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Décès De la reine elizabeth ii:

 Benabderrahmane signe le registre de condoléances

Lamamra prend part à la 77ème session 
de l’Assemblée générale de l’ONU

Signature à Alger d’une convention 
de partenariat entre le CNRA et 

une université française

Le Président Tebboune 
invite le Président irakien 
à participer au Sommet 

arabe prévu à Alger

Le Premier ministre, M. 
Aïmene Benabderrahmane 
a signé, dimanche à 

Lancaster House (Londres), 
au nom du président de la 
République, M. Abdelmadjid 
Tebboune, le registre de 
condoléances suite au décès de la 
reine Elizabeth II.
“Au nom du président de 
la République algérienne 
démocratique et populaire, M. 
Abdelmadjid Tebboune et au nom 
du gouvernement et du peuple 
algériens, je tiens à vous exprimer, 

ainsi qu’à toute la famille royale 
et au peuple britannique, mes 
sincères condoléances et mes 
profonds sentiments de solidarité 
et de compassion suite au décès 
de la reine Elizabeth II dont 
nous reconnaissons l’apport à 
la promotion de la paix, de la 
stabilité et du développement en 
Grande Bretagne et partout dans 
le monde, sans omettre de dire 
toute notre gratitude pour son rôle 
dans la promotion des relations 
de coopération et d’amitié entre 
l’Algérie et la Grande Bretagne et 

leurs deux peuples amis”, lit-on 
dans le message de condoléances.
M.Benabderrahmane a rendu 
un dernier hommage à la reine 
Elizabeth II devant son cercueil 
exposé à Westminster Hall à 
Londres.
En sa qualité de représentant du 
Président de la République, le 
Premier ministre a pris part aux 
funérailles d’Etat de la Reine 
du Royaume-Uni, de Grande-
Bretagne et l’Irlande du Nord, 
feue Elizabeth II, qui ont lieu à 
partir de dimanche.

Le ministre des Affaires 
étrangères et de la 
Communauté nationale 

à l’étranger, Ramtane Lamamra, 
est arrivé à New York pour 
prendre part à la tête de la 
délégation algérienne, au 
segment de haut niveau de la 77e 
session de l’Assemblée générale 
de l’ONU, a indiqué lundi, un 
communiqué du ministère.
Intervenant dans un contexte 
de “graves tensions” dans les 
relations internationales, “cette 
session placée sous le thème: 
“Tournant décisif, des solutions 
transformatrices aux défis 
interdépendants” sera marquée 

par la tenue de plusieurs 
réunions de haut niveau portant 
sur les principales questions 
d’actualité en matière de paix et 
de sécurité, de gouvernance et de 
développement durable”, précise 
la même source.
En outre, note le document, 
des rencontres ministérielles 
des différents groupes et 
organisations d’appartenance 

de l’Algérie, dont notamment 
le Mouvement des Non-alignés, 
la Ligue des Etats arabes, 
l’Organisation de la coopération 
islamique et la Troïka afro-arabe, 
seront organisées en marge des 
travaux de l’Assemblée générale.
“En sus de sa participation à 
ces évènements, le chef de la 
diplomatie algérienne prévoit de 
s’entretenir avec le Secrétaire 
général de l’ONU, Antonio 
Guterres, d’autres hauts cadres 
de l’Organisation, ainsi qu’avec 
plusieurs de ses homologues 
participant aux travaux de 
cette réunion”, conclut le 
communiqué.

Une convention de partenariat 
dans le domaine de la 
géologie appliquée et 

l’archéologie a été signée, lundi 
à Alger, entre le Centre national 
de recherche en archéologie 
(CNRA), organisme sous tutelle du 
ministère de la Culture et des Arts, 
et l’Université française d’Aix-
Marseille.
Cette convention qui s’inscrit dans 
le cadre du “Fonds de solidarité pour 
Projets innovant (FSPI)”, a été signée 
par la directrice du CNRA, Amel 
Soltani et l’ambassadeur de France 
en Algérie, François Gouyette, en 
présence de la ministre de la Culture 
et des Arts, Soraya Mouloudji.
S’exprimant à l’occasion, la ministre 
de la Culture a expliqué que le 
document signé entrait “dans le cadre 
du programme de coopération et de 

partenariat scientifique subventionné 
par le FSPI”, ajoutant qu’il permettra 
au centre de bénéficier d’un ensemble 
de matériels, d’équipements de 
recherche et de services.
Les experts algériens pourront à la 
faveur de ce partenariat bénéficier 
de formations dans le domaine du 
patrimoine, précisément en géologie 
appliquée et en archéologie, a-t-elle 
ajouté.
Pour sa part, l’ambassadeur de France 
a affirmé que cette convention était 
“un outil important dans la relance 

de la coopération scientifique entre 
la France et l’Algérie y compris dans 
le domaine de l’archéologie”.
“C’est un accord de coopération 
doté d’un budget destiné à la 
réalisation d’activités de coopération 
et de formation dans le domaine de 
l’archéologie. Il exprime également 
la volonté de la France d’aller 
de l’avant dans le renforcement 
de la coopération culturelle avec 
l’Algérie”, a affirmé le diplomate 
français.
Le CNRA et l’Université d’Aix-
Marseille avaient signé en 2018 
une convention-cadre de partenariat 
scientifique dans le domaine de la 
poterie et des ruines enfouies. En 
2020, les deux parties ont signé un 
avenant incluant notamment les 
domaines de l’archéologie et de 
l’histoire.

Le ministre de la Justice, 
garde des Sceaux, 
Abderrachid Tabi a été 

reçu dimanche à Baghdad, en 
sa qualité d’envoyé spécial du 
Président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune, par le 
Président irakien, M. Barham 
Salih à qui il a remis la lettre 
d’invitation que lui a adressée 
son frère, le Président Tebboune 
pour participer aux travaux du 
31e Sommet arabe prévu début 
novembre à Alger, a indiqué un 
communiqué du ministère.
“En sa qualité d’envoyé spécial 
du président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, le 
ministre de la Justice, garde des 
Sceaux, Abderrachid Tabi a été 
reçu dimanche par le président 
de la République irakienne, M. 
Barham Salih”, lit-on dans le 
communiqué.
Lors de cette audience, “M. Tabi 
a remis au président irakien 
la lettre d’invitation que lui a 
adressée son frère le président 
de la République, pour participer 
aux travaux du 31e sommet 
arabe, prévu les 1 et 2 novembre 
2022 à Alger”, lui exprimant  le 
souhait du Président Tebboune de 
voir l’Irak participer au prochain 
Sommet arabe et apporter sa 
contribution judicieuse pour 
l’unification des rangs et le 
renforcement de la cohésion 
arabe, au mieux des intérêts de 
la Nation et des aspirations des 
peuples arabes”.

De son côté, M. Barham 
“s’est félicité de cette aimable 
invitation”, indiquant que “la 
tenue du Sommet en Algérie a 
une haute portée symbolique 
pour l’Iraq, vu que les deux 
pays et les deux peuples frères 
partagent un passé glorieux et des 
positions unifiées honorables au 
service des causes de la Nation”.
Le Président irakien a affirmé 
que “l’Iraq sera présent et 
participera activement au 
prochain Sommet arabe”, tout 
en exprimant “son souhait de 
rencontrer le Président Tebboune 
et d’œuvrer à la réussite de cet 
important rendez-vous”.
Lors de cette visite, le ministre 
de la Justice a également remis 
au Premier ministre irakien, 
M. Moustafa Al-Kazimi, une 
lettre d’invitation que lui a 
adressée le Président Tebboune 
pour participer aux travaux du 
prochain sommet arabe.
A cette occasion, M. Al-Kazimi 
a exprimé “le plein soutien de 
son pays aux efforts laborieux 
de l’Algérie visant à unifier la 
Nation arabe”, saluant la position 
honorable de l’Algérie en faveur 
de la cause palestinienne juste”.
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Mouvement dans le corps des walis :
Pour insuffler une plus grande dynamique à la gestion locale

Passations des pouvoirs entre walis dans plusieurs wilayas

Le ministre de l’Intérieur, 
des Collectivités locales 
et de l’Aménagement du 

territoire, Brahim Merad, a affirmé 
que le vaste mouvement opéré 
par le président de la République 
dans le corps des walis et walis 
délégués, “insufflera un nouvel 
élan et confèrera une plus grande 
dynamique à la gestion locale”.
M.Merad qui intervenait à 
l’occasion de l’installation 
du nouveau wali d’Alger, M. 
Mohamed Abdennour Rabehi, 
a affirmé que “le mouvement 
opéré récemment par le Président 
Tebboune dénote son grand intérêt 
accordé à la gestion de la chose 
publique au niveau local et son 
souci de suivre, personnellement, 
les performances des différents 
acteurs et l’efficacité de la prise 
en charge des questions liées aux 
citoyens et à leurs aspirations”.
Après avoir rappelé que “ces 
changements ont touché 26 
wilayas et 3 circonscriptions 
administratives sont à même 
d’insuffler un nouvel élan et 
de conférer une plus grande 
dynamique à la gestion locale”, 
M. Merad a rappelé aux nouveaux 
walis et walis délégués l’ampleur 
de la responsabilité qui leur 
incombe, d’autant qu’ils sont “les 

représentants de l’Etat au niveau 
local et les premiers concernés 
aux côtés des élus locaux par la 
gestion des structures publiques et 
la préservation de la sécurité des 
personnes et de leurs biens, outre 
l’amélioration du cadre de vie et 
la prise en charge des aspirations 
des citoyens, tout en veillant 
avec dévouement et abnégation 
à cristalliser les réformes initiées 
par le président de la République, 
et issues de ses 54 engagements”.
Insistant sur l’impératif de prendre 
en charge les préoccupations du 
citoyen “constituant aujourd’hui 
l’une des principales normes 
d’évaluation de l’action des 
pouvoirs publics”, M. Merad 
a mis en avant l’importance 

“d’intensifier l’action de 
proximité sur le terrain par 
tous les responsables locaux 
en vue de s’enquérir de l’état 
du développement local et des 
préoccupations des citoyens”.
Il a également affirmé la nécessité 
d’”accroître” le rythme de travail 
et de mobiliser tous les moyens 
humains et matériels au  niveau de 
la wilaya d’Alger qui s’apprête à 
abriter le Sommet arabe en début 
novembre prochain .
Le ministre a appelé le wali 
d’Alger et les walis délégués 
à’”accroître le rythme de travail et 
à mobiliser toutes les ressources 
humaines et matérielles pour 
que ce rendez-vous historique 
soit une occasion pour tous les 

Algériens en vue de mettre en 
relief les valeurs d’hospitalité 
et de bon accueil et être à la 
hauteur pour abriter les grandes 
conférences internationales, 
régionales, politiques, culturelles 
et sportives”.
Rappelant “l’organisation 
exceptionnelle” des JM et les 
festivités historiques du 60e 
anniversaire de l’Indépendance 
de l’Algérie marquées par un 
défilé militaire grandiose, en 
présence des chefs de plusieurs 
Etats frères et amis, le ministre 
de l’Intérieur a indiqué que ces 
évènements “à écho international 
qui se poursuivent jusqu’à janvier 
avec l’organisation par l’Algérie 
du Championnat d’Afrique des 
Nations de football (CHAN) pour 
les joueurs locaux sont à même de 
renforcer la bonne place d’Alger 
en tant que pôle de rayonnement 
régional et d’adopter l’action 
participative avec les différentes 
organisations de la société 
civile et les instances nationales 
actives”.
Le ministre a appelé à 
“poursuivre la levée des obstacles 
bureaucratiques notamment 
celles liées aux projets 
d’investissement tout en veillant 
à l’application des mesures prises 

pour l’amélioration du climat 
d’investissement au niveau 
local”.
S’agissant du Recensement 
général de la population et de 
l’habitat (RGPH) prévu du 25 
septembre au 9 octobre, M. 
Merad a souligné “l’impératif 
d’oeuvrer au succès de cette 
opération de grande importance 
stratégique afin d’avoir une base 
statistique solide dans l’objectif 
d’élaborer les différentes 
politiques publiques susceptibles 
de répondre aux préoccupations 
des citoyens aux long et moyen 
terme”.
Evoquant le problème des 
embouteillages dans la capitale, 
le même responsable a insisté 
sur l’importance de booster les 
mécanisme de travail commun 
avec les différents secteurs 
concernés en vue de parvenir à 
des solutions pratiques urgentes 
dans le cadre d’un plan d’action 
et d’un calendrier bien défini 
qui permettra de désengorger les 
routes au niveau de la capitale et 
ses alentours tout en diversifiant 
et modernisant les moyens de 
transports en tirant profit des 
expériences internationales 
pionnières”.

Des cérémonies de 
passation des pouvoirs 
entre walis ont été 

organisées, samedi dans 
plusieurs wilayas, suite au 
dernier mouvement opéré par le 
président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune dans le 
corps des walis et walis délégués.
A Sétif, la passation des pouvoirs 
entre le wali sortant Kamel Abla 
et le nouveau wali Mohamed 
Lamine Deramchi s’est déroulée 
à la salle des conférences au 
siège de wilaya en présence de 
cadres et des autorités militaires 
et judiciaires, ainsi que d’élus 
locaux et de représentants de la 
famille révolutionnaire et de la 
société civile.
Le nouveau wali, Mohamed 
Lamine Deramchi, ex-
wali de Tiaret, a insisté sur 
l’intensification des efforts de 
tous pour la consécration de 
l’Algérie nouvelle sur le terrain.
“Je ne ménagerai aucun effort pour 
réaliser les objectifs escomptés et 
parachever le parcours des walis 
qui se sont succédé à la tête de 
cette wilaya au service du citoyen 
et d’un développement local à la 
hauteur de ses aspirations”, a-t-il 
déclaré.
A Tébessa, le nouveau wali 
Khalil Said a pris ses fonctions 
en remplacement de Dehadj 
Mohamed El Barka, dont il a été 
mis fin aux fonctions, et ce lors 
d’une cérémonie de passation des 

pouvoirs au niveau de la salle des 
réunions au siège de la wilaya.
Le nouveau wali a appelé tout 
un chacun à poursuivre le 
parcours de développement en 
vue de promouvoir cette wilaya 
frontalière et réaliser davantage 
d’acquis, au vu des atouts 
agricoles et miniers qu’elle recèle.
A Guelma, la nouvelle wali 
Mme Houria Aggoune a pris ses 
fonctions en remplacement de 
Mme Ouinez Labiba.
Elle a affirmé, à cette occasion, 
qu’elle ne managerait aucun effort 
pour servir le développement de 

la wilaya et améliorer le cadre 
de vie de sa population, ajoutant 
qu’elle veillerait à “l’élimination 
de tous les obstacles entravant le 
développement de la wilaya”.
A Jijel, la salle des délibérations 
de l’APW a abrité la cérémonie 
de passation des pouvoirs entre 
l’ancien wali Abdelkader Kelkal 
dont il a été mis fins aux fonctions 
et le nouveau wali Ahmed 
Meguelati.
A l’issue de la cérémonie, M. 
Ahmed Meguelati a salué les 
efforts déployés par l’ancien 
wali pour le développement de la 

wilaya, insistant sur la poursuite 
de “la concrétisation d’un bond 
qualitatif dans le développement 
local et le fonctionnement avec le 
même rythme”.
Quant à l’ouest du pays, le 
nouveau wali de Saida Ahmed 
Boudouh a pris ses fonctions 
en remplacement de Abdelaziz 
Djaouadi.
De son côté, l’ancien wali de 
Saïda, Abdelaziz Djaouadi 
a adressé ses sincères 
remerciements à tous les cadres 
et élus qui ont fait de “grands 
efforts” pour faire avancer la roue 

du développement dans la wilaya 
tout au long de ses fonctions à 
Saïda.
Alors que dans les wilayas du 
centre, plus précisément à Blida, 
le nouveau wali de Blida, Ahmed 
Maabed , a été installé pour 
succéder à l’ancien wali, Kamel 
Nouicer, muté au même poste 
dans la wilaya de Bordj Bou 
Arreridj.
Au siège de la wilaya, le nouveau 
wali, Ahmed Maabed, ex-wali 
d’Alger, a été installé pour 
succéder à Kamel Nouicer, muté 
au même poste dans la wilaya de 
Bordj Bou Arreridj.
A cet égard, les procès de 
passation des pouvoirs ont été 
signés entre les responsables en 
présence des autorités civiles et 
militaires de la wilaya.
Dans son allocution, M. Nouicer 
a salué le soutien qu’il a reçu tout 
au long de ses fonctions à la tête 
de la wilaya de Blida, de la part 
de ses cadres, employés ou de la 
société civile.
Pour sa part, le nouveau wali, 
M. Maabed, a exprimé sa fierté 
pour sa nomination à la tête d’une 
wilaya importante comme Blida, 
exprimant son espoir qu’il recevra 
le même soutien reçu par  son 
prédécesseur, pour poursuivre les 
efforts déployés pour améliorer le 
cadre de vie du citoyen et trouver 
des solutions à tous ses problèmes 
et préoccupations, notamment 
ceux liés au développement.
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enseiGneMent sUPérieUr:

