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L’initiative de rassemblement du Président Tebboune, mérite 
“soutien et appui”

Lamamra reçoit le Directeur 
exécutif de l’Initiative de gestion 

de Crise

Goudjil reçoit l’ambassadeur de la Fédération de Russie à Alger

Le président du parti El-
Fadjr El-Jadid, Tahar 
Benbaibeche a affirmé, 

lundi, que l’initiative de 
rassemblement du président de 
la République, M. Abdelmadjid 
Tebboune, était “ambitieuse” et 
méritait “soutien et appui”.
Dans une déclaration au sortir 
de l’audience que lui a accordée 
le Président Tebboune, M. 
Benbaibeche a indiqué que la 
rencontre était “caractérisée par 

une franchise absolue”, au cours 
de laquelle “de nombreuses 
questions intéressant le citoyen 
ont été évoquées, notamment 
celles liées aux aspects socio-
économiques”, ajoutant que 
le président de la République 
a présenté des solutions pour 
les “problèmes soulevés et les 
perspectives futures”.
M. Benbaibeche a, en outre, 
indiqué que le Président Tebboune 
“est porteur d’un projet ambitieux 

digne de soutien et d’appui”, 
d’autant qu’il “est conscient des 
obstacles pouvant entraver la mise 
en œuvre de ce projet”.
Il a en outre révélé que “plusieurs 
questions avaient également 
été abordées au cours de cette 
rencontre, dont le dossier de 
l’agriculture qui doit profiter 
d’une forte impulsion à même 
de l’ériger en secteur stratégique 
pour l’Etat, étant un important 
facteur de stabilité”.

Le ministre des Affaires étrangères 
et de la Communauté nationale à 
l’étranger, Ramtane Lamamra a 

reçu, lundi à Alger, le Directeur exécutif 
de l’Initiative de gestion de Crise (Crisis 
Management Initiative-CMI), relevant 
de la Fondation “Martti Ahtissari Peace 
Foudation”, l’un des principaux centres 
intellectuels en Finlande et dans le monde, 
en matière de médiation pour le règlement 
des conflits à l’échelle internationale, 
indique un communiqué du ministère des 
Affaires étrangères.
“La rencontre a permis de passer en revue 

les derniers développements sur la scène 
internationale, en tête desquels la situation 
en Libye, au Mali, au Sahara occidental, 
en Palestine, ainsi que la crise en Ukraine 
et ses retombées sur tous les pays”, précise 
le communiqué.
A ce titre, “le Directeur exécutif de la 
CMI a salué le rôle prépondérant de 
l’Algérie dans le règlement des conflits, 
notamment dans la région, saluant par la 
même ses positions de principe prônant 
les règlements pacifiques, la voie du 
dialogue et la non ingérence dans les 
affaires internes des pays, outre son rôle 
dans la défense des causes justes et des 
intérêts des pays et des peuples africains 
et arabes”, ajoute la même source.
De son côté, “M. Lamamra a affirmé 
que l’Algérie est un acteur influent dans 
toutes les démarches visant à consolider 
la paix et la stabilité, notamment dans 
son environnement géopolitique, à 
travers la redynamisaton du rôle des 
pays du voisinage dans le règlement des 
conflits dans la région et la promotion 
des solutions africaines aux problèmes 
africains”, conclut le communiqué.

Le président du Conseil de la 
nation, M. Salah Goudjil a 
reçu, lundi, l’ambassadeur 

de la Fédération de Russie, Igor 
Beliaev, qui lui a rendu une visite 
d’adieu au terme de ses missions 
en Algérie.
Les deux parties ont passé en 
revue les relations “historiques 
solides” entre les deux pays et 
les perspectives de les hisser 
à la hauteur des relations 
historiques solides entre les 
deux pays, à la lumière des 
directives des présidents des 
deux pays, M. Abdelmadjid 

Tebboune et M. Vladimir 
Poutine, ainsi que l’actualité des 
relations interparlementaires et 
leur développement, à travers 
l’intensification des visites 
parlementaires et en activant les 
groupes d’amitié parlementaires 
entre les deux pays, a indiqué un 

communiqué du Conseil.
Après avoir remercié 
l’ambassadeur de Russie pour 
les efforts inlassables qu’il a 
déployés et pour le rôle qu’il a 
joué dans la consolidation des 
relations bilatérales, tout au 
long de sa présence en Algérie, 
M. Goudjil a exprimé sa grande 
satisfaction quant à la qualité des 
relations algéro-russes.
Dans ce contexte, “M. Goudjil a 
saisi cette occasion renouvelée, 
pour évoquer les mutations que 
connaît l’Algérie à différents 
niveaux, sous la direction du 

Président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, 
et ses efforts pour édifier une 
Algérie nouvelle”, soulignant 
que “l’Algérie a parachevé son 
édification institutionnelle, et 
avance à pas sûrs vers la mise en 
place des bases d’une véritable 
pratique démocratique, sans 
parler de sa quête inlassable pour 
le recouvrement de l’éclat de sa 
diplomatie étrangère séculaire”.
De son côté, l’ambassadeur russe 
a salué “la qualité des relations 
algéro-russes”, en les qualifiant 
de “traditionnelles et profondes”, 

estimant que l’Algérie “est un 
partenaire stratégique de la 
Russie”.
Il s’est, en outre, félicité “des 
changements démocratiques 
survenus en Algérie dans divers 
domaines, sous la direction du 
Président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune”.
Cette rencontre, ajoute la 
même source, a constitué “une 
occasion pour échanger des 
vues sur plusieurs questions 
internationales d’intérêt commun 
et des changements que connait le 
monde”.

Boughali reçoit l’ambassadrice 
d’Allemagne en Algérie

Le président de l’Assemblée populaire 
nationale (APN), Brahim Boughali a 
reçu, lundi à Alger, l’ambassadrice 

de la Fédération d’Allemagne en Algérie, 
Mme Elisabeth Wolbers, avec laquelle il 
a passé en revue les relations distinguées 
entre les deux pays, notamment au niveau 
parlementaire, a indiqué un communiqué 
de l’APN.
Au début de la rencontre, M. Boughali a salué 
“la qualité de la coopération économique 
et du partenariat entre les entreprises 
algériennes et allemandes, que les deux 
pays aspirent à développer”, rappelant 
“les positions fermes de l’Algérie vis-à-vis 
des questions justes, en tête desquelles les 
causes des peuples palestinien et sahraoui”.
Il a également passé en revue, à l’occasion, 
la situation actuelle dans la région du 

Sahel et en Libye, affirmant à leurs sujets 
“la vision de l’Algérie, qui est basée sur la 
nécessité que la solution soit interne et loin 
des ingérences étrangères”.
Pour sa part, l’ambassadrice d’Allemagne 
a exprimé sa satisfaction quant au niveau 
des relations bilatérales et a mis l’accent sur 
“le caractère exceptionnel de la coopération 
économique qui peut être renforcée après la 
promulgation de la loi sur l’investissement”, 
exprimant son intérêt pour les échanges 
culturels entre les deux pays.
Au plan politique, “l’ambassadrice a réitéré 
la position de l’Allemagne concernant les 
questions internationales et la nécessité de 
recourir au droit international, y compris 
pour la question du Sahara occidental”, 
selon la même source.
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BEM 2022 :
 Début des épreuves dans de bonnes conditions à travers 

le territoire national

Belabed salue les efforts de l’Etat pour la promotion 
des nouvelles wilayas

Séance plénière consacrée à la présentation et au débat 
de deux projet de loi

Les épreuves du Brevet 
d’enseignement moyen 
(BEM) pour la session 

de juin 2022, ont débuté lundi 
dans de bonnes conditions à 
travers l’ensemble du territoire 
national, a-t-on constaté.
Le coup d’envoi officiel de cet 
examen a été donné à partir du 
CEM Tamarni-Mohamed dans 
la wilaya de Touggourt (sud-
est du pays) par le ministre 
de l’Education nationale, 
Abdelhakim Belabed, qui était 
accompagné du conseiller du 
président de la République 
chargé de l’éducation nationale 
et de l’enseignement supérieur, 
Nourredine Ghouali, et des 
autorités locales.
A cet occasion, le ministre a fait 
observer que “le phénomène 
de la tricherie aux examens de 
fin d’année scolaire était en 
recul”, précisant qu’une “prise 
de conscience de plus en plus 

croissante a été constatée chez 
les élèves”.
“Les mesures strictes qui ont 
été prises, notamment la loi 
contre la tricherie, ont permis 
de réduire ce phénomène”, 
a-t-il dit, soulignant que cette 
loi a contribué à intervenir 
immédiatement et avec 
efficacité, sur toutes les formes 
de tricherie.
Le ministre a, en outre, salué la 
coopération et la coordination 
avec le ministère de la Justice, 
rappelant le travail accompli 
par des commissions de 
wilayas ad-hoc qui disposent 
des prérogatives juridiques, 
pénales et civiles leur 
permettant d’appliquer la loi en 
coordination avec le secteur de 
l’Education nationale.
“Nous ne voulons aucunement 
recourir à ces mesures, mais, 
le cas échéant, la loi doit être 
appliquée contre tous ceux qui 

recourent à la tricherie et portent, 
ainsi atteinte à la crédibilité des 
examens en Algérie”, a encore 
souligné M. Belabed.
En tout, près de 740.000 
candidats, répartis sur 2.800 
centres d’examen, ont entamé 
les différentes épreuves du BEM 
à l’échelle nationale, lesquelles 
se dérouleront du 6 au 8 juin 
dans neuf matières, en plus de la 
langue amazighe pour les élèves 
concernés.
Pour la troisième année 
consécutive, ces épreuves se 
déroulent dans des circonstances 
exceptionnelles et ce, dans le 

respect du protocole sanitaire et 
des mesures préventives contre 
la pandémie du Coronavirus 
(Covid-19).
Dans les wilayas du Centre, près 
de 173 500 candidats passent 
les épreuves du BEM dans de 
bonnes conditions.
Dans ce sens, des moyens 
de transports ont été mis à la 
disposition de 1 624 candidats 
issus des régions enclavées et 
des zones d’ombre. La direction 
de l’Education nationale assure 
également la restauration à 8 
171 candidats résidant loin 
des centres d’examen avec 
l’ouverture de 67 cantines.
A Bejaia, deux candidates ont 
subi les épreuves de cet examen 
sur le lieu de leur hospitalisation 
où toutes les conditions ont 
été réunies, alors que dans la 
région de l’Ouest, quelque 
138 504 candidats ont entamé 
les épreuves du BEM dans le 

respect strict des mesures du 
protocole de prévention du 
Coronavirus.
A l’Est du pays, les candidats 
passent cet examen dans 
de bonnes conditions 
d’organisation et de sécurité, 
animés par le grand espoir 
de réussite, alors que dans 
le sud du pays, plus de 50 
000 candidats scolarisés et 
libres, des personnes aux 
besoins spécifiques et détenus 
d’établissements pénitentiaires 
passent les épreuves de cet 
examen à travers les wilayas 
d’Ouargla, Djanet, Tindouf, El 
Oued, El Ménia, Tamanrasset, 
Bechar, Illizi et Ghardaïa.
Pour ce qui est des détenus, 4520 
candidats passent l’examen du 
BEM dans 47 établissements 
carcéraux à l’échelle nationale, 
selon le directeur général de 
l’administration pénitentiaire et 
de la réinsertion, Saïd Zreb.

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

les efforts de l’Etat visant à 
promouvoir et à développer les 
nouvelles wilayas du Sud.
A l’issue de sa visite dans les 
wilayas de Touggourt, El-
Meghaïer, Ouled Djellal où 
il a supervisé le déroulement 
de la première journée des 
épreuves de l’examen du 
Brevet d’enseignement moyen 
(BEM), M. Belabed a réaffirmé 
la détermination de l’Etat à 
aller de l’avant pour soutenir et 

promouvoir ces wilayas dans les 
domaines de l’investissement et 
du développement local”.
Concernant la situation 
du secteur de l’Education 
nationale dans ces nouvelles 
wilayas, le ministre a indiqué 
que ces wilayas ont bénéficié 
de nombreux programmes 
ambitieux dans tous les 
secteurs”, affirmant que son 
département œuvre pour la 
prospérité de ces régions.
Répondant à une question 
sur le poids du cartable, le 
ministre a rappelé l’importance 

extrême que le président de la 
République, M. Abdelmadjid 
Tebboune attachait “à juste 
titre” à ce dossier et au 
secteur de l’Education et de 
l’Enseignement en général, 
et particulièrement au cycle 
d’enseignement primaire.
A ce propos, le ministre a 
annoncé que son département 
compte mettre en œuvre, à 
partir de l’année prochaine, 
de nombreuses mesures liées 
à l’allègement du poids du 
cartable et à d’autres dossiers.
Parmi les mesures prises, M. 
Belabed a notamment évoqué le 
livre numérique téléchargeable 
et dont le lancement de son 
utilisation sera annoncée 
prochainement.
Le ministre a par ailleurs 
affirmé qu’il n’y aura pas 
d’augmentation sur les prix 
des manuels scolaires même si 
le prix du papier a augmenté, 

soulignant que l’Etat a décidé 
de subventionner le prix du livre 
à l’instar des produits de large 
consommation.
En réponse à une question sur la 
possibilité de maintenir, l’année 
prochaine, l’organisation 
exceptionnelle adoptée lors de 
la pandémie de Covid19, ou de 
reprendre les cours normalement 
avec les prémices de la fin de 
la crise sanitaire, il a indiqué 
que “cette décision sera prise 
après consultation des autorités 
compétentes”.
Concernant le dossier de 
l’intégration des diplômés, 
M. Belabed a rappelé que le 
président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune avait 
donné des instruction fermes, 
lors du Conseil des ministres 
du 20 avril dernier, à l’effet de 
procéder au parachèvement de 
l’opération d’intégration à la fin 
mai dernier.

Le ministre a ainsi fait état 
de l’intégration de 45.714 
employés, lesquels bénéficieront 
des opportunités de promotion et 
d’accès aux grades supérieurs.
Dans les trois wilayas qu’il a 
visitées, le ministre a écouté les 
préoccupations des travailleurs 
du secteur de l’Education et 
des élus locaux, ayant porté 
notamment sur la nécessité 
de doter les établissements 
scolaires dans les communes 
éloignées des moyens matériels 
nécessaires.
Il a assuré, à cet égard, que 
son département “veille, 
en coordination avec les 
Collectivités locales, à mettre 
à disposition les conditions 
matérielles et humaines 
garantissant une scolarité 
adéquate aux enfants de ces 
régions, à l’instar des régions 
du nord du pays”.          

Le Conseil de la nation 
poursuivra, mercredi, 
ses travaux en séance 

plénière consacrée à la 
présentation et au débat de 
deux projets de loi fixant les 
procédures et les modalités de 
saisine et de renvoi devant la 
Cour constitutionnelle ainsi 
que les procédures civiles et 

administratives, a indiqué 
mardi un communiqué du 
conseil.
La séance sera consacrée à “la 
présentation et au débat du 
projet de loi organique fixant 
les procédures et les modalités 
de saisine et de  renvoi devant 
la Cour constitutionnelle ainsi 
que le projet de loi modifiant 

et complétant la loi 08-09 du 
18 Safar 1429 correspondant 
au 25 février 2008 portant 
code de procédures civiles 
et administratives”, selon la 
même source.
Cette séance prévoit “la 
présentation du projet de 
loi par le représentant du 
gouvernement ainsi que 

la présentation du rapport 
préliminaire de la commission 
des affaires juridiques et 
administratives y afférent, 
qui seront suivies par les 
interventions des membres 
du Conseil de la nation et 
les réponses du représentant 
du gouvernement aux 
interventions des membres”.
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BENBOUZID : 

Le secteur connaitra des réformes profondes pour 
assurer des prestations de qualité

Le ministre de la 
Santé, Abderrahmane 
Benbouzid a affirmé 

lundi à Alger que son secteur 
connaitrait des réformes 
profondes à différents niveaux 
en vue d’atteindre les objectifs 
stratégiques du secteur et 
d’assurer des prestations de 
qualité au profit du citoyen.
Présentant un exposé sur le 
secteur de la Santé devant la 
Commission de la santé, des 
affaires sociales, du travail et 
de la formation professionnelle 
de l’Assemblée populaire 
nationale (APN), en présence 
de la ministre des Relations 
avec le Parlement, Basma 
Azouar, M. Benbouzid a 
relevé “l’incompatibilité 
du système de santé avec 
les objectifs stratégiques 

du secteur”, soulignant à 
ce propos la nécessité de 
revoir son organisation et son 
fonctionnement afin d’atteindre 
les objectifs escomptés.
Pour ce faire, ajoute le 
ministre, le secteur connaîtra 
“d’importantes réformes, dont 
notamment l’élaboration des 
textes d’application de la loi 
sanitaire, l’établissement du 
fichier national de la santé, le 
renforcement des structures 
sanitaires par les ressources 
humaines et matérielles 
nécessaires tout en assurant 
l’utilisation rationnelle et 
optimale des ressources, 
et l’instauration de la 
complémentarité entre les deux 
secteurs public et privé, ainsi que 
le renforcement de la couverture 
médicale spécialisée à travers 

des programmes de jumelage, la 
télémédecine et l’allègement de 
la pression sur les établissements 
hospitaliers en transférant les 
malades nécessitant des soins 
médicaux spécialisés vers des 
établissements spécialisés”.
Il s’agit, dans le même sillage, 
du “recrutement des médecins 
spécialistes dans le Sud et les 
Hauts-Plateaux, de la révision 
du système de gestion des 
produits pharmaceutiques et 
des dispositifs médicaux, de 
l’amélioration des conditions de 
travail des personnels du secteur, 
et de la révision des statuts et 
de leurs régimes indemnitaires, 
en sus de la numérisation du 
système national de gestion des 
informations et des données 
relatives au secteur de la santé”.
Parmi les plus importantes 

réformes, M. Benbouzid a cité 
“la révision de l’organisation 
des services de santé dispensés 
au niveau des urgences 
médicales”, compte tenu de leur 
importance.
A cette occasion, le ministre 
a rappelé ses multiples visites 
dans plusieurs wilayas pour 

s’enquérir du travail des services 
d’urgence dans les structures de 
santé, appelant “les collègues 
dans toutes les wilayas à œuvrer 
pour la mise à disposition de 
deux cliniques pilotes au niveau 
de chaque wilaya, dans le but 
d’améliorer les prestations 
médicales”.

LUTTE CONTRE PANDÉMIE DE COVID-19 : 

Le rôle de la société civile salué

Le ministre de la 
Santé, Abderrahmane 
Benbouzid, a salué mardi 

à Alger le rôle de la société 
civile dans les efforts de lutte 
contre la pandémie de Covid-19 
aux côtés des citoyens et des 
professionnels de la santé.
Lors de la Conférence nationale 
sur le rôle de la société civile 
dans la sensibilisation contre 
le Covid-19, qui entre dans le 
cadre du projet de coopération 
entre l’Algérie et l’Union 
européenne (UE), le ministre de 
la Santé a salué la contribution 
de la société civile qui a donné, 
a-t-il dit, “une merveilleuse 
image en se tenant aux côtés des 
citoyens et des professionnels 
de la santé”, mettant en exergue 
l’engagement, les sacrifices et 
les réalisations de la société 
civile à l’avant-garde de la lutte 

contre la pandémie.
Les associations ont joué un 
“grand rôle” en encourageant 
l’esprit de solidarité ancré chez 
les Algériens par des efforts 
colossaux et parfois décisifs 
aux niveaux local et national, a 
soutenu M. Benbouzid.
A cette occasion, le 
ministre de la Santé a tenu à 
exprimer, au nom de l’Etat 
et de la corporation médicale 
nationale, son admiration 
et sa reconnaissance à ces 
associations, estimant qu’en 
accomplissant leur devoir, ces 
hommes et ces femmes, des 
jeunes pour la plupart, nous ont 
montré que leur tâche n’était 
pas facile et sans risque, et que 
la santé est un objectif qu’on 
ne saurait atteindre sans la 
synergie entre les institutions et 
la société tout entière”.

Pr Benbouzid a rappelé que 
l’Algérie avait mis en place 
plusieurs mécanismes, en 
mobilisant toutes les structures 
de santé et toutes les institutions 
de l’Etat, du plus haut niveau 
à la plus petite unité locale 
et en assurant les fonds et les 
investissements ainsi que les 
équipements, les soins et les 
vaccins nécessaires.
Rappelant les effets de la 
pandémie sur tous les plans et qui 
ont nécessité une conjugaison 
des efforts pour circonscrire 
et éradiquer cette catastrophe 
“instable et multiforme”, le 
ministre de la Santé a fait 
part de ses remerciements 
pour le soutien  apporté par 
l’Union européenne (UE) et 
l’accompagnement assuré au 
secteur de la santé en Algérie 
dans le cadre de la coopération 

bilatérale qui s’inscrit dans le 
cadre de “l’initiative de réponse 
solidaire européenne à la 
pandémie du Coronavirus”.
“Cette démarche reflète, ajoute 
le ministre, la qualité des 
relations bilatérales appelées 
à se renforcer davantage dans 
le domaine de la santé, ce qui 
permettra de progresser dans 
la lutte contre les fléaux et de 

relever les défis futurs.
La conférence nationale a 
été rehaussée par la présence 
des cadres du ministère, 
des représentants de la 
société civile, du chef de la 
Commission de l’UE et de 
la représentante résidente du 
Programme des Nations unies 
pour le développement (PNUD) 
en Algérie.

CNR : 

Nécessité d’une feuille de route pour une gestion de qualité

Le ministre du Travail, de 
l’Emploi et de la Sécurité 
sociale, Youcef Cherfa a 

appelé, lundi à Alger, les cadre de 
la Caisse nationale des retraites 
(CNR) à la mise en place d’une 
feuille de route en vue d’une 
“gestion de qualité” basée sur 
des mécanismes modernes, à 
même de garantir la réalisation 
des résultats escomptés dans les 
délais impartis.
Cette rencontre devrait aboutir à 
“la mise en place d’une feuille 
de route susceptible d’assurer 

une gestion de qualité basée 
sur des mécanismes modernes 
et de garantir la réalisation des 
résultats escomptés dans les 
délais impartis”, a  précisé le 
ministre dans une allocution 
prononcée en son nom par le 
secrétaire général du ministère, 
Akli Berkati à l’ouverture 
de la rencontre nationale des 
directeurs des antennes locales 
du CNR tenue au Centre 
familiale de la Caisse nationale 
des assurances sociales (CNAS) 
à Alger.

