rencontre, le 
Secrétaire Général du MDN, les 
Commandants de Forces et de la 
Gendarmerie nationale, des Chefs 
de Départements, des Directeurs 
centraux du MDN et de l’Etat-major 
de l’ANP, lit-on dans le communiqué.
“Après avoir souhaité la bienvenue 
à la délégation hôte, le Général 
d’Armée Saïd Chanegriha a souligné 
la nécessité d’inscrire les armées des 
deux pays dans une réelle volonté, 
à même de permettre de développer 
une coopération pérenne, fondée 

sur la confiance et la prise en 
considération des intérêts communs”, 
ajoute le MDN.
“Je saisirais l’occasion de votre 
présence parmi nous, pour saluer les 
efforts de votre pays ayant abouti à 
un Rwanda stable et prospère, servant 
ainsi d’exemple pour plusieurs pays 
africains, qui aspirent à la stabilité 
politique et le développement tous 
azimuts. 
Pour ma part, j’estime nécessaire 
d’inscrire nos deux institutions 
dans une réelle volonté à même 
de nous permettre de développer 
une coopération pérenne, fondée 
sur la confiance, la prise en 
considération des intérêts communs 
et le renforcement des échanges”, a 
déclaré M. Chanegriha qui a, en outre, 
“exprimé une entière disponibilité 
en matière de concertation sur les 
aspects sécuritaires et d’échange 
d’expertises, en vue d’une 
participation active à l’instauration 
de la paix et la stabilité au niveau du 
continent africain”.
Et d’ajouter, “En cette occasion, il 
m’est agréable de vous faire part de 
notre entière disponibilité en matière 
de concertation sur les différents 
aspects sécuritaires et d’échange 

d’expertises dans le domaine 
technique et de formation. Cette 
coopération entre nos deux Armées 
gagnerait aussi à être inscrite dans un 
protocole de coopération militaire, 
à entériner entre nos deux Armées 
dont la visite d’aujourd’hui constitue 
un premier jalon pour aboutir à la 
signature d’un Accord de coopération 
militaire entre nos deux Institutions”, 
a poursuivi le Général d’Armée.
“Avant de conclure mon intervention, 
je vous assure de notre sincère volonté 
d’unir nos efforts en vue d’atteindre 
une coopération à la hauteur des 
aspirations de nos deux peuples, dans 
la mesure où les relations bilatérales 
entre les deux pays sont actuellement 
empreintes d’excellence, clairement 
perceptible à travers une volonté 
commune de contribuer activement à 
l’instauration de la paix et la stabilité 
au niveau de notre espace africain”, 
a-t-il conclu.
De son côté, le Général d’Armée, 
Jean Bosco Kazura, a salué l’Algérie 
pour son “rôle pivot dans le maintien 
de la sécurité et de la stabilité dans 
la région, en apportant une aide et 
une assistance multiforme aux pays 
du voisinage et en les accompagnant 
vers une normalisation de leur 
situation sécuritaire”.
Au terme de cette rencontre, les deux 
parties ont échangé des présents 
symboliques, avant que le Chef 
d’Etat-major des Forces armées de 
la République du Rwanda ne signe le 
livre d’or de l’Etat-major de l’ANP, 
conclut le communiqué du MDN.

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

l’Armée nationale populaire 
(ANP), a présidé dimanche, 
au Nom du Président de la 
République, Chef Suprême des 
Forces Armées, ministre de la 
Défense nationale, l’installation 
officielle du Général Abdelaziz 
Nouiouet Chouiter, dans les 
fonctions de Directeur central de 
la sécurité de l’armée, indique 
un communiqué du ministère de 
la Défense nationale (MDN).
“Au Nom de Monsieur le 
Président de la République, Chef 
Suprême des Forces Armées, 
ministre de la Défense nationale 
et conformément au décret 
présidentiel du 07 septembre 
2022, j’installe officiellement 
le Général Abdelaziz Nouiouet 
Chouiter, dans les fonctions de 
Directeur central de la sécurité 
de l’armée, en succession au 
Général-Major Sid Ali Ould 
Zmirli”, a déclaré le Général 
d’Armée Saïd Chanegriha lors 
de cette cérémonie.
“A ce titre, a-t-il souligné, je vous 
ordonne de travailler sous son 
autorité et d’exécuter ses ordres 
et instructions dans l’intérêt 

du service, conformément aux 
règlements militaires et aux lois 
de la République en vigueur, 
par fidélité aux sacrifices de 
nos vaillants Chouhada et aux 
valeurs éternelles de notre 
Glorieuse Révolution”.
Cette occasion était une 
opportunité pour le Général 
d’Armée de donner aux cadres 
de cette Direction, un ensemble 
d’instructions et d’orientations, 
mettant l’accent sur la 
nécessité de “fournir davantage 
d’efforts dévoués au service 
de la patrie et faire preuve 
d’engagement immuable dans 
l’accomplissement des missions 
assignées avec toute la rigueur 
et la persévérance requises”.
A l’issue, le Général d’Armée 
a supervisé la cérémonie de 
signature et d’approbation du 
Procès-verbal de passation 
de consignes, ajoute le 
communiqué.
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Président tebboune :
Travailler sans relâche pour être à la hauteur 

des aspirations du citoyen

Le Président Tebboune ordonne une organisation 
plus complète de la presse écrite et électronique

développement humain : 
L’Algérie classée à la tête des pays de l’Afrique du Nord

Le Président de la 
République, Chef suprême 
des Forces armées, 

ministre de la Défense nationale, 
M. Abdelmadjid Tebboune, 
a donné ses orientations au 
Gouvernement, particulièrement 
aux nouveaux ministres, à l’effet 
de travailler sans relâche pour être 
à la hauteur des aspirations des 
citoyens, selon le communiqué 
du Conseil des ministres.
Le Président Tebboune qui a 
présidé la réunion du Conseil 
des ministres, “a donné ses 
orientations au Gouvernement, 
particulièrement aux nouveaux 
ministres, à l’effet de travailler 
sans relâche en vue de relancer les 
secteurs dont ils sont en charge, 
à la hauteur des aspirations des 
citoyens, d’autant que l’ampleur 
des défis en appelle à davantage 
d’expertise, de performances, 
de dévouement et de respect 
des normes”, a indiqué la même 
source.
Dans ce contexte, ajoute la 
même source, le président 
de la République a ordonné 
d’accélérer “l’acquisition, dans 
les meilleurs délais, d’avions 
et de navires en renfort des 

lignes aériennes et maritimes, 
d’Algérie vers les destinations 
internationales”, insistant sur “le 
traitement définitif des dossiers 
déposés pour l’ouverture de 
compagnies privées de transport 
aérien et maritime, répondant aux 
standards internationaux “.
Le Président Tebboune a 
également instruit de “la 
mise en exploitation, dans les 
plus brefs délais, des avions 
privés confisqués sur décision 
de Justice, dans le cadre des 
affaires de corruption, sous la 

tutelle des entreprises nationales 
spécialisées, dans le cadre de 
l’intérêt général”.
Dans le domaine des transports, 
le président de la République 
a ordonné “l’accélération de la 
cadence des travaux de réalisation 
des projets de lignes ferroviaires, 
à travers les régions incluses dans 
le nouveau plan”.
S’agissant du secteur de 
l’industrie pharmaceutique, le 
Président Tebboune a instruit de 
la nécessité de “la reformulation 
d’une nouvelle stratégie 

pour le secteur de l’industrie 
pharmaceutique, à travers la 
consolidation de la production 
locale, en vue de couvrir le marché 
national, puis l’élaboration d’un 
plan d’exportation”.
En matière de dessalement 
de l’eau de mer, le Président 
Tebboune a instruit de la 
nécessité de “l’accélération et du 
suivi permanent des projets de 
réalisation des nouvelles stations 
de dessalement de l’eau de mer”.
Le président de la République 
a également mis en avant la 

nécessité de “la numérisation 
des services des impôts et des 
domaines de l’Etat, avant fin 
2022, par souci de protéger les 
droits de l’Etat et combattre 
l’opacité et toute forme d’évasion 
fiscale dans ces deux secteurs, qui 
constitue un lourd fardeau sur le 
Trésor public”.
Dans le secteur de la santé, le 
Président Tebboune a ordonné 
“l’ouverture des hôpitaux déjà 
réalisés à travers plusieurs 
wilayas du pays et le lancement 
des projets programmés à Oran, 
Constantine et Alger”.
Concernant la levée des obstacles 
bureaucratiques sur les projets, le 
Président Tebboune a chargé le 
Premier ministre de superviser la 
coordination entre le Secrétaire 
général de la Présidence de 
la République, le Secrétaire 
général du Gouvernement et le 
ministre de l’Intérieur, “en vue de 
codifier les mécanismes de levée 
des obstacles bureaucratiques 
sur les projets, sur la base des 
précédentes expériences et par 
souci d’éviter les situations de 
blocage”.

Le Président de la 
République, M. 
Abdelmadjid Tebboune a 

présidé, dimanche, une réunion 
du Conseil des ministres lors 
de laquelle il a ordonné une 
organisation plus complète de la 
presse écrite et électronique à la 
faveur de la loi devant encadrer 
ce secteur, selon un communiqué 
du Conseil des ministres 
Concernant le projet de loi sur 
la presse écrite et électronique, 

le Président Tebboune, a 
ordonné une “organisation plus 
complète de la presse écrite et 
électronique à travers cette loi 
en vue de l’éloigner de toute 
forme d’exploitation, outre 
la déclaration des sources de 
financement”.
Le Président Tebboune a affirmé, 
en outre, que les mécanismes 
prévus par le projet de loi sur 
la presse écrite et la presse 
électronique “reposent sur 

une logique de protection des 
journalistes et visent à développer 
le secteur de l’Information”.
D’après le communiqué, le 
Président de la République a 
ordonné le “regroupement des 
sociétés d’impression publiques 
dans le cadre d’un nouveau plan 
de gestion prévoyant de placer 
ces sociétés sous la tutelle d’un 
seul établissement qui pourrait 
être dénommé Société nationale 
d’impression”.

L’Algérie est classée 
premier pays en Afrique 
du Nord en termes de 

développement humain, catégorie 
“élevé”, indique le dernier rapport 
du Programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD) 
sur le classement des pays selon 
l’Indice de développement 
humain (IDH).
L’Algérie est suivie par l’Egypte 
et la Tunisie qui sont classées 
ex aequo à la deuxième place, 
la Libye au 3e rang des pays 
de l’Afrique du Nord, alors 
que le Maroc arrive au bas du 

classement, dans la catégorie 
“moyen”, selon le rapport 
du PNUD, intitulé “Temps 
incertains, vies bouleversées :
façonner notre avenir dans un 
monde en mutation”.
En Afrique, l’Algérie s’est 
positionnée au 3e rang, derrière 

les Seychelles et l’île Maurice, 
devançant l’Egypte et la Tunisie 
à la quatrième place, la Libye au 
5e rang, l’Afrique du Sud au 6e 
rang et le Maroc, classé à la 10e 
place, selon le même document 
de l’organisation onusienne.
Sur les 191 pays classés par le 
rapport du PNUD, l’Algérie 
occupe le 91e rang devant la 
Tunisie et l’Egypte (97e), la 
Libye (104e), l’Afrique du Sud 
(109e) et le Maroc (123e).
La tête du classement mondial 
est occupée par la Suisse, suivie 
respectivement par la Norvège 

et l’Islande alors que le Soudan 
du Sud, le Tchad, le Niger, la 
République centrafricaine, le 
Burundi, le Mali, le Mozambique 
et le Burkina Faso, viennent 
en bas du classement dans la 
catégorie des IDH “faibles”.
Le PNUD qui étudie l’indice de 
développement humain (IDH), 
basé sur l’évaluation de la santé, 
l’éducation et le niveau de vie 
a alerté dans un communiqué 
publié à l’occasion de la parution 
de son rapport, que l’IDH a 
diminué mondialement pendant 
deux années consécutives.

Selon le PNUD, le développement 
humain est retombé à ses niveaux 
de 2016, en annulant une 
grande partie des progrès vers 
la réalisation des objectifs de 
développement durable.
L’organisation onusienne 
a expliqué qu’un ensemble 
“d’incertitudes s’accumulent 
et interagissent pour perturber 
la vie de manière inédite”, tout 
en mentionnant que “les deux 
dernières années ont eu un impact 
dévastateur pour des milliards de 
personnes dans le monde”.
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reNtrÉe SColaIre :

Plus de 1.600 établissements scolaires 
dotés de tablettes électroniques

reNtrÉe SColaIre:

Toutes les dispositions prises pour accueillir 11 millions d’élèves

L’amendement constitutionnel a accordé aux femmes 
algériennes des acquis importants

Le ministre de l’Education 
nationale, Abdelhakim 
Belabed a affirmé lundi 

que 1.629 établissements 
scolaires ont été dotés de 
tablettes électroniques, ce qui 
permettra d’alléger le poids du 
cartable scolaire, notamment 
dans les premières années de 
scolarité.
Invité du “Forum de la radio” 
de la chaine I, M. Belabed a 
précisé qu’”en application des 
instructions du Président de la 
République, M. Abdelmadjid 
Tebboune, pour trouver 
des solutions définitives au 
problème de poids du cartable 
scolaire, plusieurs mesures ont 
été prises, la plus importante 
étant la mise à disposition de 
tablettes électroniques au profit 

de 1.629 établissements, dans 
une première étape en attendant 
la généralisation progressive 
de l’opération à l’avenir”.
Pas moins de trois millions 
d’écoliers (de la 1ere à la 3e 
année primaire) bénéficieront 
d’une copie du livre 

scolaire outre la possibilité 
de télécharger la version 
numérique du manuel pour les 
élèves du cycle primaire, a-t-il 
fait savoir.
Le ministre a rappelé que 
les écoles primaires ont été 
dotées d’armoires pour ranger 

le deuxième manuel, et ce 
conformément aux directives 
du ministre de l’Intérieur, des 
Collectivités locales et de 
l’Aménagement du Territoire 
adressées aux walis.
Pour ce qui est de la langue 
anglaise qui sera introduite en 
2022-2023 pour la troisième 
année primaire, M. Belabed 
a réaffirmé que le livre de 
langue anglaise “My book 
of english” a été validé par le 
ministère de l’Education et 
que son contenu a été conçu 
par le Conseil national des 
programmes qui a tenu compte 
des normes internationales 
adoptées par les pays qui 
enseignent la langue anglaise, 
précisant que ce manuel est 
disponible également en braille 

pour permettre aux élèves non-
voyants d’apprendre l’Anglais.
Concernant la couverture 
pédagogique, le ministère de 
tutelle a recruté des enseignants 
contractuels de langue anglaise 
??qui suivront une formation 
du 8 au 19 septembre sur “la 
méthodologie d’enseignement 
de la langue anglaise, la 
psychologie de l’enfant ainsi 
que la législation scolaire, 
la gestion des valeurs et les 
pratiques pédagogiques”.
Le livre scolaire est disponible 
au niveau des foires organisées 
à travers le pays, des 1400 
librairies dédiées à cet effet et 
des établissements éducatifs 
ainsi que les offices des 
publications universitaires 
(OPU) dans 21 wilayas.

Le ministre de 
l’Education nationale, 
Abdelhakim Belabed 

a affirmé, jeudi à Alger, que 
toutes les dispositions avaient 
été prises pour accueillir, dans 
les meilleures conditions, 
près de 11 millions d’élèves 
au titre de la rentrée scolaire 
2022/2023.
Supervisant l’ouverture des 
travaux d’une conférence 
nationale au lycée des 
Mathématiques à Kouba, 
consacrée à l’évaluation 
des préparatifs de la 
prochaine rentrée scolaire, 
M. Belabed a précisé que 

“toutes les dispositions 
liées à la prochaine rentrée 
scolaire ont été prises pour 
accueillir environ 11 millions 
d’élèves dans les meilleures 
conditions”, expliquant que 
cette année est caractérisée 
par le retour au système 
d’enseignement classique, 
l’enseignement de l’anglais 
pour les classes de 3e année 
primaire et l’équipement 
de plus de 1600 écoles de 
tablettes électroniques pour 
atténuer le poids du cartable.
Evoquant le livre scolaire, 
le ministre a assuré que 
l’opération de vente était 

“bien assurée”, affirmant 
l’évaluation, durant cette 
conférence, de l’état de 
réception des livres scolaires 
selon les besoins exprimés 

par les établissements, ainsi 
que la deuxième version du 
manuel scolaire intitulé “Mon 
Livre” destiné aux élèves de 
3e, 4e et 5e années primaire.

Il a enjoint, à ce propos, les 
Directeurs de l’Education 
de “faire parvenir le manuel 
scolaire à chaque élève et 
d’assurer sa vente au sein 
des établissements scolaires, 
en plus d’autres espaces de 
vente à l’instar des librairies 
ou encore en ligne”.
Au volet œuvre sociale, 
M. Belabed a fait état de 
4 millions d’élèves qui 
bénéficieraient de la gratuité 
du manuel scolaire, en sus 
de la prime de scolarité dont 
les dossiers des bénéficiaires 
sont en phase de validation.