Révision du mode d’évaluation au niveau de l’ENSM et l’ENSIA

eDUcatiOn :

L’impératif de traiter le problème de surcharge 
suite à l’annulation du système de groupes

rentrée scOlaire:

Le Croissant-Rouge algérien distribue plus de 20.000 cartables

Le ministre de 
l’Enseignement 
supérieur et de la 

Recherche scientifique, 
Kamel Baddari a annoncé, 
lundi à Alger, la révision du 
mode d’évaluation du niveau 
des étudiants de l’Ecole 
nationale supérieure des 
mathématiques (ENSM) et de 
l’Ecole nationale supérieure 
de l’intelligence artificielle 
(ENSIA) par l’adoption d’un 
mode de formation visant à 
améliorer le taux de réussite.
“Nous allons réviser le mode 
d’évaluation au niveau des 
deux écoles étant donné 
que le mode d’évaluation 
sommative s’avère inutile, 
d’où la nécessité d’adopter le 
mode d’évaluation formative 
en vue d’augmenter le taux de 
réussite”, a déclaré le ministre 
sur les ondes de la Radio 
nationale.
Le ministre a appelé à 
“accompagner les nouveaux 
étudiants universitaires par les 
différentes composantes de la 

famille universitaire en leur 
assurant un environnement 
favorable leur permettant 
d’exceller durant leur cursus 
académique”.
Evoquant les principaux axes 
du plan d’action du secteur, 
M. Baddari a cité la révision 
des contenus des programmes 
de formation et le schéma 
des spécialités universitaires 
en adéquation avec les 
nouveautés actuelles suivant 
la spécificité de chaque région 
où se trouve l’établissement 
universitaire.
Il a soutenu la nécessité 

d’introduire des spécialités 
relatives aux “métiers 
d’avenir” dont l’intelligence 
artificielle et la robotique, tout 
en poursuivant l’élargissement 
de la numérisation du secteur.
Pour ce qui est du système 
d’enseignement supérieur, le 
ministre a annoncé “l’ouverture 
d’ateliers de réflexion 
pour évaluer le système en 
vigueur” avec l’introduction 
de “modifications” devant 
favoriser l’ouverture 
de l’Université sur son 
environnement extérieur et 
faire d’elle “une véritable 

locomotive dans la réalisation 
du développement notamment 
local”.
Ce plan porte également sur “le 
développement de la recherche 
scientifique, notamment 
pratique en vue de valoriser ses 
résultats” a ajouté le ministre 
qui a fait état de l’existence de 
plusieurs projets dans ce sens, 
dont l’accompagnement des 
établissements économiques à 
travers un travail commun dans 
le cadre des unités de recherche 
et de développement des 
établissements économiques, 
en y associant des chercheurs 
et des étudiants universitaires, 
outre la promotion de l’esprit 
d’entrepreneuriat chez les 
étudiants pour faciliter 
leur intégration dans la vie 
professionnelle.
Concernant le dossier des 
œuvres universitaires, le 
ministre a mis l’accent sur 
la nécessité de revoir les 
modalités de gestion de 
ce dossier, faisant part des 
orientations qu’il a données 

pour ouvrir un débat au niveau 
des chercheurs pour réfléchir 
sur les modalités devant 
améliorer le niveau de ces 
prestations.
Par ailleurs, il a souligné 
l’importance d’encourager 
la formation des étudiants 
à l’étranger, outre la 
conclusion de conventions de 
jumelage entre les différents 
établissements universitaires 
algériens et des établissements 
universitaires à l’étranger en 
vue d’échanger les étudiants 
et les expériences en matière 
d’enseignement et de 
formation.
A cette occasion, le ministre 
a réaffirmé l’importance du 
travail commun entre les 
différentes composantes de 
la corporation universitaire à 
travers l’adoption du dialogue 
comme principe dans la prise 
de décision. “Le dialogue 
est une condition sine qua 
non pour la stabilité de 
l’université”, a-t-il conclu.

La Commission de 
l’éducation, de 
l’enseignement supérieur, 

de la recherche scientifique 
et des affaires religieuses de 
l’Assemblée populaire nationale 
(APN) a tenu, dimanche, une 
réunion lors de laquelle l’accent a 
été mis sur la nécessité de traiter 
le problème de surcharge des 
classes, suite à l’annulation du 
système de groupes et le retour au 
système d’enseignement habituel, 
a indiqué un communiqué de la 
chambre basse du Parlement.
Lors d’une réunion consacrée 
à l’élaboration de l’ordre du 
jour des travaux de sa session 

parlementaire ordinaire 
(2022/2023), les membres de 
la Commission de l’éducation, 
de l’enseignement supérieur, de 
la recherche scientifique et des 
affaires religieuses, ont insisté 
sur “la nécessité d’accompagner 
les responsables du secteur lors 
de la rentrée scolaire”, relevant 
entre autres, “l’impératif de 
traiter le problème de surcharge 
après l’annulation du système de 
groupes”.
Mettant l’accent sur 
“l’importance d’assurer une 
répartition équitable des 
tablettes numériques” et “une 
bonne connexion internet”, les 

députés ont estimé nécessaire 
“de procéder à l’évaluation de 
la réforme du système éducatif 
notamment en matière de 
programmes”.
Les membres de la commission 
ont appelé à l’organisation 
d’une journée d’étude pour 
traiter les lacunes du secteur de 
l’Education nationale et proposer 

des solutions concrètes aux 
problèmes dont il souffre.
Ils ont également mis l’accent sur 
la nécessité d’organier des visites 
d’information, dans le cadre des 
missions des députés pour le 
contrôle de l’action de l’exécutif.
Dans ce contexte, les membres 
de la commission sont convenus 
de renforcer le contrôle, en 
organisant des séances d’audition 
des ministres des secteurs 
concernés par la commission, a 
indiqué le communiqué.
En début de réunion, le Président 
de la commission, Salah Djeghloul 
avait insisté sur  l’importance de 
la concertation afin de convenir 

d’un plan d’action à adopter par 
la commission pour améliorer 
son action au cours de cette 
session.
Les membres de la commission 
ont appelé à soumettre des 
propositions efficaces au 
service du secteur, soulignant 
que le programme de la session 
comprendra trois principaux 
axes, à savoir, l’organisation 
de journées d’étude et 
parlementaires, la programmation 
de visites d’information, ainsi 
que des séances d’audition de 
ministres, de responsables du 
secteur et de partenaires sociaux.

Le Croissant-Rouge algérien 
(CRA) a procédé à la 
distribution de plus de 

20.000 cartables, à travers le 
territoire national, notamment les 
wilayas frontalières et celles du 
Sud, en prévision de la rentrée 
scolaire, mercredi prochain, a 
indiqué dimanche un communiqué 
de cette instance.
Dans le cadre de l’action 
humanitaire en coordination avec 
les autorités locales, “le CRA a 

lancé une campagne de solidarité, 
à l’occasion de la rentrée 
scolaire, portant distribution 
de plus de 20.000 cartables, à 
travers le territoire national, tout 
en focalisant sur les wilayas 
frontalières et les wilayas du 
Sud”, indique la même source.
A ce titre, le communiqué du CRA 
indique que la wilaya de Bordj 
Badji Mokhtar a bénéficié de “ 
2.400 cartables, d’aides médicales, 
de produits alimentaires, de lits et 

de tentes pour les nomades”, alors 
que la wilaya de Béni Abbas a 
bénéficié de “1.000 cartables, en 
sus d’aides, de vêtements, de lits 
et de tentes”.
Les wilayas de Béchar, Adrar, 
Timimoun, Ain Salah et In 
Guezzam ont également bénéficié 
de 1.000 cartables. Djelfa a 
bénéficié de 1.500 cartables, tandis 
qu’El M’ghair, Ouled Djellal, El 
Menia, Naâma, Ghardaïa, Souk 
Ahras et El Tarf ont bénéficié de 

500 cartables. Quant à la wilaya 
de Tizi Ouzou, elle a bénéficié de 
300 cartables. 
Il a également été procédé à “la 
distribution de plus de 1.500 
cartables au niveau des campings 
d’été pour les enfants du Sud, de 

“différentes aides aux réfugiés 
sahraouis et à la représentation du 
Haut-commissariat des Nations 
unies pour les réfugiés à Alger, 
en sus de vêtements, tabliers et 
manuels scolaires à travers la 
majorité des bureaux de wilaya”, 
précise le même communiqué 
qui fait état, en outre, de la 
contribution des bénévoles dans 
les opérations de nettoyage des 
écoles, en prévision de la rentrée 
scolaire.
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industrie : 
Lancement de la 11ème édition du Prix national 

de la PME innovante

sitP :
Les entreprises algériennes 

capables de décrocher 
des marchés à l’étranger

Marché financier :
Une startup algérienne lève 
200 mns DA pour la création 

d’une SPA

La startup GroDesto a réussi à lever 
un montant de 200 millions de DA 
dans le cadre d’un appel public 

à l’épargne pour la constitution d’une 
Société par actions (SPA).
Le résultat de cet appel à l’épargne a été 
annoncé jeudi à Alger par le fondateur 
de la startup, Mustapha Siaci, à l’issue 
d’une Assemblée générale constituante 
de la nouvelle société dénommée “SPA 
GroDesto Innovation”, créée pour 
développer un projet de plateforme 
logistique de distribution des produits de 
grande consommation.
GroDesto est une plateforme logistique de 
distribution, composée d’une application 
mobile et un site web, investie dans 
la distribution des produits de grande 
consommation en Algérie. Le projet a 
reçu le Label “Projet Innovant” le 12 août 
2021 du ministère de l’Economie de la 
connaissance, des Startups et de la micro-
entreprise.
Intervenant lors d’une cérémonie 
organisée à l’issue de cette assemblée 
générale constitutive, M. Siaci a affirmé 
que GroDestro est la première startup 
algérienne créée par le biais d’un appel 
public à l’épargne, en vue de financer 
sa plateforme logistique de distribution 
conformément aux dispositions du code de 
commerce algérien.
Cette opération a reçu le visa de la 
Commission d’organisation et de 
surveillance des opérations de Bourse 

(COSOB) qui a approuvé la notice 
d’information portant sur la constitution 
de la nouvelle société par le recours à 
l’appel public à l’épargne.
Dans le cadre de cet appel, 200.000 actions 
d’une valeur nominale de 1000 dinars 
chacune ont été ouvertes, durant la période 
allant du 5 mai au 28 août derniers, au 
public, selon la notice d’information.
Cette société devra permettre la création 
de plus de 50 emplois directs et plus de 
1200 emplois indirects d’ici 2023, selon 
son fondateur.
Félicitant tous les actionnaires et toutes 
les parties qui ont contribué à la réussite 
de cette première levée de fonds par une 
startup algérienne, M. Siaci a précisé que 
les participants à l’assemblée générale 
ont approuvé à l’unanimité les statuts de 
la nouvelle société et la composition de 
son conseil d’administration ainsi que la 
désignation du commissaire aux comptes.
Il ne reste, a-t-il précisé, que l’obtention de 
son registre de commerce dans les jours à 
venir pour entamer ses activités, assurant 
que des bilans trimestriels détaillés seront 
établis pour informer les actionnaires.
De son côté, le directeur du développement 
auprès de la Cosob, Kamel Taleb, a 
souligné que l’opération de levée de 
fonds sollicitée par la société Grodesto a 
“répondu à toutes les exigences requises 
en matière de transparence d’informations 
financières ainsi que de gestion et de 
gouvernance”.

Le ministère de l’Industrie a 
annoncé lundi le lancement 
de la 11ème édition du Prix 

national de la petite et moyenne 
entreprise innovante pour l’année 
2022, visant à récompenser et 
encourager les PME innovantes.
La date du dépôt des dossiers de 
candidature pour les entreprises 
souhaitant y participer s’étale du 
19 septembre au 27 octobre 2022, 
a précisé le ministère dans un 
communiqué.
Le concours organisé cette année 

est sous le thème: “L’innovation, 
connexion vers l’avenir “, est-t-il 
souligné.
Ce concours cible trois types de 
PME à travers l’octroi de trois 
récompenses pécuniaires qui, 
varie entre 600.000 DA et 2 
millions de dinars, selon le type 
d’entreprise, à savoir les PME 
ayant plus de trois ans d’existence 
et activant dans un secteur qui 
contribue au développement 
économique durable ou dans une 
filière de l’économie verte, ou 

encore les jeunes PME activant 
dans un secteur qui contribue 
au développement économique 
durable.
Des médailles et des attestations 
de mérite seront également 
décernées aux lauréats, annonce 
le ministère.
La participation à ce concours se 
fait via une plateforme numérique 
qui lui est dédiée, en l’occurrence 
“Algerian Platform for Innovation 
Exchange”, explique la même 
source.

Le Premier ministre, Aïmene 
Benabderrahamane, a affirmé 
lundi à Alger que les entreprises 

algériennes de travaux publics ont acquis 
de grandes capacités techniques qui leur 
permettent de décrocher des marchés à 
l’étranger.
Dans une allocution lue en son nom 
par le ministre des Travaux publics, de 
l’Hydraulique et des Infrastructures, 
Lakhdar Rakhroukh, à l’ouverture de la 
18e édition du Salon international des 
travaux publics (SITP), le Premier ministre 
a souligné que “les entreprises algériennes 
jouissent de grandes capacités techniques 
acquises au fil de 60 ans de réalisations, 
ce qui leur permet de décrocher des 
marchés à l’étranger”. “Une démarche qui 
intervient en adéquation avec la volonté 
de diversifier l’économie nationale dans 
l’Algérie nouvelle”, a-t-il ajouté.
M. Benabderrahmane a mis en avant le 
rôle du secteur des Travaux publics et 
des infrastructures en tant que “levier de 
l’économie mais aussi en tant que moteur 
du développement par excellence”, 
ajoutant que “l’Etats qui se distingue par 
son développement et sa performance 
économique, est celui qui détient des 
réseaux d’infrastructures denses et 
efficaces qui contribuent à la structuration 
et à l’aménagement de son territoire tout 
en facilitant les échanges et la circulation 
des personnes et des marchandises dans 
l’objectif d’assurer un développement 
efficace et durable lui permettant d’entrer 
dans la concurrence aux niveaux régional 
et international”.
Le Premier ministre a saisi cette occasion 
pour “saluer les techniques et le savoir 
faire acquis par des milliers de cadres, 
d’ingénieurs et de techniciens diplômés 
des différentes écoles et universités, et qui 
ont permis la réalisation de divers projets 
pour la modernisation et le développement 
des infrastructures du pays”.
M. Benabderrahmane a estimé que le 18e 
salon international des travaux publics 

organisé à l’occasion de la célébration 
du soixantenaire du recouvrement de 
la souveraineté nationale “se veut une 
occasion propice pour évaluer le progrès 
réalisé dans le secteur, en matière de 
routes, de voies express, d’ouvrages d’art, 
de ports et d’aéroports”.
La foire “constitue une occasion importante 
de promouvoir les moyens de réalisation et 
les études nationales, et une opportunité à 
saisir pour établir des partenariats et des 
échanges fructueux selon les techniques 
et les nouvelles technologies usitées dans 
ce domaine à travers le monde, ce qui 
est à même d’optimiser nos potentialités 
nationales de réalisation au double plan 
national et régional”.
Concernant la participation du Qatar au 
Salon en tant qu’invité d’honneur, le 
Premier ministre a souligné qu’il s’agit 
“d’une excellence opportunité” pour 
renforcer la coopération entre les deux 
pays et la rendre plus active et prometteuse 
dans les domaines d’intérêt commun, 
notamment dans le secteur des travaux 
publics et infrastructures de base”.
Il a rappelé que l’Algérie entretient 
des relations de “haut niveau” avec 
l’Etat du Qatar dans divers domaines”, 
“empreintes de fraternité et de respect 
mutuel, conformément à la volonté et 
aux orientations des dirigeants des deux 
pays, le président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune et l’Emir du Qatar 
son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al-
Thani qui œuvrent à établir des relations 
solides et privilégiées au mieux des intérêts 
communs des deux pays frères”.
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annaba / rentrée scOlaire

Les magasins de vêtements et de chaussures 
ne désemplissent pas

annaba / sOcial

Plus de 3280  élèves bénéficieront de leur prime de scolarité à Berrahal

annaba / rentrée scOlaire 2022/2023

Plus de 168.000 élèves et 5 nouveaux 
établissements ouvriront leurs portes

A la veille de la 
rentrée des 
classes, une 

intense activité s'empare 
déjà sur les marchés et 
les magasins de vêtements 
et de chaussures. Cette 
journée offre l'occasion 
de fructifier l'activité 
commerciale des vendeurs 
d’habillements, de 
chaussures et articles 
scolaires dans la ville 
d’Annaba. Les magasins 
et autres étals sont pris 
d'assaut par les ménagères 
non découragées par la 
flambée des prix. Les 
commerces connaissent 

une  intense activité 
avec l'afflux des familles 
soucieuses d'effectuer des 
achats de vêtements pour 
leurs progénitures. Mais, 

en l'absence très remarquée 
de la production locale, 
les familles aux revenus 
moyens se heurtent aux 
prix exorbitants des effets 

vestimentaires importés 
de la Turquie et de Chine, 
souvent avec des marques 
contrefaites, proposés à des 
prix prohibitifs. En effet, il 
suffit d’une virée dans les 
boutiques du centre ville 
d’Annaba pour constater 
la faiblesse de l’offre en 
produits locaux qui se 
limite à quelque produits 
vestimentaires puisque 
la production locale est 
presque inexistante au 
niveau de la manufacture  
des textiles  pour hommes, 
femmes et enfants. Les 
familles algériennes n'ont 
donc pas d'autres choix 
que de se rabattre sur les 

vêtements importés et ce en 
dépit de leur prix excessifs. 
Malgré la frénésie qui 
s'est emparée des pères de 
famille, devant une rentrée 
déjà coûteuse. Pour les 
parents sans ressources, 
les bazars  restent la 
dernière occasion par 
mesure de substitution. Par 
ailleurs, habituellement, le 
marché de l'habillement 
connait une forte demande 
durant la rentrée, ce qui 
influe directement sur 
les prix. C'est durant ces 
périodes de l'année que 
les commerçants font le 
plus gros de leurs chiffres 
d'affaires.