Pour le ministre, la rencontre est 
une opportunité d’approfondir 
la consultation sur le suivi 
de la mise en œuvre du plan 
d’action du Gouvernement avec 
davantage d’efficacité.
Cette démarche s’inscrit dans 
le cadre du programme du 
Président de la République qui 
accorde un intérêt majeur au 
dossier de la protection sociale 
en général et à la prise en charge 
des retraités en particulier à 
travers la révision du mode de 
gestion des CNAS, a relevé le 

ministre dans son allocution.
“Il s’agit d’un des engagements 
du Chef de l’Etat visant la 
consécration de l’Etat de droit 
et le renforcement de la bonne 
gouvernance par l’évaluation 
périodique des cadres, un 
critère essentiel dans la gestion 
et l’accès au postes”, a-t-il 
poursuivi.
A ce propos, il a appelé les 
cadres de la Caisse aux niveaux 
central et local à “adhérer” à 
l’effort de révision des modes 
de gestion tout en oeuvrant au 

renforcement des mécanismes 
de gouvernance, et s’engageant 
aux normes professionnelles 
et au respect des directives 
des pouvoirs publics visant 
à renforcer l’Etat de droit, 
la transparence et la prise en 
charge optimale des citoyens.
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Président Tebboune : 
libérer l’investissement du système bureaucratique

Algérie-Mauritanie :
 Mémorandums d’entente dans le domaine de l’énergie et des mines

Arkab reçu à Nouakchott par le Président mauritanien

Le président de la 
République, M. 
Abdelmadjid Tebboune a 

présidé, dimanche, une réunion 
du Conseil des ministres au cours 
de laquelle il a mis l’accent sur 
l’importance de la libération 
totale du parcours des projets 
d’investissement du système 
bureaucratique, indique un 
communiqué du Conseil des 

ministres.
Après examen du projet de loi 
portant conditions et modalités 
d’octroi de concession de terrains 
relevant du domaine privé de 
l’Etat destinés à la réalisation 
de projets d’investissement, le 
Président Tebboune a souligné 
l’importance de “la libération 
totale du parcours des projets 
d’investissement du système 

bureaucratique”, préconisant 
“d’adopter une logique purement 
commerciale dans le traitement du 
dossier du foncier économique”.
Le président de la République 
a ordonné “la poursuite de 
l’enrichissement du projet 
proposé pour définir la nature 
de la relation entre les Services 
de l’Etat et les agences foncières 
devant être créées pour l’octroi et 

la gestion du foncier économique, 
tous types confondus”, ajoute le 
communiqué.
Le Président Tebboune a 
également donné des instructions 
pour “accorder aux agences 
chargées du foncier économique 
un statut particulier leur 
permettant de gérer les zones et 
parcs constituant leur portefeuille 
foncier”.

Des mémorandums 
d’entente dans le 
domaine de l’énergie et 

des mines ont été signés mardi à 
Nouakchott entre l’Algérie et la 
Mauritanie au terme de la visite 
de travail effectuée par le ministre 
du secteur, Mohamed Arkab, dans 
ce pays.
Il s’agit d’un mémorandum 
d’entente dans le domaine de 
l’énergie et des mines signé 
par M. Arkab et le ministre 
mauritanien du Pétrole, des Mines 
et de l’Energie, Abdessalam 
Ould Mohamed Saleh. Il vise 
à promouvoir et à renforcer la 
coopération bilatérale dans le 
domaine de l’énergie et des mines 
selon le principe gagnant-gagnant 
et conformément aux lois et 
réglementations nationales en 
vigueur dans les deux pays et aux 
priorités et stratégies des deux 
parties.
L’accord porte sur la 

coopération scientifique, 
technique, technologique, 
législative, administrative et 
commerciale dans le domaine 
des hydrocarbures, de l’énergie 
et des mines, le renforcement 
des investissements dans ces 
domaines dans les deux pays 
et l’étude des possibilités 
d’investissement, d’échange 
d’expériences et d’assistance 
technique dans le domaine de 
l’exploration des hydrocarbures.
Il prévoit également l’étude des 
possibilités de coopération dans 
le domaine de l’utilisation du 
gaz de pétrole liquéfié (GPL) et 
du gaz naturel comprimé comme 
carburant pour les véhicules, 
d’approvisionnement du marché 
mauritanien en hydrocarbures, 
en produits pétroliers et en gaz 
de ville, de développement 
des services pétroliers et de 
réhabilitation et d’extension des 
installations de stockage de GPL 

en Mauritanie.
Le mémorandum d’accord prévoit 
aussi l’étude des opportunités 
de partenariat dans le domaine 
de l’industrie des bouteilles de 
gaz GPL, de développement de 
l’industrie des engrais phosphatés 
et azotés en Mauritanie et 
d’échange d’expériences et 
d’assistance technique dans le 
domaine du raffinage et de la 
conversion des hydrocarbures.
Il s’agit en outre, selon les 
termes du mémorandum, du 
renforcement de la coopération 
entre la compagnie algérienne 
Sonatrach et la Société 
mauritanienne des hydrocarbures.
Le mémorandum d’entente 
concerne l’exploration géologique 
et minière, la coopération et 
l’assistance techniques dans 
le domaine des minéraux, la 
consolidation de la coopération 
entre l’Agence mauritanienne 
de recherche géologique et du 

patrimoine minier (ANARPAM) 
et l’Office algérien des recherches 
géologiques et minières (ORGM).
Le document prévoit, également, 
la possibilité de réaliser des lignes 
électriques entre les deux pays 
afin de renforcer les capacités 
d’échange de l’énergie électrique 
et l’assistance technique 
en matière de projets et de 
programmes liés au segment de 
l’électricité.
A l’issue de la signature du 

mémorandum, M. Arkab a 
précisé que son département 
“ne ménagera aucun effort pour 
traduire sur le terrain les clauses 
de cet accord”.
Par ailleurs, le P-dg de Sonatrach, 
Toufik Hakkar et le DG de 
la société mauritanienne des 
hydrocarbures (SMH), Tourad 
Abdel Baghi ont signé un 
mémorandum d’entente.
Le document vise à cerner les 
domaines et les principes de 
la coopération entre les deux 
compagnies et à promouvoir 
celle-ci à travers l’échange 
d’expertises et d’expériences, 
ainsi qu’à ficeler les opportunités 
d’investissement et à atteindre 
les intérêts communs des 
projets tout le long de la chaine 
de valeur des hydrocarbures, 
c’est-à-dire de l’exploration à la 
commercialisation, en passant par 
le développement, le transport et 
la transformation.

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

palais présidentiel à Nouakchott, 
par le président mauritanien, 
Mohamed Ould Cheikh El-
Ghazaouani à l’entame de sa 
visite à la République islamique 
de Mauritanie.
“J’ai été reçu aujourd’hui par 
M. Mohamed Ould Cheikh 
El-Ghazaouani, Président de 
la République islamqiue de 
Mauritanie à l’occasion de ma 
visite à ce pays frère, dans le 
cadre du renforcement de la 
coopération bilatérale en matière 
d’énergie et des mines”, a déclaré 
M. Arkab à la presse à l’issue de 
l’audience.
Le ministre a indiqué avoir 
transmis, à cette occasion, au 
président mauritanien, “les 
salutations de son frère, le 
Président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune, ainsi que 
ses vœux au peuple mauritanien 
frère pour davantage de progrès et 
de prospérité”, soulignant l’intérêt 
accordé par le Président Tebboune 

“au développement du partenariat 
stratégique algéro-mauritanien 
en plus de sa détermination à 
poursuivre l’action conjointe 
pour faire avancer les efforts de 
stabilité et de développement 
dans la Région”.
Le ministre a ajouté qu’il avait 
écouté les orientations du 
président El-Ghazaouani “pour 
hisser la coopération dans divers 
domaines, notamment dans le 
domaine de l’énergie et des 
mines, au niveau de la fraternité 
et de l’amitié profonde liant les 
deux peuples frères”.
Le ministre de l’Energie et 
des Mines, Mohamed Arkab, a 
entamé lundi une visite de travail 
à Nouakchott (Mauritanie), où il 
aura des entretiens avec plusieurs 
ministres mauritaniens avant de 
signer nombre de mémorandums 
et de protocoles de coopération 
entre les deux pays.
A son arrivée à l’aéroport  
international de Nouakchott, 
M. Arkab a été reçu par le 
ministre mauritanien du Pétrole, 
des Minerais et de l’Energie 

Abdesselem Mohamed Salah, 
le secrétaire général du même 
ministère, Ahmed Salem Bouhad 
et l’ambassadeur algérien en 
Mauritanie, Mohamed Benattou.
Lors de la première journée de 
cette visite, M. Arkab tiendra 
une séance de travail avec son 
homologue mauritanien au Palais 
des conférence à Nouakchott.
Il rencontrera également 
les ministres mauritaniens 
de l’Hydraulique et de 
l’Assainissement, Sidi Mohamed 
Ould Taleb Amar, des Affaires 
économiques et de la Promotion 
des secteurs productifs, Ousmane 
Mamoudou Kane.
Le programme de la première 

journée sera clôturé par une 
séance de travail élargie aux 
délégations des deux pays, qui 
se poursuivra mardi avant d’être 
suivie d’une rencontre bilatérale 
entre M. Arkab et le ministre 
mauritanien de l’Agriculture, 
Adama Bocar Soko.
La deuxième journée de la visite 
sera également marquée par la 
signature d’un mémorandum 
d’entente entre l’Algérie et la 
Mauritanie dans les domaines de 
l’énergie et des minerais, et un 
mémorandum d’entente entre le 
groupe Sonatrach et la Société 
mauritanienne des hydrocarbures, 
outre un protocole d’accord entre 
l’Office national de recherche 

géologique et minière (ORGM) 
et l’Agence mauritanienne de 
recherches géologiques et du 
patrimoine minier.
Le ministre de l’Energie et 
des Mines est accompagné 
dans cette visite par une 
délégation importante composée 
essentiellement du P-dg de 
Sonatrach, Toufik Hakkar, 
du P-dg de Naftal, Mourad 
Menouar, du P-dg du Groupe 
Manadjim El Djazair (MANAL), 
Mohamed Sakher Harami, du 
P-dg de l’ORGM, Yahia Azri, 
du P-dg du groupe “Asmidal”, 
Mohamed Tahar Heouaine, et 
plusieurs cadres du ministère 
et représentants d’entreprises 
publiques relevant du secteur de 
l’Energie et des Mines.
La visite de M. Arkab s’inscrit 
dans le cadre du “renforcement 
et du développement de la 
coopération entre l’Algérie et le 
Mauritanie dans les domaines 
de l’énergie et des mines et 
dans divers domaines d’intérêt 
commun”, selon un communiqué 
du ministère de l’Energie.
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ANNABA / Société 
La mendicité prend de l’ampleur à Annaba et ternit la ville

ANNABA / Protection civile 
Pour faire face à d’éventuels 

incendies de forêts, les pompiers 
sur le qui-vive

ANNABA / Saturation du réseau routier

La corniche, cœur battant 
de la saison estivale, étouffée 

par les embouteillages !

Sidi Amar / LOGEMENT
Les occupants  de bidonville de Sidi Amar interpellent 

les autorités et revendiquent leur droit à un logement décent»

Entre les vrais nécessiteux 
et les faux pauvres, 
"actionnaires" d’un 

business juteux qui fleurit ces 
dernières années, le phénomène 
de la mendicité, à Annaba comme 
dans d’autres villes du pays, 
dépasse tout entendement et ses 
ramifications ne connaissent plus 

de bornes. En effet, jamais la 
ville d’Annaba n’aura connu un 
déferlement pareil de mendiants 
de tous âges, comme si les 
subsahariens ne suffisaient pas, 
on aura remarqué la présence de 
jeunes filles accompagnées le 
plus souvent de bébés tendre la 
main sous les arcades du cours 
de la Révolution, au niveau des 
mosquées et des commerces. 

Ce spectacle affligeant diront 
quelques riverains donnent une 
piètre image de la ville. D’où 
viennent tous ces gens-là ? 
S’exclamera un autre riverain.  
Le citoyen qui ne sait plus ou 
donner la tête a néanmoins un 
cœur comme ça, mais il ne peut 
supporter toute la misère du 
monde ajoutera-t-il. Puisque 
des bébés de quelques jours à 

peine, placés à côté de leurs 
supposées mamans, sont exposés 
à longueur de journée comme 
"des bêtes de cirque", interpellant 
la compassion des passants. 
Entre stratégie de marketing 
émotionnelle et détresse 
matérielle réelle, le spectacle 
est désolant, voire, à bien des 
égards dégradant. Il entache 
non seulement l’image du pays, 

et ses efforts pour réduire le 

seuil de pauvreté et améliorer la 

qualité de vie des citoyens, mais 

"hypothèque" aussi l’avenir de 

ces petits innocents et bafoue 

leur droit essentiel, celui d'être 

protégés contre toute forme 

d’exploitation.

La saison estivale, cette année,  
sera marquée par un grand rush 
d'estivants venus des quatre coins 

de la wilaya et des wilayas avoisinantes, 
selon les prévisions de la protection civile. 
La couverture de prévention sur les plans 
matériel et humain, a été déployée sur les 
21 plages autorisées à la baignade dans la 
wilaya d’Annaba, durant la présente saison 
estivale. En effet, en attendant l’ouverture 
officielle de la saison estivale prévue 
pour le 17 juin prochain, la protection 
civile a procédé à la sécurisation des 21  
plages autorisées à la baignade au niveau 
de la wilaya d’Annaba. Ce sont  prés de 
125 agents professionnels, 240 autres 
saisonniers et plusieurs plongeurs qui ont 
été mobilisés pour assurer la surveillance 

et la sécurité des baigneurs. À cela, il 
faudra ajouter la mise à la disposition 
des intervenants, dans le cadre de cette 
opération, de sept ambulances et trois 
embarcations, principalement de type 
semi-rigide. 
 Ces surveillants de baignade, 
communément appelés maitres-nageurs 
assurent un service de plus de 12 heures par 
jour, de l'aube jusqu'au crépuscule. Tous 
les agents concernés par cette opération 
ont suivi des formations sur les techniques 
d'intervention et de secours, les premiers 
soins et l'évacuation vers les établissements 
sanitaires. Il y a lieu de souligner que l'été 
dernier des dizaines de décès par noyade 
ont été déplorés au niveau de la wilaya 
d’Annaba dont la plupart se sont noyés au 
niveau des plages interdites à la baignade, 
forcément non surveillées.

Depuis quelque jour l’été annonce 
la couleur et la ville d’Annaba 
commence à s’étouffer et continue 

à crouler sous le poids des véhicules 
légers et lourds, en fin d’après-midi et en 
soirée surtout au niveau de la plage Rizi 
Amor. Les bouchons sont, désormais, 
le lot quotidien des automobilistes qui 
veulent sillonner le littoral d’Annaba. 
Ainsi,  des milliers de véhicules transitent 
sur les  artères du grand boulevard du 
1er novembre, notamment dans les zones 

urbaines, principalement le soir ou encore 
durant les heures de grandes affluences 
qui sont devenues infernale engendrant 
des embouteillages sans précédent, vu le 
flot incessant des véhicules tous types qui 
altèrent par leurs rejets toxiques et polluant 
l'environnement c'est l'anarchie surtout 
avec l’arrivée de centaines de touristes 
durant les week-ends. La situation est la 
même au niveau des stations des transports 
en commun, public  ou privé. Il est plus 
que nécessaire de remédier à la situation 
par un plan pouvant désengorger la ville.

Fatigués d’attendre 
l’exécution des 
promesses avancées 

par  des responsables 
locaux, les occupants  de 
bidonville de Sidi Amar, 
interpellent les pouvoirs 
publics sur la dégradation de 
leurs habitations menaçant 
ruine. Ils réclament leur 
droit à l’accès à un logement 
du quota des logements 

sociaux. «On nous a promis 
d’étudier nos dossiers et 
de reconstituer la liste dès 
que les constructions seront 
achevées, mais rien n’a 
été  fait pour le moment», 
s’indignent-ils. «On ne 
peut pas patienter encore en 
raison de la dégradation de 
nos habitations actuelles», 
ont-ils dit. Le recensement 
des familles occupant 
le bidonville remonte à 
plusieurs années, c’est 

pourquoi des actions de 
protestation ont été initiées 
par les occupants du 
bidonville pour que leur 
doléance soit prise en charge 
par les pouvoirs publics, face  
à la crise du logement que 
connait la wilaya d’Annaba. 
Les protestataires ont exigé 
l’affichage des listes des 
bénéficiaires de logements 
sociaux et  ont dénoncé les 
retards constatés dans le 
traitement de leurs dossiers.

I.B

I.B

I.B

Sara.Y



ANNABA / Sinistre
Un appartement prend feu 

à Beni Mhaffer

Un incendie s’est déclaré dans 
un appartement  à la cité Beni 
Mhaffer, Le sinistre a détruit, en 

quelques minutes seulement, toute la literie,  

les meuble et les effets vestimentaires des 

occupants dudit foyer. Fort heureusement, 

aucun dégât humain n’est à déplorer grâce 
l’intervention rapide de la Protection civile 
d’Annaba, qui a réussi à circonscrire les 
flammes et sauver ce qui restait des biens 
ménagers des occupants de ce domicile. 
Une enquête a été ouverte par les services 
de la police pour déterminer les causes 
exactes de cet incendie. 

Sara.Y
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ANNABA / Faits divers 
Un homme blessé par 

électrocution à l’aéroport 
‘’Rabah Bitat’’

Constantine / Propos blasphème  
Un homme arrêté pour offense au prophète (QLSSL)

ANNABA / faits divers 
Chute mortelle d’une femme 
du 4ème étage d’un immeuble 

à Kalitoussa

Les faits ont eu lieu dans un 
appartement à la cité ‘’500 
logements’’ à  Kharaza ; sise 

commune Oued El Aneb. C’est lundi  
passé aux environs de quatorze heures 
que  la police a été avisée par les pompiers 
d’un probable féminicide suivi du suicide 
de l’auteur du crime, survenu au domicile 
conjugal du couple. 
Sur place, les secours ont découvert le 
corps gisant sans vie d’une femme. “La 
victime, une femme âgée de 43  ans a 

été découverte, mortellement blessée 
de plusieurs coups de couteau portés au 
cœur », ainsi que le corps inanimé de son 
époux  âgé de 57 ans qui s’est donné la 
mort après l’avoir tué. Avant la survenance 
de ce drame, le couple vivait une période 
de turbulence et de désaccord laissant 
derrière eux trois enfants orphelins. 
L’enquête est toujours en cours. Les deux 
cadavres ont été transférés directement au 
service de la morgue à l’hôpital Ibn Rochd 
où une autopsie sera effectuée au moment 
où l’enquête en cours se poursuit pour 
déterminer les raisons de cet acte fatal.

Panique générale à l’aéroport 
Rabah Bitat d’Annaba, 
dimanche soir passé, au 

moment où les éléments de la 
Protection Civile d’Annaba  sont 
intervenus pour extraire un individu, 
en l’occurrence un homme  de 49 
ans, malheureusement, grièvement 
blessé  suite à une électrocution. 
Les secours l’ont immédiatement 
évacué vers les urgences de l’hôpital 
Ibn Sina. Une enquête a été  ouverte 
afin de connaître les circonstances 
exactes à l’origine de cet incident 
lequel a suscité une vive émotion.

L’Algérie est un pays 
qui tient à ses valeurs 
religieuses et au respect 

de tout ce qui entoure cette religion 
qui est l’islam. Pour préserver 
cela, des lois sont mises en place 
afin de pallier à d’éventuels 
propos blasphématoires.
Malgré cela, certains individus 
s’octroient le droit d’avoir de tels 
propos, notamment à travers les 
réseaux sociaux qui leur offrent 

une tribune souvent anonyme. 
c’est le cas d’un jeune homme âgé 
de 37 ans résidant dans le wilaya 
de Constantine qui a diffusé des 
caricatures, des images et des 
propos qui portent atteinte à 
l’image du prophète Mohamed ( 
QLSSL), mais aussi à celle de la 
religion musulmane. Il a partagé 
cela par le biais du réseau social 
facebook sur divers groupes 
exposant ainsi ces publications 

publiquement, selon Algérie 

360°.

Les autorités compétentes ont agi 

afin d’appréhender l’individu
La brigade cybercriminalité du 

département d’état de la police 
judiciaire de Constantine a 
réussi à appréhender l’homme 
responsable de ces publications. 
Cette brigade est responsable 
les différents cybercrimes, c’est 
-à -dire les « infractions pénales 
susceptibles de se commettre 
sur ou au moyen d’un système 
informatique généralement 
connecté à un réseau ».
Les autorités ont lancé des 

investigations, très rigoureuses 
grâce à une récolte d’informations 
et d’indices qui ont permis 
d’identifier le coupable. Le 
trentenaire a été arrêté et conduit 
au siège de ladite brigade afin de 
mener à bien le reste de l’enquête. 
L’intéressé a été déféré auprès du 
tribunal de Constantine, après 
la constitution d’un dossier 

judiciaire.

La localité de Kalitoussa relevant 
de  la commune de Berrahal a été 
le théâtre d’un malheureux incident 

survenu, hier dans la matinée,  quand une 

femme d’un certain âge a subi une chute 

mortelle du 4ème  étage d’un balcon de 

son immeuble. Aussitôt prévenus, les 

éléments de la protection civile se sont 
rendus en urgence sur les lieux afin de 
secourir la victime. Malheureusement 
la femme est décédée sur le coup et son 
corps fut transporté à la morgue d’Ibn 
Rochd. Une enquête a été ouverte par les 
services de sécurité pour déterminer les 
véritables causes de ce terrible drame venu 
endeuiller plus d’un.