La ministre de la Solidarité 
nationale, de la Famille et de 
la Condition de la femme, 

Kaouthar Krikou, a souligné, 
lundi à Oran, la place particulière 
occupée par la femme algérienne 
depuis l’indépendance, consacrée 
dans diverses lois nationales et 
renforcée par le récent amendement 
constitutionnel qui leur a octroyé 
des acquis importants.
Dans son allocution d’ouverture, 
lors de la première conférence des 
femmes syndicalistes arabes, la 
ministre a précisé que l’importance 
et l’attention particulières 
accordées aux femmes “ont été 
renforcées par l’amendement 
constitutionnel de novembre 2020, 

en établissant des acquis politiques 
importants, notamment le principe 
d’égalité des sexes dans l’emploi et 
la parité sur le marché du travail”.
Elle a également noté que 
l’amendement a “souligné la 

volonté de l’Etat de promouvoir 
la parité sur le marché du 
travail, d’encourager et de 
promouvoir les femmes aux 
postes de responsabilité”, relevant 
l’attention particulière du Président 

de la République, M. Abdelmadjid 
Tebboune, à la promotion des 
femmes.
Mme Krikou a rappelé que la 
Constitution “garantit l’égalité 
de tous les citoyens, hommes et 
femmes, en droits et en devoirs, 
et cela a été inscrit dans la plupart 
des législations nationales, en 
particulier la législation du travail 
et la loi sur l’exercice du droit 
syndical, qui souligne la non-
discrimination dans l’exercice 
d’un emploi à l’exception de 
leur éligibilité et de leurs droits, 
et garantit l’égalité des salaires 
entre les travailleurs”, et cela s’est 
traduit par la concrétisation de 
toutes ces dispositions relatives 

à l’augmentation quantitative 
et qualitative de la présence des 
femmes algériennes dans tous les 
domaines, distinguée et créative.
Par ailleurs, la ministre a souligné 
que la tenue de cette conférence, 
à laquelle participent 140 
syndicalistes représentant 15 pays, 
“coïncide avec le soixantenaire 
de l’indépendance nationale, qui 
a été ponctué par de nombreuses 
activités qualitatives, qui ont mis 
en lumière le rôle des femmes 
dans la prise de décision dans 
leurs pays, notamment le congrès 
international sur les luttes des 
femmes arabes, de la guerre 
de libération au parcours de la 
construction”.
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Les principales décisions du Conseil des ministres

Le Président de la 
République, Chef 
suprême des Forces 

armées, ministre de la 
Défense nationale, M. 
Abdelmadjid Tebboune 
a présidé, dimanche, une 
réunion du Conseil des 
ministres consacrée à 
l’examen et à l’approbation 
du projet de Déclaration 
de politique générale du 
Gouvernement, de nombre de 
projets de loi, ainsi que deux 
exposés relatifs à la sécurité 
routière et à la plate-forme 
numérique de l’investisseur, 
selon un communiqué du 
Conseil des ministres, dont 
voici la traduction APS :
“Le Président de la 
République, Chef suprême 
des Forces armées, ministre 
de la Défense nationale, 
M. Abdelmadjid Tebboune 
a présidé, dimanche, une 
réunion du Conseil des 
ministres consacrée à 
l’examen et à l’approbation 
du projet de Déclaration 
de politique générale du 
Gouvernement et de projets 
de loi relatifs à l’organisation 
et au fonctionnement de 
l’Assemblée populaire 
nationale (APN) et du 
Conseil de la nation, à la 
presse écrite et électronique 
et à la prévention et la lutte 
contre la corruption, outre 
deux exposés sur la sécurité 
routière et la plate-forme 
numérique de l’investisseur.
A l’entame de la réunion, 
Monsieur le Président a 
souhaité aux nouveaux 
ministres la bienvenue et la 
réussite dans leurs nouvelles 
fonctions, avant de donner la 
parole au Premier ministre 
pour présenter le bilan sur 
l’activité du Gouvernement 
lors des deux dernières 
semaines.
Il a donné, par la suite, les 
orientations et les instructions 
suivantes:

Concernant le projet 
de Déclaration de politique 

générale:
La Déclaration de politique 
générale doit impérativement 
prendre en ligne de compte 
la stratégie de l’Etat pour 
la relance de l’économie 
nationale à travers le 
renforcement de ses 
capacités financières, en 
encourageant les exportations 
hors hydrocarbures 
en tant que nouvelles 

ressources financières, 
la rationalisation des 
dépenses du gouvernement 
et l’engagement continu de 
l’Etat à la préservation du 
pouvoir d’achat du citoyen.
Concernant le projet de loi 
relative à l’organisation et au 
fonctionnement de l’APN et 
du Conseil de la nation:
Monsieur le Président a mis 
l’accent sur l’importance de la 
relation fonctionnelle entre les 
deux chambres du Parlement 
et le Gouvernement, insistant 
sur l’audition des membres 
du Gouvernement dans tous 
les domaines, à l’exception 
de la Défense nationale et 
des secrets d’Etat dans les 
relations extérieures, étant 
des domaines soumis au droit 
de réserve.
Concernant le projet de loi 

sur la presse écrite
 et électronique:

- Monsieur le Président a 
mis en avant l’importance 
d’une organisation plus 
complète de la presse écrite et 
électronique à travers cette loi 
en vue de l’éloigner de toute 
forme d’exploitation, outre 
la déclaration des sources de 
financement.
- Le Président de la 
République a affirmé que 
les mécanismes prévus par 
le projet de loi sur la presse 
écrite et la presse électronique 
reposent sur une logique de 
protection des journalistes et 
visent à développer le secteur 
de l’Information.
- Monsieur le Président a 
ordonné le regroupement 
des sociétés d’impression 
publiques dans le cadre d’un 
nouveau plan de gestion 
prévoyant de placer ces 
sociétés sous la tutelle d’un 
seul établissement qui pourrait 

être dénommé Société 
nationale d’impression.

Concernant le projet de 
loi relative à la prévention 

et la lutte contre la 
corruption:

- La Justice est le seul et 
unique pouvoir habilité à se 
prononcer sur les affaires de 
corruption. Elle est la seule et 
unique source chargée de la 
mise en place des mécanismes 
judiciaires de prévention de 
la société contre ce fléau.
- Création d’une Agence 
nationale chargée de la 
récupération des biens et 
fonds confisqués, en tant que 
nouveau mécanisme à placer 
sous la tutelle des ministères 
des Finances et de la Justice.

Concernant l’exposé sur 
la plate-forme numérique 

de l’investisseur :
- L’objectif principal est de 
garantir la transparence qui 
doit être concrétisée sur le 
terrain à travers le mécanisme 
de la plate-forme numérique 
de l’investisseur.
- La plate-forme numérique 
de l’investisseur doit figurer 
parmi les mécanismes d’aide 
au recensement du foncier 
industriel et à son orientation 
aux investisseurs éligibles.
- Le dernier délai pour la 
création du guichet unique de 
l’investissement est fixé à fin 
septembre courant afin d’avoir 
des statistiques précises 
permettant l’élaboration d’un 
plan de gestion basé sur la 
prospective, et faciliter, par la 
même, l’investissement.

Concernant l’exposé sur 
la sécurité routière:

- Le Président de la République 
a affirmé que les accidents 
de la route exigeaient une 
solution coercitive compte 
tenu des proportions qu’a pris 

ce phénomène récemment, et 
ce à travers:
- L’application des peines les 
plus lourdes pour les cas de 
non-respect avéré du Code la 
route, une infraction qualifiée 
de crime.
- Le Contrôle technique des 
véhicules de transport chaque 
trois mois.
- Le renforcement du contrôle 
sur les sociétés de transport 
par bus, à travers l’impérative 
rotation de conducteurs pour 
les longs trajets et le retrait 
du registre de commerce aux 
sociétés contrevenantes.
- Appliquer les peines les 
plus lourdes à l’encontre 
des parties impliquées dans 
la délivrance de permis de 
conduire aux candidats non 
qualifiés.

 Orientations générales :
Le président de la République 
a donné, au terme de la 
réunion, ses orientations 
au Gouvernement, 
particulièrement aux 
nouveaux ministres, à 
l’effet de travailler sans 
relâche en vue de relancer 
les secteurs dont ils sont 
en charge, à la hauteur des 
aspirations des citoyens, 
d’autant que l’ampleur des 
défis en appelle à davantage 
d’expertise, de performances, 
de dévouement et de respect 
des normes, et ce à travers:
- L’acquisition, dans les 
meilleurs délais, d’avions 
et de navires en renfort des 
lignes aériennes et maritimes, 
d’Algérie vers les destinations 
internationales.
- Le traitement définitif 
des dossiers déposés pour 
l’ouverture de compagnies 
privées de transport aérien 
et maritime, répondant aux 
standards internationaux.

- La mise en exploitation, 
dans les plus brefs délais, 
des avions privés confisqués 
sur décision de Justice, 
dans le cadre des affaires de 
corruption, sous la tutelle 
des entreprises nationales 
spécialisées, dans le cadre de 
l’intérêt général.
- L’accélération de la cadence 
des travaux de réalisation des 
projets de lignes ferroviaires, 
à travers les régions incluses 
dans le nouveau plan.
- La reformulation d’une 
nouvelle stratégie pour 
le secteur de l’industrie 
pharmaceutique, à travers 
la consolidation de la 
production locale, en vue de 
couvrir le marché national, 
puis l’élaboration d’un plan 
d’exportation.
- L’accélération et le suivi 
permanent des projets de 
réalisation des nouvelles 
stations de dessalement de 
l’eau de mer.
- La numérisation des services 
des impôts et des domaines 
de l’Etat, avant fin 2022, par 
souci de protéger les droits de 
l’Etat et combattre l’opacité et 
toute forme d’évasion fiscale 
dans ces deux secteurs, qui 
constitue un lourd fardeau sur 
le Trésor public.
- L’ouverture des hôpitaux 
déjà réalisés à travers 
plusieurs wilayas du pays 
et le lancement des projets 
programmés à Oran, 
Constantine et Alger.
- La concrétisation, dans 
les meilleurs délais, du 
partenariat algéro-germano-
qatari pour la réalisation 
d’un hôpital répondant aux 
standards internationaux à 
Alger.
- La supervision par le Premier 
ministre de la coordination 
entre le Secrétaire général 
de la Présidence de la 
République, le Secrétaire 
général du Gouvernement 
et le ministre de l’Intérieur, 
en vue de codifier les 
mécanismes de levée des 
obstacles bureaucratiques 
sur les projets, sur la base 
des précédentes expériences 
et par souci d’éviter les 
situations de blocage.
Le Conseil des ministres a, 
enfin, approuvé des décrets 
et des décisions individuelles 
portant nomination et fin de 
fonctions pour des fonctions 
supérieures de l’Etat”.
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aNNaba / SÛretÉ de WIla Ya

Lancement d’une opération de sensibilisation 
sur la sécurité routière

aNNaba / reNtrÉe SoCIale

Les automobilistes victimes de stress
Les embouteillages étouffent la ville

aNNaba / traNSPort P ar CÂble aÉrIeN

La remise en service du téléphérique de Seraidi prévue au mois de janvier

Réduire de manière 
drastique les accidents 
sur la route, c’est 

l’objectif de l’opération 
de  sensibilisation à la 
sécurité routière lancée le 
11 septembre 2022 par les 
éléments de la sûreté de 
wilaya, en collaboration avec 
l’association nationale de 
prévention contre les accidents 
de circulation, au profit des 
usagers de la route et ce dans le 
cadre des mesures prises pour 
la sécurisation des citoyens 
et des biens. L’opération vise 

à inciter les propriétaires de 
véhicules à prendre conscience 
sur les dangers de la route, en 
leur prodiguant des conseils 
sur la sécurité routière, le 
respect de la vitesse autorisée 
et la non utilisation du 
téléphone portable au volant, 
source principale des risques 
d’accidents de la circulation", 
a-t-on précisé. Au cours de 
cette campagne, des dépliants 
seront distribués aux usagers 
de la route, contenant des 
conseils et des indications 
pour une conduite sûre". Cette 
initiative a pour objectif  de 

sensibiliser les conducteurs 
sur la gravité des accidents 
de circulation et les dégâts 
humains, matériels qui en 

résultent, particulièrement 
durant la saison estivale qui a 
enregistré une forte hausse du 
trafic routier. L’attention a été 

attirée sur les dépassements 
dangereux, le non-respect 
de la distance réglementaire 
entre deux véhicules, les 
manœuvres dangereuses et 
surtout l’excès de vitesse, le 
contrôle technique le besoin 
suffisant  d’un repos nécessaire 
pour effectuer un trajet sans 
risque de somnolences…etc. 
Cette campagne est sensée 
également  dissuader les 
jeunes automobiles quant 
à la conduite dangereuse, 
particulièrement les excès de 
vitesse et les dépassements 
dangereux.

Depuis la rentrée 
sociale, la circulation 
est devenue de plus en 

plus dense, il n'est guère aisé 
de circuler en voiture en ville, 
surtout ces derniers jours où la 
plupart des citoyens ont repris 
leur travail après une période 
de congés annuels. Du coup, 
c’est l'anarchie à cause de  la 
saturation de la circulation et 
d'autres comportements peu 
civilisés  qui ont refait surface 
prenant en otage l'ensemble des 
usagers de la route. En effet, 

pour se rendre aux hôpitaux, 
les sièges administratifs de la 
wilaya ou les agences de poste, 
il faut s'armer d'une grande 
patience ! Le nombre de plus 
en plus important de véhicules 
qui empruntent chaque jour les 
axes principaux de la ville ont 
rendu la circulation difficile 
au point où l’on assiste à de 
nombreux bouchons qui se 
forment plusieurs fois par jour 
au niveau de certains grands 
boulevards. On enregistre par 
ailleurs, des embouteillages au 
niveau du rond point du CHU 

d’Ibn Rochd, ainsi qu'au niveau 
de l'avenue principale, de la 
grande poste, de la place de 
la mosquée El Rahman, ainsi 
que plusieurs endroits  comme 
le rond-point d’El Hattab et le 
cours de la révolution.  Fort 
heureusement que les policiers 
affectés à la circulation gèrent 
tant bien que mal, la situation 
devenue intenable. Les policiers 
ne peuvent malheureusement 
contrôler tous les véhicules 
face au non-respect du code 
de la route dont font preuve de 
trop nombreux automobilistes.

Hier, le directeur du 
téléphérique  d'Annaba, 
Rachid Ben Zaim, a révélé 
que les obstacles avaient 
été surmontés sur le terrain 
par la réparation de la ligne 
de téléphérique Seraidi-
Annaba, en arrêt depuis le 24 
janvier 2019. Après quatre 
(4) années d'arrêt technique, 
dues à l'effondrement d’un 
pylône qui s'est produit. 
Selon Benzaim, il a été 
fait appel à des experts 
étrangers pour résoudre les 
problèmes techniques liés à 
la réinstallation des pylônes 
et à la fixation   des câbles, 
vu les difficultés rencontrées 
à certains endroits en raison 
de l'absence de chemin pour 

l'accès des mécanismes, 
en plus de la difficulté 
d'utiliser un hélicoptère 
pour les travaux. Notre 
source a déclaré qu'il existe 
actuellement une équipe 
d’intervenants étrangers  
spécialisés dans la réparation 
des cabines, en charge  

des travaux, après avoir 
progressivement surmonté 
des obstacles techniques, 
notamment la fourniture 
de câbles, la préservation 
des équipements contre 
le  vol de câbles survenu  
à deux reprises. Il a été 
annoncé que les travaux de 

réparation sont en cours pour 
reconfigurer et entretenir la 
ligne du téléphérique reliant 
les communes d'Annaba 
et de Seraidi, renforcer 
la sécurité de l'ascenseur 
sur toute la longueur de la 
voie des pylônes installés 
à une distance de 4 km, 
car certains pylônes se 
sont affaissés en raison des 
conditions climatiques.
Notre interlocuteur a 
souligné que l'équipe  
a rencontré dans un 
premier temps des 
difficultés techniques 
liées principalement à 
l'interception de la conduite 
de gaz qui alimente la 
commune de Seraidi à 
partir d'Annaba, et au 

tracé de pose de poteaux 
après ouverture de pistes 
forestières pour réaliser des 
travaux de façon à réduire 
les coûts, puisque ce type de 
projet nécessite de grands 
moyens matériels.  Lors des 
opérations d'installation, 
en fonction des capacités 
spécifiques de l'organisme et 
d'une équipe de spécialistes 
des solutions ont été 
trouvées en coordination 
avec la société Sonelgaz 
pour sécuriser la conduite 
principale de gaz, dès le 
début des travaux recouvrir 
le canal de rames de béton 
armé, à haute durabilité afin 
que les mécanismes puissent 
passer sans être gênées par 
la conduite de gaz.