En prévision de la 
prochaine rentrée 
scolaire 2022/2023, 

pas moins de 3289 élèves, 
issus de familles démunies, 
bénéficieront, cette année, de 
la prime de scolarité fixée à 
5.000 DA dans le cadre des 
actions de solidarité destinés 
aux trousseaux scolaires. Cette 
prime concernera environ plus 
de 3200 d'élèves au niveau de 
la commune de Berrahal. Une 
action sociale qui sera en grande 
partie financée d’une part, par 

le budget de la direction de 
l'éducation et d’autre part, par 

des organismes concernés, 
croit-on savoir. 

Cette action sociale entre dans 
le cadre des mesures initiées 
par les autorités locales et 
vise à assister les familles 
aux revenus faibles, afin de 
leur permettre de faire face 
aux dépenses engendrées 
par la scolarisation de leurs 
progénitures et à la déperdition 
scolaire liée dans plusieurs 
cas à la pauvreté. Cette aide 
devrait être attribuée, aux chefs 
de famille sans emploi ou 
aux revenus modestes. Celle-
ci s’inscrit dans le cadre des 
efforts déployés par l'Etat pour 

soutenir la scolarité des enfants 
démunis. La prime scolaire, 
revue à la hausse depuis 
quelques années constitue 
une bouffée d'oxygène pour 
les familles nécessiteuses. 
Cependant, les parents trouvent 
que même si cette mesure est 
bénéfique pour ces milliers 
d'élèves algériens démunis, 
elle reste tout de même 
insuffisante, compte tenu de  
la hausse vertigineuse des 
prix des fournitures scolaires 
et les nouvelles exigences du 
nouveau système éducatif. 

Après les universitaires, 
c'est autour 
demain mercredi 

21 septembre des élèves 
des trois cycles, primaire, 
moyen et secondaire de 
prendre le chemin du savoir 
et du devoir dans un climat 
serein et d'apaisement de la 
pandémie de la covid-19. 
Pour cette nouvelle  année 
scolaire le nombre d'écoliers 
s'élève à quelques 168 000 
élèves répartis à travers les 
établissements scolaires 
de la wilaya a-t-on appris 
auprès de la direction de 
l'éducation scolaire dans 

un court entretien accordé 
la veille de cette nouvelle 
rentrée scolaire. Concernant 
le renforcement de ce secteur 

qui souffre depuis quelques 
années au niveau surtout des 
nouvelles agglomérations, 
notre interlocuteur nous a fait 

savoir que sur une dizaine 
d'établissements lancés 
à travers les différentes 
communes nécessiteuses, 
cinq (5) établissements 
accueilleront, cette année, 
les élèves. Il s'agit de deux 
lycées, celui de la commune 
de Seraidi d'une capacité 
de 700 places, mais qui va 
accueillir dans l'immédiat 
500 élèves,  dont notamment 
ceux qui fréquentaient 
habituellement les élèves 
du lycée de Zafrania et 
Tahar Ali, ce qui va alléger 
d'ailleurs le fardeau sur ces 
établissements du secondaire. 
Dans ce même sillage notre 

même source a annoncé 
que troi (3) CEM seront 
également opérationnels 
à Treat, cité Errym et 
Benamiour en attendant la 
livraison des autres projets 
en cours d’achèvement, a-t-il 
révélé. Enfin concernant les 
programmes des préparatifs, 
les cantines et le reste tout 
semble se passer dans de 
bonnes conditions pour le 
jour ' 'J". Enfin, on apprend 
par ailleurs que la wilaya 
a dégagé une enveloppe 
financière de 400 millions 
cts pour l'achat des livres 
scolaires dans une commune 
nécessiteuse.

Tayeb Zgaoula

Imen.B

Imen.B
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annaba / tensiOn sUr le lait  en sachet

Les citoyens dénoncent l’indisponibilité 
de ce produit de première nécessité

annaba / PrODUctiOn

Le Directeur  de l’entreprise ‘’La belle’’ d’Annaba’’ assure 
les consommateurs sur la disponibilité de l’huile de table

annaba / POUVOir D’achat

Hausse exagérée des prix des produits de large consommation

Chaque jour que Dieu 
fait, on constate une 
énorme tension sur 

le lait en sachet dans une 
grande partie des quartiers de 
la ville d’Annaba. D’autres 
pointent du doigt les livreurs 
qui, selon eux, privilégient 
des commerçants au détriment 
d’autres et n’assurent pas des 
livraisons conséquentes aux 
quartiers à forte densité de 
population. Les responsables 
du secteur quant à eux pointent 
du doigt le citoyen à cause de 

sa surconsommation de lait. 
Certains consommateurs  en  
achète plus qu’il n’en faut, 
parfois le double et même le 

triple de la quantité de lait qu’il 
consomme habituellement au 
quotidien. Les  citoyens  sont 
dans l’obligation  de soumettre 

aux files d’attente devant les 
commerces d’alimentation 
générale qui se forment 
avant même que le camion 
de livraison de lait ne fasse 
son apparition ou à défaut 
recourir au lait en poudre 
.  C’est une image qui nous 
renvoie à une période qu’on 
croyait révolue à tout jamais, 
celle des années de grandes 
pénuries, dira une femme. Les  
laiteries  existantes dans la 
wilaya d’Annaba  produisent   
actuellement 145.000 litres/ 
jour de lait pasteurisé en 
sachet, a-t-on appris  de notre 

source. Mais plusieurs  gérants 
d’épiceries ont déclaré qu’il y 
a une forte perturbation dans 
la distribution du lait. A titre 
d’information, des  brigades 
de la direction du commerce 
ont été mobilisées au niveau 
des  laiteries. Il est question, 
a-t-on expliqué, de vérification 
des quantités produites, des 
quantités affectées et du lieu 
d’affectation, en plus du 
contrôle des distributeurs 
quant aux quantités distribuées 
aux détaillants dans le but de 
faire parvenir le produit au 
consommateur.

Le directeur  de 
l’entreprise  ‘’La 
belle’’ d’Annaba  a 

tenu  une conférence de 
presse au siège de son usine 
à l’effet de sensibiliser les 
citoyens sur l’abondance 
de l’huile  de table sur les 
marchés privés, et a affirmé 
que l’usine est en permanence 
en état de production et ne 
souffre d’aucune interruption 
ou fluctuation de production, 
puisque l’état est approvisionné 
quotidiennement jusqu’à 30 
tonnes, en coordination avec 
la Direction du Commerce, 
qui supervise le processus de 
distribution de l’huile de table 
aux grossistes et supermarchés. 
Au cours du mois d’août, 
la production a atteint 1113 
tonnes d’huile d’une capacité 

de 5 litres pour Annaba, El 
Tarf, Skikda, Souk Ahras 
et Guelma. Un excédent de 
quantité est fourni à l’ensemble 
des régions du sud telles que 
Oued Souf, Batna, Khenchela 
et Ain Mila La distribution de 
cette matière, selon le même 

intervenant, a même atteint les 
zones d’ombre dans la wilaya 
d’Annaba, telles que Chetaibi, 
Seraidi, El-Chorfa, El-Eulma 
...etc. l’usine a atteint 80 tonnes 
de production par jour, allant 
parfois jusqu’à 100 tonnes afin 
de ne pas répéter le scénario 

de pénurie sur le marché 
local, obligeant l’organisme 
à travailler jusqu’aux jours 
fériés et de week-end, ajoutant 
que les stocks entreposés 
dans les magasins d’usine 
sont encore assez suffisants 
pour couvrir deux mois 
d’approvisionnement, et la 
quantité de stocks d’huile 
raffinée prête à être remplie 
dans les entrepôts s’éleverait à 
1153 tonnes. Le stock d’huile 
brut est de 2.212 tonnes, et le 
montant des ventes pour ce 
mois de septembre s’est élevé 
à 728 tonnes, tandis que pour 
le mois d’août il a atteint 1 113 
tonnes. Dans le même contexte, 
20 tonnes sont distribuées 
par jour pour la Wilaya d’El 
Tarf et 60 tonnes par semaine 
pour la Wilaya de Skikda. 
Concernant la disponibilité 

de la matière première, le 
directeur a confirmé son 
abondance dans les entrepôts. 
Une nouvelle cargaison 
devrait être réceptionnée en 
octobre prochain. L’unité 
de production ‘’La belle’’ 
à Annaba est une filiale du 
complexe principal situé à 
Béjaïa, qui à son tour fournit 
toutes les expéditions en cas 
de pénurie. Cette unité envoie 
également des techniciens 
spécialisés dans les processus 
de maintenance des 
équipements et des machines 
et de la production. Son 
effectif est de 102 ouvriers, en 
revanche, notre interlocuteur 
dément, lors de son allocution, 
toutes les rumeurs inhérentes à 
la pénurie de cette matière sur 
les marchés.

La flambée exagérée 
des prix des denrées 
alimentaires suscite 

l’indignation des citoyens. 
Les prix des produits de 
première nécessité ne cessent 
de grimper, les citoyens  
dénoncent fermement cette 
flambée, indiquant que 
leur pouvoir d’achat s’est 
complètement dégradé. 
L’augmentation des prix des 
denrées alimentaires peut 
avoir un impact majeur sur le 

niveau de vie des ménages à 
faibles revenus, qui consacrent 
généralement la majeure 
partie de leurs revenus à 
l’alimentation. Les détaillants 
imputent cette augmentation 
à une hausse brusque de leur 
prix sur les marchés de gros. 
L’envolée des prix a touché 
tous les produits alimentaires 
sans distinction. Elle  n’a pas 
épargné aucun des différents 
produits alimentaires de large 
consommation, notamment 
les légumineuses, telles 

que les lentilles, les pâtes, 
les haricots, le riz etc. Les 
commerçants affirment que 
cela revient à la hausse des 
prix des matières premières. 
Ainsi, cette augmentation se 
situe entre 10 DA et 100 dinars 
sur divers produits, y compris 

les ingrédients, les produits 
cosmétiques, les détergents, 
les eaux minérales, les jus et 
divers autres produits. Aucun 
choix pour le consommateur…
c’est à prendre ou à laisser. 
Une formule  que le citoyen 
s’est habitué à entendre de 
la bouche des commerçants, 
malgré l’érosion de son 
pouvoir d’achat.   En faisant 
un tour dans les différents 
commerces, on a relevé 
des prix particulièrement 
exorbitants, comme le lait, 

les pâtes alimentaires, la 
pomme de terre, la tomate, la 
viande de volaille et la viande 
rouge : aucun des produits 
de consommation de base ne 
semble être épargné par la 
hausse des prix. 
Dans ce contexte, 
l’Association de protection et 
orientation du consommateur 
(APOCE) a dénoncé ces 
augmentations, qualifiées 
d’abusives. Cette montée 
des prix est assimilée à de 
l’extorsion.

Sihem Ferdjallah – Photo M.N
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Un terrible accident s’est 
produit, hier après-
midi, au niveau du 

rond-point de Sidi Brahim à 
l’entrée de la ville d’Annaba 
fauchant au passage trois 

(3) piétons dont un décédé 
et deux autres blessés. Les 
circonstances de cet effroyable 
drame de la route, qui endeuille 
une fois de plus des familles 
algériennes est dû à l’excès de 
vitesse de la part du conducteur 

qui a pris la fuite. Selon notre 
source d’information, ce dernier 
a été appréhendé  au niveau 
du barrage de Sidi Salem. 
Par ailleurs, toujours selon la 
même source,  les éléments 
des services de la protection 

civile ont dépêché sur place des 
équipes de secouristes sur les 
lieux du drame. Le corps de la 
personne décédée a été transféré 
au niveau de la morgue du 
CHU ‘’Ibn Rochd’’, tandis que 
les personnes blessées ont été 

orientées vers les urgences pour 
leur prise en charge. La hausse 
du nombre de sinistres résultant 
du non-respect du code de la 
route et particulièrement de 
l’excès de vitesse est devenue 
préoccupante. 

Une soixantaine 
d’exposants et plusieurs 
artistes plasticiens 

sont attendus à la première 
édition du Salon national de 
l’Habitat, de l’Immobilier et de 
la Décoration (HID), prévu du 
27 au 29 septembre courant à 
la maison de la culture “Malek 
Haddad” de Constantine, a-t-on 
appris samedi passé du directeur 
de l’entreprise Mediasmart, 
organisatrice de l’évènement.
Selon M. Mohamed Seifeddine 
Salhi, le 1er HID, dont 
l’ouverture sera supervisée 
par les autorités de la wilaya 

de Constantine, “est le 
premier rendez-vous du 
genre à la capitale de l’Est 
du pays consacré à l’Habitat, 
l’Immobilier et la Décoration”.
Il constitue une opportunité 
pour les visiteurs intéressés 
par l’achat de terrains, la 
construction, la rénovation ou 
la décoration et l’aménagement 
intérieur ou extérieur des 
placettes, espaces publics et 
jardins.
La 1ère édition du HID se 
veut également une véritable 
source d’inspiration pour le 
public constantinois et un 

espace idéal pour rencontrer 
des professionnels, découvrir 
les nouveautés et le savoir-faire 
locaux et bénéficier de conseils 
et, a ajouté M. Salhi, notant que 
plusieurs artistes plasticiens 
issus de différentes localités, 
et plus de soixante exposants 
participeront au Salon pour 
proposer des produits modernes 

et d’autres dotés de nouvelles 
technologies, ainsi qu’une 
palette d’offres riches et variées.
A l’occasion, plusieurs 
conférences sont programmées 
sur “la maîtrise de l’énergie”, 
“la transition écologique”, 
“le reverse-engineering”, “les 
modes de financement de 
projets”, “la finance islamique”, 
ainsi que sur “l’hypothèque”, a 
fait savoir M. Salhi, ajoutant que 
le salon HID se veut également 
une occasion pour les jeunes 
porteurs de projets notamment 
de rencontrer les professionnels 
du secteur et  bénéficier des 

conseils devant leur permettre 
de se lancer dans ce domaine.
Un site internet (www.hdi-dz.
com) regroupant toutes les 
informations nécessaires sur 
ce salon national a été conçu 
par l’entreprise organisatrice, 
Mediasmart, dans le but 
de faciliter les formalités 
d’inscription pour les exposants 
ou l’obtention du ticket d’entrée 
doté d’un code QR (code barres) 
pour les visiteurs, a souligné 
M. Salhi, notant que cette 
manifestation sera clôturée par 
la remise du “Prix du meilleur 
produit exposé”.

annaba / acciDents De la rOUte

Terrible accident au rond-point de Sidi Brahim : 
1 décès et deux blessés

Le chauffeur en fuite a été arrêté à Sidi Salem

cOnstantine

Une soixantaine d’exposants attendus au 1er Salon 
national de l’habitat

R.C

Les usagers de l’agence 
postale de la commune 
d’Oued El Aneb, se 

plaignent de l’exigüité de la 
structure d’accueil. Compte-
tenu de l’affluence des clients 
d’Algérie Poste (AP), cette 
agence s’avère être trop exiguë  
pour contenir tous les clients, ce 
qui oblige beaucoup d’entre eux 