Sara.Y

Sara.Y

I.B

ANNABA / Feminicide
Un père de famille âgé 

de 57 ans tue son épouse, avant 
de se donner la mort



TOUGGOURT
Des projets d’investissement prometteurs

Le tissu industriel de la 
wilaya de Touggourt sera 
renforcé par plus de 200 

projets d’investissement qui 
entreront en activité avant la fin 
de l’année en cours, et offriront 
des perspectives économiques et 
de développement prometteuses 
dans cette nouvelle wilaya, ont 
indiqué lundi des responsables 
du secteur de l’Industrie.
Il s’agit de divers projets prévus 
dans plusieurs secteurs productifs 
stratégiques, tels que les mines, 
les carrières, les industries 
alimentaires et manufacturières, 
qui contribueront à la création de 
pas moins de 1.626 emplois, outre 
11 projets dont les promoteurs 
ont bénéficié de la levée des 
obstacles dans le cadre des 
mesures incitatives adoptées par 
l’Etat dans le but d’encourager 
l’investissement industriel, selon 
les explications fournies au 
ministre de l’Industrie, Ahmed 
Zeghdar, en visite d’inspection 
dans cette wilaya.
A ce propos, le ministre a fait 

part de l’intérêt particulier 
que l’Etat accorde au dossier 
de l’investissement industriel 
dans le cadre d’une nouvelle 
approche, indiquant qu’il a été 
procédé jusqu’à présent à la levée 
des obstacles sur 867 projets à 
l’échelle nationale, et la création, 
subséquemment, de 35.000 
emplois directs.
Les opérateurs économiques 
peuvent acquérir des équipements 
et du matériel en bon état avec 
un financement raisonnable, 
dans le cadre de l’autorisation 
d’importation qui concerne 
des lignes et des équipements 
de production non fabriqués 
localement et très rentables 
vis-à-vis du développement 
économique, a-t-il expliqué.
Inspectant des unités de 
production, le ministre s’est 
félicité des potentialités et 
moyens industriels que recèle la 
wilaya de Touggourt.
Il a relevé “la nécessité de 
renforcer le tissu industriel et 
de soutenir et promouvoir les 

capacités d’investissement, en 
élargissant les zones d’activités 
et en améliorant le climat 
d’investissement, de façon 
à permettre l’augmentation 
de la production industrielle, 
tout en veillant à garantir 
l’accompagnement nécessaire 
des investisseurs dans cette 
région qui tend à devenir un pôle 
industriel important et prometteur 
pour la relance de l’économie 
nationale”.
M.Zeghdar a supervisé le 
lancement du projet d’une unité 
de production de Couscous 
relevant du Groupe AGRODIV, 
d’une capacité approximative de 
288 qx/jour.
Au niveau du même site, la 
délégation ministérielle a visité 
l’unité de transformation des 
céréales relevant du même groupe 
public, où des explications ont été 
fournies sur le fonctionnement de 
cette installation industrielle dont 
la capacité de production atteint 
3.000 qx/jour.
Le ministre a également visité, 

dans la commune de Tamacine, 
une unité de transformation du fer 
(l’un des projets ayant bénéficié 
de la levée des obstacles), d’une 
capacité de production allant 
jusqu’à 200.000 tonnes/an de 
différents produits sidérurgiques. 
Ce projet devrait permettre la 
création de près de 300 emplois 
directs et 150 indirects.
Dans la commune de Baldat-
Omar, M. Zeghdar a inauguré 
une briqueterie d’une capacité 
de production de 10.000 tonnes/

jour.
La wilaya de Touggourt 
compte, au total, 1.572 Petites 
et moyennes entreprises 
(PME) dans diverses activités, 
notamment dans les domaines 
des industries agroalimentaires 
et manufacturières, du tourisme, 
des services et de la santé, en sus 
de deux zones d’activités dans 
les communes de Touggourt avec 
104 parcelles, et d’El-Hadjira qui 
comprend 33 parcelles, selon les 
données du secteur de l’Industrie.
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L’ importance des postes 
frontaliers terrestres 
nationaux dans la 

promotion du commerce extérieur 
a été mise en avant lundi à El-
Oued par le Directeur général des 
Douanes algériennes (DGDA) 
Noureddine Khaldi en visite de 
deux jours dans la wilaya.
Cette visite de terrain “intervient 
en application des directives 
des pouvoirs publics portant 
dynamisation des activités des 
postes frontaliers terrestres pour 
booster la dynamique économique 
et les échanges commerciaux 
par l’accompagnement des 
opérateurs économiques”, a 
souligné M. Khaldi qui a amorcé 
sa visite par l’inspection du poste 
frontalier terrestre Taleb Larbi où 
il s’est enquis de la disponibilité 
des différentes structures.

“Les postes frontaliers 
terrestres sont des structures 
névralgiques et stratégiques 
pour le développement du 
commerce extérieur et permettent 
de propulser la dynamique 
économique et d’impulser le 
développement dans les régions 
frontalières à la faveur du budget 

des recouvrements douaniers”, a 
souligné le DGDA.
Le DGDA a indiqué que les 
services des douanes “déploient 
de louables efforts pour la 
lutte contre la contrebande”, 
dont les drogues, ajoutant que 
“les brigades des douanes sont 
prêtes, avec l’appui des services 

centraux et la coordination avec 
les services de sécurité, à leur 
tête, l’armée nationale populaire 
pour lutter contre ce fléau”.
S’étendant sur une superficie de 
12 ha, à une distance de 84 km 
à l’Est du chef lieu de la wilaya, 
le poste frontalier terrestre 
Taleb Larbi s’est vu accorder, 
au titre du programme d’appui 
au développement, un montant 
d’investissement de 872 millions 
DA pour y réaliser une série de 
structures et installations, selon 
sa fiche technique.
Le poste frontalier Taleb 
Lardi est doté de l’ensemble 
des installations nécessaires 
et équipements modernes 
susceptibles de faciliter la 
mission des douaniers, dont un 
scanner, un poste d’entrée et de 
sortie, d’un pavillon administratif 

des douanes et de la police, en 
plus d’une résidence pour les 
cadres, d’un centre d’orientation 
touristique, d’une salle d’honneur 
et d’un entrepôt de contrôle et un 
autre de saisie.
Par souci d’améliorer les 
conditions socioprofessionnelles 
des personnels en exercice, ce 
poste comprend également deux 
bases de vie, l’une destinée 
aux douaniers, composée de 36 
chambres, d’une capacité globale 
de 120 lits, l’autre pour les 
services de la police, composée 
de 48 chambres hébergeant 114 
éléments.
Le Directeur général des douanes 
algériennes poursuivra sa visite 
dans la région par l’inspection 
divisionnaire d’El-Oued, avant 
de tenir, mardi, une rencontre 
avec les opérateurs économiques.

EL-OUED / PROMOTION DU COMMERCE EXTÉRIEUR :
L’importance des postes frontaliers terrestres mise en exergue

ALGER-ANDALOUSSIATES EL DJAZAIR :
Soirée artistique animée par l’Association Les 

Beaux Arts d’Alger et Karim Semmar

Une soirée artistique 
andalouse a été animée 
samedi à Alger par la 

Troupe musicale de l’Association 
culturelle et artistique de musique 
arabo-andalouse les Beaux Arts 
d’Ager et l’artiste Karim Semmar, 
dans le cadre de la 17ème édition 
de “Andaloussiates el Djazair”.
La première partie de la soirée 
qui a duré près de deux heures, 
a été marquée par l’exécution 
de “nouba mezmoum” par 30 
membres de l’Association les 

Beaux Arts qui ont interprété 
avec brio plusieurs morceaux du 
patrimoine andalous ancestral 
puisés de l’école algéroise Sanaa.
Les solistes de la Troupe ont 
interprété lors de cette partie 
plusieurs chansons hors du 
programme collectif dont 
Siham Boumaza, Yasmine 
Safasaf, Bochra Maouadj, Amira 
Chekchek et Youcef Nouar, outre 
l’exécution d’istikhbars par 
Karim Melzi sur la mandoline, 
Sami Roumani sur l’Oud, Chaker 

Hani sur la Kouitra et Abdelhadi 
Boukoura sur le violon.
En deuxième partie, Karim 
Semmar a interprété nouba 
Mdjenba, accompagné des 12 
membres de sa troupe appartenant 
en majorité à l’Association Les 
Beaux Arts d’Alger.
Artiste et pianiste diplomé du 
Conservatoire d’Alger dans les 
années 1980, Karim Semmar 
a étudié la musique auprès des 
chouyoukh de l’Art algérois tels 
que Farid Oudjdi et Mustapha 

Boutriche, de même qu’il a eu 
à côtoyer lors de sa carrière 
artistique Cheikh El Kobi, Cheikh 
Amar Ezzahi, KamelBourdib et 
d’autres grands noms artistiques.
Il a fait partie de plusieurs 
associations de musique 
andalouse dont Soundoussia, 
Fakhardjia, Mezghana puis Les 
Beaux Arts d’Alger. Il enseigne 
actuellement la musique 
andalouse dans des associations.
Créée en 1980, l’Association les 
Beaux Arts d’Alger compte à 

son actif cinq albums dont nouba 
mezmoum (2001) et nouba Resd 
dhil (2003), outre sa participation 
à plusieurs manifestations 
artistiques en Algérie et à 
l’étranger.
La 17e édition de “Andaloussiates 
el Djazair”, organisée sous le 
slogan “noubat el mahroussa 
durant la fête de l’Algérie”, par 
l’Etablissement Arts et Culture 
d’Alger, se poursuivra jusqu’au 
10 juin.



RDC

Au moins 20 civils tués dans un nouveau massacre en Ituri

La Syrie confrontée à une pénurie de médecins

Les attaques se 
succèdent dans l’est du 
pays, imputées tantôt 

au M23 tantôt aux Forces 
démocratiques alliées, un 
groupe de miliciens affiliés 
à l’Etat islamique, selon le 
monde fr.
Des rebelles du groupe des 
Forces démocratiques alliées 
(ADF) ont tué au moins 
20 civils dans un nouveau 
massacre perpétré dimanche 
soir, 5 juin, en Ituri, dans le 
nord-est de la République 
démocratique du Congo 
(RDC), une dizaine de jours 
après un autre carnage près de 
la frontière ougandaise. « Au 
moins 20 civils ont été tués 
dans le village de Bwanasura 
[territoire d’Irumu, en Ituri] ce 
dimanche », a écrit sur Twitter 
le Baromètre sécuritaire du 
Kivu (KST), un organisme qui 
dispose d’observateurs dans la 
zone, précisant que « les ADF 
sont soupçonnés ».
« Nos volontaires sur le terrain 
et le président des jeunes ont 
compté 36 corps », a déclaré à 
l’AFP David Beiza, président 
de la Croix-Rouge du territoire 
d’Irumu. « Ces rebelles ADF 
sont arrivés vers 20 heures (18 
heures GMT). Heureusement 
que de nombreux habitants ont 
pu s’échapper », a-t-il ajouté. 
L’intervention de l’armée 
s’est produite en « retard, je 

suis en colère », a déclaré à 
l’AFP Dieudonné Malangay, 
membre de la société civile de 
la chefferie de Walese Vonkutu 
où se trouve le village de 
Bwanasura, indiquant que « 
des balles crépitent encore » 
dans la zone.
 « Nous sommes actuellement 
sur le terrain. Nous sommes 
en train de nettoyer la zone et 
de poursuivre l’ennemi », a 
déclaré pour sa part un officier 
des Forces armées congolaises 
(FARDC) sous couvert 
d’anonymat. Bwanasura est 
un village situé à 44 km de 
Komanda-centre, dans la 

chefferie de Walese Vonkutu, 
dans le territoire d’Irumu, à 
119 km au sud de Bunia (nord-
est).
Présenté par l’organisation 
djihadiste Etat islamique (EI) 
comme sa branche en Afrique 
centrale (ISCAP en anglais), le 
groupe ADF est accusé d’être 
responsable de massacres de 
milliers de civils dans l’Est 
congolais et d’avoir commis 
des attentats en Ouganda. 
En mars 2021, ce groupe, 
d’origine ougandaise, a été 
placé par les Etats-Unis parmi 
les « groupes terroristes » 
affiliés aux djihadistes de l’EI.

Extension du périmètre
Les derniers massacres 
d’envergure attribués aux 
rebelles des ADF dans l’est 
de la RDC remontent à fin 
mai, avec la mort d’au moins 
16 personnes à Bulongo 
annoncée le 30 mai, après 
celle d’au moins 27 personnes 
intervenue le 28 mai dans le 
village de Beu-Manyama, 
dans la région voisine de Beni 
(Nord-Kivu).
Depuis fin novembre 2021, 
les armées congolaise et 
ougandaise ont lancé des 
opérations conjointes contre 
les ADF dans la région de 

Beni et d’Irumu (Ituri). Mais, 
le périmètre des attaques 
des ADF s’étend désormais 
de la frontière ougandaise 
jusqu’à plusieurs dizaines de 
kilomètres à l’intérieur des 
frontières congolaises.
Arrivées à leur terme le 
31 mai, ces opérations 
militaires conjointes ont été 
reconduites pour deux mois 
supplémentaires par Kinshasa 
et Kampala.
Comme le Nord-Kivu, l’Ituri 
est placé depuis un an sous 
état de siège, une mesure 
exceptionnelle qui a donné 
pleins pouvoirs aux militaires 
mais n’a pas permis jusqu’à 
présent de mettre fin aux 
violences.
Dans la province voisine du 
Nord-Kivu (est), l’armée a 
annoncé dans un communiqué 
lundi soir, la mort de deux 
soldats dans des combats 
contre des rebelles du 
Mouvement du 23 mars (M23) 
qui bénéficient du soutien de 
l’armée rwandaise, selon des 
accusations portées dimanche 
à Brazzaville par le président 
congolais Félix Tshisekedi.
La partie orientale de la RDC – 
les régions du Kivu et de l’Ituri 
notamment – est en proie 
aux violences depuis près de 
vingt-cinq ans en raison de la 
présence de nombreux groupes 
armés locaux et étrangers.

L’exode des blouses 
blanches vers 
l’étranger, conséquence 

du marasme économique 
qui sévit dans le pays, et 
la difficulté à recruter de 
nouveaux diplômés menacent 
certaines spécialités de 
disparition, selon le monde fr.
A intervalles rapprochés ces 
derniers mois, des acteurs 
de la santé dans la Syrie 
gouvernementale ont mis en 
garde contre le délabrement du 
secteur médical : entre 30 % 
et 60 % des blouses blanches 
auraient quitté le pays depuis 
le début du conflit, en 2011, 
selon des estimations, et 
l’exode se poursuit. Tirant la 
sonnette d’alarme, en mai, le 
chef du syndicat des médecins 
des environs de Damas, Khaled 
Moussa, a estimé que des 
spécialités étaient menacées 
de disparition, comme 
l’anesthésie. Les praticiens 
en oncologie, en chirurgie 

vasculaire ou en neurologie se 
sont aussi raréfiés.
Une pénurie qui risque de 
s’accroître dans les territoires 
contrôlés par le régime : à 
cause de la dégradation des 
conditions de vie liée à la 
grave crise économique, des 
médecins continuent de partir, 
jusque vers le Yémen en guerre, 
selon Khaled Moussa. Et des 
étudiants vont poursuivre 
leur cursus à l’étranger, soit 
pour acquérir une meilleure 
spécialisation, soit pour fuir le 
service militaire obligatoire.
 « Tout le monde se plaint 
en Syrie du manque de 
spécialistes »,rapporte 
Mariam (elle n’a donné que 
son prénom), une Syrienne 
réfugiée au Liban qui souffre 
de problèmes cardiaques et 
s’est rendue récemment dans 
son pays natal pour y subir 
une intervention chirurgicale, 
moins coûteuse qu’à Beyrouth. 
« La détérioration est générale, 

reprend-elle. Les hôpitaux 
manquent d’équipement, 
ils sont devenus sales. Mes 
proches restés sur place s’y 
habituent, mais, pour moi, 
cela a été un choc. Il est 
difficile aussi de se procurer 
un traitement : les prix des 
médicaments ont flambé. C’est 
comme si la situation ne devait 
jamais s’arranger en Syrie. »
Grand bond en arrière
Au Liban comme en Syrie, dont 
les désastres économiques sont 
intimement liés, la santé est 
devenue un casse-tête pour les 
plus vulnérables, mais la Syrie 
reste moins onéreuse. Malgré 
le manque de médecins, des 
réfugiés au Liban franchissent 
la frontière, le plus souvent 
clandestinement afin d’éviter 
un refoulement en rentrant 
au pays du Cèdre. Selon le 
docteur F., un chirurgien 
syrien reconverti dans la 
recherche et lui aussi exilé au 
Liban, les soins recherchés 

concernent notamment « les 
accouchements, le traitement 
de l’asthme ou de maladies 
cardiaques ».
D’après cet expert, les 
pénuries de personnel 
varient selon les régions. 
« Les départs de médecins 
ont été plus nombreux dans 
les villes qui ont été visées 
militairement par le régime, 
comme Alep[reprise fin 2016 
par les forces pro-Assad] et 
Homs [dont plusieurs quartiers 

avaient rejoint la rébellion], 
en comparaison avec celles 
qui ont été préservées, comme 
Damas ou Lattaquié. Mais 
l’exode des médecins syriens 
au fil des ans – partis vers 
l’Europe, les pays du Golfe, la 
Turquie – a un impact général 
sur la qualité des études 
dans les quatre facultés de 
médecine : le niveau a baissé, 
et la formation pratique est 
rendue plus difficile pour les 
jeunes diplômés. »  
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TUNISIE: 

pas de référence à l’islam dans le projet de Constitution

Frappes israéliennes au sud de Damas, sans faire de victimes

NUCLÉAIRE: 

L’Iran sous la menace d’une résolution à l’AIEA

Le juriste Sadok 
Belaïd chargé de 
la rédaction d’une 

nouvelle Constitution en 
Tunisie, a affirmé lundi à 
l’AFP qu’il présenterait 
au chef de l’Etat un projet 
de charte expurgée de 
toute référence à l’islam 
pour combattre les partis 
d’inspiration islamiste 
comme Ennahdha. Selon 
Arabenews.
Le premier article de 
la Constitution actuelle 
adoptée en grande pompe 
en 2014, trois ans après 
la chute de la dictature 
de Zine El Abidine ben 
Ali, stipule, tout comme 
la Charte de 1959, que la 

Tunisie “est un Etat libre, 
indépendant et souverain, 
l’Islam est sa religion, 
l’arabe sa langue et la 
République son régime”.
Les propos de Sadok 

Belaïd sont susceptibles 
de provoquer un vif 
débat dans un pays de 
forte tradition séculière 
mais où plusieurs partis 
d’inspiration islamiste ont 

joué un rôle de premier 
plan depuis la révolte de 
2011 qui fit tomber le 
régime ben Ali.
Nommé le 20 mai à la 
tête de la “Commission 
nationale consultative 
pour une nouvelle 
République”, chargée 
de rédiger un nouveau 
projet de Constitution, 
M. Belaïd a indiqué qu’il 
soumettrait le projet pour 
validation au président 
Kais Saied au plus tard 
le 15 juin avant qu’il ne 
soit soumis à référendum, 
une consultation annoncée 
pour le 25 juillet.
“80% des Tunisiens sont 
contre l’extrémisme 

et contre l’utilisation 
de la religion à des 
fins politiques. C’est 
précisément ce que 
nous allons faire tout 
simplement gommant 
l’article 1 dans sa formule 
actuelle”, a dit le juriste 
dans un entretien à l’AFP.
Interrogé si cela signifiait 
que la nouvelle Constitution 
ne contiendrait pas de 
référence à l’islam, il a 
répondu: “il n’y aura pas”.
“Il y a possibilité que 
l’on efface l’article 1er 
dans sa version actuelle. 
Nous pouvons nous 
passer de mentionner une 
quelconque religion.”

Des missiles 
israéliens ont 
frappé lundi au sud 

de Damas provoquant des 
dommages matériaux mais 
sans faire de victimes, a 
affirmé l’agence de presse 
officielle SANA. Selon 
Arabenews.
“L’ennemi israélien a 
lancé des frappes depuis 
le Golan syrien occupé, 
visant des cibles au sud 
de Damas”, les défenses 
antiaériennes interceptant 
la plupart des missiles, a 
affirmé SANA citant une 
source militaire.
“Seuls des dommages 

matériaux ont été subis”, a 
ajouté la même source.
Un correspondant de 
l’AFP a entendu dans la 
capitale, Damas, de fortes 
explosions dans la soirée.
Le 20 mai des missiles 
israéliens sol-sol ont tué 
au moins trois officiers 
syriens près de Damas, 
selon l’Observatoire syrien 
des droits de l’Homme.
Les missiles israéliens 
visaient des bases 
iraniennes et des dépôts 
de munitions près de la 
capitale syrienne, selon la 
même source.
Le 13 mai une frappe 

similaire avait tué cinq 
soldats et le 27 avril une 
autre avait fait 10 morts.
Depuis le début de la 
guerre en Syrie en 2011, 
Israël a mené des centaines 
de frappes aériennes 
chez son voisin, ciblant 
des positions de l’armée 
syrienne, des forces 
iraniennes et du Hezbollah 
libanais.
L’Etat hébreu commente 
rarement ses frappes contre 
la Syrie mais affirme qu’il 
ne permettra pas à l’Iran 
d’étendre son influence en 
Syrie.
Déclenchée par 

la répression de 
manifestations 
prodémocratie, la guerre 
en Syrie a fait environ 

500 000 morts, dévasté les 
infrastructures du pays et 
déplacé des millions de 
personnes.

Les Européens et 
les Etats-Unis 
comptent faire 

monter la pression sur 
l’Iran cette semaine avec 
le possible vote d’une 
résolution à l’AIEA, 
sur fond d’impasse des 
négociations pour restaurer 
l’accord nucléaire de 2015.
Selon Arabenews.
Le Conseil des 
gouverneurs de l’Agence 
internationale de l’énergie 
atomique a débuté lundi 
dans un climat fébrile: en 
cas d’adoption dans les 
prochains jours, il s’agirait 
du premier texte critique 

depuis juin 2020, signe de 
l’impatience grandissante 
des Occidentaux.
Car la République islamique 
s’affranchit chaque 
jour un peu plus de ses 
engagements nucléaires, 
tout en restreignant 
sa collaboration avec 
l’instance onusienne, 
chargée de s’assurer du 
caractère pacifique de son 
programme.
Le texte élaboré par 
les Etats-Unis et l’E3 
(Royaume-Uni, France 
et Allemagne) exhorte 
Téhéran à “coopérer 
pleinement” avec l’AIEA.

Dans une déclaration en 
ouverture de la réunion, 
le directeur général de 
l’instance onusienne 
Rafael Grossi a déploré 
l’absence de réponses 
“techniquement crédibles” 
de l’Iran concernant des 
traces d’uranium enrichi 
retrouvées sur trois sites 
non déclarés dans le pays.
Ce dossier empoisonne de 
longue date les relations 
entre Téhéran et l’AIEA.
“J’espère qu’à l’issue 
des délibérations du 
Conseil cette semaine, 
nous nous engagerons 
à résoudre le problème 

une fois pour toutes”, a 
souligné le responsable 
devant la presse. “Nous 
devons poursuivre le 

travail jusqu’à ce que 
nous parvenions à une 
clarification, je ne vois pas 
d’autre solution”.