Sihem Ferdjallah

Imen.B

Sara.Y
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aNNaba / CommerCe IllICIte

Lutte sans merci contre 
les marchands ambulants

aNNaba / CItÉ deS “HoNgroIS”(5 JUIllet)

Dégradation de l’environnement et spectacle 
désolant…Les habitants interpellent 

les autorités

aNNaba / CroISSaNt roUge

Des portes ouvertes sur la journée mondiale des premiers secours

aNNaba / edUCa tIoN Na tIoNale

Cartables trop lourds : 
Les parents d’élèves et associations tirent la sonnette d’alarme

Une opération de lutte 
contre les marchands 
ambulants a été lancée 

par les services de sécurité de 
la wilaya d’Annaba. En effet, 
A Sidi Amar, cette opération de 
grande envergure a été menée 
pour déloger les centaines de 
marchands clandestins qui 

squattaient la voie publique. 
Les éléments de police ont ainsi 
adressé des mises en demeure 
aux vendeurs et ont libéré 
les espaces squattés. Cette 
opération a été largement saluée 
par les habitants, visiteurs mais 
aussi les commerçants qui 
n’ont pas cessé de dénoncer 
une concurrence déloyale.

Où sont les responsables 
de l’environnement, 
de l’éclairage et de 

l’urbanisme, on a l’impression 
de vivre la même situation 
qu’auparavant” se lamentent 
les habitants de la cité du 5 
juillet (Les Hongrois) qu’on 
a rencontré, hier, devant 
la dégradation continue de 
leur cité et ce malgré les 
appels lancés diront-ils pour 
améliorer le cadre de vie de 
leur cité. En effet il suffit de 
faire une ronde à l’intérieur 
de la cité pour constater de 
visu la situation alarmante 
que vivent les riverains. Des 
bacs éventrés, des troncs 
d’arbres jetés sur les espaces 
verts, des gravas déposés au 
bord de la route par certains 
habitants inconscients à cause 

des travaux entrepris et des 
espaces squattés illégalement. 
Des ordures déchargées sur 
la chaussée.” On ne peut pas 
fabriquer des bacs à ordures 
chez nous s’interroge un 
octogénaire visiblement agacé 
par un tel spectacle. Il y a 
quelques années en arrières 
avant le lancement de ce 
grand chantier de construction 
de logements, on respirait 

mieux” il faisait bon de 
vivre. Regardez aujourd’hui, 
les lieux de ramassage sont 
quotidiennement jonchés 
de déchets, pire encore, 
certains automobilistes venant 
d’ailleurs se permettent de 
laver même leurs véhicules 
dira-t-il. A cause d’un manque 
de contrôle d’une manière 
générale et à la tombée de la 
nuit des visiteurs viennent 

A l’occasion de la 
journée mondiale des 
premiers secours  qui 

coïncide avec le 10 septembre 
de chaque année, le comité 
local du CRA de la wilaya 
d’Annaba a organisé des portes 
ouvertes sur les premiers 

secours. Cet évènement a vu 
l’organisation d’exposés au 
grand public sur les méthodes 
d’intervention pour sauver 
des victimes d’accidents. 
En effet, aujourd’hui, il 
est largement admis que 
les gestes de sauvetage 
et de secourisme doivent 

être prodigués sur les lieux 
mêmes de l’accident avant 

l’intervention des équipes 
spécialisées de la protection 
civile. Quand il s’agit d’un 
accident domestique ou 
d’un accident de la route, 
les premiers soins dans les 
minutes qui suivent l’accident, 
sont capitaux en attendant 
l’arrivée des médecins. Le 

CRA incite la population à 
suivre des cours théoriques et 
pratiques dispensés au niveau 
de la protection civile ainsi 
que du CRA d’Annaba sur 
les techniques des premiers 
secours à apporter aux 
personnes en cas d’accident et 
autre incidents.

En prévision de la rentrée 
scolaire les achats de la 
rentrée scolaire prévue 

le 21 septembre 2022 ont déjà 
débuté pour la plupart des 
parents d’élèves. Les cartables 
commencent à se remplir. Les 
parents d’élèves s’interrogent 
sur le poids toléré pour 
préserver le dos des écoliers 
? Comment alléger les sacs ? 
Les spécialistes insistent pour 
que le cartable soit le plus 
léger et ajusté si possible et 
qu’il ne pèse pas trop lourd 
sur les épaules des enfants. En 
moyenne, le poids du cartable 
pour les enfants de primaire 
approche souvent les huit kilos, 
alors qu’il est  recommandé 
selon des spécialistes pour 

qu’il ne dépasse pas les quatre 
kilos. Qu’il s’agisse d’un 
cartable de préscolarisation 
ou d’un cartable primaire, il 
est important de choisir un sac 
léger. Même si généralement 

en maternelle, l’enfant 
n’emporte que très peu de 
choses avec lui, les livres 
restant souvent à l’école, le 
cartable sert essentiellement 
de sac à goûter, avec 

éventuellement la présence 
du doudou pour l’heure de 
la sieste. Pour connaître le 
poids exact du sac à dos ou 
du cartable à ne pas dépasser, 
il suffit donc de diviser le 
poids de son enfant par dix. Si 
l’enfant pèse 30 kg, le sac qu’il 
transporte doit donc en peser 
trois fois moins au maximum. 
En effet, « un sac trop lourd 
est source d’inconfort au 
quotidien, fatigant et l’enfant 
peut adopter des postures de 
compensation en se penchant 
sur le côté par exemple avec 
un sac en bandoulière sur une 
épaule, alerte un médecin 
spécialiste. Des douleurs 
de dos ou encore d’épaule 
peuvent aussi se déclarer et 
se chroniciser, ce qui n’a rien 

d’anodin, et d’autant plus chez 
un jeune en pleine croissance. 
» Par ailleurs, les enfants 
utilisent parfois des cartables à 
roulettes pour éviter de porter 
le sac sur le dos. Mais ce n’est 
pas une solution viable, en 
effet, un cartable à roulette 
ne doit pas dépasser 20% du 
poids d’un écolier au risque 
d’avoir des torsions au niveau 
dos de l’enfant. 
Il est également recommandé 
d’aider son enfant à organiser 
son cartable en veillant à 
ce qu’il ne prenne rien de 
superflu. S’assurer enfin que 
le cartable est bien réparti sur 
les deux épaules et raccourcir 
éventuellement les sangles 
pour bien plaquer le sac contre 
le haut du dos.

Sihem Ferdjallah

Imen.B

Sara.Y

Tayeb Zgaoula
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Malgré les efforts des 
services communaux, 
et les nombreuses 

campagnes de sensibilisation, 
en vue d’améliorer le cadre 
de vie des citoyens, certains 
quartiers, eu égard à leur état 
de dégradation se trouvent 
au centre des discussions 
des citoyens annabi, qui 
s’interrogent sur la passivité de 

certains résidents en manque de 
civisme qui ne font aucun effort 
pour préserver l’environnement 
pis, encore ferment les yeux 
devant des actes irresponsable 
qui enlaidissent leurs sites. 
Les habitants de la cité ‘’El 
Guantra’’ de Sidi Amar se 
plaignent,  de cette accumulation 
de déchets solides et même des 
sacs de débris de matériaux. 
Des monts  d’ordures qui 

constituent le décor de cette 
cité complètement délaissée. 
Une image  désolante  des 
quartiers qu’elle renvoie mais 
également de la dégradation de 
l’environnement immédiat, sans 
parler des odeurs nauséabondes 
émanant de ces déchets.  En 
matière de programme de  
ramassage des ordures, c’est 
l’anarchie totale, un état des lieux 
qui ne semble pas trop déranger 

les élus  et que les citoyens ne 
cessent de pointer du doigt. En 
effet, elle représente également 
un vrai danger pour la santé 
publique, pouvant engendrer 
des infections  contagieuses. 
A ce titre, les habitants de la 
cité interpellent les autorités 
locales afin de mettre fin à 
cette situation et de se pencher 
sur cette problématique en 
vue de prendre des mesures 

appropriées. Une  cité qui n’est 
plus qu’un amas de misère, de 
mal-être et d’insalubrité. Cette 
situation  est devenue plus 
qu’inquiétante, disent-ils.

aNNaba / SIdI amar

Les habitants réclament une campagne de nettoyage 
à  « El Gantra »

Imen.B

Le prix de la sardine a 
sensiblement baissé 
ces derniers temps. De 

nombreux citoyens s’offrent 
avec bonheur ce précieux 
produit aquatique à des prix 
accessibles a-t-on constaté 
dans les différents marchés de 
la wilaya. La chute des prix 
de cet aliment dit ‘’le poisson 
du pauvre’’ est due à une nette 
amélioration de la production 
halieutique où il a été enregistré 
des tonnes de poissons pêchés 
par jour. Cette hausse de la 

production a pour origine 
l’amélioration des conditions 
de travail des pêcheurs, 
l’organisation survenue dans 
la profession et les conditions 
climatiques favorables 
ayant régné ces derniers 
mois, comparativement aux 
quatre premiers mois de 
cette année. Cette abondance 
de la production a impacté  
positivement sur le prix 
d’écoulement du poisson 
bleu sur le marché local où de 
nombreux citoyens peuvent 
enfin se permettre de manger 

ce poisson riche en calories. 
Alors que même le poisson 
vendu récemment à 700 
dinars, voire un peu plus chez 
certains poissonniers, a connu 
une baisse ramenant le prix eu 
kilogramme entre 400 et 500 
dinars, au grand bonheur des 
consommateurs. La sardine 
est désormais  accessible aux 
petites bourses. Il convient 
de noter que la sardine était 
dernièrement boudée par les 
citoyens annabis, son prix 
exorbitant n’était pas à la 
portée des revenus modestes 

et des petites bourses, sans 
parler bien sûr des autres 
espèces de poissons et de 
crustacés, notamment la 
crevette rose et le calamar qui 
n’échappent à cette flambée 

des prix. Les vendeurs  avaient  
justifié ces prix exorbitants 
par la rareté de la sardine 
sur la côte méditerranéenne 
et les mauvaises conditions 
climatiques.

aNNaba / PoISSoNNerIe

Baisse sensible du prix de la sardine
Sara.Y

Une série d’opérations 
sont en cours de 
réalisation pour le 

développement rural et la 
préservation de la richesse 
forestière dans la wilaya de 
Touggourt, a-t-on appris 
dimanche auprès de la 
Conservation des forêts de la 
wilaya.
Il s’agit de l’aménagement et 
l’ouverture de 44 km de pistes 
d’accès agricole, dont 33 km 
réalisés à travers les différents 

périmètres agricoles de la 
wilaya par souci d’y faciliter 
l’accès et l’intervention des 
éléments de la Protection civile 
en cas d’incendies, a précisé le 
conservateur des forêts de la 
wilaya de Touggourt, Mustapha 
Benali.
Le programme en question 
prévoit également la mise en 
place en cours des canaux 
d’irrigation sur une linéaire 
de 13 km dans le but de 
rationnaliser l’exploitation 

des ressources hydriques 
d’irrigation agricole, la mise 
en terre de 60 km d’arbre de 
casuarina en tant que brise-
vents devant protéger les 
exploitations agricoles de 132 
agriculteurs de l’invasion du 
sable.
Sept (7) opérations 
de réhabilitation et 
d’aménagement des puits 
pastoraux et leur équipement 
en kits solaires, en sus d’autres 
actions de préservation de la 

richesse forestière, font partie 
de ce programme d’envergure 
qui prévoit également 
l’extension et la valorisation 
de la superficie forestière par 
le lancement d’un projet de 
réalisation d’une pépinière 
de développement des arbres 
d’essence sylvicole adaptés à la 
rudesse du climat de la région.
Ces efforts sont confortés 
par l’élaboration d’une 
décision de wilaya portant 
préservation et valorisation 

de la richesse floristique, 
notamment le couvert végétal 
servant de brise-vent et de 
lutte contre l’ensablement 
appuyée d’une vaste campagne 
de sensibilisation et de 
vulgarisation de la culture 
environnementale en milieu 
de la société pour l’impliquer 
dans les opérations de 
boisement et de préservation de 
l’environnement, a fait savoir 
le conservateur des forêts de la 
wilaya de Touggourt.

toUggoUrt
Programme en cours pour préserver la richesse forestière

Un individu usurpant 
le titre de chef de 
daïra pour escroquer 

ses victimes, a été arrêté 
dernièrement par les services 
de la sûreté de wilaya de 
Tipasa, a indiqué dimanche 
passé, un communiqué de ce 
corps sécuritaire.
Selon le document, les services 
de la police judiciaire de Tipasa 
ont arrêté, récemment, un 

individu suspecté d’escroquerie 
sur citoyens, en se faisant 
passer pour un chef de daïra. 
Il promettait notamment à ses 
victimes de les faire bénéficier 
de logements sociaux, sur 
tout le territoire national, 
en contrepartie de sommes 
d’argent versées sur le compte 
postal d’un complice.
Les investigations menées à 
la suite de cette affaire ont 

également permis la saisie 
de deux téléphones portables 
utilisés par le suspect (38 ans) 
pour escroquer ses victimes, 
est-il ajouté de même source.
Le suspect sera présenté 
devant le parquet général 
territorialement compétent, 
sous le chef d’inculpation 
d’”escroquerie et usurpation 
de titre”, a conclu le même 
communiqué.

tIPaSa

Arrestation d’un usurpateur de titre de chef de daïra



Ethiopie 
Les rebelles du Tigré acceptent des pourparlers de paix

Climat 
Le gouvernement réfléchit à un plan anti-jets privés

Réfugiée en Allemagne, la militante afghane des droits 
des femmes Zarifa Ghafari ne se résigne pas

Les rebelles de cette région 
du nord du pays se disent 
prêts à des discussions 

avec le gouvernement éthiopien 
sous l’égide de l’Union africaine, 
ainsi qu’à une « cessation des 
hostilités immédiate », selon le 
monde fr.
Une lueur d’espoir apparaît 
après deux ans de conflit armé 
dans le Tigré, en Ethiopie. « Le 
gouvernement du Tigré est prêt 
à participer à un processus de 
paix robuste sous les auspices de 
l’Union africaine », ont déclaré, 
dans un communiqué, dimanche 
11 septembre, les rebelles 
éthiopiens du Front populaire 
de libération du Tigré (TPLF). 
« En outre, nous sommes 
prêts à respecter une cessation 
des hostilités immédiate et 
mutuellement acceptée, afin de 
créer une atmosphère propice », 
ont ajouté les rebelles de cette 
région du nord du pays.
Cette annonce survient alors 
que les efforts diplomatiques 
se multiplient pour trouver une 

solution pacifique au conflit, 
après que la reprise des combats 
le mois dernier a brisé une trêve 
établie en mars.
Le gouvernement éthiopien 
insistait depuis longtemps sur le 
fait que tout processus de paix 
devait être négocié sous l’égide 
de l’Union africaine (UA), dont 
le siège est à Addis-Abeba, la 
capitale éthiopienne. Mais le 

TPLF avait jusqu’alors toujours 
rejeté la médiation de l’envoyé 
spécial de l’UA dans la Corne 
de l’Afrique, l’ancien président 
nigérian Olusegun Obasanjo, en 
dénonçant sa « proximité » avec 
le premier ministre éthiopien, 
Abiy Ahmed.
« Opportunité unique »
Le président de la Commission 
de l’Union africaine, Moussa 

Faki Mahamat, a salué une « 
opportunité unique » de mettre 
fin à près de deux ans de guerre, et 
appelé « les deux parties à œuvrer 
urgemment à la mise en place 
d’un cessez-le-feu, à s’engager 
dans des négociations directes, 
dans le cadre d’un processus 
sous l’égide de l’UA, incluant 
des partenaires internationaux 
mutuellement agréés ».
Le ministre pour la paix 
éthiopien, Taye Dendea, a 
qualifié sur Twitter l’annonce 
du TPLF d’« évolution positive 
», tout en insistant sur le fait que 
« les soi-disant TDF [Forces de 
défense du Tigré]doivent être 
désarmées avant le début des 
pourparlers de paix. Position 
claire ! ».
Le secrétaire général des Nations 
unies (ONU), Antonio Guterres, 
a appelé dans un communiqué 
« les parties à saisir cette 
opportunité de paix et à prendre 
des mesures pour mettre fin 
définitivement à la violence et 
opter pour le dialogue ». Il a 

assuré que l’ONU était prête à 
soutenir le processus de paix 
dirigé par l’UA.
L’annonce du TPLF, qui coïncide 
avec le Nouvel An éthiopien, 
ne mentionne pas de condition 
préalable, mais les rebelles 
tigréens disent vouloir un 
processus de paix « crédible », 
avec des médiateurs « acceptables 
» par les deux parties, ainsi que 
des observateurs internationaux.
Au début du mois, le chef du 
TPLF, Debretsion Gebremichael, 
avait proposé une trêve sous 
condition prévoyant un « accès 
humanitaire sans entrave » et 
le rétablissement des services 
essentiels au Tigré, qui souffre 
de pénuries alimentaires et 
d’un manque d’électricité, de 
communications et de services 
bancaires. Dans une lettre 
adressée au secrétaire général des 
Nations unies, il avait également 
demandé le retrait des forces 
érythréennes de l’ensemble de 
l’Ethiopie et du Tigré.