à attendre leur tour dehors. Les 
habitants de la localité  Kharaza 
n’ont pas cessé de réclamer 
l’installation d’un distributeur 
automatique de billets (DAB) 
à l’extérieur pour atténuer 
un tant soit peu la pression 
exercée sur les guichets.«Nous 
avons réclamé maintes fois 
l’installation d’un distributeur 
automatique de billets pour 

faciliter les opérations de retrait 
des billets de banque et alléger un 
peu la pression sur les usagers, 
et même sur les préposés aux 
guichets, mais en vain. Souvent, 
il arrive que des files d’attente se 
forment dans cette agence pour 
se prolonger jusqu’en dehors 
dans un désordre indescriptible. 
En effet, ces DAB permettront 
aux détenteurs de comptes CCP, 

munis de cartes magnétiques, 
de retirer leur argent durant les 
heures de fermeture de bureaux 
et même les jours du repos et 
fériés. Une mère de famille 
presque épuisée explique : “Je 
suis venue tot le matin pour 
retirer mon ticket de passage 
et j’avais le numéro 200 !! 
Cela fait plus de deux heures 
que je suis debout à attendre 

pour retirer mes 3.000 DA 
d’allocation chômage. On est 
fatigué de tout”, lâche-t-elle. 

annaba / alGérie POste

Les usagers de l’agence postale de Kharaza réclament 
l’installation d’un DAB

Sara.Y

L’ automédication est la 
prise d’un traitement 
médicamenteux 

choisi et dosé par le patient 
lui-même. Elle est donc 
pleinement gérée par le 
patient qui n’a reçu aucun 
avis médical ou prescription 
médicale. Cette pratique tend 
à se généraliser sans que les 
concernés ne se doutent des 
méfaits, voire des risques que 
peut entraîner l’acte de se 
soigner seul. La tentation est 

alors forte de se « servir » à 
partir d’une boîte à pharmacie 
familiale pour guérir un 
symptôme déjà connu, et 
d’utiliser des médicaments 
loin d’être anodins comme 
des anxiolytiques, des 
antibiotiques ou des anti-
inflammatoires. Il s’agit 
d’un mésusage fréquent 
qu’il faut absolument éviter. 
Exemple : le diclofénac, 
un anti-inflammatoire non 
stéroïdien couramment 
utilisé, pourrait augmenter 

de façon significative 
le risque d’événements 
cardiovasculaires majeurs 
dans les 30 jours qui suivent 
l’instauration du traitement 
(risque d’AVC ou d’infarctus 
respectivement augmentés 
de 60 et de 90 % entre 
autres), selon les spécialistes. 
Une étude estime que le 
médicament ne devrait pas 
être disponible en vente libre 
et devrait être accompagné, 
lorsqu’il est prescrit, d’un 
avertissement adéquat quant 

à ses risques potentiels. Par 
ailleurs  , le Syndicat national 
algérien des pharmaciens 
d’officine (SNAPO) a toujours 
mis en garde contre le recours 
à l’automédication qui pourrait 
exposer la santé des citoyens 
dans de  nombreux cas à des 
“complications et des effets 
secondaires dangereux”.  
L’automédication est un 
problème qu’il ne faut pas 
banaliser car il peut être à 
l’origine du retard dans le 
diagnostic d’une maladie 

dermatologique, ne cessent de 
souligner les médecins. Par 
conséquent, le recours à un 
médicament doit être limité 
à des indications précises 
tout en respectant les contres 
indications, les posologies et 
les règles liées à l’utilisation 
du médicament.

annaba / PréVentiOn MéDicale

Gare aux conséquences de l’automédication
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L’Iran devant la Cour internationale de justice pour 
récupérer ses actifs gelés aux Etats-Unis

Au Liban, une vague de braquages de clients contre 
leur propre banque

Le tribunal devra décider 
si les Etats-Unis avaient 
le droit de bloquer des 

fonds iraniens en 2016 afin 
d’indemniser des victimes 
de différents actes terroristes 
attribués par la justice 
américaine à la République 
islamique, selon le monde fr.
C’est devant la Cour 
internationale de justice (CIJ) 
que l’Iran va plaider sa cause, 
lundi 19 septembre, dans le but 
de récupérer près de 2 milliards 
de dollars (l’équivalent de 
2 milliards d’euros) d’actifs 
gelés aux Etats-Unis, qui 
souhaitent que ces fonds 
aillent aux victimes d’attaques 
attribuées à Téhéran. La plus 
haute juridiction de l’ONU, 
qui siège à La Haye, tient 
cette semaine les premières 
audiences sur le fond, au 
moment où les interminables 
négociations nucléaires 
avec l’Iran sont totalement 
bloquées.
La République islamique 
avait engagé cette procédure 
à la mi-2016 afin d’obtenir le 
déblocage de ses fonds, dont 
la Cour suprême américaine 
venait d’autoriser la saisie. 
Des tribunaux aux Etats-Unis 

avaient auparavant décidé 
que ces sommes devaient être 
bloquées pour indemniser 
des Américains victimes 
d’attaques terroristes, une 
démarche jugée illégale par 
l’Iran. Les sommes étaient 
réclamées par un millier de 
victimes et de familles de 
victimes d’attentats fomentés 
ou soutenus par Téhéran, selon 
la justice américaine.
Parmi elles figurent 
notamment les proches des 
241 soldats américains tués 
le 23 octobre 1983 dans deux 
attentats-suicides qui avaient 
visé les contingents américain 
et français de la Force 
multinationale de sécurité 
à Beyrouth. Mais, dans sa 
plainte devant la CIJ, Téhéran 
fait valoir que Washington a 
violé un traité bilatéral signé 
en 1955 par le chah d’Iran avec 
le gouvernement américain, 
portant sur les relations 
économiques et les droits 
consulaires.
Ce traité a été signé avant la 
révolution islamique de 1979 
en Iran, marquant la fin des 
relations diplomatiques avec 
les Etats-Unis. En 2019, la CIJ 
s’était déclarée compétente en 

l’affaire, rejetant une requête 
de Washington, qui estime que 
Téhéran a les mains sales au vu 
de ses liens présumés avec le 
terrorisme.
Négociations sur le nucléaire 
dans l’impasse
Ce n’est pas la première fois que 
Washington voit ses arguments 
réfutés par la CIJ. Après le 
retrait américain, en 2018, 
de l’accord sur le nucléaire 
iranien, la juridiction avait 
ordonné à l’administration 
Trump de mettre fin à de 
nouvelles sanctions contre 
Téhéran visant des biens à des 
fins humanitaires. Peu après, 
les Etats-Unis annonçaient 

qu’ils mettaient fin au traité 
d’amitié de 1955, invoqué 
par la Cour pour justifier sa 
décision.
Les décisions de la CIJ, 
organe judiciaire principal de 
l’ONU, sont contraignantes et 
ne peuvent faire l’objet d’une 
procédure en appel. La Cour 
n’a cependant aucun moyen de 
les faire appliquer.
Les audiences sur les avoirs 
gelés iraniens arrivent alors 
que les négociations sur le 
nucléaire avec l’Iran sont dans 
l’impasse et aucune percée 
n’est à attendre à court terme, 
selon le chef de la diplomatie 
européenne Josep Borrell. 

Depuis avril 2021, l’Iran est 
engagé dans des pourparlers 
sous la médiation de l’UE pour 
relancer l’accrod de Vienne 
(JPCOA), conclu en 2015 avec 
le Royaume-Uni, la France, 
l’Allemagne, la Chine, la 
Russie et les Etats-Unis pour 
limiter le programme nucléaire 
iranien en échange de la levée 
des sanctions internationales.
Un texte final a été mis sur 
la table le 8 août par Josep 
Borrell. Le compromis doit 
permettre à l’Iran de remplir 
à nouveau ses obligations au 
titre du JCPOA et aux Etats-
Unis de revenir à l’accord.

Face à l’obstruction des 
établissements financiers, des 
déposants décident de se faire 

justice eux-mêmes pour récupérer leur 
épargne, selon le monde fr.
La colère, longtemps étouffée, explose. 
Cinq actions coups de poing ont été 
menées par des déposants, vendredi 
16 septembre, contre des banques, à 
Beyrouth et dans d’autres localités 
libanaises. Muni d’une arme factice, 
d’un véritable revolver ou d’un fusil 
de chasse, chacun de ces clients a fait 
irruption dans son agence bancaire 
pour réclamer son propre argent. Cette 
série de braquages est de mauvais 
augure pour les dirigeants politiques 
et financiers, qui parient, afin de sortir 
leur épingle du jeu de la gravissime 
crise au Liban, sur la prostration d’une 
population épuisée et inquiète d’un 
chaos généralisé.
Le profil des cinq hommes, dont 
les péripéties ont tenu en haleine le 
pays, est varié : chauffeur de taxi, 
commerçant, policier… Deux jours 
plus tôt, deux assauts similaires se 
produisaient. Lors de l’un d’entre eux, 
une architecte d’intérieur, Sali Hafez, 
a obtenu plusieurs milliers de dollars, 

destinés aux soins de sa sœur, malade 
du cancer. Ces images ont fait le tour 
de la Toile.
Des activistes ont reconnu avoir 
coordonné l’opération avec la jeune 
femme. Mais nul n’a revendiqué 
la planification des braquages de 
vendredi. L’une de ces confrontations 
a échoué : à Beyrouth, Abed Soubra, 
commerçant criblé de dettes, est 
ressorti sans un sou de la succursale 
bancaire, au terme de longues heures. 

Il a été arrêté.
Plusieurs quotidiens locaux voient 
dans ces gestes radicaux le début 
d’une « révolution » des déposants 
contre les banques. Depuis l’automne 
2019, date du dévoilement au grand 
jour de la banqueroute du Liban, 
les établissements financiers ont 
multiplié, sans aucun cadre légal, les 
restrictions draconiennes à l’encontre 
de leurs clients ordinaires. Ces derniers 
n’ont accès qu’au compte-gouttes à 

leurs économies, dont la valeur s’est 
effondrée.
« Le risque de dérapage existe »
Les disputes verbales entre épargnants 
et employés de banque sont devenues 
régulières. Mais, jusqu’aux récents 
braquages, seuls deux Libanais avaient 
pris en otage les salariés, avec arme 
et bidon d’essence, pour exiger leurs 
fonds : l’un parce qu’il était endetté, 
l’autre pour soigner son père.
Les banques du pays se barricadent 
derrière des panneaux de métal. 
Vendredi, elles ont dénoncé des « 
attaques répétées » et annoncé, en 
réaction, leur fermeture pour trois 
jours. Certaines ont averti leurs clients 
qu’ils devront désormais obtenir 
un rendez-vous pour accéder aux 
guichets.
La série de braquages inaugure-t-elle 
une nouvelle ère, plus violente ? « Le 
risque de dérapage existe, considère 
Fouad Debs, avocat et cofondateur de 
l’Union des déposants, une association 
qui défend des plaignants face aux 
banques. C’est le résultat de la violence 
économique et sociale à laquelle sont, 
depuis trois ans, soumis les Libanais 
par l’oligarchie politico-financière. »
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L’Ukraine accuse l’armée russe d’avoir bombardé le site 
d’une centrale nucléaire

cOViD-19: 

Le Tibet fait lui aussi les frais de la politique «zéro Covid» de la Chine

UKraine: 

pour Joe Biden, l’utilisation d’armes nucléaires par 
la Russie aura «des conséquences»

Ce lundi 19 
septembre, 
l’opérateur 

nucléaire ukrainien 
Energoatom a accusé la 
Russie d’avoir bombardé 
le site de la centrale de 
Pivdennonooukraïnsk, 
dans le sud du pays, faisant 
craindre une nouvelle fois 
un incident nucléaire.
« Le 19 septembre 2022, 
à 0h20 locales (21h20 
TU dimanche), l’armée 

russe a bombardé la 
zone industrielle de la 
centrale nucléaire de 
Pivdennonooukraïnsk 
», a indiqué l’opérateur 
nucléaire ukrainien 
Energoatom, lundi, sur 
Telegram. « Une puissante 
explosion s’est produite 
à seulement 300 mètres 
des réacteurs », a-t-il 
précisé. « Actuellement, 
les trois réacteurs de la 
centrale fonctionnent en 

régime régulier », a assuré 
l’opérateur public selon 
lequel le bombardement 
n’a pas fait de morts ou de 
blessés.
La frappe a soufflé une 
centaine de fenêtres dans 
le bâtiment de la centrale 
et provoqué un bref 
débranchement de trois 
lignes de haute tension à 
la centrale, selon la même 
source.

« La Russie met en 

danger le monde entier »
« La Russie met en danger 
le monde entier. Nous 
devons l’arrêter tant qu’il 
n’est pas trop tard », a lancé 
sur Telegram le président 
ukrainien Volodymyr 
Zelensky, qui a diffusé 
une vidéo de surveillance 
en noir et blanc montrant 
une grosse explosion.
Une autre centrale 
nucléaire ukrainienne, 
celle de Zaporijjia, la 

plus grande d’Europe et 
occupée par les troupes 
russes, avait déjà été visée 
par des bombardements 
ces derniers mois, 
provoquant une forte 
inquiétude en Occident. 
Kiev et Moscou se sont 
mutuellement rejeté la 
responsabilité de ces 
frappes et se sont accusés 
de risquer de provoquer un 
incident nucléaire.

Selon les chiffres 
officiels, neuf 
nouveaux cas 

de Covid et 95 cas 
asymptomatiques ont été 
rapportés vendredi au Tibet. 
Sur les réseaux sociaux, 
certains internautes disent 
être confinés depuis près 
de deux mois et manquer 
de nourriture.
Des clients qui courent 
dans les rayons de Cotsco 
et d’Ikea à Shanghai à 
cause d’un soupçon de 
cas de Covid à l’intérieur 
du magasin... Un cas 
positif ou même un cas 
contact et c’est risquer 
de se retrouver coincés à 
l’intérieur des magasins 
par les brigades sanitaires. 
Ces images ont fait le tour 

des réseaux sociaux ces 
derniers jours en Chine, 
car la scène se passe dans 
la capitale économique 
chinoise. 
Situation chaotique
Pour les régions du grand 
ouest, la chanson du « 
zéro Covid » est la même, 

sauf qu’on ne l’entend pas 
ou peu. Les confinés de 
Lhassa en savent quelque 
chose. Les premiers cas 
locaux ont été identifiés 
le 8 août dernier, selon les 
témoignages relevés par 
le site WhatsOnWeibo. 
Depuis, certains habitants 

de la capitale de la région 
autonome tibétaine disent 
être à l’isolement depuis 
42 jours. Des images 
de bus transportant les 
résidents vers des centres 
de quarantaine ont 
notamment circulé sur 
Twitter – réseau censuré 
en Chine –, avec des 
problèmes signalés ailleurs 
en pareilles circonstances, 
notamment lors du très 
long confinement de 
Shanghai au printemps 
dernier.
Les témoins parlent 
d’une situation chaotique 
: « La dernière fois que 
j’ai réussi à acheter de 
la nourriture, c’était il a 
un mois et demi, confie 
un habitant de Lhassaau 

South China Morning Post. 
Maintenant, il ne me reste 
que quelques pommes de 
terre, des oignons et du riz. 
» D’autres disent ne pas 
comprendre pourquoi la 
situation perdure, avec des 
nouveaux cas d’infections 
qui surviennent alors que 
personne ne sort de chez 
soi. Les confinés du Tibet 
ont peur d’être oubliés.
Des témoignages 
similaires ont été entendus 
récemment à Yining 
dans le Xinjiang, après 
des semaines de silence, 
en raison d’une censure 
des médias encore plus 
agressive dans ces régions 
considérées comme 
sensibles politiquement 
par les autorités.

La Russie se 
trouve dans une 
situation de plus 

en plus délicate sur le 
plan diplomatique au 
sujet de la guerre en 
Ukraine, tout comme son 
armée sur le terrain. Le 
président russe, Vladimir 
Poutine, qui cherchait 
des appuis solides au 
sommet de Samarcande, 
en Ouzbékistan, s’est 
retrouvé face à la Chine 
et l’Inde exprimant leur 
prudence et leurs réserves. 
Le président américain 
Joe Biden a, quant à 
lui, durement mis en 

garde le Kremlin contre 
l’utilisation d’armes 
chimiques ou nucléaires.
C’est l’une des inquiétudes 
du renseignement 
américain depuis plusieurs 
mois. Elle ressurgit avec les 
difficultés de l’armée russe 
sur le terrain ukrainien. 
Cette inquiétude, c’est 
qu’un Vladimir Poutine 
acculé, en vienne faire un 
usage désespéré d’armes 
chimiques ou d’armes 
nucléaires tactique. Lors 
de l’émission politique 
dominicale de la chaîne 
CBS « Sixty minutes », Joe 
Biden a été direct, rapporte 

notre correspondant à 
Washington, Guillaume 
Naudin :
Pressé de dire quelle 
serait la nature de la 
réaction américaine si cela 
arrivait, Joe Biden refuse 
de répondre précisément, 
mais il évoque une réponse 
sur le même ton : « Elle 
sera conséquente. Ils 
seraient encore davantage 
des parias dans le monde 
qu’ils ne le sont déjà. Et 
en fonction de l’ampleur 
de ce qu’ils feront, nous 
déterminerons quelle 
réponse sera apportée. »
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12 Sport National

Le sélectionneur de 
l’équipe nationale de 
football A’, composée 

de joueurs locaux, Madjid 
Bougherra a retenu 26 joueurs 
pour un stage prévu du 19 au 
29 septembre, ponctué par 
deux rencontres d’application, 
contre le Nigéria (à huis 
clos), vendredi (17h30) au 
stade Chahid Hamlaoui de 
Constantine, et le Soudan, 
six jours après au stade 
Miloud Hadefi d’Oran 
(20h00), indique la Fédération 
algérienne de football (FAF).
Ces deux rencontres amicales 
entrent dans le cadre des 
préparatifs en prévision du 
Championnat d’Afrique des 
nations CHAN-2022 (reporté 
à 2023, ndlr), prévu du 8 au 31 
janvier.