Mercredi 08 Juin 2022
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PSG - Di Maria :   
“Messi va s’épanouir sans Pochettino”

L’L’ ailier argentin est ailier argentin est 
convaincu que son convaincu que son 
compatriote nous compatriote nous 

réserve une grande saison réserve une grande saison 
2022-2023 sous les couleurs 2022-2023 sous les couleurs 
du PSG.du PSG.
Angel Di Maria affirme que Angel Di Maria affirme que 
Lionel Messi s’épanouira Lionel Messi s’épanouira 
la saison prochaine au Paris la saison prochaine au Paris 
Saint-Germain après le départ Saint-Germain après le départ 
attendu du manager Mauricio attendu du manager Mauricio 
Pochettino.Pochettino.
Di Maria a déjà annoncé qu’ il Di Maria a déjà annoncé qu’il 
quittait le club, alors que des quittait le club, alors que des 
négociations cruciales sont négociations cruciales sont 
en cours à la Juventus, mais en cours à la Juventus, mais 
il garde espoir pour l’avenir il garde espoir pour l’avenir 
dans la capitale française, dans la capitale française, 
où la star argentine Messi où la star argentine Messi 
entamera sa deuxième saison.entamera sa deuxième saison.

«Le changement aidera «Le changement aidera 
Messi à être meilleur»Messi à être meilleur»

L’attaque du PSG n’a pas L’attaque du PSG n’a pas 
été en mesure de passer à la été en mesure de passer à la 
vitesse supérieure pendant la vitesse supérieure pendant la 
majeure partie de la première majeure partie de la première 
saison de Messi, les blessures saison de Messi, les blessures 
ayant joué un rôle, et le club ayant joué un rôle, et le club 
pourrait maintenant chercher pourrait maintenant chercher 
un nouvel entraîneur pour un nouvel entraîneur pour 
relancer le groupe.relancer le groupe.
«Il semble qu’ ils veulent «Il semble qu’ils veulent 
aussi que [Pochettino] parte», aussi que [Pochettino] parte», 
a déclaré Di Maria à TyC a déclaré Di Maria à TyC 
Sports. «Il y aura un très Sports. «Il y aura un très 
grand changement, mais je grand changement, mais je 
pense que Messi peut le gérer.pense que Messi peut le gérer.

«Cela l’aidera à être bien «Cela l’aidera à être bien 
meilleur la saison prochaine. meilleur la saison prochaine. 
Je pense qu’ il va très bien Je pense qu’il va très bien 
commencer parce qu’ il a commencer parce qu’il a 
fini par contribuer aux buts, fini par contribuer aux buts, 
donner des passes décisives, donner des passes décisives, 
se sentir très à l’aise et se sentir très à l’aise et 
s’adapter de plus en plus [à la s’adapter de plus en plus [à la 
fin de la saison dernière].»fin de la saison dernière].»

«Je suis parti d’une «Je suis parti d’une 
manière très spéciale»manière très spéciale»

«Il y a d’autres joueurs qui «Il y a d’autres joueurs qui 
vont sûrement partir», a-t-vont sûrement partir», a-t-

il déclaré. «Le mien a été le il déclaré. «Le mien a été le 
plus facile parce qu’ ils n’ont plus facile parce qu’ils n’ont 
pas eu à me renouveler. D’un pas eu à me renouveler. D’un 
côté, ça a fait mal et de l’autre, côté, ça a fait mal et de l’autre, 
ça n’a pas fait mal.ça n’a pas fait mal.
«Je suis parti d’une manière «Je suis parti d’une manière 
très spéciale. C’était une nuit très spéciale. C’était une nuit 
inoubliable, qu’un Argentin inoubliable, qu’un Argentin 
dans un autre pays ait un adieu dans un autre pays ait un adieu 
comme le mien, tout le monde comme le mien, tout le monde 
ne le fait pas. L’affection ne le fait pas. L’affection 
des supporters du PSG, ceux des supporters du PSG, ceux 
qui sont derrière le but, est qui sont derrière le but, est 

la chose la plus difficile à la chose la plus difficile à 
réaliser.réaliser.
«Que je sorte dehors, qu’ ils «Que je sorte dehors, qu’ils 
chantent pour moi seul et chantent pour moi seul et 
qu’ ils aient fait une fresque qu’ils aient fait une fresque 
pour que je signe sont des pour que je signe sont des 
choses qui restent dans la choses qui restent dans la 
mémoire.»mémoire.»
Messi a marqué six buts et Messi a marqué six buts et 
produit 14 passes décisives en produit 14 passes décisives en 
26 matches en Ligue 1 après 26 matches en Ligue 1 après 
son transfert du FC Barcelone.son transfert du FC Barcelone.
Bien qu’ il ait été critiqué Bien qu’il ait été critiqué 

pour sa production de buts, sa pour sa production de buts, sa 
création d’occasions est restée création d’occasions est restée 
parmi les meilleures d’Europe parmi les meilleures d’Europe 
et son jeu en fin de saison et son jeu en fin de saison 
laissait espérer un bon départ laissait espérer un bon départ 
pour la prochaine saison.pour la prochaine saison.
Il s’est également illustré avec Il s’est également illustré avec 
l’Argentine au cours des deux l’Argentine au cours des deux 
dernières semaines, en étant dernières semaines, en étant 
la vedette de la Finalissima la vedette de la Finalissima 
et en marquant cinq fois lors et en marquant cinq fois lors 
d’un match amical contre d’un match amical contre 
l’Estonie.l’Estonie.

Le récent championnat e récent championnat 
d’Afrique de judo, d’Afrique de judo, 
tenu à Oran, a prouvé tenu à Oran, a prouvé 

le potentiel de l’Algérie pour le potentiel de l’Algérie pour 
organiser avec succès des organiser avec succès des 
compétitions internationales compétitions internationales 
de haut niveau, a estimé de haut niveau, a estimé 
l’ancienne championne l’ancienne championne 
algérienne de cette discipline, algérienne de cette discipline, 
Salima Souakri.Salima Souakri.
Dans une déclaration à l’APS, Dans une déclaration à l’APS, 
Souakri, membre du bureau Souakri, membre du bureau 
exécutif de la Fédération exécutif de la Fédération 
internationale de judo (FIJ), internationale de judo (FIJ), 
a rapporté ‘ ’avec fierté’’ les a rapporté ‘’avec fierté’’ les 
témoignages des responsables témoignages des responsables 
des différentes instances des différentes instances 
internationales de judo qui internationales de judo qui 
ont assisté au rendez-vous ont assisté au rendez-vous 
continental que la capitale continental que la capitale 
de l’Ouest du pays, qui de l’Ouest du pays, qui 
s’apprête à organiser les Jeux s’apprête à organiser les Jeux 
méditerranéens (JM), a abrité méditerranéens (JM), a abrité 
du 26 au 29 mai dernier.du 26 au 29 mai dernier.
«Les hauts responsables «Les hauts responsables 
des différentes instances des différentes instances 
internationales du judo, tels internationales du judo, tels 
le secrétaire général de la FIJ, le secrétaire général de la FIJ, 
Jean-Luc Rougé, le président Jean-Luc Rougé, le président 
de l’Union africaine de judo, de l’Union africaine de judo, 
Thierry Siteny, ainsi que le Thierry Siteny, ainsi que le 
président de la Confédération président de la Confédération 
asiatique de la discipline Laazri asiatique de la discipline Laazri 
Obeid, qui est également vice-Obeid, qui est également vice-
président de la FIJ, ont tous été président de la FIJ, ont tous été 
épatés par le niveau élevé qui a épatés par le niveau élevé qui a 
marqué l’organisation du 43e marqué l’organisation du 43e 

championnat d’Afrique,ainsi championnat d’Afrique,ainsi 
que par les installations que par les installations 
sportives dont dispose Oran», sportives dont dispose Oran», 
s’est réjouie l’ancienne s’est réjouie l’ancienne 
championne africaine.championne africaine.
Elle a, en outre, estimé que Elle a, en outre, estimé que 
le succès ayant caractérisé le succès ayant caractérisé 
le déroulement de l’épreuve le déroulement de l’épreuve 
continentale, qui a permis continentale, qui a permis 
à l’Algérie de renouer avec à l’Algérie de renouer avec 
l’organisation du championnat l’organisation du championnat 
d’Afrique de judo après 22 d’Afrique de judo après 22 
ans d’absence, est un «signe ans d’absence, est un «signe 
encourageant en prévision des encourageant en prévision des 
JM».JM».
«Les témoignages des hôtes de «Les témoignages des hôtes de 
l’Algérie lors de la compétition l’Algérie lors de la compétition 

africaine constituent une africaine constituent une 
motivation supplémentaire motivation supplémentaire 
pour notre pays et la ville pour notre pays et la ville 
d’Oran en particulier avant les d’Oran en particulier avant les 
JM, sachant que l’évènement JM, sachant que l’évènement 
était aussi un test expérimental était aussi un test expérimental 
en vue de ces jeux en question en vue de ces jeux en question 
«, a-t-elle ajouté.«, a-t-elle ajouté.
A propos du site choisi A propos du site choisi 
pour le déroulement du pour le déroulement du 
championnat d’Afrique de championnat d’Afrique de 
judo, à savoir le Centre des judo, à savoir le Centre des 
conventions «Mohamed-conventions «Mohamed-
Benahmed», retenu également Benahmed», retenu également 
pour abriter les épreuves pour abriter les épreuves 
de la même discipline lors de la même discipline lors 
des JM, Salima Souakri a des JM, Salima Souakri a 

qualifié ce choix de «parfait», qualifié ce choix de «parfait», 
souhaitant au passage que la souhaitant au passage que la 
capacité d’accueil du site soit capacité d’accueil du site soit 
renforcée pour permettre au renforcée pour permettre au 
plus grand nombre d’amateurs plus grand nombre d’amateurs 
du judo d’assister aux du judo d’assister aux 
combats de la messe sportive combats de la messe sportive 
méditerranéenne.méditerranéenne.
Invitée à donner ses pronostics Invitée à donner ses pronostics 
concernant la participation concernant la participation 
des judokas algériens lors des des judokas algériens lors des 
JM, la médaillée d’or lors de JM, la médaillée d’or lors de 
l’édition de 2001 à Tunis s’est l’édition de 2001 à Tunis s’est 
montrée optimiste.montrée optimiste.
«Au vu du parcours réalisé par «Au vu du parcours réalisé par 
nos judokas et judokates, lors nos judokas et judokates, lors 
des championnats d’Afrique, des championnats d’Afrique, 

je suis t rès optimiste quant je suis t rès optimiste quant 
à leur capacité de gagner des à leur capacité de gagner des 
médailles pendant les JM. médailles pendant les JM. 
Le fait d’avoir brillé pendant Le fait d’avoir brillé pendant 
le rendez-vous continental le rendez-vous continental 
est un stimulant de taille est un stimulant de taille 
pour nos sportifs sur le plan pour nos sportifs sur le plan 
psychologique «, a-t-elle psychologique «, a-t-elle 
encore dit.encore dit.
Lors des épreuves Lors des épreuves 
continentales, l’Algérie a continentales, l’Algérie a 
remporté sept médailles remporté sept médailles 
d’or, trois d’argent et cinq de d’or, trois d’argent et cinq de 
bronze. Les judokas algériens bronze. Les judokas algériens 
ont également décroché le titre ont également décroché le titre 
africain par équipes.africain par équipes.
Salima Souakri a d’ailleurs Salima Souakri a d’ailleurs 
mis en valeur cette moisson, mis en valeur cette moisson, 
qualifiant le fait d’avoir eu dix qualifiant le fait d’avoir eu dix 
finalistes «d’historique». A ce finalistes «d’historique». A ce 
propos, elle a tenu à saluer « propos, elle a tenu à saluer « 
les sacrifices de nos judokas les sacrifices de nos judokas 
qui ont travaillé très dur ces qui ont travaillé très dur ces 
derniers mois, y compris derniers mois, y compris 
pendant le Ramadhan».pendant le Ramadhan».
«Les performances de nos «Les performances de nos 
athlètes ont énormément de athlètes ont énormément de 
valeur quand on sait qu’ il y valeur quand on sait qu’il y 
avait pas moins de 26 pays qui avait pas moins de 26 pays qui 
ont pris part à l’épreuve, de ont pris part à l’épreuve, de 
surcroît avec leurs meilleurs surcroît avec leurs meilleurs 
judokas venus à la recherche judokas venus à la recherche 
de points supplémentaires de points supplémentaires 
pour leur permettre de se pour leur permettre de se 
qualifier aux prochains jeux qualifier aux prochains jeux 
olympiques», a-t-elle conclu.olympiques», a-t-elle conclu.

La réussite du championnat d’Afrique de judo un bon 
signe avant les JM d’Oran

Mercredi 08 Juin 2022

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

de joueurs locaux, Madjid de joueurs locaux, Madjid 
Bougherra, a indiqué que Bougherra, a indiqué que 
l’effectif avec lequel il l’effectif avec lequel il 
travaille actuellement sera travaille actuellement sera 
réduit lors du prochain stage réduit lors du prochain stage 
en septembre, pour amorcer en septembre, pour amorcer 
«la dernière ligne droite», «la dernière ligne droite», 
en vue du Championnat en vue du Championnat 
d’Afrique des nations CHAN-d’Afrique des nations CHAN-
2022 (reportée à 2023) en 2022 (reportée à 2023) en 
Algérie (8-31 janvier).Algérie (8-31 janvier).
«Nous avons testé beaucoup «Nous avons testé beaucoup 
de joueurs, c’est une équipe de joueurs, c’est une équipe 
inédite. Je profite de ce tournoi inédite. Je profite de ce tournoi 
pour voir à l’œuvre l’ensemble pour voir à l’œuvre l’ensemble 
des éléments convoqués, et des éléments convoqués, et 
ensuite réduire le groupe lors du ensuite réduire le groupe lors du 
prochain stage de septembre, prochain stage de septembre, 
où les choses sérieuses vont où les choses sérieuses vont 
commencer en vue du CHAN-commencer en vue du CHAN-
2022», a indiqué Bougherra 2022», a indiqué Bougherra 
aux médias.aux médias.
L’ancien capitaine de l’équipe L’ancien capitaine de l’équipe 
nationale s’exprimait à l’ issue nationale s’exprimait à l’issue 
de la victoire contre le Niger de la victoire contre le Niger 
(1-0), en match disputé lundi (1-0), en match disputé lundi 

soir au stade olympique du soir au stade olympique du 
5-juillet d’Alger, comptant 5-juillet d’Alger, comptant 
pour la 1re journée du pour la 1re journée du 
Tournoi à quatre, qui regroupe Tournoi à quatre, qui regroupe 
également la RD Congo et le également la RD Congo et le 
Sénégal.Sénégal.
Pour préparer ce tournoi Pour préparer ce tournoi 
amical, la sélection locale a amical, la sélection locale a 

effectué la semaine dernière effectué la semaine dernière 
un stage à Mostaganem en un stage à Mostaganem en 
présence de 30 joueurs.présence de 30 joueurs.
«Le plus important c’est la «Le plus important c’est la 
victoire, qui nous permet victoire, qui nous permet 
de préserver la dynamique, de préserver la dynamique, 
d’autant que nous n’avons d’autant que nous n’avons 
perdu qu’un seule fois (face perdu qu’un seule fois (face 
à la Nouvelle-Zélande 2-1 à à la Nouvelle-Zélande 2-1 à 

Dubaï, ndlr). Il y a beaucoup Dubaï, ndlr). Il y a beaucoup 
de choses à faire progresser, de choses à faire progresser, 
surtout dans la possession de surtout dans la possession de 
balle, il y a des déchets mais il balle, il y a des déchets mais il 
y a du potentiel», a-t-il ajouté.y a du potentiel», a-t-il ajouté.
Bougherra  a souligné que les Bougherra  a souligné que les 
portes de l’équipe nationale portes de l’équipe nationale 
restent toujours ouvertes aux restent toujours ouvertes aux 
joueurs capables de donner un joueurs capables de donner un 

plus, en vue du CHAN.plus, en vue du CHAN.
«J’ai assisté à plusieurs «J’ai assisté à plusieurs 
matchs du championnat local matchs du championnat local 
depuis plus d’une année pour depuis plus d’une année pour 
dénicher les meilleurs. Il y dénicher les meilleurs. Il y 
d’autres joueurs que nous d’autres joueurs que nous 
suivons, la porte n’est pas suivons, la porte n’est pas 
fermée. Je demande à tout le fermée. Je demande à tout le 
monde de saisir sa chance», monde de saisir sa chance», 
a-t-il conclu.a-t-il conclu.
Lors de la 2e journée du Lors de la 2e journée du 
Tournoi à quatre prévue jeudi, Tournoi à quatre prévue jeudi, 
les coéquipiers de Samy Frioui les coéquipiers de Samy Frioui 
(MC Alger) affronteront la RD (MC Alger) affronteront la RD 
Congo au stade du 5-juillet Congo au stade du 5-juillet 
(20h30), alors que le Niger (20h30), alors que le Niger 
défiera le Sénégal à Blida défiera le Sénégal à Blida 
(18h00).(18h00).
Il s’agit du deuxième stage Il s’agit du deuxième stage 
pour la sélection locale depuis pour la sélection locale depuis 
le début de l’année, après celui le début de l’année, après celui 
effectué en avril, ponctué par effectué en avril, ponctué par 
deux matchs amicaux face deux matchs amicaux face 
au Togo au stade de Blida. au Togo au stade de Blida. 
Le premier s’est soldé par Le premier s’est soldé par 
un succès des Algériens (1-un succès des Algériens (1-
0) alors que le second s’est 0) alors que le second s’est 
terminé sur un score de parité terminé sur un score de parité 
(0-0).(0-0).

CHAN-2022 (ÉQUIPE NATIONALE A’):
“L’effectif sera réduit en septembre” Croatie - France :   

Griezmann, c’est de mal en pis

Antoine Griezmann a ntoine Griezmann a 
encore enchainé un encore enchainé un 
match sans marquer match sans marquer 

de but. Ça lui en fait 21 de but. Ça lui en fait 21 
consécutifs au total.consécutifs au total.
Le passage à vide d’Antoine Le passage à vide d’Antoine 
Griezmann se prolonge. Ce Griezmann se prolonge. Ce 
lundi soir, à l’ occasion du lundi soir, à l’occasion du 
match de Ligue des Nations match de Ligue des Nations 
entre la France et la Croatie entre la France et la Croatie 
à Split (1-2) et malgré une à Split (1-2) et malgré une 
énorme opportunité de scorer énorme opportunité de scorer 
qu’ il s’est offert, sa mauvaise qu’il s’est offert, sa mauvaise 
série s’est étirée.série s’est étirée.
Le Mâconnais a démarré le Le Mâconnais a démarré le 
match sur le banc, mais il a été match sur le banc, mais il a été 
incorporé à une demi-heure de incorporé à une demi-heure de 
la fin à la place de Wissam Ben la fin à la place de Wissam Ben 
Yedder, lequel venait pourtant Yedder, lequel venait pourtant 
de délivrer une passe décisive. de délivrer une passe décisive. 
En toute fin de partie (88e), En toute fin de partie (88e), 
il a eu donc la possibilité de il a eu donc la possibilité de 
donner la victoire aux siens, donner la victoire aux siens, 
mais il a mal négocié une mais il a mal négocié une 
offrande de la défense adverse. offrande de la défense adverse. 
Il n’a pas été assez rapide pour Il n’a pas été assez rapide pour 
devancer le gardien adverse, devancer le gardien adverse, 
puis a manqué le cadre alors puis a manqué le cadre alors 
que les buts lui étaient grands que les buts lui étaient grands 

ouverts. Une vendange qui ouverts. Une vendange qui 
symbolise parfaitement son symbolise parfaitement son 
passage à vide.passage à vide.
En cumulant les matches de En cumulant les matches de 
clubs et ceux joués en sélection, clubs et ceux joués en sélection, 
Griezmann en est donc à 21 Griezmann en est donc à 21 
rencontres consécutives sans rencontres consécutives sans 
la moindre réalisation réussie. la moindre réalisation réussie. 
Un chiffre indigne d’un joueur Un chiffre indigne d’un joueur 
de ce rang et qui nous avait de ce rang et qui nous avait 
surtout habitués à beaucoup surtout habitués à beaucoup 
mieux.mieux.
1325 minutes sans marquer1325 minutes sans marquer

La dernière fois que « Grizou La dernière fois que « Grizou 
» a fait trembler les filets » a fait trembler les filets 
adverses c’était le 6 janvier adverses c’était le 6 janvier 
2022 lors d’une rencontre de la 2022 lors d’une rencontre de la 
Copa Del Rey avec l’Atlético Copa Del Rey avec l’Atlético 
face à la modeste équipe de face à la modeste équipe de 
Rayo Majadahonda. Et cela Rayo Majadahonda. Et cela 
reste son unique but de l’ année reste son unique but de l’année 
civile. Depuis, 1325 minutes civile. Depuis, 1325 minutes 
se sont écoulées sans qu’ il se sont écoulées sans qu’il 
ne fasse mouche aux avant-ne fasse mouche aux avant-
postes. C’est sa plus longue postes. C’est sa plus longue 
disette depuis ses débuts en disette depuis ses débuts en 
pro. A titre d’exemple, sur le pro. A titre d’exemple, sur le 
même temps de jeu, Kylian même temps de jeu, Kylian 
Mbappé et Karim Benzema ont Mbappé et Karim Benzema ont 

cumulé 19 buts chacun.cumulé 19 buts chacun.
Avec les Bleus, Griezmann en Avec les Bleus, Griezmann en 
est à cinq parties de rang sans est à cinq parties de rang sans 
avoir scoré. Son dernier but avoir scoré. Son dernier but 
remonte au 13 novembre 2021 remonte au 13 novembre 2021 
contre le Kazakhstan. Un soir contre le Kazakhstan. Un soir 

où la bande à Deschamps a où la bande à Deschamps a 
passé 8 buts à son adversaire. passé 8 buts à son adversaire. 
Il est loin le temps où l’ ancien Il est loin le temps où l’ancien 
barcelonais terminait meilleur barcelonais terminait meilleur 
buteur d’un tournoi majeur buteur d’un tournoi majeur 
international (Euro 2016). Son international (Euro 2016). Son 

compteur de réalisations reste compteur de réalisations reste 
bloqué aujourd’hui à 42 unités. bloqué aujourd’hui à 42 unités. 
Il reste à 6 longueurs d’Olivier Il reste à 6 longueurs d’Olivier 
Giroud. Au vu du rythme Giroud. Au vu du rythme 
auquel il avance, il n’est pas auquel il avance, il n’est pas 
sûr qu’ il le rattrape un jour.sûr qu’il le rattrape un jour.
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PSG - Di Maria :   
“Messi va s’épanouir sans Pochettino”

L’L’ ailier argentin est ailier argentin est 
convaincu que son convaincu que son 
compatriote nous compatriote nous 

réserve une grande saison réserve une grande saison 
2022-2023 sous les couleurs 2022-2023 sous les couleurs 
du PSG.du PSG.
Angel Di Maria affirme que Angel Di Maria affirme que 
Lionel Messi s’épanouira Lionel Messi s’épanouira 
la saison prochaine au Paris la saison prochaine au Paris 
Saint-Germain après le départ Saint-Germain après le départ 
attendu du manager Mauricio attendu du manager Mauricio 
Pochettino.Pochettino.
Di Maria a déjà annoncé qu’ il Di Maria a déjà annoncé qu’il 
quittait le club, alors que des quittait le club, alors que des 
négociations cruciales sont négociations cruciales sont 
en cours à la Juventus, mais en cours à la Juventus, mais 
il garde espoir pour l’avenir il garde espoir pour l’avenir 
dans la capitale française, dans la capitale française, 
où la star argentine Messi où la star argentine Messi 
entamera sa deuxième saison.entamera sa deuxième saison.