Le ministre des transports, 
Clément Beaune, propose 
d’augmenter la fiscalité 

sur l’aviation d’affaires dès 
2023. Son collègue à l’écologie, 
Christophe Béchu, renvoie 
les propositions à l’automne. 
Matignon veut un « plan global 
» qui marquera les esprits.
Il a suffi du fou rire de Kylian 
Mbappé sur les voyages en jet 
privé du PSG, le 5 septembre, 
pour que l’affaire prenne 
une tournure très sérieuse. 
Jusqu’alors, l’idée de Clément 
Beaune, ministre délégué 

chargé des transports, de réguler 
l’aviation d’affaires à des fins 
écologiques avait déclenché des 
sourires sous cape, y compris 
au sein de l’exécutif. Fin août, 
Emmanuel Macron avait lui-
même demandé à ses ministres 
de ne pas « proposer tout et 
n’importe quoi », ni de céder aux 
« tentations de la démagogie ».
Le gouvernement avance 
désormais sur une ligne de crête. 
Le 30 août, Agnès Pannier-
Runacher, ministre de la 
transition énergétique, affirmait 
sur France Inter que « c’est 

clairement un problème limité 
en termes d’impact climatique, 
et donc que les écologistes en 
fassent un combat montrent à 
quel point ils sont à côté de la 
plaque ». Les jets privés ne 
pèsent certes que 1,6 % des 
émissions du trafic aérien en 
France, soit 400 000 tonnes de 
CO2 sur près de 24 millions. 
Mais le passager d’un petit 
avion de luxe émet quatre fois 
plus de CO2 qu’un passager de 
ligne classique.
Un « deux poids deux mesures » 
inflammable, alors que les deux 

têtes de l’exécutif ont demandé 
aux Français de régler leur 
chauffage à 19 degrés cet hiver. 
Le 6 septembre, Mme Pannier-
Runacher changeait de tonalité, 
jugeant sur CNews que « la 
réaction de Christophe Galtier 
et de Kylian Mbappé montre 
à quel point ils sont très loin 
des enjeux de réchauffement 
climatique ». « Chacun doit 
prendre sa part », concluait la 
ministre.
En parallèle, le projet d’une 
régulation des jets fait son 
chemin. Tout début septembre, 

l’eurodéputé Renew Pascal 
Canfin a plaidé la cause du 
ministre des transports auprès 
d’Elisabeth Borne, à Matignon. 
« Il faut passer aux jets zéro 
émission d’ici à 2030 », a 
défendu le président de la 
commission environnement 
du Parlement européen. « 
On doit concilier la politique 
d’attractivité et une politique 
de justice qui ne laisse pas 
penser qu’il y a un séparatisme 
climatique et que pour les 
ultrariches, c’est open bar. »

Opposante déterminée 
aux talibans, celle qui 
fut la plus jeune maire 

d’Afghanistan vit désormais 
en exil. Le 14 septembre, elle 
publie son autobiographie, et 
répond aux polémiques suscitées 
par son dernier voyage à Kaboul, 
selon le monde fr.
En Afghanistan, peu de 
personnalités attisent autant les 
polémiques que Zarifa Ghafari. 
En 2019, lorsque cette Afghane 
au physique délicat, alors âgée 
de 27 ans, a été élue maire de 
Maydan Shahr, la capitale de 
la province très conservatrice 
du Wardak, à une quarantaine 
de kilomètres de Kaboul, des 

manifestants en colère se sont 
rassemblés devant son bureau 
pour réclamer son départ.
Peu importe qu’elle soit 
devenue la plus jeune maire 
du pays après avoir obtenu 
les meilleurs résultats aux 
examens écrits et oraux, requis 
en Afghanistan, pour être 
nommé par le président aux plus 
hautes fonctions municipales. 
Pour ses opposants, la jeune 
femme, pourtant titulaire d’un 
master de management d’une 
université indienne, aura obtenu 
ce poste uniquement parce 
que le gouvernement d’Ashraf 
Ghani, renversé le 15 août 2021, 
cherchait à promouvoir des 

femmes.
Pendant son mandat (2019-
2021), la jeune maire a été la 
cible de trois attaques terroristes. 
Son père, lui, a été tué par des 
hommes armés en 2020. En juin 
2021, elle a quitté son poste 
de maire pour en prendre un 
autre, au sein du ministère de la 
défense.
Après le retour des talibans à 
Kaboul et le changement de 
régime, Zarifa Ghafari a pris le 
chemin de l’exil, comme des 
milliers d’autres Afghans, et 
vit désormais avec sa mère, ses 
frères et sœurs et son fiancé dans 
une petite ville allemande, calme 
et sans histoires.
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Kiev avance dans l’est, Moscou annonce se «renforcer» 
autour de Donetsk

SYrIe: 

Sept combattants tués dans des attaques de l’EI

aFgHaNISt aN: 

trois morts dans le crash d’un hélicoptère pendant 
l’entraînement de talibans

KHARKIV: Le 
président ukrainien 
Volodymyr Zelensky a 

déclaré dimanche soir que son 
armée avait repris aux Russes 
la ville stratégique d’Izioum, 
dans l’est de l’Ukraine, où 
Kiev accuse Moscou d’avoir 
frappé le réseau électrique 
en représailles à ses revers 
militaires.
L’Ukraine a revendiqué tout 
au long du week-end de 
nouveaux succès militaires 
contre l’armée russe dans les 
parties orientale et méridionale 
de son territoire, Moscou 
reconnaissant avoir perdu du 
terrain. Selon Arabenews.
Dernier succès en date, M. 
Zelensky a annoncé dimanche 
soir que l’armée ukrainienne 
avait “libéré” la ville 

stratégique d’Izioum.
Selon les experts militaires, 
la perte d’Izioum par Moscou 
risque de freiner sérieusement 
ses ambitions militaires dans 
l’Est ukrainien.
Dans la soirée, cette zone 
a subi de vastes coupures 

d’électricité, imputées aux 
“terroristes russes” par M. 
Zelensky. “Une coupure totale 
de courant dans les régions de 
Kharkiv et de Donetsk, une 
partielle dans les régions de 
Zaporijjia, de Dnipropetrovsk 
et de Soumy”, mais “aucune 

installation militaire” touchée, 
a écrit dans un communiqué le 
président.
“Le but est de priver les gens 
de lumière et de chauffage”, 
a-t-il ajouté.
Les autorités locales 
ukrainiennes ont signalé 
des frappes russes sur leurs 
infrastructures électriques. 
Le courant a été rapidement 
rétabli dans une partie des 
régions touchées.
Dans la région de Kharkiv, 
“un employé de l’entreprise a 
été tué” par une frappe russe 
sur une centrale électrique 
et l’alimentation était 
partiellement rétablie, selon 
le gouverneur régional Oleg 
Synegoubov.
Selon le porte-parole du 
ministère ukrainien des 

Affaires étrangères, Oleg 
Nikolenko, ces attaques sont 
“un acte de désespoir après les 
immenses pertes de la Russie 
et sa retraite dans l’est de 
l’Ukraine”.
Les frappes russes ont, d’après 
l’état-major ukrainien, touché 
15 endroits dimanche, de 
Kramatorsk dans l’est à 
Mykolaïv dans le sud, en 
passant par Dnipro, dans le 
centre-est.
La nuit dernière, le 
bombardement de Pokrovsk, 
ville de la région de Donetsk, 
a provoqué la mort de 
six habitants et détruit ou 
endommagé de “multiples 
bâtiments”, a déploré son 
maire Rouslan Trebouchkine.

BEYROUTH: Sept 
membres d’une force 
dominée par les 

combattants kurdes en Syrie 
ont été tués dimanche dans 
deux attaques menées par des 
cellules du groupe djihadiste 
État islamique (EI), a indiqué 
une ONG syrienne. Selon 
Arabenews.
Les deux attaques se sont 
déroulées dans des zones 
sous contrôle des Forces 
démocratiques syriennes 
(FDS) qui avaient été aux 
premières lignes de la lutte 
contre l’EI en Syrie avec le 

soutien des États-Unis, selon 
l’Observatoire syrien des 
droits de l’Homme (OSDH).
À la suite du retrait de l’armée 
syrienne de leurs territoires 
dans le nord-est de la Syrie, 
quelques années après le 
début de la guerre en 2011, 
les Kurdes y ont instauré une 
administration autonome se 
dotant d’une force militaire.
“Six combattants des FDS ont 
péri dans une attaque menée 
par des cellules de l’EI” sur 
la route reliant la province 
de Deir Ezzor (est) à celle de 
Hassaké (nord-est), a précisé à 

l’AFP le directeur de l’OSDH, 
Rami Abdel Rahmane.
Un septième combattant a 
été tué par des tirs d’hommes 
armés liés à l’EI dans l’ouest 
de la province de Deir Ezzor, 
a-t-il ajouté.
Malgré la perte de ses fiefs 
en Syrie et en Irak voisin, 
l’EI continue de mener des 
attaques à travers des cellules 
dormantes.
La guerre complexe en Syrie, 
pays morcelé où interviennent 
différents protagonistes, a fait 
environ 500.000 morts depuis 
2011.

KABOUL: Un 
hélicoptère de 
fabrication américaine 

s’est écrasé au cours d’un 
entraînement de talibans 
samedi à Kaboul, tuant ses 
deux pilotes et un membre 
d’équipage, a indiqué le 
ministre de la Défense afghane.
L’accident du “Black Hawk”, 
un hélicoptère américain, est 
survenu samedi sur le campus 
de l’université de la Défense 
de la capitale afghane.
Il s’est écrasé en raison “d’un 
problème technique au cours 
d’un exercice”, faisant trois 

morts, a expliqué le ministère, 
ajoutant que cinq autres 
membres de l’équipage avaient 
été blessés.
Au cours de leur retrait 
chaotique d’Afghanistan il y 
a un an, l’armée américaine 
a laissé derrière elle des 
milliards de dollars de matériel 
d’aviation, d’armes ou encore 
de véhicules, pour la plupart 
rendus inutilisables.
Certains hélicoptères ont 
également été transportés 
par les anciennes forces 
gouvernementales afghanes 
vers des pays d’Asie centrale 

avant que les talibans ne 
prennent le contrôle total du 
pays.
Les talibans sont arrivés à 
réparer certains appareils dont 
des hélicoptères, qui seraient 
désormais pilotés par des 
pilotes des anciennes forces 
gouvernementales afghanes.
Le 31 août, les talibans ont 
organisé une grande parade 
présentant leur matériel 
militaire pour célébrer le 
premier anniversaire du départ 
des derniers soldats américains 
du pays.
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12 Sport National

Le coup d’envoi de la saison 
2022-2023 de handball 
sera donné le week-end du 

4-5 novembre 2022, a annoncé 
lundi la Fédération algérienne de 
handball (FAHB).
«En raison de la participation des 
clubs algériens au championnat 
arabe des clubs du 17 au 27 
septembre en Tunisie et au 
championnat d’Afrique des clubs 
prévu du 29 septembre au  9 
octobre en Tunisie,  ainsi que le 
stage de la sélection algérienne 
seniors messieurs du 10 au 20 
octobre (fenêtre internationale de 
l’IHF), la fédération algérienne 
de handball a fixé aux 4 et 5 
novembre prochain le début de la 
saison 2022-2023 des différentes 
compétions nationales dames et 
messieurs» indique l’instance 
dans un communiqué publié sur sa 
page officielle facebook.
Pour rappel, l’ES Ain Touta est 
champion d’Algérie messieurs de 
la saison 2021-2022, et le HBC El 
Biar est champion chez les dames.

En Algérie, Sofiane 
Feghouli est souvent 
comparé à un guerrier, 

un joueur rempli de grinta. Le 
Parisien, qui avait d’abord connu 
l’Équipe de France Espoirs avant 
de rejoindre les Verts, est vite 
rentré dans le cœur des Algériens 
à force d’abnégation, de courage 
et de dévouement au maillot du 
pays.
Arrivé en 2012 et rapidement 
devenu un cadre au sein de la 
sélection, Sofiane Feghouli est 
désormais âgé de près de 33 ans. 
S’il a toujours su rebondir de ses 
erreurs par le passé, le milieu de 
terrain n’a pas retrouvé de club et 
a vécu deux saisons très difficiles. 
Est-ce finalement le crépuscule 
d’un géant?

Une jeunesse pleine 
de promesses

Né en région parisienne, Sofiane 
Feghouli intègre le Red Star 
dès l’âge de 8 ans, avant de 
rejoindre le centre de formation 
du Grenoble Foot 38 six ans 
après. Au sein de ce club familial 
d’Isère, il signe son contrat 
professionnel à 17 ans et profite 
des travaux du GF qui n’a de 
cesse de se professionnaliser, 
notamment sous l’impulsion de 
ses propriétaires japonais.
Lancé dans le grand bain par son 
coach Mécha Bazdarevic en 2008, 
Feghouli est très vite courtisé par 
de grands clubs tels que l’Ajax, 
l’Inter, la Juventus ou encore 
Liverpool tant son potentiel, 
connu de tous les recruteurs chez 
les jeunes, est évident.
Profitant de la lumière de la 
Ligue 1 française, que rejoindra 
Grenoble après sa montée, 
Sofiane Feghouli s’impose 

immédiatement. À l’origine 
relayeur, le joueur dispose de 
grandes qualités techniques, 
d’une capacité d’accélération 
au dessus de la moyenne et 
d’une vision de jeu qui lui feront 
rejoindre l’Équipe de France 
Espoirs avec un statut important. 
Il n’a alors que 20 ans et, après 
une dernière saison compliquée 
pour le GF, qui sera relégué, 
Feghouli signe au Valencia CF.

La confirmation, vite
La première conférence de 
presse que donnera le joueur 
au club dit de la Chauve-Souris 
(qui orne d’ailleurs son blason) 
est représentative de sa réalité 
d’alors : il dit rêver des plus 
grandes compétitions, du plus 
haut niveau... et de l’Équipe 
de France, certes interrogé par 
un journaliste à ce sujet. Il sera 
d’ailleurs sollicité par Rabah 
Saâdane pour rejoindre les Verts 
dès la Coupe du Monde 2010 mais 
déclinera poliment la proposition 
car trop peu prêt physiquement.
Sa première saison sous les ordres 
d’Unai Emery sera d’ailleurs 
difficile. Il ne jouera que 3 

rencontres de championnat, miné 
par les blessures mais également 
par un entraîneur qui le juge 
encore trop tendre. Il en profitera 
cependant pour découvrir la 
Ligue des Champions à 21 ans 
avant d’être prêté six mois à 
Almería.
L’année d’après, tout change : de 
retour, il devient titulaire, marque 
6 fois et délivre 5 passes décisives 
en Liga. Son sens de l’engagement 
lui vaudra de récolter 2 cartons 
rouges mais surtout de se faire 
apprécier d’un public de Mestalla 
très exigeant. Avec Valence, il ira 
même jusqu’en demi-finale de la 
Ligue Europa après avoir terminé 
3ème de son groupe de Ligue des 
Champions.
L’Algérie, sa plus belle histoire 

d’amour
Entre temps, Sofiane Feghouli 
tranche, à 22 ans, définitivement 
dans son choix de sélection : ce 
sera l’Algérie, pays de ses parents 
(issus de Tiaret et de Ghazaouet) 
et pays où il se sent à l’aise. Il 
expliquera d’ailleurs avoir écarté 
l’Équipe de France, pays qui l’a 
pré-sélectionné en 2008, parce 

qu’il ne s’est «jamais pleinement 
senti intégré dans la société 
française».
Il débute sous les ordres de 
Vahid Halilhodzic, forcément 
séduit par un joueur aux qualités 
techniques fortes mais surtout 
au mental d’acier, dès mai 2011. 
Ce sera en 2012 qu’il marquera 
son premier but, qui sera suivi 
par 18 autres pour un total de 72 
sélections et 19 réalisations en 
Équipe Nationale. En Algérie, 
Feghouli connaîtra tout : une 
Coupe du Monde 2014 historique 
et durant laquelle il marquera et 
délivrera deux passes décisives, 
la déchéance qui suivra sous le 
bal des nouveaux sélectionneurs 
et, enfin, la consécration avec 
Djamel Belmadi et une CAN 
2019 durant laquelle il sera 
titulaire indiscutable.
Cette belle histoire, Feghouli la 
poursuivra également en club. 
Devenu cadre indéfectible du 
Valencia CF, il y restera 6 ans, 
disputant 4 campagnes de Ligue 
des Champions et s’installant 
définitivement comme l’un 
des meilleurs en championnat 
d’Espagne. Il se fera même 
remarquer par une statistique, 
celle du joueur le plus rapide, ce 
alors même que Gareth Bale s’y 
trouvait alors.