Blessé dimanche lors de 
la défaite de l’OGC Nice 
face au SCO Angers (0-

1), Hicham Boudaoui manquera 
les deux prochaines échéances de 
l’équipe nationale.
Coup dur pour Hicham Boudaoui. 
Victime d’une blessure, dont la 
nature n’a pas été dévoilée, le 
milieu de terrain doit déclarer 
forfait pour le rassemblement 
des Verts. Pour l’heure, la durée 

de son indisponibilité n’est pas 
connue.
Afin de pallier l’absence de 
Boudaoui, le staff technique 
national a convoqué Sofiane 
Bendebka. Le sociétaire d’Al 
Fateh SC (Arabie Saoudite) a été 
appelé en renfort pour les deux 
matches de préparation contre 
la Guinée (23 septembre) et le 
Nigeria (27 Septembre) prévus au 
stade Miloud Hadefi à Oran.

Avec des joueurs en 
manque de temps de 
jeu, Djamel Belmadi est 

confronté à un casse-tête pour 
bâtir sa défense qui disputera 
les deux matches de préparation 
contre la Guinée et le Nigéria, le 
23 et le 27 septembre 2022. Le 
technicien ne désespère pas de 
trouver la solution.

L’une des problématiques 
auxquelles devra répondre le 
sélectionneur national, Djamel 
Belmadi, lors des sept prochains 
jours de la trêve internationale, 
est la question de la compétitivité 
des défenseurs en club. Le 
manque de compétition de ces 
éléments est un véritable casse-
tête dont se serait bien passé 

le coach, qui comptait sur ce 
rassemblement pour essayer de 
nouvelles configurations et de 
trouver les bonnes associations 
dans le compartiment défensif.

L’arrière-garde, une vrai 
problématique

Dans l’axe, trois des quatre 
défenseurs manquent de régularité 
avec leurs clubs respectifs, seul 
Abdelkader Bedrane enchaîne 
les rencontres avec Damac 
(Arabie Saoudite). Depuis le 
début de saison, Aïssa Mandi 
peine à s’imposer au Villarreal. 
Utilisé par Unai Emery en Ligue 
Europa Conférence, l’ancien 
rémois compte, jusque-là, que 
deux matches en championnat. 
« Mandi a joué deux matchs en 
Ligue Europa Conférence, c’est 
un moindre mal. Il ne joue pas 
tous les week-ends mais il a un 
minimum de temps de jeu, même 
si nous aurions aimé qu’il soit plus 
concerné par les matchs de Liga 

», avait déclaré le sélectionneur 
ce dimanche en marge d’une 
conférence de presse.
Même constat pour Ahmed 
Touba. Depuis son arrivée à 
l’Istanbul Besiktas, le longiligne 
(1m90) n’a disputé que deux 
journées sur sept en Super Lig. En 
revanche, il enchaîne les matches 
de la C4. En défense centrale, 
la situation la plus délicate 
reste celle de Mohamed Amine 
Tougaï. Le joueur de 22 ans n’a 
pas encore repris la compétition 
avec l’ES Tunisie.
Les trois latéraux retenus à droite 
ne font pas l’exception. Youcef 
Atal revient de blessure. En dépit 
de sa très bonne performance 
contre Partizan en Ligue Europa 
Conférence ce jeudi (1-1), il 
peine à enchaîner l’intégralité 
des matches en Ligue 1 Uber 
Eats. Hier, le natif de Tizi Ouzou 
s’est contenté de 26 minutes 
de jeu accordées par Lucien 

Favre face à Angers (0-1) dans 
un match comptant pour la 
huitième journée. Alors que son 
compatriote Akim Zedadka ne 
parvient toujours pas à s’imposer 
en tant que titulaire indiscutable 
à Lille. La nouvelle recrue des 
Dogues subit la rotation imposée 
par son entraîneur. Quant à 
Houcine Benayada qui s’est 
engagé récemment avec le Wydad 
Casablanca, il ne compte que 
deux matches avec sa nouvelle 
formation.
À gauche, Ramy Bensebaini 
est en jambes. À l’instar de 
Bedrane, le joueur cumule 
les bonnes prestations avec le 
Borussia Mönchengladbach en 
Bundesliga.
Ainsi, le staff technique des 
Fennecs devra obligatoirement 
renforcer la préparation physique 
des défenseurs avant les deux 
prochaines échéances prévues au 
stade Miloud Hadefi à Oran.

en :
Le casse-tête de Djamel Belmadi

chan-2022 (amical) :
Bougherra retient 26 joueurs pour le Nigéria et le Soudan

en :  
Bendebka remplace Boudaoui forfait avec les Verts
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affaire Pogba : 
Le témoignage glaçant de Paul Pogba

arsenal :
La première historique de la pépite de 15 ans Ethan Nwaneri

Il est l’image du week-end en 
Premier League à seulement 
15 ans et 181 jours. Ethan 

Nwaneri est entré en jeu pour 
Arsenal contre Brentford (3-0) 
et vient de battre de nombreux 
records de précocité. Si le chemin 
reste encore long pour lui, Mikel 
Arteta est particulièrement sous 
le charme de son jeune talent.
«11 hommes contre 11 enfants», 
cette phrase utilisée par Patrice 
Evra pour se moquer d’Arsenal 
quand il jouait à Manchester 
United trouve un sens tout autre 
du côté des Gunners en ce début 
de saison. Bien loin des équipes 
décevantes des dernières saisons 
où le talent était évident au 
même titre que l’inexpérience 
et le mental défaillant, Arsenal 
est bien leader de Premier 
League après 8 journées. Un 
tour de force pour Mikel Arteta 
et ses hommes qui s’articule 
autour d’une jeunesse fougueuse 
incarnée par Martin Ødegaard 
(23 ans), Gabriel Martinelli (21 
ans), Bukayo Saka (21 ans) ou 
encore William Saliba (21 ans). 
Des Baby Gunners survoltés 
et ambitieux, dont le visage 
présenté sur le terrain est celui 
d’adultes sûrs de leurs qualités. 
C’est donc dans ce contexte 
favorable à l’épanouissement des 
jeunes talents que le jeune Ethan 
Nwaneri est apparu aux yeux 
du grand public ce dimanche 18 
septembre lors d’une victoire 3-0 
face à Brentford.
Alors qu’on dispute les dernières 
secondes de la rencontre et que 
le scénario du match est ficelé, 

Mikel Arteta décide de sortir 
Fàbio Vieira après une prestation 
convaincante au profit du jeune 
Ethan Nwaneri. Surnommé «le 
N», le jeune milieu offensif né 
le 21 mars 2007 a directement 
tapé dans les yeux de son coach 
Mikel Arteta, après conseils de 
Per Mertesacker (directeur de 
l’académie), malgré le fait qu’il 
évolue seulement avec les U18 
des Gunners (3 matches, 1 but et 
2 offrandes). «C’était une pure 
intuition, j’ai rencontré le gamin 
et j’ai aimé ce que j’ai vu», a 
d’ailleurs expliqué le coach 
espagnol au moment de justifier 
son choix. Il faut dire que le club 
anglais devait faire face à une 
vague d’absence avec Martin 
Ødegaard, Oleksandr Zinchenko, 
Emile Smith-Rowe et Mohamed 
Elneny sur le flanc. Mais Mikel 
Arteta a été confiant sur l’apport 

que peut amener Ethan Nwaneri.
Dans l’histoire de la Premier 

League
«Il s’est entraîné plusieurs fois 
avec nous et j’avais le sentiment 
hier que si l’occasion se présentait, 
je le ferais. Mais je pense que cela 
envoie un message fort sur qui 
nous sommes en tant que club. 
Je lui ai dit hier qu’il serait avec 
nous et qu’il devait être prêt. Il est 
prêt. Quand il a commencé, j’ai 
dit «félicitations et profites-en»» 
a expliqué l’ancien adjoint de 
Pep Guardiola après la rencontre 
contre Brentford. D’ailleurs, il 
croit beaucoup en Ethan Nwaneri 
pour l’avenir : «nous voulons 
donner des opportunités quand il 
y a du talent et de la personnalité 
et quand les joueurs aiment ce 
qu’ils font, et quand ils n’ont pas 
peur, les portes leur sont ouvertes 
pour explorer où ils peuvent aller. 

Toutes les décisions que nous 
prenons, que je prends, sont pour 
le club. Ce n’est pas pour moi, 
ce n’est pas pour le joueur. C’est 
parce que nous pensons qu’il a 
un talent qui doit être développé 
de manière incroyable dans les 
prochaines années et nous verrons 
comment nous gérons cela.»
Si son entrée a été anecdotique 
sur le résultat du match et 
qu’il est impossible de le juger 
sur quelques minutes, Ethan 
Nwaneri a néanmoins marqué 
l’histoire de la Premier League. 
Premier joueur né en 2007 à 
évoluer dans l’un des cinq plus 
grands championnats, il a effacé 
le record de précocité d’Harvey 
Elliott avec Fulham (alors prêté 
par Liverpool), qui avait joué 
pour la première fois à 16 ans 
et 30 jours. Cette fois âgé de 15 
ans, 5 mois et 28 jours, Ethan 

Nwaneri pulvérise les records de 
précocité. L’international anglais 
U17 aux origines nigérianes a 
aussi logiquement effacé le record 
de Cesc Fabregas qui datait de 
2003 et qui faisait de lui le plus 
jeune joueur à porter le maillot 
des Gunners quand il avait 16 ans 
et demi. Trois minutes d’histoire 
pour Ethan Nwaneri, qui aura 
eu la possibilité de toucher son 
premier et seul ballon pour le 
moment en Premier League, mais 
qui devrait en annoncer d’autres.
Promu lors de la précédente 
journée de championnat avec les 
U21 où il a délivré une offrande 
contre Blackburn (victoire 
4-1), il a cette fois eu sa chance 
avec l’équipe première. Visant 
en plein dans le mille, Mikel 
Arteta dispose néanmoins 
avec Ethan Nwaneri d’un 
talent annoncé depuis un petit 
moment. Débutant en U18 alors 
qu’il n’avait que 14 ans, Ethan 
Nwaneri avait impressionné, le 
29 juillet dernier, le coach de 
Slough Town alors qu’il était en 
pleine présaison avec l’équipe 
U18. «Ce numéro 10 a des 
pieds extraordinaires et un talent 
incroyable. C’est un immense 
espoir» lâchait Neil Baker à son 
sujet. Promouvant régulièrement 
son académie avec Bukayo Saka 
et Emile Smith Rowe en tête de 
file, mais aussi les prêtés Charlie 
Patino (Blackpool) et Folarin 
Balogun (Stade de Reims), 
Arsenal dispose de jeunes talents. 
Ethan Nwaneri se présente dans 
leur lignée.

Paul Pogba a révélé ce 
qu’il a dit à ses ravisseurs 
en mars 2022, toujours 

dans l’enquête pour tentative 
d’extorsion dont il est victime 
depuis plusieurs mois.
Plus les jours passent, plus les 
détails de la sombre affaire Pogba 
filtrent dans la presse. Ce lundi, 
Le Monde révèle de nouveaux 
éléments qui ont de quoi faire 
froid dans le dos concernant Paul 
Pogba (29 ans), le champion du 
monde évoluant à la Juventus 
étant victime d’une tentative 
d’extorsion dans laquelle son 
frère aîné Mathias est notamment 
impliqué.
Le quotidien a publié un extrait du 
témoignage de Paul Pogba datant 
du 9 août dernier, évoquant alors la 
soirée du 19 mars 2022, en marge 
d’un rassemblement de l’équipe 
de France à Clairefontaine 
(matchs amicaux face à la Côte 
d’Ivoire et l’Afrique du Sud). 
Après avoir passé du temps en 

compagnie d’un ami d’enfance à 
Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne), 
ville où il a grandi, le milieu 
français s’apprête à rentrer chez 
lui aux alentours de 00h quand 
plusieurs copains de son quartier 
l’emmènent dans un appartement 
à Chanteloup-en-Brie, toujours 
dans le 77.

« Ta gueule, baisse les yeux »
Arrivant sur les lieux, où il 
sera retenu jusqu’à 4 heures du 
matin, Paul Pogba est sommé 

d’éteindre son téléphone, qui va 
même jusqu’à lui être confisqué, 
explique toujours Le Monde. 
Deux hommes cagoulés, habillés 
de gilets pare-balles et lourdement 
armés, mettent alors en joue la 
Pioche. C’est à ce moment que 
Roushdane K. réclame la somme 
de 13 M€ (dont 3 M€ en liquide) 
en guise de paiement pour la 
protection dont aurait bénéficié 
Paul Pogba pendant plusieurs 
années. L’ancien joueur de 

Manchester United explique alors 
aux enquêteurs ce qu’il a répondu 
à ses ravisseurs.
« J’avais peur, se souvient-il dans 
un premier temps. Les deux gars 
ont rebraqué leurs armes sur moi. 
Du coup, en étant braqué ainsi 
sous la menace, je leur ai dit que 
j’allais payer. Ils criaient : “Ta 
gueule, baisse les yeux”. (…) 
L’un des deux cagoulés a parlé 
à l’oreille de Roushdane. Quand 
les gars cagoulés repartent, 
Roushdane m’a dit qu’il fallait 
que je les paye, sinon on était 
tous en danger », rapporte Le 
Monde. Et Pogba de poursuivre. 
« Roushdane a expliqué que ce 
qui venait de se passer, c’est 
normal lorsqu’on est un joueur 
de foot connu. Mais que je devais 
payer car en plus, lui s’était porté 
garant. »

Une histoire de gros sous
L’un des quatre autres suspects 
mis en examen, en plus de Mathias 
Pogba lui aussi mis en examen et 

incarcéré dans la foulée, aurait 
alors menacé l’international 
français de révéler au grand jour 
le contenu d’une clé USB sur 
laquelle se trouverait la preuve 
du paiement d’un marabout pour 
jeter un sort à ses adversaires 
et à Kylian Mbappé. Comme 
révélé récemment, la banque de 
Paul Pogba, suspicieuse, avait 
empêché ce dernier de payer ses 
maîtres chanteurs.
Le Monde nous apprend en 
revanche que la star tricolore s’est 
fait subtiliser 200 000 € en un an 
et demi en Angleterre par son 
homme de confiance, un certain 
Mamadou M. Paul Pogba aurait 
aussi fait plusieurs virements 
(on parle de plusieurs dizaines 
de milliers d’euros) à deux des 
suspects mis en examen, toujours 
selon le quotidien. L’affaire 
Pogba est encore loin d’être 
terminée, alors que le joueur 
de la Juventus a été placé sous 
protection policière en Italie.
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GeOrGe et charlOtte :
L’émotion des petits princes aux funérailles de leur 

arrière-grand-mère

Le moment est historique e moment est historique 
et chaque image et chaque image 
témoignetémoigne

du caractère exceptionnel du caractère exceptionnel 
de la cérémonie qui s’est de la cérémonie qui s’est 
tenue ce lundi à Westminster. tenue ce lundi à Westminster. 
Solennels et concentrés, le Solennels et concentrés, le 
futur roi George, neuf ans, futur roi George, neuf ans, 
et sa sœur Charlotte, sept et sa sœur Charlotte, sept 
ans, arrière-petits-enfants ans, arrière-petits-enfants 
de la reine Elizabeth, ont de la reine Elizabeth, ont 
accompagné l’arrivée du accompagné l’arrivée du 
cercueil de la souveraine cercueil de la souveraine 
pour le début des funérailles. pour le début des funérailles. 
Frêles silhouettes entourées Frêles silhouettes entourées 
d’adultes dans l’ immense d’adultes dans l’immense 
nef, le prince, deuxième nef, le prince, deuxième 
dans l’ordre de succession au dans l’ordre de succession au 
trône, et la princesse, vêtus trône, et la princesse, vêtus 
de sombre, marchaient têtes de sombre, marchaient têtes 
baissées près de leurs parents baissées près de leurs parents 
William et Kate, derrière le William et Kate, derrière le 
roi Charles III, et d’autres roi Charles III, et d’autres 
membres de la famille royale. membres de la famille royale. 
Ils étaient arrivés sur place Ils étaient arrivés sur place 
en voiture, avec leur mère, en voiture, avec leur mère, 
quelques minutes auparavant. quelques minutes auparavant. 
Le protocole a voulu que les Le protocole a voulu que les 
deux enfants marchent devant deux enfants marchent devant 
leur oncle Harry et leur tante leur oncle Harry et leur tante 