«Le changement aidera «Le changement aidera 
Messi à être meilleur»Messi à être meilleur»

L’attaque du PSG n’a pas L’attaque du PSG n’a pas 
été en mesure de passer à la été en mesure de passer à la 
vitesse supérieure pendant la vitesse supérieure pendant la 
majeure partie de la première majeure partie de la première 
saison de Messi, les blessures saison de Messi, les blessures 
ayant joué un rôle, et le club ayant joué un rôle, et le club 
pourrait maintenant chercher pourrait maintenant chercher 
un nouvel entraîneur pour un nouvel entraîneur pour 
relancer le groupe.relancer le groupe.
«Il semble qu’ ils veulent «Il semble qu’ils veulent 
aussi que [Pochettino] parte», aussi que [Pochettino] parte», 
a déclaré Di Maria à TyC a déclaré Di Maria à TyC 
Sports. «Il y aura un très Sports. «Il y aura un très 
grand changement, mais je grand changement, mais je 
pense que Messi peut le gérer.pense que Messi peut le gérer.

«Cela l’aidera à être bien «Cela l’aidera à être bien 
meilleur la saison prochaine. meilleur la saison prochaine. 
Je pense qu’ il va très bien Je pense qu’il va très bien 
commencer parce qu’ il a commencer parce qu’il a 
fini par contribuer aux buts, fini par contribuer aux buts, 
donner des passes décisives, donner des passes décisives, 
se sentir très à l’aise et se sentir très à l’aise et 
s’adapter de plus en plus [à la s’adapter de plus en plus [à la 
fin de la saison dernière].»fin de la saison dernière].»

«Je suis parti d’une «Je suis parti d’une 
manière très spéciale»manière très spéciale»

«Il y a d’autres joueurs qui «Il y a d’autres joueurs qui 
vont sûrement partir», a-t-vont sûrement partir», a-t-

il déclaré. «Le mien a été le il déclaré. «Le mien a été le 
plus facile parce qu’ ils n’ont plus facile parce qu’ils n’ont 
pas eu à me renouveler. D’un pas eu à me renouveler. D’un 
côté, ça a fait mal et de l’autre, côté, ça a fait mal et de l’autre, 
ça n’a pas fait mal.ça n’a pas fait mal.
«Je suis parti d’une manière «Je suis parti d’une manière 
très spéciale. C’était une nuit très spéciale. C’était une nuit 
inoubliable, qu’un Argentin inoubliable, qu’un Argentin 
dans un autre pays ait un adieu dans un autre pays ait un adieu 
comme le mien, tout le monde comme le mien, tout le monde 
ne le fait pas. L’affection ne le fait pas. L’affection 
des supporters du PSG, ceux des supporters du PSG, ceux 
qui sont derrière le but, est qui sont derrière le but, est 

la chose la plus difficile à la chose la plus difficile à 
réaliser.réaliser.
«Que je sorte dehors, qu’ ils «Que je sorte dehors, qu’ils 
chantent pour moi seul et chantent pour moi seul et 
qu’ ils aient fait une fresque qu’ils aient fait une fresque 
pour que je signe sont des pour que je signe sont des 
choses qui restent dans la choses qui restent dans la 
mémoire.»mémoire.»
Messi a marqué six buts et Messi a marqué six buts et 
produit 14 passes décisives en produit 14 passes décisives en 
26 matches en Ligue 1 après 26 matches en Ligue 1 après 
son transfert du FC Barcelone.son transfert du FC Barcelone.
Bien qu’ il ait été critiqué Bien qu’il ait été critiqué 

pour sa production de buts, sa pour sa production de buts, sa 
création d’occasions est restée création d’occasions est restée 
parmi les meilleures d’Europe parmi les meilleures d’Europe 
et son jeu en fin de saison et son jeu en fin de saison 
laissait espérer un bon départ laissait espérer un bon départ 
pour la prochaine saison.pour la prochaine saison.
Il s’est également illustré avec Il s’est également illustré avec 
l’Argentine au cours des deux l’Argentine au cours des deux 
dernières semaines, en étant dernières semaines, en étant 
la vedette de la Finalissima la vedette de la Finalissima 
et en marquant cinq fois lors et en marquant cinq fois lors 
d’un match amical contre d’un match amical contre 
l’Estonie.l’Estonie.

Le récent championnat e récent championnat 
d’Afrique de judo, d’Afrique de judo, 
tenu à Oran, a prouvé tenu à Oran, a prouvé 

le potentiel de l’Algérie pour le potentiel de l’Algérie pour 
organiser avec succès des organiser avec succès des 
compétitions internationales compétitions internationales 
de haut niveau, a estimé de haut niveau, a estimé 
l’ancienne championne l’ancienne championne 
algérienne de cette discipline, algérienne de cette discipline, 
Salima Souakri.Salima Souakri.
Dans une déclaration à l’APS, Dans une déclaration à l’APS, 
Souakri, membre du bureau Souakri, membre du bureau 
exécutif de la Fédération exécutif de la Fédération 
internationale de judo (FIJ), internationale de judo (FIJ), 
a rapporté ‘ ’avec fierté’’ les a rapporté ‘’avec fierté’’ les 
témoignages des responsables témoignages des responsables 
des différentes instances des différentes instances 
internationales de judo qui internationales de judo qui 
ont assisté au rendez-vous ont assisté au rendez-vous 
continental que la capitale continental que la capitale 
de l’Ouest du pays, qui de l’Ouest du pays, qui 
s’apprête à organiser les Jeux s’apprête à organiser les Jeux 
méditerranéens (JM), a abrité méditerranéens (JM), a abrité 
du 26 au 29 mai dernier.du 26 au 29 mai dernier.
«Les hauts responsables «Les hauts responsables 
des différentes instances des différentes instances 
internationales du judo, tels internationales du judo, tels 
le secrétaire général de la FIJ, le secrétaire général de la FIJ, 
Jean-Luc Rougé, le président Jean-Luc Rougé, le président 
de l’Union africaine de judo, de l’Union africaine de judo, 
Thierry Siteny, ainsi que le Thierry Siteny, ainsi que le 
président de la Confédération président de la Confédération 
asiatique de la discipline Laazri asiatique de la discipline Laazri 
Obeid, qui est également vice-Obeid, qui est également vice-
président de la FIJ, ont tous été président de la FIJ, ont tous été 
épatés par le niveau élevé qui a épatés par le niveau élevé qui a 
marqué l’organisation du 43e marqué l’organisation du 43e 

championnat d’Afrique,ainsi championnat d’Afrique,ainsi 
que par les installations que par les installations 
sportives dont dispose Oran», sportives dont dispose Oran», 
s’est réjouie l’ancienne s’est réjouie l’ancienne 
championne africaine.championne africaine.
Elle a, en outre, estimé que Elle a, en outre, estimé que 
le succès ayant caractérisé le succès ayant caractérisé 
le déroulement de l’épreuve le déroulement de l’épreuve 
continentale, qui a permis continentale, qui a permis 
à l’Algérie de renouer avec à l’Algérie de renouer avec 
l’organisation du championnat l’organisation du championnat 
d’Afrique de judo après 22 d’Afrique de judo après 22 
ans d’absence, est un «signe ans d’absence, est un «signe 
encourageant en prévision des encourageant en prévision des 
JM».JM».
«Les témoignages des hôtes de «Les témoignages des hôtes de 
l’Algérie lors de la compétition l’Algérie lors de la compétition 

africaine constituent une africaine constituent une 
motivation supplémentaire motivation supplémentaire 
pour notre pays et la ville pour notre pays et la ville 
d’Oran en particulier avant les d’Oran en particulier avant les 
JM, sachant que l’évènement JM, sachant que l’évènement 
était aussi un test expérimental était aussi un test expérimental 
en vue de ces jeux en question en vue de ces jeux en question 
«, a-t-elle ajouté.«, a-t-elle ajouté.
A propos du site choisi A propos du site choisi 
pour le déroulement du pour le déroulement du 
championnat d’Afrique de championnat d’Afrique de 
judo, à savoir le Centre des judo, à savoir le Centre des 
conventions «Mohamed-conventions «Mohamed-
Benahmed», retenu également Benahmed», retenu également 
pour abriter les épreuves pour abriter les épreuves 
de la même discipline lors de la même discipline lors 
des JM, Salima Souakri a des JM, Salima Souakri a 

qualifié ce choix de «parfait», qualifié ce choix de «parfait», 
souhaitant au passage que la souhaitant au passage que la 
capacité d’accueil du site soit capacité d’accueil du site soit 
renforcée pour permettre au renforcée pour permettre au 
plus grand nombre d’amateurs plus grand nombre d’amateurs 
du judo d’assister aux du judo d’assister aux 
combats de la messe sportive combats de la messe sportive 
méditerranéenne.méditerranéenne.
Invitée à donner ses pronostics Invitée à donner ses pronostics 
concernant la participation concernant la participation 
des judokas algériens lors des des judokas algériens lors des 
JM, la médaillée d’or lors de JM, la médaillée d’or lors de 
l’édition de 2001 à Tunis s’est l’édition de 2001 à Tunis s’est 
montrée optimiste.montrée optimiste.
«Au vu du parcours réalisé par «Au vu du parcours réalisé par 
nos judokas et judokates, lors nos judokas et judokates, lors 
des championnats d’Afrique, des championnats d’Afrique, 

je suis t rès optimiste quant je suis t rès optimiste quant 
à leur capacité de gagner des à leur capacité de gagner des 
médailles pendant les JM. médailles pendant les JM. 
Le fait d’avoir brillé pendant Le fait d’avoir brillé pendant 
le rendez-vous continental le rendez-vous continental 
est un stimulant de taille est un stimulant de taille 
pour nos sportifs sur le plan pour nos sportifs sur le plan 
psychologique «, a-t-elle psychologique «, a-t-elle 
encore dit.encore dit.
Lors des épreuves Lors des épreuves 
continentales, l’Algérie a continentales, l’Algérie a 
remporté sept médailles remporté sept médailles 
d’or, trois d’argent et cinq de d’or, trois d’argent et cinq de 
bronze. Les judokas algériens bronze. Les judokas algériens 
ont également décroché le titre ont également décroché le titre 
africain par équipes.africain par équipes.
Salima Souakri a d’ailleurs Salima Souakri a d’ailleurs 
mis en valeur cette moisson, mis en valeur cette moisson, 
qualifiant le fait d’avoir eu dix qualifiant le fait d’avoir eu dix 
finalistes «d’historique». A ce finalistes «d’historique». A ce 
propos, elle a tenu à saluer « propos, elle a tenu à saluer « 
les sacrifices de nos judokas les sacrifices de nos judokas 
qui ont travaillé très dur ces qui ont travaillé très dur ces 
derniers mois, y compris derniers mois, y compris 
pendant le Ramadhan».pendant le Ramadhan».
«Les performances de nos «Les performances de nos 
athlètes ont énormément de athlètes ont énormément de 
valeur quand on sait qu’ il y valeur quand on sait qu’il y 
avait pas moins de 26 pays qui avait pas moins de 26 pays qui 
ont pris part à l’épreuve, de ont pris part à l’épreuve, de 
surcroît avec leurs meilleurs surcroît avec leurs meilleurs 
judokas venus à la recherche judokas venus à la recherche 
de points supplémentaires de points supplémentaires 
pour leur permettre de se pour leur permettre de se 
qualifier aux prochains jeux qualifier aux prochains jeux 
olympiques», a-t-elle conclu.olympiques», a-t-elle conclu.

La réussite du championnat d’Afrique de judo un bon 
signe avant les JM d’Oran
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Le sélectionneur de e sélectionneur de 
l’équipe nationale de l’équipe nationale de 
football A’ , composée football A’, composée 

de joueurs locaux, Madjid de joueurs locaux, Madjid 
Bougherra, a indiqué que Bougherra, a indiqué que 
l’effectif avec lequel il l’effectif avec lequel il 
travaille actuellement sera travaille actuellement sera 
réduit lors du prochain stage réduit lors du prochain stage 
en septembre, pour amorcer en septembre, pour amorcer 
«la dernière ligne droite», «la dernière ligne droite», 
en vue du Championnat en vue du Championnat 
d’Afrique des nations CHAN-d’Afrique des nations CHAN-
2022 (reportée à 2023) en 2022 (reportée à 2023) en 
Algérie (8-31 janvier).Algérie (8-31 janvier).
«Nous avons testé beaucoup «Nous avons testé beaucoup 
de joueurs, c’est une équipe de joueurs, c’est une équipe 
inédite. Je profite de ce tournoi inédite. Je profite de ce tournoi 
pour voir à l’œuvre l’ensemble pour voir à l’œuvre l’ensemble 
des éléments convoqués, et des éléments convoqués, et 
ensuite réduire le groupe lors du ensuite réduire le groupe lors du 
prochain stage de septembre, prochain stage de septembre, 
où les choses sérieuses vont où les choses sérieuses vont 
commencer en vue du CHAN-commencer en vue du CHAN-
2022», a indiqué Bougherra 2022», a indiqué Bougherra 
aux médias.aux médias.
L’ancien capitaine de l’équipe L’ancien capitaine de l’équipe 
nationale s’exprimait à l’ issue nationale s’exprimait à l’issue 
de la victoire contre le Niger de la victoire contre le Niger 
(1-0), en match disputé lundi (1-0), en match disputé lundi 

soir au stade olympique du soir au stade olympique du 
5-juillet d’Alger, comptant 5-juillet d’Alger, comptant 
pour la 1re journée du pour la 1re journée du 
Tournoi à quatre, qui regroupe Tournoi à quatre, qui regroupe 
également la RD Congo et le également la RD Congo et le 
Sénégal.Sénégal.
Pour préparer ce tournoi Pour préparer ce tournoi 
amical, la sélection locale a amical, la sélection locale a 

effectué la semaine dernière effectué la semaine dernière 
un stage à Mostaganem en un stage à Mostaganem en 
présence de 30 joueurs.présence de 30 joueurs.
«Le plus important c’est la «Le plus important c’est la 
victoire, qui nous permet victoire, qui nous permet 
de préserver la dynamique, de préserver la dynamique, 
d’autant que nous n’avons d’autant que nous n’avons 
perdu qu’un seule fois (face perdu qu’un seule fois (face 
à la Nouvelle-Zélande 2-1 à à la Nouvelle-Zélande 2-1 à 

Dubaï, ndlr). Il y a beaucoup Dubaï, ndlr). Il y a beaucoup 
de choses à faire progresser, de choses à faire progresser, 
surtout dans la possession de surtout dans la possession de 
balle, il y a des déchets mais il balle, il y a des déchets mais il 
y a du potentiel», a-t-il ajouté.y a du potentiel», a-t-il ajouté.
Bougherra  a souligné que les Bougherra  a souligné que les 
portes de l’équipe nationale portes de l’équipe nationale 
restent toujours ouvertes aux restent toujours ouvertes aux 
joueurs capables de donner un joueurs capables de donner un 

plus, en vue du CHAN.plus, en vue du CHAN.
«J’ai assisté à plusieurs «J’ai assisté à plusieurs 
matchs du championnat local matchs du championnat local 
depuis plus d’une année pour depuis plus d’une année pour 
dénicher les meilleurs. Il y dénicher les meilleurs. Il y 
d’autres joueurs que nous d’autres joueurs que nous 
suivons, la porte n’est pas suivons, la porte n’est pas 
fermée. Je demande à tout le fermée. Je demande à tout le 
monde de saisir sa chance», monde de saisir sa chance», 
a-t-il conclu.a-t-il conclu.
Lors de la 2e journée du Lors de la 2e journée du 
Tournoi à quatre prévue jeudi, Tournoi à quatre prévue jeudi, 
les coéquipiers de Samy Frioui les coéquipiers de Samy Frioui 
(MC Alger) affronteront la RD (MC Alger) affronteront la RD 
Congo au stade du 5-juillet Congo au stade du 5-juillet 
(20h30), alors que le Niger (20h30), alors que le Niger 
défiera le Sénégal à Blida défiera le Sénégal à Blida 
(18h00).(18h00).
Il s’agit du deuxième stage Il s’agit du deuxième stage 
pour la sélection locale depuis pour la sélection locale depuis 
le début de l’année, après celui le début de l’année, après celui 
effectué en avril, ponctué par effectué en avril, ponctué par 
deux matchs amicaux face deux matchs amicaux face 
au Togo au stade de Blida. au Togo au stade de Blida. 
Le premier s’est soldé par Le premier s’est soldé par 
un succès des Algériens (1-un succès des Algériens (1-
0) alors que le second s’est 0) alors que le second s’est 
terminé sur un score de parité terminé sur un score de parité 
(0-0).(0-0).

CHAN-2022 (ÉQUIPE NATIONALE A’):
“L’effectif sera réduit en septembre” Croatie - France :   

Griezmann, c’est de mal en pis

Antoine Griezmann a ntoine Griezmann a 
encore enchainé un encore enchainé un 
match sans marquer match sans marquer 

de but. Ça lui en fait 21 de but. Ça lui en fait 21 
consécutifs au total.consécutifs au total.
Le passage à vide d’Antoine Le passage à vide d’Antoine 
Griezmann se prolonge. Ce Griezmann se prolonge. Ce 
lundi soir, à l’ occasion du lundi soir, à l’occasion du 
match de Ligue des Nations match de Ligue des Nations 
entre la France et la Croatie entre la France et la Croatie 
à Split (1-2) et malgré une à Split (1-2) et malgré une 
énorme opportunité de scorer énorme opportunité de scorer 
qu’ il s’est offert, sa mauvaise qu’il s’est offert, sa mauvaise 
série s’est étirée.série s’est étirée.
Le Mâconnais a démarré le Le Mâconnais a démarré le 
match sur le banc, mais il a été match sur le banc, mais il a été 
incorporé à une demi-heure de incorporé à une demi-heure de 
la fin à la place de Wissam Ben la fin à la place de Wissam Ben 
Yedder, lequel venait pourtant Yedder, lequel venait pourtant 
de délivrer une passe décisive. de délivrer une passe décisive. 
En toute fin de partie (88e), En toute fin de partie (88e), 
il a eu donc la possibilité de il a eu donc la possibilité de 
donner la victoire aux siens, donner la victoire aux siens, 
mais il a mal négocié une mais il a mal négocié une 
offrande de la défense adverse. offrande de la défense adverse. 
Il n’a pas été assez rapide pour Il n’a pas été assez rapide pour 
devancer le gardien adverse, devancer le gardien adverse, 
puis a manqué le cadre alors puis a manqué le cadre alors 
que les buts lui étaient grands que les buts lui étaient grands 

ouverts. Une vendange qui ouverts. Une vendange qui 
symbolise parfaitement son symbolise parfaitement son 
passage à vide.passage à vide.
En cumulant les matches de En cumulant les matches de 
clubs et ceux joués en sélection, clubs et ceux joués en sélection, 
Griezmann en est donc à 21 Griezmann en est donc à 21 
rencontres consécutives sans rencontres consécutives sans 
la moindre réalisation réussie. la moindre réalisation réussie. 
Un chiffre indigne d’un joueur Un chiffre indigne d’un joueur 
de ce rang et qui nous avait de ce rang et qui nous avait 
surtout habitués à beaucoup surtout habitués à beaucoup 
mieux.mieux.
1325 minutes sans marquer1325 minutes sans marquer

La dernière fois que « Grizou La dernière fois que « Grizou 
» a fait trembler les filets » a fait trembler les filets 
adverses c’était le 6 janvier adverses c’était le 6 janvier 
2022 lors d’une rencontre de la 2022 lors d’une rencontre de la 
Copa Del Rey avec l’Atlético Copa Del Rey avec l’Atlético 
face à la modeste équipe de face à la modeste équipe de 
Rayo Majadahonda. Et cela Rayo Majadahonda. Et cela 
reste son unique but de l’ année reste son unique but de l’année 
civile. Depuis, 1325 minutes civile. Depuis, 1325 minutes 
se sont écoulées sans qu’ il se sont écoulées sans qu’il 
ne fasse mouche aux avant-ne fasse mouche aux avant-
postes. C’est sa plus longue postes. C’est sa plus longue 
disette depuis ses débuts en disette depuis ses débuts en 
pro. A titre d’exemple, sur le pro. A titre d’exemple, sur le 
même temps de jeu, Kylian même temps de jeu, Kylian 
Mbappé et Karim Benzema ont Mbappé et Karim Benzema ont 

cumulé 19 buts chacun.cumulé 19 buts chacun.
Avec les Bleus, Griezmann en Avec les Bleus, Griezmann en 
est à cinq parties de rang sans est à cinq parties de rang sans 
avoir scoré. Son dernier but avoir scoré. Son dernier but 
remonte au 13 novembre 2021 remonte au 13 novembre 2021 
contre le Kazakhstan. Un soir contre le Kazakhstan. Un soir 

où la bande à Deschamps a où la bande à Deschamps a 
passé 8 buts à son adversaire. passé 8 buts à son adversaire. 
Il est loin le temps où l’ ancien Il est loin le temps où l’ancien 
barcelonais terminait meilleur barcelonais terminait meilleur 
buteur d’un tournoi majeur buteur d’un tournoi majeur 
international (Euro 2016). Son international (Euro 2016). Son 

compteur de réalisations reste compteur de réalisations reste 
bloqué aujourd’hui à 42 unités. bloqué aujourd’hui à 42 unités. 
Il reste à 6 longueurs d’Olivier Il reste à 6 longueurs d’Olivier 
Giroud. Au vu du rythme Giroud. Au vu du rythme 
auquel il avance, il n’est pas auquel il avance, il n’est pas 
sûr qu’ il le rattrape un jour.sûr qu’il le rattrape un jour.
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GUERRE EN UKRAINE :