La stagnation, hélas
Si Feghouli aurait pu espérer 
mieux encore, il ne connaîtra 
malheureusement plus vraiment 
la même réussite en dehors de son 
cocon valencian. Il signe à West 
Ham pour découvrir une Premier 
League qu’il jugeait adaptée à 
son jeu mais échouera clairement 
à Londres, qu’il quittera après 
une saison seulement pour 

Galatasaray.
En Turquie, il reste au dessus 
de la mêlée et remporte deux 
championnats, une Coupe de 
Turquie et une Supercoupe de 
Turquie, son seul palmarès en 
dehors de la CAN 2019 mais, 
progressivement, perd de son 
influence et du temps de jeu.
Son rôle évolue ainsi. Dans le 
vestiaire, plus encore que sur le 
terrain, Sofiane Feghouli devient 
un grand frère. Il n’hésite pas 
à encourager ses équipiers, 
à faciliter l’intégration des 
nouveaux et, avec son pays, 
encourage les binationaux 
à opter pour la sélection 
algérienne. Sofiane joue un réel 
rôle d’ambassadeur du football 
algérien par son caractère : il 
n’hésite pas à jouer blessé et 
amoindri, comme l’illustrera 
toujours son bandeau lors de la 
rencontre face à la Russie durant 
la Coupe du Monde 2014. Preuve, 
s’il en fallait, qu’il conserve une 
aura forte pour ce qu’il a été, et 
pour ce qu’il espère être encore.
La situation de Sofiane Feghouli 
est ainsi complexe. Ses deux 
dernières années, à Galatasaray 
et avec l’EN, sont minées 
par les blessures, souvent, et 
par les contreperformances, 
parfois. Désormais libre de 
tout engagement, il souhaitait 
demeurer en Europe pour rester 
compétitif et à la disposition d’un 
sélectionneur qui l’adore, comme 
tous ceux qui l’ont précédé à 
l’exception notable de Rabah 
Madjer. Alors, un dernier baroud 
d’honneur attend-il le soldat 
algérien?

DZfoot

Sofiane Feghouli, dernier baroud d’honneur?

Championnat d’algérie de Handball 2022-2023 : 
Début de la saison les 4 et 5 novembre prochain
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manchester United :
Cristiano Ronaldo a déjà pris une grosse décision 

pour le mois de janvier

mercato :
N’Golo Kanté part au bras de fer avec Chelsea

Libre en juin prochain, 
N’Golo Kanté commence 
déjà à inquiéter Chelsea. Il 

a refusé une offre de prolongation.
Chelsea est en chantier. Arrivé 
il y a quelques mois à la tête du 
club, le consortium mené par 
Todd Boehly a vécu un mercato 
mouvementé et un début de 
saison loin des attentes au niveau 
des résultats. Les nouveaux 
propriétaires ont ainsi limogé 
Thomas Tuchel la semaine 
dernière avant de nommer Graham 
Potter. En parallèle, ils doivent 
également avancer sur l’épineux 
dossier des prolongations de 
contrat. En haut de cette pile, 
on retrouve d’ailleurs le dossier 
N’Golo Kanté.
Libre en juin 2023, l’international 

tricolore arrive à un tournant de 
son aventure. Recruté en 2016, 
l’ancien milieu de Leicester 
City a tout de suite conquis les 
Londoniens. Malgré plusieurs 
changements d’entraîneurs, 
Kanté a toujours été une pièce 
essentielle dans l’entrejeu des 
Blues. Mais depuis quelques mois 
maintenant, le Français enchaîne 
les pépins physiques. En fin de 
saison dernière, Tuchel avait 
d’ailleurs indiqué qu’il souhaitait 
que son joueur soit débarrassé de 
ses soucis cette année.

Chelsea lui a fait une offre 
verbale

Mais il a débuté l’exercice 2022-
23 avec une nouvelle blessure. 
Touché face à Tottenham le 14 
août dernier (2-2), il a été victime 

d’une lésion à l’ischio de la cuisse 
droite. Chelsea a indiqué qu’il 
serait absent un mois. Un retour à 
l’infirmerie qui n’a pas échappé à 
la direction anglaise, qui réfléchit 
depuis quelques mois au sujet de 
l’avenir du Frenchy. Le 30 août, 
le Times a d’ailleurs indiqué que 
les Londoniens hésitaient à le 
faire prolonger en raison de ses 
nombreuses blessures.
Le média britannique avait 
d’ailleurs précisé que le PSG se 
tenait prêt à passer à l’action dans 
les prochaines semaines pour le 
récupérer libre. Deux semaines 
plus tard, The Athletic fait de 
nouvelles révélations sur le cas 
Kanté. Ainsi, on apprend que 
l’ancienne direction a discuté 
prolongation avec le joueur 

depuis 2021 et qu’elle proposait 
un nouveau bail de 3 ans avec 
une option pour une année 
supplémentaire. Mais tout s’est 
arrêté lors des sanctions infligées 
à Chelsea.

Le Français refuse 
de prolonger pour le moment

Le média anglais ajoute que 
les discussions ont repris au 
mois d’août avec les nouveaux 
dirigeants. Ils ont fait une offre 
verbale pour le prolonger deux 
ans avec une option pour une 
année en plus. Mais N’Golo 
Kanté a rejeté cette proposition, 
lui qui souhaite avoir un contrat 
plus long. Recruté cet été, 
Kalidou Koulibaly, qui a le même 
âge que Kanté (31 ans), a, lui, 
obtenu un bail de quatre ans par 

exemple. Le milieu exige donc 
un contrat longue durée, lui qui 
est en position de force.
Mais les pensionnaires de 
Stamford Bridge hésitent. The 
Athletic ajoute, en effet, que 
Thomas Tuchel avait indiqué à la 
direction que le taux de blessures 
du joueur était important et qu’il 
fallait prendre cela en compte 
au moment des négociations. Le 
média anglais explique cependant 
que Kanté est souvent brillant 
lorsqu’il joue et qu’il se sent bien 
à Londres. Malgré tout, un départ 
n’est pas impossible. Deux cadors 
anglais, un club en Espagne, 
un autre en Allemagne et un en 
France (le PSG) se tiennent déjà 
prêts à bondir et réaliser le gros 
coup N’Golo Kanté.

Selon les informations des 
médias anglais, le Portugais 
va encore forcer son départ 

de Manchester United en janvier.
L’été a été long pour Cristiano 
Ronaldo. Pendant de longues 
semaines, la vedette portugaise 
et Jorge Mendes ont tenté de 
trouver un nouveau point de 
chute à l’ancienne star du Real 
Madrid. Sans succès, puisqu’il 
est finalement resté en terres 
mancuniennes. Il faut dire que le 
Lusitanien n’a pas eu énormément 
de prétendants sérieux pendant le 
marché estival, et qu’il a donc, en 
quelque sorte, été obligé de rester 
à Old Trafford.
Et si beaucoup estimaient 
qu’il allait tout de même se 
relancer et avoir à nouveau un 

rôle important sous la tunique 
des Red Devils, ces premières 
semaines de compétition 
indiquent le contraire. Il doit 
pour l’instant se contenter d’un 
rôle de remplaçant, n’ayant 
démarré qu’un seul des six 
matchs de son équipe en Premier 
League, en plus d’avoir été 
titularisé en Europa League face 
à la Real Sociedad. Et son bilan 
n’est pas fameux, puisqu’il n’a 
toujours pas marqué le moindre 
but ni délivré la moindre passe 
décisive.
Un nouveau feuilleton en vue

Une situation qui ne peut 
logiquement pas durer pour le 
joueur de 37 ans, qui a notamment 
vu Marcus Rashford lui passer 
devant. Selon les informations 

de The Sun, ses coéquipiers sont 
même convaincus qu’il va forcer 
un départ en janvier, à quelques 
mois de la fin de son contrat, 
lui qui peine à s’adapter à ce 
nouveau système mis en place 
par Erik ten Hag. Le Lusitanien 
veut toujours partir et ce début de 
saison ne lui a pas fait changer 
d’avis, bien au contraire.
Reste surtout à voir qui voudra se 
l’offrir lors de ce mois de janvier, 
sachant que Manchester United 
devrait logiquement demander un 
peu moins d’argent que cet été. 
Mais s’il y en a un qui devra se 
montrer moins gourmand, c’est 
bel et bien Cristiano Ronaldo, 
surtout s’il reste remplaçant 
jusqu’au mois de janvier. Affaire 
à suivre...
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CrISe de l'ÉNergIe :
L'ONU exhorte l'UE à ne pas se tourner vers les 

énergies fossiles

Limiter les impacts de imiter les impacts de 
la crise énergétique la crise énergétique 
actuelle sur la actuelle sur la 

planète. Voilà ce que tente planète. Voilà ce que tente 
de faire l'Organisation des de faire l'Organisation des 
nations unies. La Haute-nations unies. La Haute-
Commissaire par intérim, Commissaire par intérim, 
Nada Al-Nashif, a achevé Nada Al-Nashif, a achevé 
son discours d'ouverture de son discours d'ouverture de 
la 51e session du Conseil la 51e session du Conseil 
des droits de l'homme en des droits de l'homme en 
évoquant rapidement les évoquant rapidement les 
conséquences énergétiques conséquences énergétiques 
de la guerre en Ukraine.de la guerre en Ukraine.
« Face à la flambée des « Face à la flambée des 
prix de l'énergie, qui prix de l'énergie, qui 
menace de toucher les plus menace de toucher les plus 
vulnérables à l'approche vulnérables à l'approche 
de l'hiver, certains États de l'hiver, certains États 
membres de l'UE se tournent membres de l'UE se tournent 
vers des investissements vers des investissements 
dans les infrastructures dans les infrastructures 
et l'approvisionnement et l'approvisionnement 
en combustibles fossiles. en combustibles fossiles. 
Si cette impulsion est Si cette impulsion est 
compréhensible, je demande compréhensible, je demande 
instamment à l'UE et à instamment à l'UE et à 
ses États membres de ses États membres de 
prendre en considération prendre en considération 
les conséquences à long les conséquences à long 
terme d'un renforcement terme d'un renforcement 
des infrastructures liées aux des infrastructures liées aux 
combustibles fossiles », a-t-combustibles fossiles », a-t-

elle déclaré.elle déclaré.
Nada Al-Nashif appellent Nada Al-Nashif appellent 
ainsi les Européens à ainsi les Européens à 
accélérer le développement accélérer le développement 
des projets d'efficacité des projets d'efficacité 
énergétique et des énergies énergétique et des énergies 
renouvelables. « Il n'y a renouvelables. « Il n'y a 
pas de place pour le retour pas de place pour le retour 
en arrière face à la crise en arrière face à la crise 
climatique actuelle », a-t-elle climatique actuelle », a-t-elle 
rappelé.rappelé.
Le 28 juillet, l'Assemblée Le 28 juillet, l'Assemblée 
générale des Nations unies générale des Nations unies 
a adopté une résolution a adopté une résolution 
reconnaissant le droit reconnaissant le droit 
des êtres humains à un des êtres humains à un 
environnement propre, sain environnement propre, sain 
et durable. Ce vote faisait et durable. Ce vote faisait 
suite à l'adoption en 2021 suite à l'adoption en 2021 
par le Conseil des droits de par le Conseil des droits de 
l'homme d'une résolution l'homme d'une résolution 
pour la reconnaissance pour la reconnaissance 
universelle du droit humain universelle du droit humain 
à un environnement sain.à un environnement sain.

Le charbon a le vent en Le charbon a le vent en 
poupepoupe

L'Europe est touchée de L'Europe est touchée de 
plein fouet par la hausse plein fouet par la hausse 
des cours mondiaux de des cours mondiaux de 
l'énergie. D'abord alimentée l'énergie. D'abord alimentée 
par la reprise post-covid, par la reprise post-covid, 
c'est aujourd'hui la guerre c'est aujourd'hui la guerre 
en Ukraine qui fait craindre en Ukraine qui fait craindre 

des pénuries avec l'arrêt des pénuries avec l'arrêt 
progressif des livraisons de progressif des livraisons de 
gaz russe. En 2021, environ gaz russe. En 2021, environ 
40% des importations de 40% des importations de 
gaz de l'UE provenaient de gaz de l'UE provenaient de 
Russie. Elles représentent Russie. Elles représentent 
aujourd'hui 9%.aujourd'hui 9%.
Certains pays, dont Certains pays, dont 
l'Allemagne, ont notamment l'Allemagne, ont notamment 
annoncé un recours accru annoncé un recours accru 
au charbon. Si le chancelier au charbon. Si le chancelier 
Olaf Scholz assure ne pas Olaf Scholz assure ne pas 
renoncer à son objectif renoncer à son objectif 
d'abandonner cette énergie d'abandonner cette énergie 
polluante en 2030, et exclut « polluante en 2030, et exclut « 
une renaissance des énergies une renaissance des énergies 
fossiles, en particulier du fossiles, en particulier du 
charbon », elle apparaît charbon », elle apparaît 
néanmoins plus que jamais néanmoins plus que jamais 
comme une alternative comme une alternative 
nécessaire pour chauffer nécessaire pour chauffer 
la population. Dès cet été la population. Dès cet été 
d'ailleurs, les particuliers d'ailleurs, les particuliers 
allemands se sont rués sur le allemands se sont rués sur le 
charbon, malgré sa nocivité, charbon, malgré sa nocivité, 
afin d'être sûrs de pouvoir afin d'être sûrs de pouvoir 
se chauffer cet hiver face à se chauffer cet hiver face à 
une pénurie redoutée de gaz une pénurie redoutée de gaz 
russe.russe.
Une cr ise qui profite aussi Une crise qui profite aussi 

au nucléaireau nucléaire
Il n'y a pas que le charbon Il n'y a pas que le charbon 
qui profite de la crise. Le qui profite de la crise. Le 

nucléaire aussi. Onze ans nucléaire aussi. Onze ans 
après la catastrophe de après la catastrophe de 
Fukushima, qui lui avait Fukushima, qui lui avait 
donné un sérieux coup de donné un sérieux coup de 
frein, cette énergie voit le frein, cette énergie voit le 
vent tourner, et les industriels vent tourner, et les industriels 
et les politiques pro-atome ne et les politiques pro-atome ne 
cachent pas leur optimisme.cachent pas leur optimisme.
Le Japon lui-même réfléchit Le Japon lui-même réfléchit 
à lancer éventuellement à lancer éventuellement 
le chantier de nouvelles le chantier de nouvelles 
centrales. Dans l'immédiat, centrales. Dans l'immédiat, 
Tokyo envisage de Tokyo envisage de 
redémarrer certains sites et redémarrer certains sites et 
d'étendre leur durée de vie, d'étendre leur durée de vie, 
un virage en épingle pour un virage en épingle pour 
un pays qui l'an dernier tirait un pays qui l'an dernier tirait 
moins de 4% de son électricité moins de 4% de son électricité 
du nucléaire - contre 30% du nucléaire - contre 30% 
avant 2011, produite alors avant 2011, produite alors 
par 54 réacteurs.par 54 réacteurs.
D'autres pays sur le chemin D'autres pays sur le chemin 
du désengagement ont eux du désengagement ont eux 
fait volte-face, comme la fait volte-face, comme la 
Belgique qui veut prolonger Belgique qui veut prolonger 
deux réacteurs de dix ans. deux réacteurs de dix ans. 
En Allemagne, qui devait En Allemagne, qui devait 
fermer les trois derniers fermer les trois derniers 
à fin 2022, un tabou a été à fin 2022, un tabou a été 
brisé quand le ministre du brisé quand le ministre du 
Climat, l'écologiste Robert Climat, l'écologiste Robert 
Habeck, a jugé dès février Habeck, a jugé dès février 
que la question d'un report que la question d'un report 

pouvait être « pertinente » pouvait être « pertinente » 
dans le contexte de guerre en dans le contexte de guerre en 
Ukraine.Ukraine.
 « Prolonger le nucléaire  « Prolonger le nucléaire 
n'est pas une solution à la n'est pas une solution à la 
crise énergétique », objecte crise énergétique », objecte 
Gerald Neubauer, expert Gerald Neubauer, expert 
énergie de Greenpeace énergie de Greenpeace 
Allemagne, qui argue d'une Allemagne, qui argue d'une 
efficacité limitée pour efficacité limitée pour 
remplacer le gaz russe. « Le remplacer le gaz russe. « Le 
gaz sert surtout au chauffage, gaz sert surtout au chauffage, 
pas l'électricité ». Mais pour pas l'électricité ». Mais pour 
Nicolas Berghmans, expert à Nicolas Berghmans, expert à 
l'Institut du développement l'Institut du développement 
durable et des relations durable et des relations 
internationales (Iddri), « internationales (Iddri), « 
prolonger des centrales peut prolonger des centrales peut 
aider ».aider ».
Alors que le nucléaire, Alors que le nucléaire, 
présent dans 32 pays, présent dans 32 pays, 
fournit 10% de la production fournit 10% de la production 
électrique mondiale, électrique mondiale, 
l'Agence internationale de l'Agence internationale de 
l'énergie atomique (AIEA) l'énergie atomique (AIEA) 
a relevé ses projections a relevé ses projections 
en septembre 2021, pour en septembre 2021, pour 
la première fois depuis la première fois depuis 
Fukushima : elle prévoit Fukushima : elle prévoit 
désormais un doublement de désormais un doublement de 
la puissance installée d'ici à la puissance installée d'ici à 
2050 dans le scénario le plus 2050 dans le scénario le plus 
favorable.favorable.
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En Bref...Les «nouvelles» GeForce RTX 3060 8 Go et 3060 
Ti GDDRX6 pour la fin octobre

Les plus petits Raptor Lake reprendront 
la «vieille» architecture Alder Lake

S’il n’a toujours pas été officialisé 
par Google, le futur Chromecast 
continue de livrer ses secrets.
Et on apprend aujourd’hui qu’il va 
bénéficier d’un sérieux avantage 
sur son prédécesseur.
Google : le nouveau Chromecast 
HD dévoilé avant l’heure
Au tout début de l’été, on apprenait 
l’existence du futur Chromecast 
de Google par le biais de la 
FCC, l’autorité de régulation des 
télécommunications aux États-
Unis. Depuis, les fuites concernant 
ce futur Chromecast HD se 
multiplient, si bien que l’on connaît 
désormais le look de ce nouveau 
produit Google à venir mais aussi 
certaines caractéristiques.
Ce nouveau « Chromecast HD 
avec Google TV » devrait donc 
reprendre le design de l’actuel 
modèle 4K, avec toujours ce côté 
galet et une alimentation gérée par 

une entrée USB-C. Le Chromecast 
HD devrait toutefois disposer d’un 
processeur moins puissant que 
celui embarqué par la version 4K, 
à savoir le processeur Amlogic 
S805X2 couplé à 1,5 Go de RAM.
Des mises à jour facilitées
La bonne nouvelle du jour concerne 
toutefois le processus de mise à 
jour de ce Chromecast HD. En 
effet, le futur joujou de Google 
pourra se mettre à jour en direct, 
via des données téléchargées 
depuis le cloud. De cette manière, 
le dispositif n’a pas à stocker le 
nouveau firmware en intégralité 
avant l’installation.
Voilà qui viendra corriger un souci 
majeur concernant l’actuel Google 
Chromecast 4K, toujours limité 
à Android 10 et dont les 8 Go de 
stockage ne permettent pas de 
bénéficier de certaines mises à jour.
Par ailleurs, le nouveau Chromecast 
HD signé Google sera livré 
directement avec Android 12 à bord, 
sans oublier Google TV bien sûr 
ainsi qu›une petite télécommande 
pour faciliter la navigation. Côté 
tarif, il pourrait être affiché au prix 
de 40 dollars environ. On attend 
désormais une officialisation de la 
part de Google.