Meghan Markle. Leur petit Meghan Markle. Leur petit 
frère, Louis, âgé de quatre ans, frère, Louis, âgé de quatre ans, 
n’a en revanche pas participé n’a en revanche pas participé 
à la cérémonie, car jugé trop à la cérémonie, car jugé trop 
jeune pour y assister. Les jeune pour y assister. Les 
images du garçonnet grimaçant images du garçonnet grimaçant 
lors du jubilé de la reine en lors du jubilé de la reine en 
juin dernier avaient fait le juin dernier avaient fait le 

tour du monde. Rappelons tour du monde. Rappelons 
que selon l’ordre protocolaire, que selon l’ordre protocolaire, 
George et William se situent George et William se situent 
désormais en deuxième et désormais en deuxième et 
troisième positions dans troisième positions dans 
l’ordre de succession au roi l’ordre de succession au roi 
Charles III. Assis ensuite Charles III. Assis ensuite 
sagement au premier rang, sagement au premier rang, 

non loin du cercueil de celle non loin du cercueil de celle 
qu’ ils appelaient « Gan Gan », qu’ils appelaient « Gan Gan », 
tous deux ont ensuite participé tous deux ont ensuite participé 
timidement aux chants et timidement aux chants et 
regardé attentivement le livret regardé attentivement le livret 
de messe. Les deux aînés de de messe. Les deux aînés de 
William et Kate arrivant en William et Kate arrivant en 
voiture avec leur mère et la voiture avec leur mère et la 

reine consort, Camilla.reine consort, Camilla.
Le révérend Jamie Hawkey Le révérend Jamie Hawkey 
accueille le prince George et accueille le prince George et 
la princesse Charlotte devant la princesse Charlotte devant 
l’abbaye de Westminster. Les l’abbaye de Westminster. Les 
deux enfants attendant l’entrée deux enfants attendant l’entrée 
du cercueil d’Elizabeth II dans du cercueil d’Elizabeth II dans 
l’abbaye. Les deux enfants, 7 et l’abbaye. Les deux enfants, 7 et 
9 ans, accompagnent le cercueil 9 ans, accompagnent le cercueil 
entourés de leurs parents. Au entourés de leurs parents. Au 
sortir de la cérémonie, avec sortir de la cérémonie, avec 
Camilla la reine consort. À Camilla la reine consort. À 
l’ issue de la cérémonie, la l’issue de la cérémonie, la 
princesse Charlotte n’a pu princesse Charlotte n’a pu 
retenir ses larmes. Charlotte retenir ses larmes. Charlotte 
et George ont embarqué en et George ont embarqué en 
voiture pour suivre le cortège voiture pour suivre le cortège 
funéraire, après la cérémonie à funéraire, après la cérémonie à 
Westminster. Kate et Camilla Westminster. Kate et Camilla 
les accompagnaient. George et les accompagnaient. George et 
Charlotte seront en revanche Charlotte seront en revanche 
absents de l’ inhumation de absents de l’inhumation de 
la reine Elizabeth II, prévue la reine Elizabeth II, prévue 
en fin de journée, à 20h30 en fin de journée, à 20h30 
heure française à la chapelle heure française à la chapelle 
Saint-Georges du château de Saint-Georges du château de 
Windsor. Elizabeth II sera Windsor. Elizabeth II sera 
enterrée auprès de son époux, enterrée auprès de son époux, 
le prince Philip, et de son père, le prince Philip, et de son père, 
le roi George VI.le roi George VI.
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En Bref...Asus lance le ROG Phone 6D Ultimate, mieux 
que le modèle Pro sorti en août ?

La prochaine génération de 
processeurs AMD – les Ryzen 
7000 – aura un nouveau système de 
gestion de l’overclocking mémoire.
Depuis déjà quelques années, Intel 
a mis en place un système codifié 
pour simplifier l’overclocking de la 
mémoire vive sur ses plateformes au 
travers de profils intégrés auxdites 
barrettes de mémoire.
AMD EXPO, un concurrent au 
XMP d’Intel
La sortie des Ryzen 7000 sera donc 
l’occasion pour AMD de faire plus 
ou moins de même, mais avec 
un système conçu par ses soins. 
Baptisée « EXPO » pour Extended 
Profiles for Overclocking ce qui 
revient en français à « Profils 
Étendus pour le Surcadençage », la 
nouveauté est très proche de l’XMP.
Il s’agit donc toujours de proposer 
des réglages spécifiques aux 
barrettes vendues et, surtout, de 
les appliquer de la plus simple 
des manières via un bête clic sur 
le bouton EXPO dans les options 
du BIOS de la carte mère. Un 
redémarrage de la machine et… la 
RAM est boostée.
EXPO autorise jusqu’à deux profils 
mis en place par les fabricants de 
la mémoire et ces derniers doivent 
certifier que cela fonctionne en 
précisant le détail de la plateforme 
utilisée pour authentifier 
l’overclocking.
Mais un concurrent, compatible !
Si AMD avait déjà confirmé que les 
profils XMP pourraient être utilisés 
sur ses plateformes – mais sans 
certification du matériel compatible 
bien sûr – nous apprenons 
aujourd’hui qu’il en sera de même 
dans l’autre sens.
L’Américain nous avait aussi 
précisé que, techniquement, 
rien n’empêche les plateformes 
d’Intel de fonctionner avec EXPO. 
L’intégration dépend en réalité bien 
plus du bon vouloir des fabricants de 
cartes mères, ce que nous confirme 
Gigabyte en indiquant de manière 
très officielle que la compatibilité 
se fera dans les sens pour ses 
plateformes.

Asus ne s’arrête plus et 
dévoile deux nouveaux 
smartphones haut de 

gamme pour les gamers, le 
ROG Phone 6D et le ROG 
Phone 6D Ultimate, un mois 
seulement après la sortie de 
l’excellent Asus ROG Phone 6 
Pro que nous considérons être 
le meilleur smartphone gaming 
du marché, ni plus ni moins. 
Ces nouveaux flagships ont-
ils les armes pour inonder le 
marché juste après la sortie de 
si bons modèles ?
Certes, les Asus ROG Phone 
6D et 6D Ultimate sont 
propulsés par un SoC MediaTek 
Dimensity 9000+ qui surclasse 
(de peu) le Snapdragon 8+ Gen 
1 de Qualcomm… De quoi 
justifier un lancement si proche 
de ceux des ROG Phone 6 et 6 
Pro, sortis en juillet/août ?
Asus ROG Phone 6D et ROG 
Phone 6D Ultimate : immenses 
et gris
À peine ses ROG Phone 6 
et ROG Phone 6 Pro lancés, 
Asus revient avec deux 
nouveaux smartphones gaming 
haut de gamme, cette fois-ci 
disponibles exclusivement en 
gris sidéral. Pour l’un comme 
pour l’autre, on reste sur des 
dimensions de frigidaires : 173 
x 77 x 10,3 mm ; 239 grammes 
pour le ROG Phone 6D et 247 
grammes pour le ROG Phone 
6D Ultimate.
ls sont grands, ils sont lourds, 
mais c’est un atout indéniable 
pour jouer (à l’instar des 
souris gamer auxquelles on 
ajoute des poids). D’autant 
que les fonctions gaming des 
smartphones Asus prennent 
en compte les mouvements du 
smartphone pour déclencher 
des actions en jeu.
Ainsi, la taille est un argument 
solide pour conserver une 
bonne prise en main tandis que 
le poids permet de maîtriser 
plus finement ses mouvements 
et donc les actions déclenchées 
automatiquement. On retrouve 
également sur les deux modèles 
les excellents AirTrigger, 
les gâchettes tactiles qui 
améliorent considérablement 
l’expérience gaming.
Les Asus ROG Phone 6D et 6D 
Ultimate embarquent les deux 
mêmes haut-parleurs à l’avant 
que ceux des ROG Phone 6 et 
6 Pro, c’est-à-dire le meilleur 
son disponible actuellement 
sur smartphone. Pour autant, 
le constructeur ne fait pas 

l’impasse sur le port jack 3,5 
mm, toujours proposé.
Les deux modèles sont 
compatibles Dual-SIM (sans 
slot MicroSD) et sont certifiés 
IPX4 contre les éclaboussures. 
Ils sont livrés avec Android 
12 et ROG UI et bénéficient 
de deux ans de mises à niveau 
de l’OS Android et au moins 
deux années de mises à jour 
de sécurité. C’est moins que 
les trois ans minimum garantis 
pour les Asus ROG Phone 6 et 
6 Pro – étonnant.
Quelles différences entre ces 
deux modèles gaming ?
Les deux nouveaux smartphones 
gaming du constructeur 
taïwanais présentent assez 
peu de différences, mais il en 
est une qui saute aux yeux : la 
trappe AeroActive Portal au 
dos de l’appareil. En effet, seul 
le modèle Ultimate présente 
cette ouverture qui permet au 
smartphone un refroidissement 
plus efficace de ses composants 
et une meilleure dissipation 
de la chaleur lorsqu’il est 
connecté au ventilateur externe 
AeroActive Cooler 6.
Quant au ROG Phone 6D, il 
dispose de 12 Go de RAM et 
256 Go d’espace de stockage. 
Enfin, comme on peut s’en 
douter, les deux modèles ne 
sont pas soumis au même 
prix. Ils seront tous les 
deux commercialisés début 
novembre, au prix public 

conseillé de 949 euros pour le 
ROG Phone 6D, contre 1429 
euros pour le ROG Phone 
6D Ultimate accompagné de 
l’AeroActive Cooler 6.
Asus opte pour le Soc 
MediaTek Dimensity 9000+
En dehors des éléments listés 
plus haut, les deux smartphones 
sont parfaitement identiques. 
Ainsi, ils embarquent le même 
écran AMOLED de 6,78 
pouces, hyper réactif : il dispose 
d’un taux d’échantillonnage 
de 720 Hz avec une latence 
plancher de 23 ms.
Quant à l’affichage, il est 
fort et fluide puisque la dalle, 
compatible HDR10+, peut 
atteindre une luminosité de 800 
nits et propose une définition 
FHD+ (2448 x 1080 pixels ; 395 
ppp) avec un impressionnant 
taux de rafraîchissement 
maximal de 165 Hz.
De quoi profiter pleinement 
des jeux compétitifs les plus 
exigeants et des titres les plus 
gourmands grâce à la puce 
MediaTek Dimensity 9000+ 
(3,2 GHz) avec son GPU 
Mali-G710. Comme précisé 
plus haut, le SoC est couplé à 16 
ou 12 Go de RAM LPDDR5X.
Les deux smartphones 
embarquent les mêmes 
capteurs photo que la série des 
ROG Phone 6 sortie en juillet/
août, à savoir un capteur selfie 
Sony IMX663 de 12 Mpx 
(1/2.8 ; ƒ/2.45) à l’avant, et un 

triple module photo à l’arrière.
Celui-ci est composé d’un 
capteur principal Sony 
IMX766 de 50 mégapixels 
(1/1.56» ; ƒ/1.9 ; pixels 2 µm), 
capable de filmer en 8K24ips 
sans stabilisation, ou bien en 
4K60ips avec stabilisation 
numérique. Il est accompagné 
d’un objectif ultra grand-
angle de 13 Mpx (ƒ/2.5) et 
d’un module macro de 5 Mpx 
(ƒ/2.0).
Enfin, les deux modèles 
sont équipés d’une batterie 
de 6000 mAh (2 x 3000 
mAh) compatible avec la 
charge rapide filaire 65 W. 
Aucun changement depuis 
la génération précédente des 
ROG Phone 5, pourtant le 
constructeur taïwanais annonce 
une recharge plus rapide (gain 
d’environ 10 minutes), de zéro 
à 100 % en 42 minutes.
Annonce du ROG Phone 6 
Batman, une version exclusive 
en édition limitée
En plus de ses deux nouveaux 
smartphones gaming, Asus 
annonce la sortie d›une version 
exclusive en édition limitée du 
ROG Phone 6D, étonnamment 
appelée ROG Phone 6 Batman. 
Ne vous y trompez pas, le 
smartphone embarque bel et 
bien les spécifications du Asus 
ROG Phone 6D avec 12 Go de 
RAM, 256 Go de mémoire et la 
plateforme mobile MediaTek 
Dimensity 9000+.
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Vos besoins 
quotidiens en 
calories dépendent 

de votre âge, de votre sexe, 
de votre poids, de votre taille 
et de votre activité physique. 
Découvrez la formule 
de calcul qui permet de 
connaître l’apport quotidien 
en calories recommandé 
pour maintenir votre poids 
actuel.
Chaque jour, votre corps 
a besoin d’énergie pour 
fonctionner et accomplir 
correctement ses missions. 
Cette énergie nous est 
fournie par les aliments que 
nous consommons. Et elle 
s’exprime en calories.
Qu’est-ce qu’une calorie 

? Différence avec une 
kilocalorie (kcal) ?

La calorie est une unité 
de mesure de l’énergie 
couramment utilisée en 
nutrition. Par habitude, 
on évoque nos besoins 
journaliers en «calories», 
mais il s’agit en fait de 
kilocalories (kcal).  1 
kilocalorie = 1 000 calories.
À noter :  l’unité de mesure 
internationale des valeurs 
énergétiques est le Joule, et 
1 kilocalorie = 4,184 joules.

Comment calculer 
les besoins caloriques 

journaliers ?
Pour calculer vos besoins 
caloriques journaliers, 
vous pouvez utiliser notre 
calculateur ci-dessous : 
Calculer votre besoin 
journalier en calories
cmMa taille
KgMon poids
ansMon âge
Je suis :
 une femme
 un homme
Mon niveau d’activité 
physique :
  Peu ou pas d’activité 
physique
  Sport 1 à 3 fois par semaine
  Sport 4 à 5 fois par semaine
  Sport 6 à 7 fois par semaine
Calculer mon besoin 
journalier en calories
Les données saisies ne sont 
utilisées que pour calculer 

un résultat et ne sont pas 
conservées sur nos serveurs
Qu’appelle-t-on la balance 

énergétique ?
L’apport en kilocalories de 
chaque aliment est indiqué 
sur son emballage. Tout est 
ensuite question d’équilibre 
:
•	 si	 vous	 absorbez	
plus de calories que vous 
n’en dépensez, en clair, si 
vous mangez plus que ce 
que vous dépensez, la prise 
de poids est inéluctable, car 
vous allez stocker l’énergie 
non utilisée.
•	 A	 contrario,	 si	
vous dépensez plus de 
calories que vous n’en 
absorbez, vous perdez du 
poids, car le corps puise 
dans ses réserves d’énergie 
(déficit	 énergétique).	
C’est la fameuse «balance 
énergétique».
La dépense calorique 
journalière, ou dépense 
énergétique journalière, 
varie logiquement d’une 
personne à l’autre. Plusieurs 
paramètres entrent en 
compte, comme l’âge, le 
sexe, la morphologie (poids, 
taille) et le niveau d’activité 
physique.	 A	 poids	 et	 taille	
identiques, une trentenaire 
qui travaille face à un écran 
sans faire de sport n’a pas les 
mêmes besoins énergétiques 
journaliers (BEJ) qu’une 
trentenaire qui fait de la gym 
tous les jours. Si la première 
dépense, par exemple, 1 900 
calories par jour, elle n’a 
pas besoin d’en absorber 
2 300, ou alors elle risque 
de grossir. Le besoin en 
calories de la seconde est, 
en revanche, plus important, 
car elle en dépense aussi 
davantage.
Combien de calories (kcal) 
par jour pour une femme 

?
En moyenne, pour une 
femme (taille et poids 
moyens) qui a une activité 
faible de moins de 30 
minutes d’activité par jour, 
les besoins quotidiens sont 
de 1 800 calories.