Les Etats-Unis accusent Poutine de “chantage” 
aux exportations de blé

Le chef de la diplomatie e chef de la diplomatie 
américaine Antony américaine Antony 
Blinken a jugé «crédibles» Blinken a jugé «crédibles» 

les informations selon lesquelles les informations selon lesquelles 
la Russie «vole» les exportations la Russie «vole» les exportations 
de céréales ukrainiennes «pour de céréales ukrainiennes «pour 
les vendre à son propre profit».les vendre à son propre profit».
- Il estime aussi que Vladimir - Il estime aussi que Vladimir 
Poutine utilise l’arme du blé Poutine utilise l’arme du blé 
pour faire du «chantage» et pour faire du «chantage» et 
obtenir une levée des sanctions obtenir une levée des sanctions 
internationales contre l’ invasion internationales contre l’invasion 
de l’Ukraine.de l’Ukraine.
- D’ intenses combats se - D’intenses combats se 
poursuivent à Sievierodonetsk, poursuivent à Sievierodonetsk, 
ville clé du Donbass soumise ville clé du Donbass soumise 
à de nombreuses frappes de à de nombreuses frappes de 
l’armée russe.l’armée russe.
La Russie place 61 responsables La Russie place 61 responsables 
américains et médias sur américains et médias sur 
sa «liste d’exclusion». Le sa «liste d’exclusion». Le 
ministère russe des Affaires ministère russe des Affaires 
étrangères a déclaré que ces étrangères a déclaré que ces 
sanctions étaient une réponse sanctions étaient une réponse 
aux «sanctions américaines aux «sanctions américaines 
toujours plus nombreuses contre toujours plus nombreuses contre 
des personnalités politiques des personnalités politiques 
et publiques russes, ainsi et publiques russes, ainsi 
que contre des représentants que contre des représentants 
d’entreprises nationales». La d’entreprises nationales». La 
liste comprend les dirigeants de liste comprend les dirigeants de 
grandes entreprises de défense, grandes entreprises de défense, 
de plateformes médiatiques, de plateformes médiatiques, 
d’agences de notation et d’agences de notation et 
d’entreprises de construction d’entreprises de construction 
aéronautique et navale, ainsi aéronautique et navale, ainsi 
que des fonctionnaires du que des fonctionnaires du 
département d’État américain. département d’État américain. 
Parmi les responsables Parmi les responsables 
américains sur la liste figurent américains sur la liste figurent 
la secrétaire au Trésor, Janet la secrétaire au Trésor, Janet 
Yellen, la représentante du Yellen, la représentante du 
commerce, Katherine Tai, et le commerce, Katherine Tai, et le 
chef du bureau de coordination chef du bureau de coordination 
des sanctions, James O’Brien.des sanctions, James O’Brien.
Neufs civils tués à Donetsk, selon Neufs civils tués à Donetsk, selon 
les Russes. Rodion Miroshnik, les Russes. Rodion Miroshnik, 
nommé ambassadeur en Russie nommé ambassadeur en Russie 
par la République populaire par la République populaire 
autoproclamée de Louhansk, a autoproclamée de Louhansk, a 
posté ce lundi un message sur posté ce lundi un message sur 
Telegram dans lequel il affirme Telegram dans lequel il affirme 
que neuf civils ont été tués par que neuf civils ont été tués par 
des bombardements survenus des bombardements survenus 
dans la République populaire dans la République populaire 
autoproclamée de Donetsk au autoproclamée de Donetsk au 
cours des dernières 24 heures. Il cours des dernières 24 heures. Il 
précise que parmi les personnes précise que parmi les personnes 
tuées figure un adolescent tuées figure un adolescent 
né en 2005 et que 18 autres né en 2005 et que 18 autres 
personnes ont été blessées. personnes ont été blessées. 
«Tout ce que les artilleurs des «Tout ce que les artilleurs des 
forces armées ukrainiennes forces armées ukrainiennes 
font actuellement à Avdiivka et font actuellement à Avdiivka et 
alentours est un crime de guerre. alentours est un crime de guerre. 
Ils n’ont pas intérêt à espérer Ils n’ont pas intérêt à espérer 
l’ indulgence, tout comme leurs l’indulgence, tout comme leurs 
commandants», assure-t-il. La commandants», assure-t-il. La 
Russie est le seul État membre Russie est le seul État membre 
des Nations unies à reconnaître des Nations unies à reconnaître 
la République populaire de la République populaire de 
Louhansk et la République Louhansk et la République 
populaire de Donetsk.populaire de Donetsk.
Des corps de combattants Des corps de combattants 
ukrainiens d’Azovstal remis ukrainiens d’Azovstal remis 

à Kyiv. Les corps de certains à Kyiv. Les corps de certains 
combattants ukrainiens tués combattants ukrainiens tués 
en défendant la ville portuaire en défendant la ville portuaire 
de Marioupol contre les forces de Marioupol contre les forces 
russes dans l’aciérie Azovstal russes dans l’aciérie Azovstal 
ont été remis à Kyiv. C’est ont été remis à Kyiv. C’est 
ce qu’ont déclaré les familles ce qu’ont déclaré les familles 
de l’unité Azov de la garde de l’unité Azov de la garde 
nationale ukrainienne, rapporte nationale ukrainienne, rapporte 
l’agence de presse Reuters. l’agence de presse Reuters. 
Les forces ukrainiennes qui Les forces ukrainiennes qui 
défendaient Marioupol se défendaient Marioupol se 
sont retranchées dans l’aciérie sont retranchées dans l’aciérie 
pendant des semaines alors que pendant des semaines alors que 
les forces russes tentaient de les forces russes tentaient de 
prendre la ville. Elles ont fini par prendre la ville. Elles ont fini par 
se rendre le mois dernier et ont se rendre le mois dernier et ont 
été placées en détention par les été placées en détention par les 
forces russes.forces russes.
Une exposition de photos Une exposition de photos 
d’ Irpin à Paris. Les images d’Irpin à Paris. Les images 
doivent frapper les esprits. Une doivent frapper les esprits. Une 
exposition de photos intitulée exposition de photos intitulée 
«Irpin détruite mais invaincue», «Irpin détruite mais invaincue», 
organisée par l’Ambassade organisée par l’Ambassade 
d’Ukraine en France, s’ouvre d’Ukraine en France, s’ouvre 
demain au sein de l’ Institut demain au sein de l’Institut 
Goethe à Paris. L’événement Goethe à Paris. L’événement 
«illustre la destruction des «illustre la destruction des 
quartiers résidentiels et des quartiers résidentiels et des 
infrastructures sociales de la ville infrastructures sociales de la ville 
d’ Irpin. Les Parisiens pourront d’Irpin. Les Parisiens pourront 
voir comment les occupants voir comment les occupants 
russes ont transformé Irpin, russes ont transformé Irpin, 
autrefois une ville prospère», autrefois une ville prospère», 
écrivent les organisateurs. Le écrivent les organisateurs. Le 
vernissage aura lieu en présence vernissage aura lieu en présence 
de la vice-Première ministre de la vice-Première ministre 
d’Ukraine Olha Stefanishyna, d’Ukraine Olha Stefanishyna, 
du maire de la ville d’ Irpin, du maire de la ville d’Irpin, 
Oleksandr Markouchin et de Oleksandr Markouchin et de 
la maire-adjointe de Boucha, la maire-adjointe de Boucha, 
Myhaylina Skoryk-Schkarivska. Myhaylina Skoryk-Schkarivska. 
L’exposition se tient jusqu’au 22 L’exposition se tient jusqu’au 22 

juin prochain.juin prochain.
L’anglais, bientôt langue co-L’anglais, bientôt langue co-
officielle en Ukraine ? Le officielle en Ukraine ? Le 
gouvernement ukrainien travaille gouvernement ukrainien travaille 
sur une loi qui désignerait sur une loi qui désignerait 
l’anglais comme langue de la l’anglais comme langue de la 
communication du monde des communication du monde des 
affaires. «L’anglais est désormais affaires. «L’anglais est désormais 
utilisé dans la communication utilisé dans la communication 
des entreprises dans tout le des entreprises dans tout le 
monde civilisé. Donc lui donner monde civilisé. Donc lui donner 
un tel statut en Ukraine favorisera un tel statut en Ukraine favorisera 
le développement des affaires, le développement des affaires, 
attirera les investissements attirera les investissements 
et accélérera l’ intégration et accélérera l’intégration 
européenne de l’Ukraine» a européenne de l’Ukraine» a 
justifié le Premier ministre justifié le Premier ministre 
ukrainien Denys Shmyhal sur ukrainien Denys Shmyhal sur 
Telegram, sans donner plus Telegram, sans donner plus 
d’ informations sur ce que d’informations sur ce que 
contiendrait cette législation. contiendrait cette législation. 
A l’heure actuelle, l’ukrainien A l’heure actuelle, l’ukrainien 
est la seule langue officielle du est la seule langue officielle du 
pays, parlé principalement ou pays, parlé principalement ou 
uniquement par plus de la moitié uniquement par plus de la moitié 
des Ukrainiens. Le russe quant des Ukrainiens. Le russe quant 
à lui est parlé principalement à lui est parlé principalement 
ou uniquement quelque 30 % ou uniquement quelque 30 % 
des habitants du pays, selon des habitants du pays, selon 
une enquête réalisée en 2019 une enquête réalisée en 2019 
par l’ Institut international de par l’Institut international de 
sociologie de Kyiv.sociologie de Kyiv.
L’UE accuse la Russie d’être à L’UE accuse la Russie d’être à 
l’origine de la crise alimentaire l’origine de la crise alimentaire 
mondiale. Le président du mondiale. Le président du 
Conseil européen Charles Michel Conseil européen Charles Michel 
a accusé la Russie d’utiliser a accusé la Russie d’utiliser 
l’approvisionnement alimentaire l’approvisionnement alimentaire 
comme «un missile furtif contre comme «un missile furtif contre 
les pays en développement» et a les pays en développement» et a 
blâmé le Kremlin pour la crise blâmé le Kremlin pour la crise 
alimentaire mondiale imminente, alimentaire mondiale imminente, 
incitant l’ambassadeur de incitant l’ambassadeur de 
Moscou à l’Onu à quitter une Moscou à l’Onu à quitter une 

réunion du Conseil de sécurité. réunion du Conseil de sécurité. 
Charles Michel a déclaré que Charles Michel a déclaré que 
les attaques russes contre les les attaques russes contre les 
infrastructures de transport et infrastructures de transport et 
les installations de stockage de les installations de stockage de 
céréales de l’Ukraine empêche céréales de l’Ukraine empêche 
le pays de semer et de récolter. le pays de semer et de récolter. 
«Cela fait grimper les prix des «Cela fait grimper les prix des 
denrées alimentaires, plonge denrées alimentaires, plonge 
les gens dans la pauvreté et les gens dans la pauvreté et 
déstabilise des régions entières», déstabilise des régions entières», 
a-t-il condamné. «La Russie a-t-il condamné. «La Russie 
est seule responsable de cette est seule responsable de cette 
crise alimentaire imminente. La crise alimentaire imminente. La 
Russie seule.»Russie seule.»
Washington accuse la Russie Washington accuse la Russie 
de «voler» des céréales de «voler» des céréales 
ukrainiennes. Le chef de la ukrainiennes. Le chef de la 
diplomatie américaine Antony diplomatie américaine Antony 
Blinken a jugé lundi soir Blinken a jugé lundi soir 
«crédibles» les informations «crédibles» les informations 
selon lesquelles la Russie «vole» selon lesquelles la Russie «vole» 
les exportations de céréales les exportations de céréales 
ukrainiennes, bloquées en raison ukrainiennes, bloquées en raison 
du conflit, «pour les vendre à du conflit, «pour les vendre à 
son propre profit». «Tout cela son propre profit». «Tout cela 
est délibéré», a-t-il dit lors est délibéré», a-t-il dit lors 
d’une conférence virtuelle sur d’une conférence virtuelle sur 
l’ insécurité alimentaire, accusant l’insécurité alimentaire, accusant 
le président russe Vladimir le président russe Vladimir 
Poutine de faire du «chantage» Poutine de faire du «chantage» 
pour obtenir une levée des pour obtenir une levée des 
sanctions internationales contre sanctions internationales contre 
l’ invasion de l’Ukraine. Il a l’invasion de l’Ukraine. Il a 
estimé que Moscou avait en outre estimé que Moscou avait en outre 
commencé à garder ses propres commencé à garder ses propres 
exportations de nourriture, après exportations de nourriture, après 
avoir imposé un «blocus naval avoir imposé un «blocus naval 
en mer Noire qui empêche les en mer Noire qui empêche les 
récoltes ukrainiennes d’être récoltes ukrainiennes d’être 
acheminées» à travers le monde.acheminées» à travers le monde.
Le président ukrainien, Le président ukrainien, 
Volodymyr Zelensky, a estimé Volodymyr Zelensky, a estimé 
lundi que 20 à 25 millions lundi que 20 à 25 millions 

de tonnes de céréales étaient de tonnes de céréales étaient 
actuellement bloquées en actuellement bloquées en 
Ukraine en raison de la guerre, un Ukraine en raison de la guerre, un 
volume qui pourrait tripler d’ ici volume qui pourrait tripler d’ici 
l’automne. «Nous avons besoin l’automne. «Nous avons besoin 
de couloirs maritimes et nous de couloirs maritimes et nous 
en discutons avec la Turquie et en discutons avec la Turquie et 
le Royaume-Uni» ainsi qu’avec le Royaume-Uni» ainsi qu’avec 
l’ONU, a-t-il affirmé.l’ONU, a-t-il affirmé.
Sievierodonetsk bombardée Sievierodonetsk bombardée 
et théâtre d’«intenses combats et théâtre d’«intenses combats 
de rue». «Dans la région de de rue». «Dans la région de 
Donetsk, en plus des tirs Donetsk, en plus des tirs 
d’artillerie, l’ennemi tire depuis d’artillerie, l’ennemi tire depuis 
des avions et des hélicoptères», des avions et des hélicoptères», 
selon le premier bulletin de l’état-selon le premier bulletin de l’état-
major de l’armée ukrainienne major de l’armée ukrainienne 
mardi matin, confirmant que mardi matin, confirmant que 
Sievierodonetsk reste «le cœur Sievierodonetsk reste «le cœur 
de cible de l’ennemi». Les de cible de l’ennemi». Les 
Russes «sont en train de détruire Russes «sont en train de détruire 
la ville… Comme ils n’ont pas la ville… Comme ils n’ont pas 
réussi à la prendre en un ou deux réussi à la prendre en un ou deux 
jours, ils utilisent des frappes jours, ils utilisent des frappes 
aériennes, de l’artillerie lourde», aériennes, de l’artillerie lourde», 
a témoigné lundi soir Oleksandr a témoigné lundi soir Oleksandr 
Striouk, responsable de Striouk, responsable de 
l’administration de la ville, plus l’administration de la ville, plus 
grande agglomération encore grande agglomération encore 
aux mains des Ukrainiens dans aux mains des Ukrainiens dans 
la région de Louhansk. Pour la la région de Louhansk. Pour la 
Russie, mettre la main sur cette Russie, mettre la main sur cette 
ville serait déterminant en vue ville serait déterminant en vue 
d’une conquête de l’ intégralité d’une conquête de l’intégralité 
du vaste bassin houiller du du vaste bassin houiller du 
Donbass, déjà en partie tenu par Donbass, déjà en partie tenu par 
des séparatistes prorusses depuis des séparatistes prorusses depuis 
2014. «Nos héros tiennent leurs 2014. «Nos héros tiennent leurs 
positions à Sievierodonetsk. positions à Sievierodonetsk. 
D’ intenses combats de rue D’intenses combats de rue 
se poursuivent», a déclaré le se poursuivent», a déclaré le 
président Volodymyr Zelensky président Volodymyr Zelensky 
dans sa dernière adresse vidéo, dans sa dernière adresse vidéo, 
lundi soir.lundi soir. SEYBOUSE TIMES Mercredi 08 Juin 2022ANEP 2223002445
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Nouveauté...Dear Data

La data visualisation dans tout son art

Les vols de crypto pulvérisent tous les records

macOS Ventura va ajouter une 
nouvelle fonctionnalité qui 
permettra d’utiliser la caméra 
principale de l’iPhone sans-fil afin 
d’améliorer la qualité d’image.
La WWDC 2022 a été un flot 
d’annonces ininterrompu, avec 
la présentation des prochains 
systèmes d’exploitation d’Apple, et 
notamment macOS Ventura.
La webcam de votre Mac est 
mauvaise ? Remplacez-la par votre 
iPhone grâce à Continuité
Le prochain OS de bureau va 
apporter au Mac de nouvelles 
fonctionnalités, mais également en 
améliorer certaines existantes, à 
commencer par Continuité.
Ce mode permet de lier 
automatiquement les Mac aux 
iPhone, iPad ou Apple Watch afin 
de passer d’un appareil à l’autre 
sans perdre son travail, le mail 
en cours de lecture ou l’onglet 
Safari ouvert. Cela permet aussi de 
déverrouiller automatiquement un 
Mac en portant son Apple Watch, 
pour une expérience toujours plus 
transparente.
Apple va aller plus loin en offrant 
à Continuité la possibilité d’utiliser 
la caméra principale de son iPhone 
comme webcam du Mac. Les 
caméras des MacBook ne sont pas 
réputées pour leur qualité d’image, 
et ce mode devrait résoudre le 
problème. L’iPhone sera reconnu 
automatiquement lors du démarrage 
de FaceTime, et il suffira de la 
sélectionner pour la connecter à 
macOS.
Cette nouvelle fonctionnalité va 
également apporter un nouveau 
mode Éclairage de studio, qui 
tire parti de l’analyse d’image et 
du processeur de l’iPhone pour 
ajuster la luminosité du visage de 
l’utilisateur. Le mode Cadre centré 
fera également son apparition sur 
Mac grâce à l’ajout d’un iPhone au 
dos de son Mac.
Apple proposera également un 
mode Desk View. Celui-ci utilisera 
le capteur ultra grand-angle de 
l›iPhone pour afficher en parallèle 
le visage de l›appelant et une vue 
plongée de son bureau qui offrira 
un angle de vue plus important 
afin de montrer un document ou de 
multiplier les angles de vue lors de 
la réalisation d›une vidéo.

Un projet de cartes 
postales de données 
intimes représentées en 

illustration montre tout l’impact 
de la data visualisation, qui 
nécessite des expertises à la 
croisée de l’informatique, 
des statistiques, de la 
communication et de l’art.
L’une est anglaise, l’autre 
américaine. Artistes toutes 
deux au parcours radicalement 
différent et pourtant réunies par 
deux passions, le graphisme et 
l’analyse de données. De ces 
traits communs est né un projet 
un peu fou : Dear Data. Elles se 
sont envoyé une carte postale 
par semaine pendant un an. Soit 
au total, 104 œuvres expédiées 
au-dessus de l’Atlantique 
sur lesquelles figuraient au 
recto une illustration réalisée 
à la main et sur le verso, les 
informations permettant de 
déchiffrer l’infographie.
« Au cours des cinquante-
deux semaines, la collecte 
de données sur nos vies est 
devenue une sorte de rituel. 
Nous passions la semaine 
à remarquer et à noter nos 

activités ou nos pensées, avant 
de traduire ces informations en 
une visualisation dessinée à la 
main », expliquent Giorgia Lupi 
et Stefanie Posavec.
De nouveaux modèles visuels
L›ambition était double : 
explorer toutes les capacités 
de la data visualisation pour 
mieux se connaître à partir 
d›événements récurrents de 
leur vie et évoluer en tant que 
designers en inventant de 
nouveaux modèles visuels. 
Certaines cartes ont d›ailleurs 
nécessité plus de sept heures de 
travail.
Nombre de « merci » reçus, de 
rires, de fois où elles ont regardé 
l’heure ou encore la variété de 
parfums qu›elles ont sentis... 
autant de sujets qui permettent 
de souligner « la philosophie 
profondément humaine du 
projet consistant à récupérer 
la texture vivante des données 
dans notre vie quotidienne 
à partir des connotations 
insensibles, algorithmiques et 
non humaines du mot ».
Un véritable engouement
L’originalité du projet tient en 

effet tant sur les sujets traités, 
des données impersonnelles au 
lieu de données froides, que 
sur le traitement graphique, 
les arts plastiques au lieu des 
traditionnels arts numériques, 
que sur le support, le temps 
long de la carte postale versus 
la vitesse de l’Internet, mais 
surtout sur la finalité, mieux se 
connaître soi, l’autre et, à la fin, 
se connecter mais pas forcément 
au sens numérique du terme...
Une réussite qui a suscité un 
véritable engouement autour du 
compte Twitter de Dear Data 
donnant l’envie à de nombreuses 
personnes de contribuer avec 
des infographies à la main 
levée. Les cartes postales ont 
aussi été exposées lors de 
l’événement Big Bang Data à la 
Sommerset House de Londres, 
et ont été publiées dans un livre 
aux éditions Penguin Books.

Une aide stratégique à la 
décision 

Dear Data constitue en plus un 
argument, certes décalé mais 
non moins impressionnant, en 
faveur de la puissance de la data 
visualisation. À l’heure où le 
volume de données disponibles 
est en recrudescence et que l’on 
commence à en comprendre 
tout l’enjeu, il est important 
de pouvoir les rendre visibles, 
compréhensibles, impactantes 
et attirantes. D’autant que le 
cerveau traite des données 
visuelles 60.000 fois plus vite 
que les textes, et les assimile 
mieux.
D’ailleurs, dans une étude 
menée par Tableau Software 
et YouGov, la donnée est 

une source d’innovation et 
de croissance pour 87 % 
des décideurs interrogés qui 
considèrent que le partage de 
données de façon simple et 
visuelle permet de détecter 
des opportunités. En revanche, 
34 % d’entre eux estiment 
que leur entreprise ne tire pas 
le maximum de ses données 
par manque de compétences, 
d’outils appropriés et de 
personnel.   

Le besoin de formation
C’est donc tout l’art de la data 
visualisation, qui a besoin de 
réels experts à la fois dans 
le traitement et l’analyse des 
données, mais aussi dans le 
storytelling et sa présentation 
graphique afin d’en faire un 
véritable outil d’aide à la 
décision. Tout le monde ne 
peut pas s’improviser dans la 
discipline, comme en témoigne 
ce site qui en compile les pires 
exemples.
Les formations, comme celles 
proposées par DataScientest, 
fait d’ailleurs bouger les 
lignes entre les métiers 
techniques et fonctionnels 
avec une hybridation de 
compétences à la croisée de 
l’informatique, des statistiques, 
de la communication et de l’art. 
Elles permettent même pour 
certaines de pouvoir maîtriser 
des langages comme Python qui 
s’est imposé comme un langage 
gratuit et open source à utiliser 
pour analyser des ensembles de 
données.