De vraies/fausses 
nouvelles cartes 
graphiques pour 

temporiser avant, ou pendant, le 
lancement de la gamme de RTX 
4000 ?
À moins d’avoir passé les douze 
derniers mois dans une grotte, 
vous n’êtes pas sans savoir que 
NVIDIA – et AMD d’ailleurs – 
se prépare au lancement de sa 
nouvelle génération de GPU.
RTX 3000 et RTX 4000 vont 
cohabiter
Pour autant, NVIDIA semble 
devoir pratiquer une espèce de 
double jeu. D’un côté, elle met 
doucement la pression autour 
de nouvelles annonces dont la 
teneur ne semble pas devoir 
faire débat.
Ainsi, il y a quelques jours 
à peine, NVIDIA assurait 
la promotion de la keynote 
GeForce Beyond présentée 
par Jensen Huang, fondateur 
et P.-D.G. de NVIDIA, le 20 
septembre prochain à 17 h, 
heure de Paris.
D’après la société elle-même, 
il s’agira de présenter les « 
dernières percées en matière 
de jeux, de création et de 

technologie graphique » et 
même s’il n’est pas directement 
fait mention des GeForce RTX 
4000, la chose paraît entendue.

Un lancement fin-octobre ?
D’un autre côté, cette annonce 
a été suivie d’une intéressante 
rumeur à propos de « nouvelles 
» GeForce RTX de série 3000. 
Trois cartes, pour être tout à 
fait exact, dont une RTX 3070 
Ti avec remplacement du GPU 
GA104 par le plus haut de 
gamme GA102.
Deux GeForce RTX 3060 
sont également évoquées : la 
première est un modèle « simple 
», mais qui réduit la voilure côté 
mémoire vidéo (8 Go sur bus 
128-bit) tandis que la seconde 
est une « Ti » qui conserve 8 Go 
de mémoire vidéo, mais la passe 
en GDDR6X.
Et bien la nouvelle information 
concerne ces deux dernières 
cartes qui, d’après les 
informations recueillies par nos 
confrères de Videocardz sont 
prévues pour la fin du mois 
d’octobre. Il se pourrait donc 
que certaines GeForce RTX 
4000 soient lancées en même 
temps.

La future 13e génération de 
processeurs Intel semble donc 
devoir être à cheval sur deux 
architectures.
Selon toutes vraisemblances, 
Intel présentera le plus 
officiellement du monde ses 
nouveaux processeurs Raptor 
Lake au cours de l’événement 
Intel Innovation des 27 et 28 
septembre prochains.
Du doublement des cœurs 
efficaces
En amont de cette présentation, 
diverses diapositives ont été 
rendues publiques. La plupart 
des informations ainsi diffusées 
ont surtout permis de confirmer 
les nombreuses rumeurs.
Quelques yeux particulièrement 
exercés ont toutefois repéré un 
élément un peu plus troublant. 
Un élément qui concerne les 
puces d’entrée de gamme de la 
nouvelle lignée Raptor Lake.
En effet, alors que le haut de 
gamme profitera notamment 
d’un nombre de cœurs efficaces 
doublé, se pose la question 
d’une telle nouveauté pour 
des processeurs d’entrée de 

gamme… qui n’en ont de toute 
façon pas.
Recyclage de dies Alder Lake ?
La réponse d›Intel serait 
on ne peut plus simple : les 

processeurs depuis et sous le 
Core i5-13600 (non K) seraient 
tout bonnement basés sur des 
die Alder Lake, donc de 12e 
génération.
L’information confirme ce que 
plusieurs rumeurs avaient déjà 
évoqué : la présence de trois 
dies au lancement de Raptor 
Lake. Le B-0 est un vrai Raptor 
Lake tandis que les C-0/H-1 
sont des Alder Lake « recyclés».
Il ne faudra donc pas s›attendre 
à de grandes nouveautés pour 
ces puces d›entrée/milieu de 
gamme, mais Intel a tout de 
même moyen d›opérer un 
glissement de ses références 
afin de proposer, à meilleur prix, 
des CPU plus puissants, équipés 
de cœurs efficaces notamment.
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Le traitement de 
la diarrhée vise à 
réduire l’intensité des 

symptômes et à prévenir toute 
forme de déshydratation. 
Ralentisseur du transit 
intestinal, antisécrétoires 
intestinaux, pansements 
digestifs, antidiarrhéiques 
d’origine microbienne, 
antiseptiques intestinaux ? 
Quels médicaments choisir 
pour compléter les mesures 
hygiéno-diététiques ? 
La diarrhée est souvent 
un trouble bénin (non-
pathologique), mais assez 
fréquent et invalidant : les 
patients peuvent souffrir 
de maux de ventre et 
d’incontinence fécale qui 
les oblige à passer plusieurs 
fois par jour à la selle. La 
prise en charge consiste 
à réduire le volume et la 
fréquence des selles, tout 
en prévenant, ou en traitant, 
la déshydratation. Elle 
repose surtout sur la mise en 
place de mesures hygiéno-
diététiques, mais s’appuie 
parfois sur la prise de 
médicaments qui améliorent 
les symptômes, sans pour 
autant traiter la cause des 
diarrhées. Quel type de 
médicament privilégier ?
Rappel : qu’est-ce que la 

diarrhée ?
La diarrhée correspond à 
la production répétée de 
selles molles et/ou liquides 
d’abondance variable. Les 
patient.e.s ont souvent du 
mal à se retenir d’aller à la 
selle et présentent des maux 
de ventre, des crampes et 
des spasmes intestinaux, 
des ballonnements , des 
flatulences, des nausées, des 
vomissements, de la fièvre, 
des sueurs froides, des 
frissons, des courbatures, 
une sensation de vertige, 
voire une impression de 
malaise général, etc. 
La plupart du temps, la 
diarrhée aiguë évoluera 
favorablement au bout 
de quelques jours. Il faut 
simplement veiller à éviter 
la déshydratation, en 
particulier chez le nourrisson 
ou la personne âgée. Elle 
peut toutefois devenir 
chronique, lorsqu’elle dure 
plus de quatre semaines 

(autrement, on parle de 
diarrhées aiguës).
Ses causes peuvent être 
multiples : infections, prise 
de médicaments, pathologies 
sous-jacentes (maladie de 
Crohn ou la rectocolite 
hémorragique, maladie 
cœliaque), intoxication 
alimentaire, stress, etc. 

Comment faire pour 
arrêter une diarrhée 

rapidement ?
Au moindre signe de 
diarrhée, la première des 
précautions à prendre est 
l’hydratation. On mise 
idéalement sur de l’eau 
minérale, pour compenser 
les pertes. Des solutions 
de réhydratation orale 
peuvent aussi être proposées 
aux personnes âgées et 
aux enfants pour éviter la 
déshydratation. D’autres 
mesures hygiéno-diététiques 
peuvent être mises en place, 
notamment au niveau de 
l’alimentation. On évite les 
repas trop riches en fibres, 
trop épicés, crus o trop 
froids. Les laitages sont aussi 
bien souvent déconseillés 
en raisons d’une possible 
intolérance au lactose. 
En soutien, les traitements 
de la diarrhée permettent 
de soulager les symptômes. 
Mais pour en venir à bout, il 
est essentiel d’en éradiquer 
l’origine :
• Dans le cas 
d’une diarrhée aiguë (le 
plus souvent d’origine 
infectieuse), l’élimination de 
l’agent causal est suffisante et 
les symptômes disparaissent 
en quelques jours. Un 
traitement médicamenteux 
peut être nécessaire pour 
les soulager. Les traitements 
antibiotiques ne sont pas 
nécessaires la plupart 
du temps. Cependant, le 
médecin prescrit parfois un 
traitement antibiotique en 
cas d’infection bactérienne. 
Le choix de l’antibiotique 
dépend alors du germe 
identifié. Et un traitement 
antiparasitaire est prescrit 
en cas de diarrhée liée à 
un parasite intestinal. Le 
traitement médicamenteux 
peut également inclure 
des médicaments 
antispasmodiques pour 

calmer les douleurs 
abdominales.
 
• En revanche, 
s’il s’agit de diarrhées 
chroniques (plus de 
quatre semaines), elles 
peuvent révéler la présence 
d’une maladie chronique 
sous-jacente. Il est donc 
indispensable de consulter 
un médecin. 

Quels sont les 
médicaments 

antidiarrhéiques les plus 
efficaces ?

Les antidiarrhéiques 
peuvent atténuer et écourter 
un épisode de diarrhée 
aiguë sans gravité, mais 
leur utilisation ne doit pas 
être systématique. Elle doit 
être mesurée en fonction de 
l’intensité des symptômes 
et ne dispense pas des 
mesures diététiques et de la 
réhydratation.
Le lopéramide, un 
ralentisseur du transit 
intestinal.
Le lopéramide permet de 
réduire les contractions de 
l’intestin.
Son utilisation est vivement 
déconseillée si la diarrhée 
s’accompagne de fièvre, 
de douleurs abdominales 
ou de sang dans les selles. 
«Il devrait être réservé aux 
situations ‘de crise’ (avion 
ou bus à prendre, réunions 
importantes, examen, etc.) 
car il peut entraîner des 
constipations secondaires 
parfois plus gênantes que la 
diarrhée elle-même voire, 
dans certains cas rares, des 
complications graves», 
précise Vidal (source 1). 
Il agit généralement en une 
à trois heures après avoir 
été pris et ses effets sont 
durables. On le retrouve 
dans plusieurs médicaments 
: Imodium, Diaretyl, 
Gastrowell, Diastrolib, etc. 
Certains sont disponibles 
sans ordonnance en 
pharmacie. Respectez la 
posologie recommandée par 
votre pharmacien.ne, et ne 
poursuivez pas le traitement 
pendant plus de deux jours 
sans avis médical.
Le racécadotril, un 
antisécrétoire intestinal.
Le racécadotril diminue 

l’hypersécrétion d’eau et 
d’électrolytes dans l’intestin. 
Son efficacité est d’autant 
plus impressionnante dans 
le cas de diarrhées aiguës 
très liquides.
Ses effets se font 
généralement sentir une 
demi-heure après la prise et 
dure pendant 8 heures. On 
le retrouve dans plusieurs 
médicaments : Diarfix, 
Tiorfan, Tiorfast, Tiorfanor, 
etc. 
Il est toutefois déconseillé 
chez les patients traités par 
un antihypertenseur de la 
famille des inhibiteurs de 
l’enzyme de conversion, car 
leur association augmente le 
risque d’œdème de Quincke.
Les pansements digestifs
Les pansements 
digestifscontiennent 
généralement de l’argile, 
qui tapisse la muqueuse 
intestinale et adsorbe les 
gaz. Elle est indiquée dans 
le traitement d’appoint 
des diarrhées aiguës et 
chroniques de l’adulte, mais 
ne réduit pas le risque de 
déshydratation. 
Parmi les plus connus 
: Diosmectite, Smecta, 
Smectalia, etc. À noter : 
ces pansements doivent 
être pris à l’écart d’autres 
médicaments pour la 
digestion : ils pourraient 
absorber leurs molécules 
et réduire leur efficacité.
respectez un intervalle de 
2 heures entre la prise d’un 
pansement et celle d’un 
autre médicament.
Les antidiarrhéiques 
d’origine microbienne

Les antidiarrhéiques dits 
d’origine microbienne 
contiennent des probiotiques 
qui visent à restaurer la flore 
intestinale. Leur efficacité 
n’et pas clairement 
démontrée, mais ils peuvent 
faire office de traitement 
d’appoint des diarrhées 
aiguës. Les plus connus 
: Lactéol, Lenia et Ultra-
Levure.
Les autres antidiarrhéiques
Certains médicaments 
à base de plantes, ainsi 
que des médicaments 
homéopathiques, sont 
également proposés en 
cas de diarrhée. Certains 
incorporent des plantes, 
comme la salicaire, 
réputée pour son action 
antidiarrhéique (Salicairine). 
Quid des antiseptiques 
intestinaux ?
Les effets du nifuroxazide 
sur les virus et les parasites 
n’ont pas été prouvés. «En 
l’absence de la démonstration 
réelle de son efficacité 
et de possibles effets 
indésirables graves (réaction 
allergique, photosensibilité), 
l’ANSM a décidé en juillet 
2019 de restreindre son 
utilisation aux adultes 
avec une prescription 
médicale», précise Vidal. 
Et d’ajouter : «depuis le 
mois d’avril 2020, tous les 
antidiarrhéiques contenant 
du nifuroxazide sont en 
arrêt de commercialisation 
en France. 

Pour quels médicaments opter en cas de diarrhée ?
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Lumineux et ensoleillé, 
le blond fait souvent 
envie, quelle que soit sa 

nuance (cendré, miel, platine, 
polaire, californien...). Vous êtes 
naturellement blonde ? Ou, au 
contraire, vous avez envie de 
donner un petit «coup de soleil» à 
votre chevelure ? Suivez le guide.

Le blond est plus tendance 
que jamais ! Trouvez ici des 
inspirations pour choisir votre 
coloration blonde, et tous les 
conseils d’entretien pour de 
magnifiques cheveux blonds.
Quels sont les différents blonds ?
Est-ce que le blond va à tout le 
monde ? Oui et non. En réalité, 

tout dépend de la nuance du 
blond. En tant que professionnel, 
nous pourrons orienter la cliente 
et l’aider à faire le bon choix en 
analysant d’abord sa carnation de 
peau.

Comment passer du brun au 
blond ?

Il est possible de passer du brun au 
blond  mais on se dirigera plutôt 
vers un blond chaud et non froid. 

Après c›est compliqué, c’est un 
énorme investissement car au 
bout d›une semaine, les racines 
réapparaissent. Cela voudrait 
dire de venir en salon toutes les 
semaines, faire des mèches toutes 
les 3 semaines. Pour la santé du 
cheveu aussi, ce n’est pas idéal. 
Avant de faire quoi que ce soit, 
on va établir un diagnostic. On 
va vérifier la nature du cheveux, 

s›il est plus ou moins résistant. 

Moi je joue toujours la sécurité 

et je fais une mèche test avant 

afin de ne pas avoir de mauvaises 
surprises. Il faut prendre en 

compte l’historique du cheveu, 

savoir s›il est naturel ou déjà 

décoloré etc.

Les techniques pour passer au 

blond tout en nuances

Le nuancier de blond est infini. 
Grâce à des techniques qui ont fait 

leur preuves comme le balayage 

ou les mèches, un professionnel 

de la coiffure peut réaliser en 

fonction de la carnation et de la 

couleur de base des cheveux un 

blond sur-mesure avec un résultat 

naturel. Voici les meilleures 

techniques. 