Pour une activité modérée de 
30 minutes d’activité chaque 
jour, ils sont plutôt de 2000 
calories et pour une forte 
activité de plus d’une heure 
d’activité par jour, ils sont 
de 2400 à 2800 calories.
Au	cours	de	la	grossesse,	les	
besoins quotidiens passent 
de 1 800 à 2 500 calories au 
fil	des	mois.
Mais pour évaluer le «juste» 
nombre de calories dont 
vous avez besoin chaque jour 
pour maintenir votre poids 
stable, il existe plusieurs 
formules mathématiques 
qui permettent de calculer 
son métabolisme de base. 
Notamment la formule de 
Harris et Benedict. 
•	 Commencez	 par	
calculer votre métabolisme 
de base au repos : (9,740 x 
le poids en kilos) + (172,9 
x la taille en mètres) – 
(4,737 x l’âge en années) + 
667,051. Par exemple, pour 
une femme de 30 ans, qui 
mesure 1,72 m et pèse 75 kg 
cela donne (9,740 x 75) + 
(172,9 x 1,72) - (4,737 x 30) 
+ 667,051.
•	 Ensuite,	 selon	 votre	
niveau d’activité, multipliez 
le chiffre obtenu par :
- 1,2 si vous avez un travail 
de bureau ou une faible 
dépense	 sportive	 (profil	
sédentaire)
- 1,375 si vous vous entraînez 
1	à	3	fois	par	semaine	(profil	
profil	légèrement	actif)
- 1,55 si vous vous entraînez 
4	à	6	fois	par	semaine	(profil	
actif)
- 1,725 si vous faites 
quotidiennement du sport ou 
des exercices physiques très 
soutenus	(profil	très	actif).
Le chiffre obtenu correspond 
à vos besoins journaliers 
en calories, exprimés en 
kcal, c’est-à-dire au nombre 
recommandé de calories 
que votre alimentation doit 
vous apporter chaque jour, 
par rapport à celles que 
vous dépensez pour que 
votre poids de forme soit 
maintenu.
Combien de calories (kcal) 

par jour pour un homme ?
Pour un homme (taille et 
poids moyens) qui a une 
activité faible de moins de 
30 minutes d’activité par 
jour, les besoins quotidiens 
sont de 2 100 calories.
Pour une activité modérée de 
30 minutes d’activité chaque 
jour, ce sont 2500 à 2 700 
calories et pour une activité 
forte de plus d’une heure 
d’activité par jour, ils sont 
de 3 000 à 3 500 calories.
Mais pour évaluer le «juste» 
nombre de calories dont 
vous avez besoin chaque jour 
pour maintenir votre poids 
stable, vous pouvez aussi 
vous référer à la formule de 
Harris et Benedict. 
•	 Commencez	 par	
calculer votre métabolisme 
de base au repos : (13,707 x 
le poids en kilos) + (492,3 x 
la taille en mètres) – (6,673 
x l’âge en années) + 77,607. 
Par exemple, pour un homme 
de 30 ans, qui mesure 1,89 
m et pèse 93 kg cela donne 
(9,740 x 93) + (172,9 x 1,89) 
- (4,737 x 30) + 667,051.
•	 Ensuite,	 selon	 votre	
niveau d’activité, multipliez 
le chiffre obtenu par :
- 1,2 si vous avez un travail 
de bureau ou une faible 
dépense	 sportive	 (profil	
sédentaire)
- 1,375 si vous vous entraînez 
1	à	3	fois	par	semaine	(profil	
profil	légèrement	actif)
- 1,55 si vous vous entraînez 
4	à	6	fois	par	semaine	(profil	
actif)
- 1,725 si vous faites 

quotidiennement du sport ou 
des exercices physiques très 
soutenus	(profil	très	actif).

Déficit calorique : 
combien de calories par 

jour pour maigrir ou 
prendre du poids ?

Pour conserver un poids 
stable, la dépense calorique 
quotidienne doit être égale à 
l’apport calorique quotidien. 
Si vous souhaitez perdre du 
poids, il convient de mettre 
en	place	un	déficit	calorique	
(absorber moins de calories 
que vous n’en dépensez). On 
considère qu’il faut induire 
un	 déficit	 énergétique	 de	
l’ordre de 10 à 15 % du 
besoin énergétique total.  
La diminution doit être 
faite progressivement, par 
tranche de 50 à 60 kcal 
par semaine, pour ne pas 
brusquer l’organisme. Une 
activité physique régulière 
Prenez garde aux régimes 
restrictifs	 et	 aux	 déficits	
caloriques trop importants 
qui risquent d’entraîner des 
carences nutritionnelles, 
voire des mécanismes 
d’adaptation contre-
productifs. En effet, lorsque 
le nombre de calories 
passe sous un certain seuil, 
l’organisme se protège et 
fait des réserves. La perte 
de poids devient donc plus 
difficile	 et	 l’effet	 yo-yo	
quasiment inévitable sur le 
long terme. 

Comment calculer vos besoins journaliers en calories ?
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C’est l’été ! Et si on 
invitait le soleil à la 
maison ? Voici les 

tendances déco de la saison et 
quelques conseils pour apporter 
de la lumière et les feel-good 
vibes des vacances dans son 
intérieur.
Lumière, couleur, mer, nature 
et fête seront les maîtres mots 
de la saison estivale 2022. Voici 
quelques idées déco piochées 
dans les grandes enseignes 
de décoration intérieure pour 
profiter du soleil depuis chez soi 
et enchanter toutes les pièces de 
la maison avant la rentrée. C’est 
parti !

Déco : toutes nos astuces et 
tous nos conseils pour se sentir 

bien chez soi
Laissez entrer la lumière
Pour faire entrer un maximum 
de lumière dans votre maison, 
la première étape est de 

désencombrer les pièces. C’est 
le moment de se débarrasser de 
choses superflues que vous ne 
voulez plus voir à la rentrée (en 
les revendant par exemple sur 
Leboncoin) et d›opter pour des 
éléments déco aux tons clairs. 
Pourquoi ne pas commencer par 
remplacer les housses de vos 
coussins de canapé ou opter pour 
des rideaux blancs légers ? Côté 
meubles, on privilégie des teintes 
discrètes et des miroirs capables 
de réfléchir et démultiplier les 
sources de lumière.

Apportez de la couleur
Pour Géraldine Florin, Directrice 
Artistique Maisons du Monde, 
«2022 marque le retour en 
force de la couleur». N›ayez 
pas peur d›inclure à votre déco 
des touches de rose, de bleu, 
d›orange, de verre ou de jaune : 
ondes positives et bonne humeur 
à la clé ! Profitez également des 

dimanches entre amis ou en 
famille pour improviser un atelier 
peinture et réaliser une belle 
fresque colorée à afficher dans le 
salon.

Optez pour des matériaux 
naturels

Les matériaux naturels comme 
le bois, le verre, l›osier, la 

céramique, la poterie… s’invitent 
aussi dans toutes les pièces en été 
pour désencombrer les esprits et 
accueillir la saison avec calme 
et sérénité. Vases transparents 
remplis de fleurs séchées, tapis 
en toile de jutte, meubles en 
bois brut, mobilier en rotin… 
ces indémodables éléments déco 

apporteront instantanément à 
votre maison une ambiance 
chaleureuse, cosy et lumineuse.
Usez et abusez de décorations 

estivales et de bord de mer
On l’espère, cet été sera sous les 
signes de la joie, de la fête et du 
renouveau. Pour une atmosphère 
festive à la maison le temps d’un 
été, on pioche dans la collection 
printemps été d’Ikea, qui propose 
cette année une déco inspirée du 
bord de mer avec des textiles 
naturels aux tons pastel et des 
décorations multicolores en 
papier à suspendre. De quoi ne 
plus avoir envie de sortir de chez 
soi !
Pour des soirées farniente sous 
les étoiles, décorez aussi votre 
jardin en suivant nos conseils 
pour éclairer l’extérieur sans 
électricité ou en découvrant nos 
astuces pour bien choisir un salon 
de jardin. Bel été à tous !

Malgré tous vos efforts, vos 
cheveux paraissent secs, manquent 
de volume et ne sont vraiment 
pas au top de leur forme ? S’il 
est connu qu’il faut utiliser des 
masques, réduire son utilisation 
du sèche-cheveux ou du fer à 
lisser, parfois, ça ne fait pas tout. 
Heureusement, une coiffeuse 
américaine, Lorraine Massey, 
s’est penchée sur la question 
et a développé la technique du 
«cowash», qui consiste à se laver 
les cheveux… sans shampoing.

«Cowash» :
 Qu’est-ce que c’est ?

«Cowash», c’est la contraction des 
mots anglais «conditioner» (après-
shampoing) et «wash» (laver). 
Elle consiste à se laver les cheveux 

avec de l’après-shampoing. Le 
but ? Espacer au maximum les 
shampoings, qui, à terme, peuvent 
agresser les cheveux, surtout s’ils 
sont déjà naturellement secs.
L’après-shampoing est plus 
riche en agents hydratants que 
le shampoing. Avec sa texture 
crémeuse et nourrissante, il 
permet d’offrir un lavage doux à 
vos cheveux, tout en soulageant 
le cuir chevelu. Moins agressée, 
votre chevelure aura également 
moins moisn de frisottis et, si elle 
est colorée, cette dernière tiendra 
mieux.
Comment se laver les cheveux 

sans shampooing ?
Pour commencer, veillez à adopter 
un après-shampoing sans silicones 

et sulfates.
Ensuite, réalisez ces étapes :
Mouillez vos cheveux,
Essorez-les légèrement, pour 
permettre au produit de mieux 
pénétrer,
Appliquez une couche généreuse 
d’après-shampoing et massant 
bien le cuir chevelu,
Laissez poser 20 minutes pour 
un soin en profondeur ou rincez 
abondamment.
Libre à vous d’effectuer cette 
technique en remplaçant 
totalement votre shampoing. 
Sinon, vous pouvez alterner avec 
un lavage classique, ou bien faire 
des cures «détox», en adoptant la 
technique un mois, plusieurs fois 
par an. Cela permettra de conserver 

les réels effets du shampoing, qui, 
quand il est composé de produits 
sains pour les cheveux, permet 
d’éliminer ce qui s’accumule 
sur le crâne (pollution, produits, 
poussière…), plus efficacement 
que l’après shampoing.

Technique «Cowash» : les choses 
à savoir
Si cette façon de faire ne représente 
pas d’inconvénient à proprement 
parler, sachez qu’il faut avant 
tout observer la réaction de votre 
chevelure. Si elle graisse plus 
vite, alternez avec le shampoing, 
ou utilisez moins de produit. De 
plus, veillez à bien rincer vos 
cheveux, au risque de les abîmer 
davantage. Enfin, il faut attendre 
plusieurs semaines avant de voir 
les résultats de cette astuce.
Elle conviendra d›avantage aux 
cheveux crépus, secs, bouclés et 
ondulés qu’aux cheveux lisses, 
fins ou colorés. Les cheveux gras, 
eux, feraient mieux d’éviter.

C’est probablement ce qui nous 
a fait rêver toute l’année : le 
soleil, la mer, la dolce vita. Si 
ce cocktail estival fait du bien 
à notre moral, il relève plutôt 
de la torture pour nos cheveux. 
Quand on sait, en plus, qu’après 
50 ans et les bouleversements 
hormonaux, ils sont plus fins, 
moins denses, voire cassants, 
en prendre soin devient une 
nécessité ! Sophie Bauçais, 
coiffeur ambassadeur L’Oréal 
Professionnel, explique les bons 
gestes pour les préserver.
Avant : on prépare le terrain
Chez vous, utilisez un 
shampooing équilibrant (qui 
traite les racines grasses et les 

pointes sèches) afin d’assainir 
le cuir chevelu, plus sensible 
avec le temps. Cela permet 
de l’hydrater et d’enlever le 
sébum mais aussi les tensions 
et les irritations. Enfin, une fois 
par semaine, effectuez un soin 
adapté à votre type de cheveux 
(cheveux secs, colorés, etc.).
Coloration, mode d’emploi. 
On vous a peut-être soufflé 
qu’il ne valait mieux pas 
refaire votre coloration avant 
d’aller au soleil. Vrai… Mais 
pas totalement ! Inutile de 
partir avec des repousses 
disgracieuses ou des cheveux 
blancs trop visibles s’ils vous 
mettent mal à l’aise. La solution 

? Ne travailler que les racines 
et les repousses. Si vraiment 
votre couleur est altérée, votre 
coiffeur peut la raviver avec 
une coloration semi-permanente 
sans ammoniac. Vos cheveux 
auront plus de reflets, seront plus 
brillants mais ne s’oxyderont 
pas. En revanche, oubliez les 
balayages.
Pendant : on adopte un rituel 

solaire
Sur place, adoptez les bons 
gestes de prévention. Tout 
comme la peau, vous devez 
protéger vos cheveux du soleil, 
du vent, de l’eau de mer ou 
de piscine… avec une huile 
de protection qui contient des 

filtres anti-UV. Renouvelez 
régulièrement l’opération, sinon 
vos cheveux risquent de brûler, 
de se casser et la coloration 
de virer. Les cheveux blancs 
auront aussi tendance à jaunir 
davantage.
L’astuce de la pro. Ne laissez 
jamais de l’eau de piscine ou 
de mer trop longtemps sur 
vos cheveux. Rincez-les à 
l’eau claire le plus rapidement 
possible.
Après : on chouchoute notre 

crinière
Le rinçage à l’eau claire est le 
geste minimum pour sauver ses 
cheveux. Le lavage quotidien 
est aussi conseillé par la pro, 

car les conditions ne sont pas 
les mêmes qu’au quotidien 
(eau de mer, protections anti-
UV, chlore….). Le must étant 
d’opter pour des lavants et soins 
solaires qui débarrassent de tous 
les résidus (y compris les filtres 
de votre protection) tout en 
préservant la fibre.
En cas de cheveux très secs, 
n’hésitez pas à déposer un peu 
d’huile sèche sur vos pointes 
pour les nourrir. Cela n’empêche 
pas l’application d’un masque 
réparateur une fois par semaine 
pour agir jusqu’au cœur du 
cheveux. À vous une crinière de 
rêve à la rentrée !

Déco de l’été 

comment apporter plus de soleil dans son intérieur ?

Voici l’astuce parfaite pour des cheveux de rêve 
sans avoir à utiliser de shampooing 

comment garder de beaux cheveux en été ?



Mardi 20 Septembre 2022 

Culture18 SeybouSe Times

Presque 50 ans après 
avoir été huée sur la 
scène des Oscars pour 

avoir refusé une récompense, 
au nom de Marlon Brando, en 
protestation contre le traitement 
par Hollywood des Amérindiens, 
Sacheen Littlefeather a été 
mise à l’honneur samedi par 
l’Académie des arts et des 
sciences du cinéma.
Au cours d’une cérémonie 
émouvante à Los Angeles, 
ponctuée de danses et de chants 
amérindiens, l’Académie a 
présenté des excuses publiques 
à Sacheen Littlefeather, jadis 
célébrée par des militants pour sa 
démarche mais mise au ban par 
les professionnels du cinéma.
Sacheen Littlefeather, qui est 
Apache et Yaqui, avait été 
conspuée lors de la cérémonie 
de 1973 alors qu’elle expliquait 

pourquoi Marlon Brando, qu’elle 
représentait en son absence, ne 
pouvait accepter son Oscar du 
meilleur acteur pour «Le Parrain» 
en raison du «traitement des 
Indiens d’Amérique aujoud’hui 
par l’industrie du cinéma».

A un public venu en nombre 
au musée des Oscars, l’actrice 
a raconté samedi être alors 
«montée sur scène, comme 
une femme indienne fière, avec 
dignité, avec courage, avec grâce 
et avec humilité».

«Je savais que je devais dire 
la vérité. Certaines personnes 
pouvaient l’accepter. Et d’autres 
non».
Sacheen Littlefeather a expliqué 
qu’il avait fallu empêcher la star 
des westerns John Wayne de 
l’agresser physiquement alors 
qu’elle quittait la scène.
Alors membre du Screen 
Actors’ Guild, le syndicat des 
professionnels du cinéma, 
l’actrice avait ensuite peiné 
à décrocher des contrats à 
Hollywood, les directeurs de 
casting ayant été dissuadés de 
l’embaucher.
L’ancien président de 
l’Académie David Rubin, qui lui 
avait adressé des excuses en juin, 
est monté sur scène, évoquant le 
«fardeau émotionnel» porté par 
la militante amérindienne et «le 
coût pour (sa) propre carrière».

«Pendant trop longtemps, le 
courage dont vous avez témoigné 
n’a pas été reconnu. Pour cela, 
nous vous présentons à la fois 
nos plus profondes excuses mais 
aussi notre sincère admiration».
Ces excuses surviennent alors 
que l’industrie du cinéma est 
aux prises avec ce que beaucoup 
considèrent comme une culture 
du sexisme, du racisme et de 
l’impunité.
«L’académie et notre industrie se 
trouvent à un point d’inflexion», 
a déclaré samedi M. Rubin.
Le musée des Oscars, ouvert 
en septembre 2021, s’est 
engagé à aborder «l’histoire 
problématique» de l’institution, 
et notamment le racisme. Une 
exposition traite du harcèlement 
subi par l’actrice.