Alors que l’on totalise plus d’un 
milliard de dollars perdus dans 
des arnaques crypto en 2021, la 
FTC américain (Federal Trade 
Commission) dresse un état des 
lieux des origines de cet argent 
volé.

Le rapport de la commission 
indique que près de la moitié 
des arnaques trouvent leurs 
origines sur les réseaux sociaux. 
Viennent ensuite les arnaques 
amoureuses, qui mélangent 
sentiments factices et promesses 

frauduleuses de gains.
La crypto, nouveau terrain de 
jeu pour les arnaqueurs du cœur
Retenons d’abord un chiffre 
impressionnant. Au 31 mars 
2022, on a déjà volé plus de 
500 millions de dollars sur les 
réseaux et les plateformes, ce 
qui se représente la moitié du 
chiffre total de l’année 2021. Ce 
premier trimestre démarre donc 
sur les chapeaux de roue pour les 
scammeurs en tout genre et croît 
de manière exponentielle.
Parmi les réseaux principalement 
employés pour brouter notre 
crypto chèrement gagnée, 
Instagram reste le plus utilisé (32 
%), suivi par Facebook (26 %) et 
WhatsApp, qui comptabilise 9 % 

des coups montés. Fait étrange, 

Twitter ne figure pas sur cette 

liste, même si la plateforme est 

régulièrement floodée de bots et 

de promesses d’argent facile.

Les investissements frauduleux 

ont rapporté plus de 575 millions 

de dollars aux scammers, mais 

la tendance est aux arnaques 

qui mélangent catfish et crypto. 

Les arnaques de type « Veuillez 

répondre à ce message du 

gouvernement » et les business 

factices sont également légion 

et comptent pour 133 millions 

de dollars de pertes dans leur 

totalité.
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Les nourrissons nés de 
mères infectées par 
le virus pendant la 

grossesse éprouvaient plus 
de difficultés à contrôler les 
mouvements de la tête et 
des épaules.
Le risque semble bien 
réel. Selon une analyse 
américaine, les bébés nés 
de mères contaminées 
par le Covid-19 pendant 
la grossesse semblent 
présenter des différences 
dans les résultats 
neurodéveloppementaux 
à six semaines. Ces 
conclusions (source 1) ont 
été présentées pendant le 
30e Congrès européen de 
psychiatrie.
«Tous les bébés nés de mères 
infectées par le Covid-19 ne 
présentent pas de différences 
de développement 
neurologique, mais nos 
données montrent que 
leur risque est accru par 
rapport à ceux qui ne sont 
pas exposés au virus dans 

l’utérus. Nous avons besoin 
d’une étude plus vaste pour 
confirmer l’étendue exacte 
de la différence», souligne 
le Dr Rosa Ayesa Arriola. 
Dans le cadre de cette étude, 
les chercheurs ont comparé 
les bébés nés de 21 femmes 
enceintes positives au 
Covid-19 et de leurs bébés, 
avec 21 témoins.
Dans le détail, les chercheurs 
ont découvert que les bébés 
nés de mères infectées 
pendant la grossesse avaient 
davantage de difficultés à se 
détendre et à adapter leur 
corps lorsqu’ils sont tenus. 
Un lien particulièrement 
avéré quand l’infection 
se produisait en fin de 
grossesse. De plus, les 
nourrissons nés de mères 
infectées avaient également 
plus de difficultés à contrôler 
les mouvements de la tête et 
des épaules. Ces altérations 
suggèrent un effet possible 
du Covid-19 sur la fonction 
motrice.

Déterminer le rôle de 
l’infection sur les altérations 
neurodéveloppementales
Les mères ont subi une série 
de tests pendant et après la 
grossesse (des tests mesure 
des niveaux de cortisol, la 
réponse immunologique, 
des tests salivaires, des 
réponses de mouvement 
et des questionnaires 
psychologiques, etc). 
Dans un premier temps, 
les chercheurs espagnols 
présentent les données sur 
la grossesse et l’évaluation 
postnatale à 6 semaines 
après la naissance, mais 
le projet continuera à voir 
s’il y a des effets à plus 
long terme. Le groupe 
surveillera le langage et le 
développement moteur du 
nourrisson entre 18 et 42 
mois.
«Bien sûr, chez les bébés 
si jeunes, il y a plusieurs 
choses que nous ne 
pouvons tout simplement 
pas mesurer, comme les 

compétences linguistiques 
ou la cognition. Nous 
devons également être 
conscients qu’il s’agit d’un 
échantillon relativement 
petit. Nous répétons donc le 
travail, et nous le suivrons 
sur une période plus longue.  
Nous avons besoin d’un 
échantillon plus important 
pour déterminer le rôle de 
l’infection sur les altérations  

neurodéveloppementales 
de la progéniture et la 
contribution d’autres 
facteurs environnementaux. 
D’où l’importance d’un 
suivi médical pour faciliter 
une grossesse en bonne 
santé, en discutant de 
tout problème avec votre 
médecin si nécessaire», 
conclut la co-chercheuse 
Nerea San Martín González.

Vous n’avez ni 
le temps, ni la 
motivation pour 

faire du sport ? Le fitness 
snack peut vous aider à 
renouer avec une activité 
sportive saine et régulière. 
Mode d’emploi. 
Le sport est essentiel à la 
bonne santé physique et 
mentale. C’est pourquoi 
l’Organisation mondiale 
de la Santé (OMS) 
recommande de pratiquer 
au moins 150 minutes 
d’activité physique 
d’intensité modérée, ou 
75 minutes d’intensité 
soutenue, par semaine. 
Mais en pratique, il n’est 
pas toujours facile de se 
libérer du temps, ou de 
trouver de la motivation. 
Le fitness snack peut donc 
être une aide précieuse 

pour les plus pressés - ou 
plus paresseux - d’entre-
nous. 
Qu’est-ce que le fitness 
snack ?
Théorisé par le Dr. Cindy 
Lin, médecin du sport à 

l’Université Washington 
Medical Center (États-
Unis), le fitness snack 
s’adresse spécifiquement 
aux personnes qui n’ont 
«jamais le temps» ou qui 
ont «toujours la flemme» 

de pratiquer une activité 
physique. 
Cette méthode propose 
de répartir les exercices 
physiques tout au long de 
la journée, plutôt que de 
réaliser une grosse séance 
de sport chaque jour. Elle 
permet de rester actif et de 
brûler quelques calories, 
sans faire trop d’efforts, 
comme l’explique Cindy 
Lin à CNBC (source 1). 
Fitness snack : exercices et 
mode d’emploi
Les sessions peuvent 
être très courtes (5 à 10 
minutes) et prendre la 
forme de renforcement 
musculaire, mais aussi 
d’une simple balade en 
plein air, une session de 
ménage à la maison, ou 
des exercices de souplesse. 
«Toute activité physique 

est toujours mieux que de 

ne rien faire !», indique 

l’experte. L’idéal est de 

réaliser trois sessions par 

jour, le matin, le midi et le 

soir par exemple. 

À noter, le fitness snack est 
bénéfique pour votre santé, 
plus que vous pour votre 

silhouette. Son objectif 

n’est pas forcément de 

perdre du poids, mais 

essentiellement de lutter 

contre la sédentarité 

délétère. Il permet aussi 

de booster notre niveau 

d’énergie, en nous 

obligeant à interrompre 
des moments où l’on est au 

repos, et à diminuer notre 
niveau de stress.

Selon une étude, les bébés exposés au Covid-19
 pendant la grossesse souffrent de changements 

neurodéveloppementaux

Qu’est-ce que le fitness snack, pour faire du sport, même 
quand on n’a pas le temps ?
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Vos paupières tombantes 
vous donnent 
constamment un air 

fatigué et un regard éteint ? 
Découvrez tous nos conseils 
make-up, les techniques à 
adopter et les couleurs à 
privilégier pour bien maquiller 
des paupières tombantes.
Qu’il s’agisse de la forme 
naturelle de vos yeux ou qu’elles 
soient causées par un relâchement 
cutané, les paupières tombantes 
peuvent être sublimées grâce à 
un maquillage adéquat. Voici 

tous les conseils de Caroline 
Bejaoui, maquilleuse de la 
marque T. LeClerc.

Comment maquiller des 
paupières tombantes ?

Pour réveiller le regard, un jeu 
d’ombre et de lumière est parfait 
sur des paupières tombantes. 
Pour se faire, Caroline Bejaoui, 
make-up artist de la marque T. 
LeClerc, conseille «un minimum 
de trois ombres à paupières 
pour faciliter le dégradé et bien 
structurer le regard».  L’experte 
nous explique le protocole à 

suivre :
Etape 1 : utilisez une couleur 
claire comme base sur la 
paupière mobile, en veillant 
à accentuer le coin interne de 
l’œil pour illuminer le regard. 
«Attention à ne pas mettre cette 
couleur claire sur le bombé de la 
paupière au risque d’accentuer 
effet tombant», avertit Caroline 
Bejaoui.
Etape 2 : appliquez une couleur 
plus foncée sur le coin externe 
de l’œil, en suivant la technique 
du «V couché». Imaginez la 

forme d’un V couché au ras 
des cils, qui remonte dans le 
creux de paupière. C’est là 
que vous appliquez votre fard 
foncé. Estompez au pinceau en 
remontant sur le bombé de la 
paupière.
Etape 3 : avec une couleur 
intermédiaire, estompez les 
deux premiers fards appliqués, 
notamment sur le bombé de 
l’œil pour remontrer la paupière 
tombante.
Etape 4 : posez un fard clair 
sous  le sourcil pour une touche 

de lumière et appliquez une 

couche de mascara, en insistant 

sur le coin externe de l›œil pour 

étirer le regard. Pour les plus 

expertes, un trait d’eyeliner avec 

une fine virgule tirée vers les 
tempes terminera ce maquillage 

parfaitement adapté aux 

paupières tombantes.

Quelles couleurs de fards à 

paupières choisir ?

Quelque soit la couleur de vos 

yeux, il n’y a pas de restrictions 

sur les nuances à utiliser sur vos 

paupières tombantes. Toutefois, 

Caroline Bejaoui souligne 

que «plus on veut corriger la 

paupière tombante avec une 

couleur franche, plus on aura un 

effet ‹déguisé›». C’est pour cette 

raison que la maquilleuse avoue 

privilégier les couleurs nude et 

les tons bruns pour garantir un 

résultat naturel réussi.

Ce phénomène, plus fréquent 
qu’on ne l’imagine peut s’avérer 
un vrai problème au quotidien. 
Heureusement, il existe des 
solutions pour lutter contre la 
perte des cils. On vous dit tout.
Perdre quelques cils de temps 
en temps est tout à fait naturel. 
À vrai dire, nous perdons toutes 
et tous à peu près cinq cils par 
jour. Ce qui est plus ennuyeux, 
c’est une chute récurrente et 

une repousse qui prend tout 
son temps… Tout comme 
nos cheveux, les cils ont un 
cycle de vie en trois temps : 
la pousse, la croissance et la 
chute. Il arrive parfois que ce 
cycle soit perturbé. Les raisons 
sont nombreuses et doivent être 
identifiées.

Quelles sont les causes de la 
perte des cils ?

une carence quelconque. 
un bouleversement hormonal.
une maladie type alopécie.
une allergie.
le stress.
les troubles liés à la thyroïde.
l’abus d’extensions de cils.
le maquillage non adapté.
une mauvaise alimentation.
la vieillesse.
un mauvais usage du recourbe 
cils.
Quoiqu’il en soit, dès qu’on 
remarque une chute et une perte 
de densité anormale, on ne perd 
pas de temps et on file chez son 
médecin traitant. Ce dernier 
sera plus à même de mener 

des examens approfondis et 
d’établir un diagnostic médical.
Que faire pour ne plus perdre 

ses cils ?
Si la chute des cils est causée de 
manière mécanique (maquillage 
ou mise en beauté) ou liée à de 
légers troubles (stress, fatigue, 
mauvaise alimentation…) alors 
il existe des solutions pratiques 
et plutôt faciles à appliquer ! Il 
s’agit en premier lieu d’analyser 
la cause du trouble, une fois 
celle-ci dénoncée on s’applique 
à reprendre de bonnes habitudes 
pour inverser la tendance. 
Si la chute est causée par une 
mauvaise routine beauté : 
tout comme pour le teint, on 
prend soin d’appliquer une 
base avant son mascara (Lash 
Paradise, L’Oréal Paris chez 
Sephora). Deuxièmement on 
veille à choisir un mascara 
hypoallergénique et formulé 
à partir d’ingrédients naturels 
(Mascara Vertigineux, Miss 
Den Paris). Puis, on choisit 
un démaquillant adapté à 
cette zone fragile du visage 
comme une gelée micellaire 
(Gelée Micellaire thé vert 
& concombre, Blancrème) 
ou un beurre démaquillant 
(Beurre démaquillant Sublime 
Camomille, The Body Shop). 
Ces deux types de démaquillants 
sont plus doux et applicables 
aux doigts. On évite ainsi le 
frottement des lingettes et la 

casse inutile des cils. 
Si la chute est causée par une 
mauvaise alimentation : on mise 
tout sur des aliments riches 
en vitamine H (aussi connue 
comme la Biotine) tels que les 
sardines ou les oléagineux. Les 
agrumes, les avocats, et les 
légumes verts vont apporter la 
vitamine C et E, nécessaire à 
la fortification du cil. Certains 
compléments alimentaires 
peuvent aussi être un bon moyen 
de relancer la pousse des cils. 
Si la chute est causée par le 
stress ou la fatigue : revoir son 
hygiène de vie peut s’avérer 
nécessaire. La méditation et le 
yoga sont d’excellents moyens 
d’annuler le stress, de favoriser 
un sommeil réparateur et d’agir 
de manière holisitique sur le 
bien-être du corps et de l’esprit.

Comment faire repousser
ses cils?

Heureusement en cas de perte 
importante des cils, il existe 
plusieurs moyens de booster 
la repousse afin de retrouver 
une ligne dense et fournie. En 
plus des nouvelles habitudes à 
prendre (énumérées plus haut), 
il existe plusieurs techniques 
efficaces et peu contraignantes 
à adopter.
Les sérums de croissance : ils 
ont déjà fait leurs preuves et 
ne manquent jamais d’offrir un 
résultat visible et durable en 
quelques semaine seulement. 

On applique quotidiennement 

le sérum sur la base des cils, 

le temps de la cure (en général 

trois semaines). Le sérum de 

croissance formulé à partir 

d’ingrédients ciblés comme la 

biotine (vitamine H) booste la 

repousse tout en nourrissant la 

fibre capillaire du cil.
Comment nourrir les cils 

naturellement ? 

Pour les puristes, il reste encore 

la bonne vieille méthode des 

huiles végétales. À vrai dire 

toutes les huiles peuvent être 

recommandées pour nourrir 

la fibre capillaire du cil, mais 
la plus réputée reste l›huile de 

ricin (huile de ricin végétale 

Bio, Ladrôme). Appliquée sur 

les cils à l’aide d›un goupillon 

(de la racine vers les pointes), 

chaque soir avant le coucher. 

L’huile, riche en acides gras 

et protéines va agir comme 

fortifiant, nourrissant et booster 
de repousse. Tout comme le 

sérum, on l›utilise en cure de 

trois semaines, à renouveler si 

nécessaire au cours de l’année.

Paupières tombantes 

quel maquillage adopter dans ce cas-là ?

Perte des cils : que faire pour y remédier ?
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Plaquée sur un mur à l’entrée 
du village, une immense photo 
montre une femme afghane 
maquillée, fumant une cigarette 
au volant d’une voiture: pour 
sa 19e édition, le festival photo 
de la Gacilly (Morbihan) met 
l’Orient compliqué dans son 
viseur.
«Demander à ces femmes de 
poser pour moi a été un défi», 
raconte l’auteur du cliché, la 
photographe afghane Fatimah 
Hossaini, 28 ans, réfugiée en 
France après la chute de Kaboul 
aux mains des Talibans l’été 
dernier.
Burqa relevée, yeux maquillés, 
cigarette à la main, la jeune 
femme pose au volant de 
sa voiture, une véritable 
provocation pour le nouveau 
régime.
«J’ai voulu montrer la résilience 
et l’espoir et la beauté que je 
pouvais trouver en Afghanistan», 
explique la photographe qui fait 
la part belle aux femmes, voilées 
ou pas, dans son exposition. «La 
situation des femmes afghanes 

est incroyable, j’espère que les 
femmes en Afghanistan et dans 
le monde vont garder la tête 
haute».
L’Afghanistan est l’un des trois 
pays, avec l’Iran et le Pakistan, 
mis à l’honneur par le festival 
de photo en plein air qui se 
revendique le plus grand de 
France, installé depuis près de 
deux décennies dans les ruelles 
et venelles du pittoresque village 
de La Gacilly, entre Rennes et 
Vannes.
Trois pays qui, outre la splendeur 
envoûtante de leurs paysages, 
partagent quelques traits: «des 
régimes assez oppressants et 
des droits des femmes pas très 
respectés», explique dans un 
euphémisme Cyril Drouhet, 
commissaire des expositions.
Afghanistan encore avec les 
«Éclats de paix» de Véronique 
de Viguerie, lauréate des plus 
prestigieuses récompenses de la 
profession, et grande spécialiste 
de ce pays. Entre des clichés de 
visages d’enfants ou de talons 
hauts sous la burqa, une image 

d’apparence anodine, mais 
rare dans ce pays: un moment 
de tendresse entre un nomade 
pachtoune et son épouse, tout 
sourire, qu’il embrasse en la 
tenant par l’épaule.
«Je suis très triste d’assister, 
impuissante, au recul d’un 
pays pour lequel on a eu tant 
d’espoirs», commente la 
reporter.

-Hymne à la vie-
Triste et inconsolable également, 
le photographe afghan de 
l’AFP Wakil Kohsar -l’agence 
internationale est partenaire du 
Festival-  lorsqu’il évoque la 
mort dans un attentat suicide 
en 2018 de son ancien collègue 
Shah Marai.
Entre photos de la chute de 
Kaboul et hommage à la beauté 
d’un peuple et d’un pays, le 
Festival expose des dizaines de 
clichés des deux reporters de 
l’AFP.
Comme chaque année, La 
Gacilly accorde une place 
particulière à un grand nom de 
la photo. Cette année, c’est au 

tour d’une «légende» iranienne: 
Abbas (Attar), ex-journaliste à 
l’agence Magnum. Le festival 
lui consacre la première 
rétrospective de son œuvre 
depuis sa mort en 2018, dans 
l’un des écrins de verdure qui 
jalonnent le parcours.
Sans surprise, cette 19e édition 
réserve plus de la moitié de ses 
galeries à ce qui fait son ADN 
: célébrer la Terre, ses relations 
et interactions avec l’Homme, la 
nécessité de la préserver.
Des paysages grandioses des 
Terres australes et antarctiques 
françaises (TAAF) par Mélanie 
Wenger, aux tenues ubuesques 
et vaguement inquiétantes de 

l’«Homo détritus» de Stephan 
Gladieu en RDCongo, en passant 
par la pollution au charbon 
en Inde presque palpable des 
photos de Money Sharma 
(AFP New Delhi), la beauté 
fragile d’une nature malmenée 
interpelle et bouleverse.
Mais La Gacilly se veut d’abord 
un «hymne à la Terre et un 
hymne à la vie». «On veut que 
les gens repartent avec un peu 
d’espoir!», explique le président 
du festival Auguste Coudray.
Comme l’an dernier, le festival, 
gratuit, espère accueillir plus 
de 300.000 visiteurs d’ici fin 
septembre.

Dans la dernière œuvre du 
dramaturge rwandais Dorcy 
Rugamba, un jeune Africain 
entre dans un musée européen 
austère et dit à un masque 
ancien qu’il cherche l’âme de 
l’Afrique.
«Vous ne trouverez ni la vérité 
sur vos ancêtres, ni votre passé 
- ici, l’Afrique s’est éteinte», 
répond le masque  sous la forme 
d’une femme en riant aux éclats.
Cette performance non 

conventionnelle, intitulée 
«Supreme Remains», a été 
présentée pour la première fois 
à la Biennale d’art africain 
contemporain qui se tient cette 
année à Dakar, la capitale 
sénégalaise, jusqu’au 21 juin.
«Si vous me suivez, je vous 
emmènerai faire le tour des 
rivières qui ont conduit vos 
ancêtres jusqu’à ces lieux», 
dit le masque, interprété par 
l’actrice Nathalie Vairac. Mais, 

prévient-elle, «nous devrons 
marcher dans la boue».
Tout en conduisant le visiteur 
du musée dans une grande 
salle après l’autre, elle invite 
les spectateurs à examiner les 
angles morts du récit officiel 
de l’histoire coloniale. Dans 
l’une d’elles, ils rencontrent 
un scientifique de la fin du 
XIXe siècle qui mesurait 
des crânes dans l’espoir de 
prouver la prétendue supériorité 

européenne. Dans une autre, 
ils rencontrent un général de 
l’armée belge - inspiré d’un 
personnage historique réel - qui 
conservait chez lui les crânes de 
trois dignitaires africains.
Dorcy Rugamba, le metteur en 
scène de la pièce, a déclaré que 
le spectacle était ancré dans 
l’histoire.
«Les scientifiques ont 
commandé des restes humains 
aux conquérants par milliers, 

qui ont ensuite été utilisés 

pour élaborer des théories et 

des stéréotypes raciaux», a-t-il 
déclaré.

Vers la fin de la visite, les 
spectateurs se retrouvent parmi 

les collines du Rwanda pour 

une cérémonie d’initiation. Le 

personnage du visiteur du musée 

apprend à «désapprendre le 

passé».