Le mascara est indispensable 
pour mettre en valeur le regard. 
Mais comment l’appliquer pour 
avoir de beaux cils ? Et surtout, 
comment le choisir ?
Avoir de beaux et longs cils, on 
en rêve toutes ! Pour atteindre 
cet objectif, rien de mieux que 
l’incontournable mascara. Selon 
les besoins, il offre volume aux 
cils fins, longueur aux cils courts 
ou courbure aux cils droits... Et 
parfois même, tout cela à la fois. 
Avant d’investir, il est essentiel 
de savoir sur quel type de mascara 
jeter son dévolu. Entre la brosse 
allongeante, le mascara coloré ou 
le semi-permanent, il n’est pas 
toujours facile de s’y retrouver. 
Une fois le bon mascara acheté, 
voici nos conseils pour bien 
l’appliquer.
Quel mascara pour quel type de 
cils?
Le mascara est le produit 
indispensable de toutes les 

trousses à maquillage ! Qu’il soit 
recourbant, allongeant ou autre, 
chaque mascara a des propriétés 
bien spécifiques.
Vos cils sont plutôt courts et 
clairsemés
Il vous faut un mascara qui 
apportera du volume à vos 
cils. Toutefois, pour ne pas 
commettre d’erreur lors de vos 
emplettes beauté, vous devez être 
particulièrement vigilante sur le 
choix de la brosse. Un mascara 
avec une brosse en élastomère 
permettra de travailler chaque 
cil et de redessiner leur courbe. 
Vous pouvez aussi choisir un 
mascara contenant des actifs qui 
renforceront leur croissance. Si 
vos cils sont rares, mais de taille 
normale, un mascara volume effet 
faux cils, sera votre allié pour un 
regard de star.
Vos cils sont courts et fins
Un mascara pour cils courts et 
fins doit réunir plusieurs qualités. 

La première, contenir des 
microfibres qui créeront l’illusion 
de la longueur en allongeant les 
extrémités des cils. La seconde, 
avoir le pouvoir de texturiser 
les cils, ce qui est généralement 
possible avec un mascara riche en  
silicones. Un mascara réunissant 
ces deux composantes deviendra 
vite l’atout indispensable des 
cils courts et fins ! Côté brosse, 
la préférence va aux cylindres 
larges pour créer du volume et de 
la longueur.
Vos cils sont longs mais sans 
volume
Choisissez un mascara 
volumateur avec une brosse 
ronde et large avec des poils. Ce 
type de brosse permet de saisir 
tous les cils, même les plus fins 
pour un rendu volume encore 
plus important. Ces mascaras 
volumateurs sont parfois enrichis 
en vitamine B pour nourrir les 
cils.
Vos cils sont longs et fournis
Chanceuse ! Optez pour un 
mascara recourbant. Sa brosse 
incurvée est inspirée du recourbe-
cils. Elle vous donnera un vrai 
regard de star de cinéma. Dès la 
première application, la brosse 
étoffe les cils, les démêle et les 
recourbe. Attention à choisir à 
la fois une brosse recourbante 
et large, pour pouvoir agir sur 
tous les cils en même temps lors 
de l’application. Grâce à votre 
mascara recourbant, votre regard 
sera considérablement allongé et 
transformé.
Comment appliquer son mascara?
Le rendu final ne dépend pas 
uniquement du mascara, mais 

également de son application. 
Fini le mascara posé à la va vite. 
On prend le temps de poudrer 
très légèrement les cils puis 
d’appliquer le mascara de la 
racine jusqu’à la pointe. Le tout 
en faisant des zigzags pour éviter 
les paquets. Pour accentuer l’effet 
volume, les extérieurs des cils 
se travaillent avec la pointe de 
la brosse. Avant l’application, 
déposez à l’aide d’un crayon noir 
quelques points au-dessus des 
cils, pour donner l’impression 
d’une rangée de cils épaisse. Pour 
encore plus d’effet, appliquez-
le en regardant vers le bas et en 
prenant bien les cils dès la base. 
Passez une seconde fois sans faire 
de paquets. Choix du mascara 
et application minutieuse, c’est 
l’équation gagnante pour un effet 
faux cils ou presque !
Quel est le prix d’un mascara ?
Son coût varie d’une marque à 
l’autre et même d’une boutique à 
l’autre. Pour trouver un mascara 
pas cher, n’hésitez pas à vous 
rendre en grande surface. 
Quel mascara mettre en fonction 
de la couleur de ses yeux ?
Vous avez les yeux bleus
Pour maquiller les yeux bleus, 
la règle de complémentarité 
des couleurs s’applique. Ainsi, 
un mascara brun, prune ou 
noir habillera les yeux bleus 
à merveille. Le noir, plus 
particulièrement, permet 
d’allonger les cils et de créer un 
regard profond et percutant. Le 
mascara bleu est à éviter, le ton 
sur ton est rarement une bonne 
idée. Cependant, si vous optez 
pour une ombre à paupières 

grise ou noire, vous pouvez en 
mettre pour intensifier le regard 
sans l’alourdir. Évitez également 
le violet qui occulte la beauté 
naturelle des yeux bleus.
Vous avez les yeux verts
Le rose et le rouge pourraient 
illuminer les jolis yeux verts, 
mais ces couleurs sont assez 
difficiles à porter et sont à éviter 
si les yeux ont tendance à rougir. 
Les meilleures options sont alors 
les mascaras tirant sur le prune, 
le bordeaux et le violet. Pour un 
effet éclatant, le violet flashy est 
idéal ! Les mascaras bleu profond, 
marine ou plus puissant comme 
l’indigo, sont aussi très jolis 
en pointe de cils. Les couleurs 
cuivrées se marient également 
très bien avec des yeux verts. 
Pour un effet un peu plus discret, 
choisissez un mascara or par 
exemple. Enfin, évitez le gris qui 
ne fera pas du tout ressortir vos 
yeux. Pour un rendu un peu plus 
discret, vous pouvez appliquer 
votre mascara noir habituel puis 
déposer une petite touche de 
couleur sur le bout des cils. Effet 
garanti ! Ou bien encore, vous 
pouvez conserver du noir sur 
les cils supérieurs et colorer vos 
cils inférieurs, pour un rendu très 
original.
Vous avez les yeux marron
Sur vos yeux, le mascara noir 
est un incontournable. Il met en 
valeur votre côté mystérieux sans 
en faire trop. Si vous souhaitez 
éclaircir un peu votre regard et le 
mettre en valeur, n›hésitez pas à 
adopter une version bleue.

Cheveux blonds  

les nuances pour les blondes ou celles qui veulent le devenir

Mascara : comment le choisir et l’appliquer pour de beaux cils ?
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«Barbarian», un 
film d’horreur à 
petit budget, a 

fait frissonner suffisamment de 
spectateurs pour parvenir à se 
hisser en tête du box-office ce 
week-end, selon des chiffres 
provisoires du cabinet Exhibitor 
Relations publiés dimanche.
Dans cette production de 20th 
Century et New Regency, une 
femme (Georgina Campbell) 
loue une maison pour un court 
séjour dans un quartier malfamé 
de Détroit. À son arrivée, elle 
découvre qu’elle a aussi été 
réservée par Bill Skarsgard - le 
clown diabolique des terrifiants 
films «Ça».
«Barbarian», au casting duquel 
figure aussi Justin Long, a été 
applaudi par la critique. Le 
magazine Variety l’a qualifié 
de «nouveau classique du film 
d’horreur».

Les 10 millions de dollars 
récoltés pour son premier week-
end d’exploitation constituent 
«un bon démarrage» pour un 
film d’épouvante à petit budget, 
selon David Gross, de Franchise 
Entertainment.
Une autre sortie s’est emparée 
de la deuxième place, le film 
bollywoodien «Brahmastra: Part 
One - Shiva», produit par une 
filiale de Disney, qui a amassé 
4,4 millions de dollars - un score 
qui relève de l’exploit pour une 
œuvre en langue hindi diffusée 
dans 810 cinémas seulement.
Il suit les aventures d’un jeune 
Indien nommé Shiva, dont 
l’amour pour la jeune Isha est 
compliqué par son lien inattendu 
avec une société secrète. Deux 
autres volets sont à venir.
En troisième place se classe 
«Bullet Train», film d’action 
de Sony, avec 3,3 millions de 

dollars de recettes. Brad Pitt 
prête ses traits à un tueur à gages 
embarqué à bord du train le plus 
rapide du monde, au Japon.
«Top Gun: Maverick», qui avait 
créé la surprise en s’envolant 
à nouveau vers la première 
place du box-office le dernier 
week-end, pour sa 15e semaine 
d’exploitation, a perdu un peu 
d’altitude.
Enfin, les 2,8 millions de dollars 
récoltés par le film d’animation 
familial de Warner Bros «Krypto 
et les Super-Animaux» lui 
permettent de s’emparer de 
la cinquième place, lors de ce 
week-end qui n’a pas vu la foule 
des grands jours affluer vers les 
cinémas.
Voici le reste du top 10.
6 - «Le Bal de l’Enfer» (2,6 
millions)
7 - «Lifemark» (2,2 millions)
8 - «Beast» (1,8 million)

9 - «Les Minions 2 : Il était une 
fois Gru» (1,7 million)

10 - «Spider-Man: No Way 
Home» (1,3 million)

Alors que le monde entier 
revient sur la vie mouvementée 
de la reine Elizabeth ll, les 
amateurs de mode découvrent 
avec surprise que la monarque 
britannique ayant régné le plus 
longtemps a soutenu la créativité 
arabe lors de l’un des jours les 
plus mémorables de sa vie. 
Le 20 novembre 1947, la 
princesse âgée alors de 21 ans 
et vêtue d’une robe conçue par 
le créateur de la cour Norman 
Hartnell, épouse l’officier 
maritime le prince Philippe.
La majestueuse robe était faite 
de soie ivoire de Chine - et non 
du Japon ou d’Italie, vu que la 
Seconde Guerre mondiale venait 

juste de s’achever - et comprenait 
10 000 perles de rocaille 
importées des États-Unis, ainsi 
que de l’impressionnant brocart 
provenant de Damas, en Syrie. 
Le tissu de brocart a été fabriqué 
à l’usine Al-Muznar dans le 
quartier Bab Sharqi de la vieille 
ville de Damas; il comportait 
une broderie de « deux oiseaux 
amoureux » qui s’échangent un 
baiser dans un motif localement 
connu sous le nom de « l’aimé et 
le bien-aimé ». Les 200 mètres 
de tissu de brocart, tissés avec du 
fil d’or de 12 carats auraient été 
envoyés à la reine par le président 
syrien Shukri al-Quwatli. 
Ce tissu luxueux fait d’ailleurs 

partie de l’un des nombreux 
cadeaux envoyés du monde 
arabe durant la vie de la reine.
Selon le Royal Collection Trust, 
la robe était censée symboliser « 
la renaissance et l’évolution » en 
Grande-Bretagne après la guerre.  
Durant sept semaines, trois 
cent cinquante femmes se sont 
mises à fabriquer la robe. Cette 
dernière comporte des motifs 
floraux élaborés de fleurs de 
jasmin, de smilax, de lilas et 
de roses blanches ajoutées à la 
traîne. Le design est inspiré de 
la peinture Primavera de l’artiste 
italien Botticelli en 1482.

En 2024, la France a rendez-vous 
avec l’Histoire. Paris accueillera 
les Jeux olympiques du 26 juillet 
au 11 août. Organisés par le 
Comité d’organisation des Jeux 
olympiques (COJO) Paris 2024, 
ces jeux seront un rendez-vous 
fort pour la Ville-Lumière : un 
siècle après avoir accueilli les 
Jeux pour la dernière fois, une 
nouvelle aventure collective sera 
lancée.
Pour la première fois, également, 
Paris va accueillir les Jeux 
paralympiques d’été. Du 28 
août au 8 septembre 2024, les 
4400 para-athlètes prendront 
possession de la ville.
Les jeux se dérouleront sur un total 
de 35 sites, dont 14 accueilleront 
24 sports olympiques, situés dans 
un rayon de 10km autour du 

village olympique. Les épreuves 
sportives se dérouleront dans 
plusieurs lieux autour de Paris 
comme les Yvelines, les Hauts-
de-Seine, la Seine-et-Marne et la 
Seine-Saint-Denis.
De nombreuses autres régions 
françaises se préparent également 
pour l’événement, le tournoi de 
football se tenant dans six autres 
villes (Bordeaux, Nantes, Lyon, 
Saint-Étienne, Nice et Marseille). 
Les épreuves de voile se tiendront 
à Marseille et le surf sur le site de 
Teahupoo à Tahiti. 
Pierre de Coubertin, «Père des 
Jeux olympiques modernes»
En prévision des Jeux olympiques 
de Paris 2024, de majeurs travaux 
de restauration sont menés au 
château de Mirville (Seine-
Maritime), demeure de jeunesse 

de Pierre de Coubertin, père des 
Jeux olympiques modernes. 
C’est une opportunité pour rendre 
hommage à Pierre de Coubertin 
et mettre en valeur le château de 
Mirville, mais aussi, de renforcer 
et de renouveler le dialogue entre 
le monde du sport et celui de la 
culture qui partagent des valeurs 
communes.
Le baron Pierre de Coubertin est 
le fondateur des Jeux olympiques 
modernes. Inspiré par les Jeux 
de l’Antiquité qui avaient lieu à 
Olympie, dans la Grèce actuelle, 
et qui se sont arrêtés en 393 

après J.C, de Coubertin décide de 
lancer son projet de rénovation 
des Jeux olympiques.

«Barbarian» fait frissonner le box-office nord-américain

Retour sur la robe de mariée de la reine Elizabeth ll,
 faite avec du brocart syrien

Juste pour info...
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La justice new-yorkaise 
a restitué mercredi à 
l’Egypte 16 œuvres 

d’art pillées, dont cinq avaient 
été saisies au printemps au 
prestigieux Metropolitan Museum 
of Art (Met), dans le cadre d’une 
enquête sur un trafic international 
impliquant l’ancien patron du 
Louvre à Paris.
Depuis deux ans, la justice de 
l’Etat de New York mène une 
vaste campagne de restitution 
d’antiquités pillées dans le monde 
et qui ont atterri dans des musées 
et galeries de la mégapole. De 
2020 à 2021, au moins 700 pièces 
ont été rendues à 14 pays, dont le 
Cambodge, l’Inde, le Pakistan, 
l’Egypte, l’Irak, la Grèce ou 
l’Italie.
Mercredi, après une cérémonie 
avec le consul général d’Egypte, 
le procureur de l’Etat de New York 
pour Manhattan, Alvin Bragg, a 
annoncé la restitution au «peuple 
égyptien» de 16 antiquités d’une 
valeur de «plus de quatre millions 
de dollars».
Lors d’une cérémonie similaire 
mardi, 58 œuvres de l’Antiquité 
romaine, dont 21 saisies au Met, 
avaient été rendues à l’Italie pour 
une valeur de «près de 19 millions 
de dollars». «La restitution 
d’aujourd’hui montre l’ampleur 

des réseaux de trafic d’antiquités», 
a dénoncé le procureur Bragg.
Par l’entremise de trafiquants 
israéliens, neuf œuvres 
égyptiennes étaient aux mains 
de «l’un des plus grands 
collectionneurs d’art ancien au 
monde», Michael Steinhardt, 
a détaillé le procureur. Cet 
octogénaire new-yorkais a été 
contraint par la justice en 2021 de 
restituer 180 antiquités pillées et 
vendues ces dernières décennies 
pour une valeur totale de 70 
millions de dollars. Cet accord lui 
a permis d’éviter une inculpation, 
mais lui interdit à vie d’acquérir 
des œuvres sur le marché licite de 
l’art.
Cinq autres pièces d’Egypte 
avaient été saisies en mai au 
Met, d’une valeur de 3,1 millions 
de dollars, dans le cadre d’une 
enquête entre New York et Paris 
pour laquelle l’ancien président 
du Louvre Jean-Luc Martinez a 
été inculpé en France. Ces cinq 
antiquités issues du «réseau 
de trafiquants Dib-Simonian 
avaient été pillées sur des sites 
archéologiques en Egypte, 
passées en contrebande de 
l’Allemagne ou des Pays-Bas vers 
la France et vendues au Met par 
la société parisienne Pierre Bergé 
& Associés», selon le procureur 

Bragg.
Le parquet de Manhattan souligne 
que «le partage d’informations 
avec des enquêteurs du monde 
entier a conduit à l’inculpation ou 
à l’arrestation de neuf personnes 
en France, dont l’ancien directeur 
du Louvre Jean-Luc Martinez». 
Ce dernier, qui conteste les faits, 
est accusé d’avoir fermé les yeux 
sur les faux certificats d’origine 
des pièces égyptiennes et a été 
mis en examen pour «complicité 
d’escroquerie en bande organisée 
et blanchiment».
L’enquête parisienne cherche à 

établir si, parmi des centaines 
de pièces pillées pendant le 
Printemps arabe en 2011, 
certaines ont été acquises par le 
Louvre Abou Dhabi.
Parmi les cinq œuvres saisies 
au Met, figure la «stèle d’un 
chanteur», en calcaire, de 690-
650 avant J-C et pillée dans le 
delta du Nil lors de la révolution 
égyptienne en 2011, vendue «aux 
enchères à Paris chez Pierre Bergé 
& Associés», selon la justice new-
yorkaise. La société aurait ainsi 
fourni un faux certificat d’origine 
et vendu la stèle au Met en 2015.