Le chanteur Mohamed Allaoua 
a clôturé, dimanche à Bejaia, la 
18ème édition du Festival de la 
chanson amazighe en présentant 
un show exceptionnel devant 
un public record de quelques 
20.000 personnes, littéralement 
transportées.
Très attendu, l’enfant de 
Ruisseau (Alger), n’a pas raté 
l’occasion de sa réapparition à 
Bejaia pour renouer le fil avec 
ses fans et faire chavirer le 
cœur de tous les festivaliers, en 
transe du début jusqu’à la fin, 
soit deux heures de spectacle et 
d’’émotion ininterrompus Il a 
été tout simplement magistral, 
tout comme l’a été son immense 
auditoire, qui a répété, sans jamais 
se lasser toutes les chansons qu’il 
a décliné et interprété.
A plusieurs reprises du reste, il 

a dû arrêter de chanter pour ne 
laisser transparaitre que les voix 
à l’unisson de son public, parti en 
vrille , et accompagné uniquement 
par les son de la derbouka et de 
la batterie des minutes durant. 
«Quelle ambiance. Vous êtes 
formidable», ne cessait-t-il 
de répéter visiblement enjoué 
et ému par la générosité et la 
ferveur qu’on lui manifestait.
Et pour leur rendre la pareille, 
il s’est lâché, en leur offrant 
un savoureux melting-pot de 
tous ses tubes, allant de «jemâa 
limane à si Slimane» (une version 
différente de celle de Feu Djamel 
Allam), Ziniyi, khaLouta, à 
baba cheikh, en passant par 
«allo triciti» jusqu’à «el houbiw 
amezouarou», et tant d’autres, 
toutes reprises en chœur et avec 
beaucoup de cœur. Magnifique et 

fascinant à la fois.
Ce spectacle de clôture, en fait, 
n’était pas «un seul en scène» 
puisque d’autres chanteurs l’ont 
précédé dont le groupe rap « 
siminov », Syphax, Kenza, la 
récipiendaire de la 1ème Edition 
en 2019 et qui depuis a pris de la 
graine, et brahim Meddi, qui tous 
ont chauffé le stade Benallouache 
avant que la guest star ne fasse sa 
rentrée.
Cette soirée qui clôture quatre 
jours de festivités, durant 
lesquels pas moins de 38 artistes 
et chanteurs ont défilé s’est 
achevée par les présentations des 
lauréats du concours ‘’ jeunes 
talents’’, remporté par le jeune 
Kaci Hamoudi, de l’université 
de Tizi-ouzou. Avec une chanson 
de Maatoub, il a impressionné 
autant par sa prestation que par 

la force de sa voix, une quasi 
réplique du maitre.
La 2ème place a été attribuée à 
Idris Djellouli de Tipaza, laissant 
la 3ème place à un concurrent de 
Bejaia, Kaci Massinissa. Tous les 

trois, ont ajouté du charme et du 
plaisir, qui sans conteste selon 
un avis unanime, reste la plus 
aboutit, et la plus suivi avec une 
jauge globale de quelques 60.000 
spectateurs.

Un accord pour le classement 
des théâtres régionaux de Sidi 
Bel-Abbès et Batna ainsi que 
la vieille ville de Mazouna 
(Relizane) dans la «Liste nationale 
des biens culturels» a été pris, a 
indiqué dimanche le ministère 
de la Culture et des Arts dans un 
communiqué.
Le classement de ces monuments 
de valeur historique et patrimoniale 
dans la liste nationale des biens 
culturels a été approuvé lors d’une 
réunion à Alger de la Commission 
nationale des biens culturels en 
présence des ses membres, les 

directeurs de la Culture et des Arts 
de Relizane et Sidi Bel -Abbès 
ainsi que le chargé de la gestion 
des affaires à la direction de la 
culture et des Arts de Batna.
«Cette opération est une première 
étape pour la préservation de 
ces biens culturels avant leur 
classement et restauration plus 
tard», précise le communiqué.
Un arrêté portant ouverture 
d’instance de classement 
du Théâtre régional d’Oran 
Abdelkader-Alloula a été publié 
au Journal officiel n  58, rappelle 
la même source.

L’Académie des Oscars met à l’honneur une actrice 
amérindienne, 50 ans après sa mise au ban

Festival de la chanson amazighe 

un show exceptionnel de Mohamed Allaoua en clôture

De nouveaux biens culturels seront intégrés dans la liste 
nationale des biens culturels
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Le Humboldt Forum, 
immense musée au 
cœur de Berlin, a ouvert 

au public ce week-end deux 
nouvelles salles où sont exposées 
les bronzes du Bénin. Ces œuvres 
sont parmi les plus réputées de 
l’art africain. Volés pendant l’ère 
coloniale, elles s’apprêtent à 
être restituées au Nigeria, où se 
trouvait l’ancienne capitale du 
Royaume du Bénin.
Cette restitution est le fruit 
d’années de combat du côté du 
Nigeria et du Bénin :
«Ces objets représentaient 
nos ancêtres, nos pères. Donc 
maintenant qu’ils ont été ramenés 
dans le royaume, ils vont combler 
le vide qu’ils ont laissés pendant 
toutes ces années» explique 
Kate Aina Akhadelor du Musée 

national du Bénin :

Les bronzes du Bénin ont été 

dispersés dans plusieurs musées 

européens après avoir été pillés 

par les Britanniques à la fin du 

XIXe siècle.

«Nous avons appris que la 
restitution est bien plus qu’un acte 
administratif. C’est un processus 
de négociation interculturel, il 
s’agit de références personnelles, 
d’auto-émancipation, d’identité 
culturelle et de dignité. Et nous 
avons appris à écouter. Vous 
parlez, nous écoutons», a déclaré 
Hartmut Dorgerloh, directeur 
général du Humboldt Forum, 
lors d’une cérémonie officielle.
Cette initiative s’inscrit dans 
une série de mesures prises 
récemment par l’Allemagne pour 
tenter d’assumer les crimes de 
la période coloniale. Le Nigeria 
prévoit de construire un musée 
à Benin City, dans le sud de 
l’Etat d’Edo pour rassembler les 
œuvres récupérées.
Actuellement, le Musée 

ethnologique de Berlin possède 
530 objets historiques provenant 
de l’ancien royaume béninois, 
dont 440 bronzes, considérés 
comme la plus importante 
collection après celle British 
Museum de Londres.
Selon son directeur, Lars-
Christian Koch, une partie va 
être bientôt restituée, un tiers va 
y rester sous forme de prêts pour 
dix ans et le reste des objets, non 
exposés, seront étudiés par des 
chercheurs.
Ces restitutions allemandes font 
écho à des démarches similaires 
engagées par d’autres pays 
européens, telle la France qui 
a restitué l’an dernier au Bénin 
26 oeuvre des trésors royaux 
d’Abomey, au terme de deux ans 
de négociations avec Cotonou.

Surplombant Cotonou du haut 
de ses 30 mètres, cette statue 
en bronze d’une amazone du 
Dahomey, a été inaugurée il 
y a quelques semaines. C’est 
d’ailleurs dans la capitale 
économique du Bénin qu’a eu 
lieu samedi la première du film 
« The Woman King », une vision 
hollywoodienne de ces Amazones 
qui se sont battues contre les 
troupes coloniales françaises il y 
a plus d’un siècle.
«C’est une fierté pour tous les 
Béninois d’avoir un film qui 
a été tourné spécialement à 
l’effigie des amazones. Et pas 
n’importe quel film, c’est un film 
hollywoodien et c’est un film 
qui vient du plus grand pays de 
production de films, j’ai nommé 

les Etats-Unis. Franchement, 
c’est une grande fierté pour moi et 
c’est vraiment une fierté de le voir 
avant la majorité des Béninois. 
Franchement, je suis tout excité, 
je bouillonne.», explique Aureliot 
Lainé, qui habite Cotonou.
La superproduction américaine, 
sortie aux Etats-Unis il y a 
quelques jours a déjà fait 
l’unanimité parmi les critiques. 
Certains Béninois, en découvrant 
les premières images du film, 
espèrent que leur pays pourra à 
son tour, un jour, raconter ces 
histoires locales.
«De voir et d’entendre le 
danhomey, de voir un peu 
comment cela nous rapporte 
à nos racines, à notre histoire. 
Avec la statue de l’amazone, 

avec Bio Guéra à l’aéroport (un 

grand guerrier qui a lutté contre 

les colons français), tout nous 

ramène à nos racines. À partir 

de maintenant, cela devrait nous 

amener nous-même à produire 

quelque chose comme ça. On l’a 

vu la dernière fois avec un film 
purement tourné au Bénin, peut-

être qu’on va rêver qu’on ait un 

film amazone qui sorte de notre 
industrie et là, ce sera la victoire 
de l’identité culturelle», explique 
la journaliste Finafa Gandonou.
Le film dépeint la vie réelle 
des guerrières du royaume 
du Dahomey au XIXe siècle. 
L’actrice américaine Viola Davis 
joue Nanisca, une guerrière 
chevronnée qui forme la prochaine 
génération de recrues chargée de 
lutter contre un royaume rival 
plus important et des marchands 
d’esclaves européens.
L’armée féminine du royaume 
de Dahomey a aussi inspiré les 
combattantes de «Black Panther», 
film qui a généré 1,3 milliard de 
dollars de revenus dans le monde.

Après le décès d’Elisabeth II, bon 
nombre d’internautes ont trouvé 
de bon goût de se plaindre qu’on 
leur avait divulgâché la fin de The 
Crown. Et si ceux-là se passeront 
peut-être de voir la sixième 
et ultime saison de la série 
consacrée à la famille royale qui 
est actuellement en production, 
de nombreux abonnés de Netflix 
se sont rués sur la première.
The Crown est remonté dans le top 
10 des séries en langue anglaise 
les plus regardées du moment sur 
la plateforme, avec 17,6 millions 
d’heures de visionnage cumulées 
entre le 5 et le 11 septembre. La 

série se place cette semaine en 
septième position, entre Partner 
Track et la saison 4 de Stranger 
Things.
Dans les cœurs et les esprits
« Sa majesté la reine Elisabeth II 
était dans les cœurs et les esprits 
des spectateurs », peut-on lire 
dans un communiqué de Netflix 
relayé par Variety.Fondée sur 
des faits historiques, The Crown 
explore depuis 2016 le destin de 
la souveraine britannique, aussi 
bien à travers les événements 
politiques qui ont constellé 
son règne qu’à travers sa vie 
personnelle.

Allemagne

 des «bronzes du Bénin» exposés avant le retour
 au Nigeria

Bénin

accueil enthousiaste pour «The Woman King” à Cotonou

« The Crown » est de retour dans le Top 10 de Netflix
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«Si j’avais eu les dan-
seurs de Christina 
Aguilera, j’aurais 

eu l’air extrêmement mince 
». Ce sont les mots lâchés par 
Britney Spears dans un post 
Instagram publié en début de 
semaine. Commentaire fran-
chement indélicat, et assorti 
d’une citation de l’humoriste 
Rodney Dangerfield disant : « 
Je me suis rendu compte que 
la seule manière d’avoir l’air 
mince, c’est de traîner avec des 
gros ».
Et la pop star de se plaindre 
qu’elle n’avait jamais pu 
choisir ses danseurs, comme 

bien d’autres choses dans sa 
vie, concluant : « Quoi qu’il en 
soit… Je serai toujours là pour 
parler des choses dont les gens 
ne parlent jamais ».
Alors bien évidemment, même 
les plus farouches supporters de 
la chanteuse n’ont pas manqué 
de faire les gros yeux, et Britney 
Spears n’a pas tardé à rectifier 
le tir. Eh oui, il y aurait là plus 
de maladresse que de mauvais 
esprit !
Incomprise
« En aucun cas je me suis 
montrée critique envers le 
magnifique corps de Christina. Il 
est comme il est !!! Je suis allée 

voir son spectacle et la chose 
que j’ai le plus remarquée était 
la différence entre nos danseurs 
sur scène », a expliqué Britney 
Spears dans un nouveau post. « 
Pour être honnête, je n’essaye 
pas de me montrer critique 
envers qui que ce soit. Ce que 
j’ai posté est une projection des 
insécurités avec lesquelles je 
lutte tout le temps à cause de la 
manière dont mes parents et les 
médias m’ont traitée. »
Fiouuu… nous voilà rassurés ! 
Un peu plus et la guerre entre 
Britney Spears et Christina 
Aguilera repartait de plus belle !

Si vous faites partie des pro 
Amber Heard, sachez que vous 
avez un allié en la personne de 
Brian Cox ! En effet, la star 
de Succession n’a pas hésité à 
exprimer son soutien à l’actrice 
sortie perdante du procès en 
diffamation que lui a intenté 
Johnny Depp. Interviewé par le 
Times, l’acteur a dit se sentir « 
désolé » pour elle.
« Je pense que ça s’est conclu 
de la pire manière pour elle », 
a-t-il ajouté. Et quand l’inter-
viewer lui a fait remarquer qu’à 

l’instar du public, le cœur du 
jury avait chaviré pour la star 
de Pirates des Caraïbes, Brian 
Cox a laissé entendre que ces 
bons sentiments pourraient bien 
finir par changer de cap. Car si 
Johnny Depp est sorti vainqueur 
de cette bataille juridique contre 
son ex-épouse, Amber Heard a 
fait appel de la décision.
Johnny Depp surcoté ?
Et il est vrai que le vent semble 
déjà tourner en la défaveur de 
Johnny Depp tandis que de nou-
veaux documents accablants ont 

été révélés sur la Toile dans le 
courant de l’été.
Pour en revenir à Brian Cox, 
il faut aussi noter que l’acteur 
n’a jamais été un grand fan de 
Johnny Depp. Il l’avait d’ail-
leurs qualifié de « pompeux » et 
de « surcoté » dans son autobio-
graphie de 2021 intitulée Put-
ting The Rabbit In The Hat. Il 
était plus tard revenu sur ses re-
marques, admettant qu’il s’agis-
sait de « blagues faciles ». Mais 
il est clair qu’il ne porte pas 
Johnny Depp dans son cœur !

Avec The Fabelmans, son nou-
veau film, Steven Spielberg 
signe sa première œuvre propre-
ment autobiographique dans la-
quelle il revient sur son enfance 
et son adolescence. Et beaucoup 
y ont vu un film testament et le 
signe que le cinéaste de 75 ans 
s’apprêtait à prendre sa retraite. 
Mais rassurez-vous, le réalisa-
teur est loin d’avoir usé sa der-
nière pellicule !
« Ce n’est pas une façon de dire 

que je vais prendre ma retraite et 
que c’est mon chant du cygne. 
N’écoutez pas ce qu’on dit là-
dessus », a-t-il assuré tandis 
qu’il présentait son travail au 
Festival international du film de 
Toronto.
Un processus thérapeutique
En réalité, Steven Spielberg 
avait ce projet en tête depuis 
plus de dix ans. « Tony et moi 
avons commencé à parler de 
cette possibilité quand on faisait 

Lincoln (2012) ensemble », a-t-
il continué, en faisant référence 
à son partenaire d’écriture Tony 
Kushner. « Tony a un peu fait 
office de thérapeute et j’étais le 
patient, et nous avons parlé pen-
dant longtemps. Tony m’a nour-
ri et m’a aidé pour aboutir à ça. »
C’est en grande partie l’arrivée 
de la pandémie qui a accéléré 
le processus. « Avec l’arrivée 
du Covid, on avait tous beau-
coup de temps. Et on avait tous 
très peur. Je ne pense pas que 
quelqu’un savait en mars ou 
avril 2020 à quoi allait ressem-
bler la vie, même à un an de ça 
», a-t-il poursuivi. « Et je pense 
que dans ce sens, j’avais l’im-
pression que les choses allaient 
de mal en pis et que mon adoles-
cence était la chose que j’avais 
vraiment besoin de résoudre et 
de démêler. »
The Fabelmans, avec Gabriel 
LaBelle, Paul Dano, Michelle 
Williams et Seth Rogen arrive 
dans les salles françaises le 25 
janvier prochain.

Britney Spears lâche un commentaire franchement limite 
sur Christina Aguilera avant de se reprendre

« Succession »  

Brian Cox affiche son soutien envers Amber Heard

Steven Spielberg n’a pas du tout l’intention de prendre
 sa retraite 



C’est avec une profonde tristesse 
et peine que je vous fais part 

du décès de ma chère et regrettée 
nièce : 

BICHA Rayene
survenu, dimanche, à la fleur 
de l’âge. Elle n’avait que 22 
ans et vient de nous quitter 
subitement pour un monde 

meilleur. 
En cette douloureuse 

circonstance, je compatis à la 
douleur de ses parents, mon frère Nacer , 

son épouse ainsi que tous les membres de la famille 
et leur présente mes sincères condoléances.

 Ma nièce Rayane avait gagné l’amour et l’estime 
de ses parents ainsi que la sympathie de tous ses 

proches et amis.
Que tous ceux et celles qui l’ont connu lui accordent 

une pieuse prière  pour que notre seigneur Allah 
le tout puissant l’accueille dans son vaste paradis 

El Ferdous inch’Allah et 
lui accorde sa Sainte Miséricorde aux côtés de ceux 

qu’il a comblés de ses bienfaits et entourés de sa 
grâce éternelle. 

Repose en paix Rayouna 
انا هلل و انا اليه راجعون

هلل ما اعطى و هلل ما اخذ

Avis de décès
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