Aux Etats-Unis, auteurs, 
éditeurs et libraires 
indépendants se battent 

pour une plus grande présence 
du multiculturalisme dans la 
littérature pour jeunes et enfants. 
Le plaidoyer fait suite au 
mouvement ‘’Blacklives matter’’.
Il s’agit d’accroître la présence 
des héros multiculturels dans les 
livres réservés à la couche juvénile 
et infantile. Idée défendue par 
l’écrivaine Carolyn Hunter. Elle y 
voit le gage de l’égalité entre les 
races.
«Je voulais amener tous les 
enfants, autant que je le pouvais, 
représenter tout le monde dans 
le livre, pour qu’ils puissent 
se sentir inclus. Et juste pour 
apprendre aux enfants que nous 

sommes tous humains, et nous 
méritons tous d’être bien traités, 
d’être traités avec gentillesse.», 
explique l’écrivaine.
Pourtant, selon une maison 
d’édition indépendante de 

Washington, seul un tiers des 
livres pour enfants publiés l’an 
dernier aux États-Unis mettaient 
en scène des protagonistes non-
blancs.
«Nous avons, je pense, 30% de 

personnes de couleur représentées 
en tant que protagonistes dans les 
livres pour enfants, et pourtant 
ce chiffre est encore dépassé par 
les protagonistes qui sont des 
animaux. Et donc, je veux dire, 
bien sûr, l’évolution est là mais 
j’aimerais qu’elle se produise 
plus rapidement.», a déclaré 
Alexa Patrick, directrice des 
programmes chez Shout Mouse 
Press.
Ramunda Young, possède une 
librairie spécialisée dans la 
culture noire. Elle affirme que les 
livres pour enfants figurent parmi 
ses meilleures ventes.
«Nous avons définitivement vu 
une augmentation des livres, 
des livres afros vendus lorsque 
George Floyd a été assassiné. Et 

notre public , qui a toujours été 

constitué d’Afro-Américains et 

la diaspora africaine, était notre 

cible. Ils ont toujours été ceux 

qui nous soutenaient en achetant 

des livres. Mais ce filet s’est 
élargi lorsque George Floyd a été 

assassiné. Et donc nous recevons 

des gens de toutes les origines.», 
souligne Ramunda Young, 

cofondatrice et propriétaire de 

MahoganyBooks.

C’est le début d’un mouvement, 

le ‘’blackbooks Matter’’, les 

livres noirs comptent. Reste à 

savoir dans combien de temps la 

machine atteindra sa vitesse de 

croisière.

l’Orient compliqué dans le viseur du festival de la Gacilly

À Dakar, un réalisateur rwandais redonne vie
 à l’art africain spolié

 ‘’Blackbooks matter’’, plaidoyer pour des livres noirs



Mercredi 08 Juin 2022 

19CultureSeybouSe Times

Lors de son exposition 
« The Art of Literature 
: Loan and Selling 

Exhibition », organisée du 7 au 
15 juin à Londres, Christie’s 
mettra en aux enchères l’un des 
500 exemplaires cartonnés issus 
d’un premier tirage du célèbre 
livre Harry Potter et la pierre 
philosophale. Les offres pour cet 
ouvrage signé par J.K. Rowling 
démarreront à 250.000 dollars 
(200.000 livres sterling).
Selon CNN, cette première 
édition datant de 1997 comporte 
quelques erreurs. Par exemple, 

le mot « philosophers » est 
orthographié « philosphers » sur 
la quatrième de couverture. À la 
page 53 de l’ouvrage, les mots 
« une baguette » sont répétés à 
deux reprises.
Un quart de siècle après le 
premier tirage
Parmi ces 500 exemplaires, 
300 ont été envoyés à des 
bibliothèques. Cet ouvrage rare 
vendu chez Christie’s est l’un 
des 200 restants. Entre-temps, 
l’œuvre de J.K. Rowling a fait 
l’objet d’un succès mondial, 
engendrant une franchise 

cinématographique colossale et 

de nombreuses autres éditions, 

bien évidemment corrigées.

Un quart de siècle après le 

premier tirage des aventures du 

jeune sorcier, nul doute que cette 

vente saura attiser la convoitise 

des fans d’Harry Potter. Ce 

livre n’est rien de moins que « 

la manifestation physique d’un 

souvenir magique pour tant de 

gens », a estimé un spécialiste 

des livres imprimés cité par 

l’agence Reuters.

Des lettres de grands écrivains 
français du XIXe siècle comme 
Victor Hugo, Honoré de Balzac, 
Stendhal, Gustave Flaubert, 
George Sand, Charles Baudelaire 
ou Paul Verlaine, sont vendues 
aux enchères à Paris jeudi.
Elles font partie de la collection 
d’un ancien universitaire et 
amateur de littérature, Jean-Luc 
Mercié, vendue par la maison 
Cornette de Saint-Cyr.
De Hugo par exemple, une lettre 
à un journaliste et admirateur, 
Auguste Vacquerie, écrite 
depuis Bruxelles en 1866, est 
un plaidoyer contre la peine de 
mort, qui va être de nouveau 
appliquée à Jersey.
«Partout la liberté est reniée. 
Partout l’idéal est insulté. Partout 

la réaction prospère», se désole 
l’auteur des «Misérables», dans 
cette missive estimée 8.000 à 
10.000 euros.
De Flaubert, quatre lettres à 
Louise Colet entre 1846 et 1853 

sont estimées jusqu’à 15.000 
euros pièce.
L’une d’elles évoque la 
rédaction de «Madame Bovary». 
«Nul lyrisme, pas de réflexions, 
personnalité de l’auteur absente. 

Ce sera triste à lire; il y aura 
des choses atroces de misère 
et de fétidité», promet-il à son 
ancienne amante.
Une lettre de George Sand est 
adressée à Flaubert en 1868 
(6.000 à 8.000 euros), où elle 
se plaint qu’il vive cloîtré. 
«Toi, troubadour enragé, je te 
soupçonne de t’amuser du métier 
plus que de tout au monde», 
remarque-t-elle.
Le XXe siècle et notamment le 
surréalisme sont bien représentés 
dans cette collection. Un collage 
d’André Breton intitulé «Équipe 
fantôme» est estimé 10.000 à 
15.000 euros, de même qu’un 
ouvrage en anglais sur Salvador 
Dali avec une dédicace dessinée 
par l’artiste espagnol.

La pièce la plus chère (40.000 

à 50.000 euros) est une édition 

originale du roman de Julien 

Gracq, «Le Rivage des Syrtes», 

avec une lettre de l’auteur à 

Jean-Luc Mercié, qui constitue 

selon la maison de ventes «une 

véritable page inédite». L’auteur 

y explique son projet littéraire.

Autre curiosité, une 

édition originale du roman 

«Emmanuelle» par Emmanuelle 

Arsan, agrémentée entre autres 

d’une photo nue de l’autrice 

par Pierre Molinier, est estimée 

entre 7.000 et 8.000 euros.

Au total, 345 lots sont proposés.

Avec l’aide du bureau de 
l’UNESCO à Phnom Penh et en 
collaboration avec la Fondation 
Maddox Jolie-Pitt, Angelina 
Jolie, marraine du programme 
UNESCO Guerlain Des femmes 
pour les abeilles, a ouvert les 
premières classes de formation au 
Cambodge pour 11 apicultrices 
vivant dans les communautés 
de Siem Reap, de la réserve de 
biosphère de Tonle Sap et du 
district de Samlot.
Aggelina Kanellopoulou, 
participante à la promotion 
inaugurale du programme de 
formation d’apicultrices en 
France, a partagé son expertise 
et ses bonnes pratiques en 
apiculture avec des femmes 
cambodgiennes dans le cadre de 
l’assistance technique du réseau. 

Le Cambodge est l’un des 10 pays 
actuellement impliqués dans ce 
programme mondial.
Quatre types de formation
L’initiative Women for Bees 
au Cambodge se concentre sur 

quatre types de formation basés 
sur les résultats scientifiques 
d’une évaluation de faisabilité 
de l’UNESCO sur l’écosystème 
apicole dans la réserve de 
biosphère de Tonle Sap.

Deux stages de formation de six 
mois pour les femmes feront 
la promotion de l’apiculture 
utilisant l’abeille asiatique (Apis 
cerana) et les abeilles sans dard 
(Meliponini). Les participantes 
au cours reçoivent des ruches 
locales, un équipement approprié 
et une assistance technique pour 
leur activité apicole.
La troisième étape de 
formation vise à former les 
guides touristiques locaux à 
l’apitourisme et à l’observation 
des abeilles, et la quatrième et 
dernière étape a pour but de 
sensibiliser aux bonnes pratiques 
en matière de chasse au miel, et 
d’introduire l’apiculture durable 
de l’abeille géante asiatique sur 
des «chevrons”.
Ces formations contribuent à 

un partenariat en cours sur la 
réserve de biosphère de Tonlé Sap 
entre l’UNESCO, le ministère 
cambodgien de l’environnement, 
le Conseil culturel asiatique 
et l’Asian Vision Institute, 
et l’Union européenne pour 
produire la stratégie nationale 
pour l’apiculture durable au 
Cambodge.
Le réseau contribuera également à 
diffuser d’excellentes techniques 
d’apiculture afin d’accroître la 
conservation de la biodiversité. 
Les apicultrices pourront partager 
leurs connaissances sur le rôle 
essentiel de la pollinisation 
dans la sécurité alimentaire et la 
gestion des écosystèmes au sein 
et au-delà de leurs communautés. 
(Avec UNESCO)

« Harry Potter » : Un exemplaire du premier roman mis 
aux enchères à 250.000 dollars

Des lettres de grands écrivains du XIXe aux enchères
 à Paris

Angelina Jolie, marraine des «femmes pour les abeilles 
2022 au Cambodge»
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Matthew McConaughey 
a donné son avis 
sur le débat entou-

rant le contrôle des armes à feu 
aux Etats-Unis. L’acteur, né à 
Uvalde, au Texas, où 19 enfants 
et deux de leurs professeurs sont 
morts lors d’une tuerie de masse, 
a livré son point de vue dans un 
édito publié par l’Austin Ameri-
can-Statesman. Et contrairement 
à bon nombre de ses confrères et 
consœurs de Hollywood, la star 
estime que le contrôle des armes 
est impossible et qu’il faut envi-
sager les choses autrement.
« Il y a une différence entre 
contrôle et responsabilité. Le 
premier est un mandat qui peut 
porter atteinte à notre droit ; le 
second est un devoir qui le pré-
servera. Il n’y a pas de barrière 
constitutionnelle à la responsabi-
lité des armes à feu. Garder les 
armes à feu hors des mains de 
personnes dangereuses n’est pas 
seulement la chose responsable 
à faire, c’est aussi la meilleure 

façon de protéger le deuxième 
amendement. Nous pouvons 
faire les deux », écrit-il dans son 
article.
Loi différente
Matthew McConaughey, qui n’a 
jamais réellement dévoilé son 
orientation politique, fait en tout 
cas tout pour éviter les proposi-
tions privilégiées par les démo-
crates américains, comme l’in-
terdiction pure et simple d’armes 
telles que l’AR-15, le fusil d’as-
saut utilisé par l’ado de 18 ans 
à Uvalde (et dans bon nombre 
d’autres tueries mortelles ces 
derniers mois aux Etats-Unis). 
Parmi les options, pour l’acteur 
: interdire ce type d’arme aux 
jeunes de moins de 21 ans, à part 
s’ils sont dans l’armée (et donc 
savent s’en servir, selon lui).
« Je parle de l’arme de prédilec-
tion des tueurs de masse, l’AR-
15. Le tueur d’Uvalde, ma ville 
natale, a acheté deux AR-15 pour 
son dix-huitième anniversaire, 
quelques jours seulement avant 

de tuer 19 élèves et deux ensei-
gnants. Il a obéi à la loi. Si la loi 
avait été différente, je ne serais 
peut-être pas en train d’écrire 
ceci aujourd’hui », explique celui 
qui a songé, un temps, à briguer 
le poste de gouverneur du Texas.
« L’état actuel des choses ne 
fonctionne pas »
Il préconise également la vérifi-
cation des antécédents de chaque 
acheteur d’arme à feu. « Les mi-
litants du contrôle des armes ap-
pellent cela une faille. J’appelle 
ça de l’incompétence», écrit la 
star.
Enfin, il estime qu’il est néces-
saire d’imposer, au niveau natio-
nal, une période d’attente pour 
chaque achat d’un fusil d’assaut. 
« Des études montrent que les 
périodes d’attente obligatoires 
ont réduit les homicides de 17 %. 
Les suicides par arme à feu repré-
sentent la majorité des décès par 
arme à feu aux États-Unis. Une 
période d’attente pour l’achat 
d’un fusil d’assaut est un sacrifice 

acceptable pour les propriétaires 

d’armes responsables lorsqu’elle 

peut empêcher un féminicide ou 

un suicide par fusillade de masse 

», a-t-il expliqué, précisant que 

si ces mesures risquent de ne pas 

régler totalement le problème, 

elles pourraient au moins sau-

ver de nombreuses vies. « L’état 

actuel des choses ne fonctionne 

pas », conclut l’acteur de True 

Detective.

Neve Campbell ne compte 
pas revenir dans la franchise 
Scream. L’actrice estime que la 
proposition de salaire de la pro-
duction n’est pas à la hauteur 
de sa contribution à l’histoire 
de la saga d’horreur et a préféré 
dire non, tout simplement, au 
sixième volet de la franchise.
« Malheureusement, je ne ferai 
pas le prochain film Scream. En 
tant que femme, j’ai dû travailler 
très dur dans ma carrière pour 
établir ma valeur, surtout en ce 
qui concerne Scream. J’ai senti 
que l’offre qui m’a été présen-
tée n’était pas à la hauteur de 
la valeur que j’ai apportée à la 
franchise. La décision de pas-
ser à autre chose a été très dif-
ficile à prendre. A tous mes fans 
de Scream, je vous aime. Vous 

m’avez toujours apporté un sou-

tien incroyable. Je vous serai 

toujours reconnaissante pour ce 

que cette franchise m’a apporté 

ces 25 dernières années », a-t-

elle écrit dans un communiqué 

transmis à Variety.
Mal payée

Ce n’est pas la première fois 
que Neve Campbell s’exprime 
sur les problèmes liés à la rému-
nération des actrices dans un 
Hollywood qui peine encore à 
payer les femmes autant que les 
hommes. En 2020, lors d’une 
discussion sous forme de mini-
table ronde avec Jamie Lee Cur-
tis, déjà pour Variety, l’actrice 
s’était confiée sur les promesses 
financières non-tenues de cer-
tains studios, y compris sur des 
films très lucratifs.
« Il y a toujours la promesse d’un 
paiement rétroactif. Et puis, bien 
sûr, c’est noyé dans la publicité 
et les coûts et toutes les raisons 
pour lesquelles ils disent «Oh, 
en fait non, nous n’avons pas ga-

gné autant que ce que nous pré-
tendons avoir fait dans toute la 
presse, donc nous n’avons pas à 
vous donner cet argent». C’était 
les Weinstein », avait-elle expli-
qué à l’époque, en référence à 
Scream 3, sorti en 2000.
Paramount et Spyglass, qui pro-
duisent Scream 6, n’ont pas en-
core réagi aux déclarations de la 
star. Le tournage du film est en 
tout cas prévu cet été, pour une 
sortie le 31 mars 2023. Le cin-
quième opus de la franchise, qui 
avait vu le retour des stars origi-
nales Courteney Cox, David Ar-
quette et Neve Campbell, avait 
été un carton total au box-office, 
avec 140 millions de dollars de 
recettes pour un budget modeste 
de 25 millions.

Diane Keaton, Jane Fonda, Can-
dice Bergen et Mary Steenburgen 
vont se donner la réplique dans 
Book Club 2 - the Next Chapter. 
Parmi les membres du casting du 
premier opus paru en 2018, on 
retrouvera également Andy Gar-
cia, Don Johnson et Craig T. Nel-
son, tandis que Giancarlo Gian-
nini, Hugh Quarshie et Vincent 
Riotta font leur arrivée comme le 
souligne le Hollywood Reporter.
En outre, la réalisation a de nou-
veau été confiée à Bill Holder-
man qui s’est également occupé 

de l’écriture au côté d’Erin 
Simms.
Direction l’Italie
Dans le premier Book Club, les 
actrices incarnaient quatre amies 
du troisième âge qui voyaient 
leur vie amoureuse réveillée par 
la lecture de 50 Nuances de Grey.
Dans cette suite, elles décident de 
faire voyager leur club de lecture 
jusqu’en Italie pour une aventure 
entre copines qui devrait offrir de 
nombreux rebondissements. Si 
aucune date de sortie n’a été an-
noncée pour le moment, le tour-

nage a d’ores et déjà commencé 

après avoir été reporté de près de 

deux ans à cause de la pandémie.

Matthew McConaughey demande des mesures 
de «responsabilité » sur les armes à feu

Neve Campbell annonce qu’elle ne jouera pas
 dans le prochain « Scream »

Jane Fonda, Candice Bergen et Mary Steenburgen reviennent 
dans « Book Club 2 »
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Le Tribunal criminel 
de la Cour de Blida 
a condamné mardi le 

principal accusé dans l’affaire 
Khalifa Bank, Abdelmoumene 
Rafik Khalifa, ancien P-dg du 
Groupe Khalifa, à dix-huit (18 
ans) de prison ferme assortie 
d’une amende d’un (1) million 
de dinars et acquitté huit (8) 
autres accusés.
Au terme du procès en appel 
des 15 accusés dans l’affaire 
Khalifa Bank, le Tribunal 
criminel de la Cour de Blida a 
condamné le principal accusé 
Abdelmoumene Rafik Khalifa, 
ancien P-dg du Groupe Khalifa, 
à dix-huit (18) ans de prison 
ferme assortie d’une amende 
d’un (1) million de dinars 
avec confiscation de tous les 
biens saisis pour association 

de malfaiteurs, falsification 
de documents officiels, usage 
de faux, vol en réunion, 
escroquerie, abus de confiance, 
falsification de documents 
bancaires et banqueroute 
frauduleuse. Abdelmoumene 
Khalifa a en revanche été 
acquitté du chef d’accusation 
de trafic d’influence.
Le Tribunal criminel de 

Blida a acquitté huit (8) 
autres accusés, dont l’ancien 
gouverneur de la Banque 
d’Algérie, Abdelwahab 
Keramane, son frère Abdenour 
et sa fille Yasmine, des charges 
retenues contre eux, au même 
titre qu’Ali Aoun et Ighil Ali 
Ameziane, qui a bénéficié de la 
levée de la mise sous séquestre 
de sa villa.

L’ancien directeur de la 
principale agence de la Banque 
de développement local (BDL) 
de Staouéli, Issir Idir Mourad, 
a été condamné à cinq (5) ans 
de prison pour participation à 
la falsification de documents 
officiels. Il a été acquitté de 
l’accusation d’association de 
malfaiteurs.
Des peines allant de deux 
(2) ans de prison avec sursis 
assortie d’une amende de 
20.000 dinars à huit (8) ans de 
prison assortie d’une amende 
de 500.000 dinars ont été 
prononcées à l’encontre de 
cinq (5) autre accusés.
Les accusés condamnés ont 
un délai de huit (8) jours, à 
compter du 8 juin 2022, pour 
faire appel de cette décision 
devant la Cour suprême.

Dans cette affaire, le principal 
accusé Abdelmoumene 
Khalifa (auditionné par 
visio-conférence à partir de 
l’établissement pénitentiaire 
de Chlef) est poursuivi 
avec quatorze (14) autres 
accusés pour plusieurs chefs 
d’inculpation, dont association 
de malfaiteurs, vol en réunion, 
escroquerie, abus de confiance, 
falsification de documents 
bancaires, corruption, abus de 
confiance et falsification de 
documents officiels.
En novembre 2020, le Tribunal 
criminel de la Cour de Blida 
avait condamné les accusés 
dans l’affaire Khalifa à des 
peines allant jusqu’à dix-huit 
(18) ans de prison ferme et 
acquitté douze (12) autres 
accusés.
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Abdelmoumene Khalifa condamné à 18 ans de prison, 
huit autres accusés acquittés

4520 candidats détenus passent 
lundi à l’échelle nationale, 
des examens pour l’obtention 
du Brevet d’enseignement 
moyen (BEM) de la session 
2022, a indiqué à partir de 
Bejaia, le directeur général de 
l’administration pénitentiaire 
et de la réinsertion, Saïd Zreb.
Dans une déclaration à la 
presse après avoir donné le 
coup d’envoi officiel des 
épreuves du BEM pour 
les détenus au centre de 
rééducation et de réadaptation 
de Oued-Ghir, M. Zreb a 
indiqué que pour la session 
de cette année, les examens 
des détenus impliquent 47 
établissements carcéraux.

Durant cette dernière décennie 
(de l’année scolaire 2011/2012 
à 2020-2021), parmi la 
population carcérale, il a été 
inscrit à l’examen du BEM 
44.397 candidats dont 24.813 
ont subi les épreuves avec 
succès, soit un taux de réussite 
de 55,89 %, a-t-il souligné.
Dans ce sillage, l’orateur, 
a relevé que 6399 détenus 
sont inscrits aux cours 
d’alphabétisation et 41 autres 
à ceux de l’enseignement 
supérieur dans le cadre du 
régime de semi-liberté qui leur 
permet d’aller à l’université 
le matin et de réintégrer, 
le soir venu, leurs lieux 
d’incarcération.

Au total, a-t-il mis en exergue, 
ce sont plus de 35.000 détenus 
qui se trouvent inscrits 
aux différents paliers de 
l’enseignement durant l’année 
scolaire en cours. Et l’effort 
vaut aussi pour la formation 
professionnelle, qui compte 
parmi ses effectifs 45.976 
détenus.
Le coup d’envoi des examens 
a été donné au centre de 
rééducation et de réadaptation 
de Oued-Ghir, à 12 km à 
l’ouest de Bejaia, à l’issue 
d’une cérémonie solennelle 
à laquelle ont pris part les 
autorités administratives et 
judiciaires de la wilaya.
Le centre, inauguré en 

2010, «constitue un modèle 
du genre, étant doté de 
multiples espaces dédiés à 
l’enseignement, notamment 
des salles de classes richement 
équipées et conformes aux 
normes universelles», a 

souligné a ce propos M. Zreb, 
qui n’a pas manqué de mettre 
en lumière tous les efforts 
fournis par l’Etat en terme 
d’éducation, de formation et 
d’enseignement au profit des 
détenus.

POPuLA tiON CArCérALE :
 4520 candidats détenus passent les examens du BEM

Trente-cinq (35) 
personnes sont 
décédées et 1355 autres 

ont été blessées dans 1221 
accidents de la circulation 
survenus à travers des wilayas 
du pays, indique, mardi, un 
communiqué de la Protection 
civile.
Le bilan le plus lourd a été 
enregistré au niveau de la 
wilaya d’Alger avec six (6) 

personnes décédées sur les 
lieux d’accident et 150 autres 
blessées suite à 149 accidents 
de la route, précise la même 
source.
Par ailleurs, les équipes de 
la Protection civile sont 
également intervenues 2136 
fois pour l’extinction de 1514 
incendies urbains, industriels 
et autres dont les plus 
importants ont été enregistrés 

dans la wilaya d’Alger 
avec 103 interventions pour 
l’extinction de 71 incendies, 
ajoute le communiqué.(APS          
Concernant les opérations 
diverses, la Protection civile a 
enregistré 6951 interventions 
pour l’exécution de 6071 
opérations d’assistance 
aux personnes, ainsi que le 
sauvetage de 415 personnes en 
danger.

ACCiDENtS DE LA  CirCuLA tiON :
35 morts et 1355 blessés en une semaine