Même circuit pour un «portrait du 
Fayoum» du 1er siècle après J-C. 
Les enquêteurs new-yorkais ont 
aussi mis la main sur une statuette 
en bronze du 8e siècle avant J-C 
achetée par un marchand d’art 
libanais, George Lotfi, qu’il a 
revendue au Met en 2006.
Cet octogénaire, longtemps 
informateur de la justice 
américaine, est depuis août 
la cible d’un mandat d’arrêt 
international émis par les Etats-
Unis pour la possession présumée 
de centaines d’œuvres pillées au 
Proche-Orient.

Viola Davis a présenté son drame 
«The Woman King» au Festival 
international du film de Toronto, 
vendredi 9 septembre 2022, pour 
la première mondiale du film.
Viola Davis incarne une 
guerrière africaine nommée 
Nanisca, tandis que Thuso 
Mbedu, Lashana Lynch et Sheila 
Atim jouent les rôles de ses 
compagnons d’armes.
Alors qu’elle entrait dans la salle 
de projection, Mme Davis a 
brièvement parlé du rôle qu’elle 
a accepté de jouer.
«Je me sens bien. C’est comme si 
c’était ma vie. J’ai l’impression 
que c’est la fête de mon 
coming out. C’est mon bal des 
débutantes. J’ai toujours su que 
j’étais Nanisca», a déclaré Mme 
Davis.
S’inspirant de l’histoire réelle des 
Agojie, des femmes guerrières 
qui ont défendu le royaume 
ouest-africain du Dahomey 
(l’actuel Bénin) des années 1600 
jusqu’à la fin du XIXe siècle, 
«The Woman King» est un 
drame d’action musclé qui met le 
pouvoir féminin au premier plan 
à une époque où les droits des 

femmes sont menacés.
La réalisatrice Gina Prince-
Bythewood s’est dite fière 
d’avoir pu raconter une histoire 
vraie avec la distribution qu’elle 
a choisie.
«C’est une histoire qui n’a jamais 

été racontée. C’est un film que 
l’on n’a jamais vu auparavant. 
Avant tout, nous voulions 
simplement faire un film qui 
déchire et que les gens puissent 
apprécier», a déclaré Prince-
Bythewood.

«Mais vous regardez à l’écran et 
vous voyez des personnages et des 
femmes que vous ne voyez pas 
normalement dans cette position. 
Il était vraiment important pour 
les acteurs de pouvoir incarner 
des personnages qu’ils n’avaient 
pas pu faire auparavant. Et c’était 
un sentiment de sécurité, de joie 
et de plaisir de pouvoir le faire», 
a-t-elle ajouté.
Adrienne Warren a qualifié 
l’expérience à la fois d’instructive 
et d’éreintante.
«Disons que nous étions en salle 
de sport six fois par semaine. 
Si vous n’étiez pas sur le 
plateau, vous étiez dans la salle 
de sport. Et j’ai l’impression 
que nous étions plus comme 
une équipe de football. On 
s’entraînait ensemble. On faisait 
tout ensemble. On mangeait les 
mêmes aliments. On suivait le 
même régime. Et c’était intense. 
Mais il n’y a pas d’autre façon 
de faire ce film, pas d’autre 
façon de raconter cette histoire 
et d’honorer ces femmes de cette 
manière», a déclaré Warren.
Alors que certains membres de 
l’équipe ont eu la lourde tâche 

d’incarner des guerriers, avec 

l’entraînement intense que cela 

implique, Jayme Lawson, qui 

joue le rôle de la reine, affirme 

avoir eu la vie facile.

«Je n’ai pas eu à suivre 

l’entraînement des femmes 

guerrières. Je me suis contentée 

de m’asseoir dans le rôle de la 

reine et d’être jolie à côté de 

John. Nous avons donc été un 

peu plus à l’aise que le reste du 

casting. Mais ils ont vraiment 

travaillé dur», a déclaré Lawson.

Mais cela ne veut pas dire qu’elle 

n’a pas souhaité jouer avec eux.

«J’aurais aimé faire partie de la 

chorégraphie. Je me demandais 

si une reine pouvait venir faire 

un petit une-deux, vous savez, 

juste un petit peu. Mais non», a 

déclaré Lawson.

«The Woman King» sort en 

salles le 16 septembre.

Le MET de New York restitue à l’Egypte 16 œuvres d’art pillées

Viola Davis, guerrière du Dahomey dans 
«The Woman King»

Bragg établir si parmi des centainesMême circuit pour un «portrait du
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Il y a quelques jours, Lea 
Michele a fait ses débuts à 
Broadway dans une nou-

velle adaptation de Funny Girl, 
et le moins que l’on puisse dire 
est que cette première a été un 
triomphe. D’après Variety, la 
star de Glee n’avait même pas 
fait un pas sur la scène du Au-
gust Wilson Theatre en tant que 
Fanny Brice que le public s’est 
dressé pour l’applaudir.
Une ferveur qui se vérifia éga-
lement lors du final, l’actrice et 

chanteuse ayant reçu pas moins 
de six standing ovations. Une 
véritable consécration pour 
celle dont l’obsession pour 
cette pièce et ses airs mémo-
rables remonte au temps où elle 
donnait de la voix en tant que 
Rachel Berry dans la célèbre sé-
rie musicale qui l’a popularisée.
Une évidence
En effet, Lea Michele avait eu 
l’occasion d’interpréter la plu-
part des grands classiques de 
Funny Girl, dont Don’t Rain on 

My Parade et I’m the Greatest 
Star, au cours des six saisons de 
Glee.
Ce qui fait que ce rôle, incarné 
à l’origine par Barbra Streisand 
en 1968, lui était plus ou moins 
destiné. Enfin, lors de cette 
première étaient présentes de 
nombreuses personnalités, dont 
Jonathan Groff, Zachary Quin-
to, Drew Barrymore et Ryan 
Murphy, qui n’est autre que le 
créateur de Glee.

Jennifer Lawrence est toujours 
incapable de faire avec les opi-
nions politiques conservatrices 
de sa famille. Car si l’actrice est 
née dans le Kentucky, État lar-
gement acquis au camp républi-
cain, elle a épousé des idées bien 
plus sociales dès l’adolescence. 
Alors la fracture avec les siens 
était inévitable quand Donald 
Trump a remporté la course à 
l’investiture suprême en 2016.
« J’ai travaillé si dur ces cinq 
dernières années pour pardon-
ner à mon père et à ma famille 
et essayer de comprendre. Les 
informations qu’ils reçoivent 
sont différentes. Leur vie est 
différente. J’ai essayé de m’en 
remettre et je ne peux vraiment 

pas. Je ne peux pas », a déploré 
la star de Hunger Games lors 
d’un entretien accordé à Vogue, 
avant d’embrayer sur la sulfu-
reuse question du droit à l’ avor-
tement qui secoue l’Amérique 
depuis la révocation de l’arrêt 
Raw vs Wade par la Cour su-
prême en juin dernier.
Une énigme
« Je ne veux pas dénigrer ma fa-
mille, mais je sais que beaucoup 
de gens sont dans une situation 
similaire avec leurs proches. 
Mais comment pouvez-vous 
élever une fille dès sa naissance 
et croire qu’elle ne mérite pas 
l’égalité ? Comment ? », s’est 
emportée Jennifer Lawrence qui 
est devenue mère en février der-

nier.

Alors aujourd’hui, la commu-

nication reste plus que délicate 

entre elle et sa famille, et ce, 

d’autant plus lorsqu’elles ont 

trait à des questions politiques. « 

J’aborde le sujet dans le sens où 

je lance des SMS. Juste : Boum. 

Boum. Boum. Boum. Boum. 

Ils ne répondent pas », a-t-elle 

continué. « Et puis je me sens 

mal et j’envoie une photo du 

bébé. »

Espérons que la nouvelle géné-

ration apportera les clefs de la 

réconciliation.

Présent au Festival de Venise 
pour son nouveau film The 
Banshees of Inisherin, Colin 
Farrell en a profité pour dénon-
cer la cancel culture. L’acteur 
prône en effet les vertus du dia-
logue.
« Ce monde est désormais si 
prompt à appuyer sur la gâchette 
du jugement, si prompt à éradi-
quer, avec la cancel culture et 
toutes ces choses », a-t-il affirmé 
lors d’une conférence de presse 
relayée par The Guardian. « A 
l’inverse, dialoguer, avoir une 

conversation et échanger des 
idées de manière à vous ouvrir 
à la possibilité de changer d’opi-
nion, est une chose magnifique.»
La technologie n’aura jamais 

le dernier mot
Néanmoins, la star irlandaise 
garde espoir. Selon lui, les 
réseaux sociaux n’auront pas 
le dernier mot sur un dialogue 
plus calme. « Je ne crois pas que 
(cette façon de communiquer) 
va mourir, même si elle est sup-
plantée par une petite technolo-
gie », a finalement prophétisé 

Colin Farrell.
Avec The Banshees of Inishe-
rin, l’acteur a retrouvé Brendan 
Gleeson, son acolyte de Bons 
Baisers de Bruges, devant la 
caméra de Martin McDonagh. 
Un film qui suit les destins de 
Pádraic et Colm, deux amis de 
longue date vivant sur une île 
retirée à l’ouest de l’Irlande et 
dont les rapports vont s’enveni-
mer. The Banshees of Inisherin 
arrive dans les salles le 28 dé-
cembre prochain.

Quand l’opportunité de racheter 
le Wrexham FC s’est présentée 
à Ryan Reynolds, il en a évi-
demment touché un mot à Blake 
Lively. « Je consulte mon épouse 
avant d’enfiler un pantalon », a 
plaisanté l’acteur lors d’un en-
tretien accordé à Entertainment 
Tonight.
Et si la star de Gossip Girl était 
plutôt réservée à l’idée de faire 
l’acquisition d’un club de foot-
ball gallois de cinquième divi-

sion, elle a pourtant laissé son 
époux tenter l’aventure. Mais 
après un voyage au pays de 
Galles et un premier match de 
l’équipe au stade de Wembley, 
les réserves de l’actrice n’ont pas 
tardé à voler en éclat !
« On était allongés au lit après 
le match de Wembley et elle m’a 
dit, “Maintenant je suis aussi 
obsédée par ce club, sa commu-
nauté, sa ville, tout ce qu’il repré-
sente et où il peut aller que toi, 

voir plus encore », a assuré Ryan 
Reynolds. « Elle est aussi obsé-
dée que moi. Elle regarde déjà le 
calendrier sur toute l’année en se 
demandant à quels matchs elle 
pourra assister alors c’est plutôt 
bien. »
Si le rachat Wrexham FC par 
Ryan Reynolds et son pote Rob 
McElhenney vous intéresse, 
sachez que les deux acteurs ont 
produit une série documentaire 
sur leur aventure galloise.

 Lea Michele triomphe à Broadway dans la comédie musicale 
«Funny Girl»

Jennifer Lawrence n’arrive toujours pas à tolérer
 les opinions politiques de sa famille

Colin Farrell prône le dialogue à la place de la cancel culture

Blake Lively est fan de football
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Le Président de la 
République, M. 
Abdelmadjid Tebboune, 

a affirmé, lors de la réunion 
du Conseil des ministres qu’il 
a présidée dimanche, que les 
accidents de la route exigeaient 
une solution coercitive, soulignant 
la nécessité d’appliquer les peines 
les plus lourdes pour les cas de 
non-respect avéré du Code la 
route, une infraction qualifiée de 
crime.
Concernant l’exposé sur la sécurité 

routière, précisé un communiqué 
du Conseil, le Président de la 
République a affirmé que «les 
accidents de la route exigeaient 
une solution coercitive compte 
tenu des proportions qu’a pris 
ce phénomène récemment», 
préconisant «l’application des 
peines les plus lourdes pour les 
cas de non-respect avéré du Code 
la route, une infraction qualifiée 
de crime ainsi que le contrôle 
technique des véhicules de 
transport chaque trois mois».

Le Président Tebboune a mis 
l’accent sur «le renforcement 
du contrôle sur les sociétés 
de transport par bus, à 
travers l’impérative rotation 
de conducteurs pour les 
longs trajets et le retrait du 
registre de commerce aux 
sociétés contrevenantes, outre 
l’application des peines les plus 
lourdes à l’encontre des parties 
impliquées dans la délivrance de 
permis de conduire aux candidats 
non qualifiés».

Les services de la Sûreté de la 
circonscription administrative de 
Bab El-Oued (Alger) ont déjoué une 

tentative d’émigration clandestine et arrêté 6 
individus, dont les principaux organisateurs 
de la traversée, indique dimanche un 
communiqué de ces services.
«Les services de la Sûreté de wilaya d’Alger, 
représentés par la brigade mobile de la 
police judiciaire (BMPJ) d’El Hamamat 
(Sûreté de la circonscription administrative 
de Bab El-Oued) ont procédé à l’arrestation 
de six (6) individus suspects qui étaient sur 
le point de préparer une opération de trafic 

de migrants, dont les principaux instigateurs 
de cette tentative», précise la même source.
Menée sous la supervision permanente 
du parquet territorialement compétent, 
l’opération s’est soldée par la saisie d’un 
bateau de plaisance (4.8 mètres), un moteur 
(40 chevaux), 12 bidons d’essence de 30 
litres, (7) gilets de sauvetage, un GPS, des 
jumelles de vision nocturne, un montant de 
158 euros et un véhicule.
Après parachèvement des procédures légales 
en vigueur, les mis en cause ont été déférés 
devant les juridictions territorialement 
compétentes, a conclu le communiqué.

Les éléments de la sûreté 
de daïra de Taouegrite 
(Nord-ouest de Chlef) ont 

démantelé un réseau criminel 
spécialisé dans l’organisation 
d’opérations d’émigration 
clandestine, à partir du littoral 
de Chlef, a-t-on appris, lundi, 
auprès de ce corps sécuritaire. 
«Dans le cadre des efforts de 
lutte contre le phénomène de 
l’émigration clandestine et le 
trafic de migrants, les éléments 
de la sûreté de daïra de Taouegrite 
ont arrêté huit ( 8) personnes 

activant dans un réseau criminel 
spécialisé dans l’organisation 
de traversées clandestines, 
et de trafic de migrants, à 
partir du littoral de Chlef «, a 
indiqué, à l’APS, le chargé de 
la communication auprès de ce 
corps sécuritaire, le commissaire 
de police Cherif Ankoud.
Il a ajouté que l’opération a été 
réalisée grâce à des informations 
parvenues aux services suscités, 
portant sur un groupe d’individus 
organisant des traversées 
clandestines, via l’une des plages 

de la wilaya, pour quitter le 
territoire national.
Les investigations menées à ce 
propos, ont permis, a-t-il précisé, 
«l’arrestation de huit personnes, 
âgées de 15 à 55 ans, parmi les 
planificateurs de ces traversées, 
outre la saisie d’une embarcation, 
d’un moteur et d’une somme 
estimée à 1.190.000 DA».
L’enquête a également démontré, 
selon le commissaire de police 
Ankoud, que les prévenus ont 
organisé plusieurs traversées 
clandestines, au profit d’individus 

et de familles originaires de la 
région de Taouegrite.
Ils ont été déférés devant les 
autorités judiciaires compétentes 

pour les chefs d’inculpation 
de «planification et trafic de 
migrants au sein d’un groupe 
criminel organisé».

L’opérateur de téléphone mobile 
Mobilis a lancé dimanche 
la plateforme numérique 

«Wimpay» permettant à ses abonnés de 
recharger leurs comptes et payer leurs 
factures de téléphonie mobile à partir de 
leurs smartphones, indique l’opérateur 
public dans un communiqué.
«Grâce à la nouvelle solution numérique 
Wimpay, les souscripteurs à toutes les 
offres Mobilis, prepaid et postpaid, 
pourront désormais recharger leurs 
comptes et payer leurs factures de 

téléphonie mobile à partir de leurs 
smartphones où qu’ils se trouvent», 
précise la même source.
Ce nouveau moyen d’e-paiement 
mobile est «le fruit d’un contrat signé 
ce dimanche 11 septembre, entre le 
président directeur général d’ATM 
Mobilis, Chaouki Boukhazani, et le 
directeur général de la Banque nationale 
d’Algérie, Mohamed Lamine Lebbou».
Le contrat a porté sur la possibilité 
pour les clients de la BNA d’utiliser la 
plateforme d’e-banking Wimpay-BNA 
pour effectuer l’ensemble des opérations 
commerciales relatives à leurs comptes 
Mobilis.
Disponible sur Play Store et App 
Store, l’application Wimpay, gratuite 
et accessible 24h/24 7j/7, «traduit la 
volonté de chacun des acteurs des 
services digitaux de proposer des outils 
alliant facilité et sécurité d’utilisation, 
et en adéquation avec la bancarisation 
croissante de la communauté nationale», 
ajoute le communiqué.
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Le Président tebboune :

Les accidents de la route exigent une solution coercitive

Une tentative d’émigration 
clandestine déjouée 

à Bab El-Oued

emigration Clandestine :
Un réseau de passeurs démantelé à Taouegrite

Mobilis lance la plateforme 
numérique «Wimpay» dédiée 
au rechargement des comptes


