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Cérémonie de commémoration de l’anniversaire 
de l’exécution des condamnés à mort guillotinés

L’anniversaire de la mort du héros Ahmed Zabana 
“gravé” dans la mémoire nationale

Les positions de John Kennedy en faveur de la cause algérienne 
“gravées” dans la mémoire du peuple algérien

Le ministre des 
Moudjahidine et des 
Ayants droit, Laid Rebiga 

a présidé, samedi depuis la prison 
de Serkadji (anciennement 
prison de Barberousse) à Alger, 
la cérémonie de commémoration 
du 66ème anniversaire de 
l’exécution du Chahid héros 
Ahmed Zabana et des frères 
Chahids Makhlouf et Abdelkader 
Kherradj, guillotinés le 19 
juin 1956 par l’administration 

coloniale française.
Le ministre s’est incliné à la 
mémoire de ces héros qui ont 
voué leur vie à la patrie pour 
“l’affranchir du joug colonial et 
pour que vive l’Algérie libre et 
indépendante”.
De son côté, le président de 
l’Association nationale des 
anciens condamnés à mort, 
Mustapha Boudina a rappelé 
la barbarie du colonisateur 
français, appelant à “l’écriture 

de l’histoire de la Glorieuse 
Révolution en collaboration avec 
les historiens et moudjahidine 
ayant connu de près les exactions 
du colonisateur”.
Il a appelé, à cette occasion, 
à “adhérer à l’initiative de 
rassemblement initiée par le 
président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune aux 
fins de former un front interne 
capable de faire face aux 
détracteurs de l’Algérie”.

Le ministre des 
Moudjahidine et des Ayants 
droit, Laïd Rebiga, a 

affirmé samedi que l’anniversaire 
de l’exécution du héros Ahmed 
Zabana, guillotiné le 19 juin 1956 
par l’administration coloniale 
française, “restera gravé dans 
la mémoire des générations 
comme les principes de la 
Révolution de novembre qui ont 
permis d’arracher la liberté et 
l’indépendance”.
Lors d’une conférence sur le 
thème “Transmettre le message 
des chouhada à travers des 
témoignages vivants”, organisée 
au Musée du Moudjahid, M. 
Rebiga a précisé que le héros 
Ahmed Zabana “a marqué 
l’histoire par sa bravoure et son 
courage et ses hauts faits resteront 
à jamais gravés dans la mémoire 
nationale”.
“En défiant la guillotine avec 
l’héroïsme qui était le sien, 
Ahmed Zabana a fait échouer les 

plans de l’ennemi qui cherchait 
à intimider les combattants et 
les moudjahidine”, a ajouté le 
ministre.
Par son acte héroïque, le chahid 
Ahmed Zabana “a insufflé le 
sens du sacrifice dans le cœur du 
peuple algérien dont les hommes 
et les femmes ont poursuivi la 
lutte jusqu’à l’indépendance et le 
recouvrement de la souveraineté 
nationale”, a soutenu M. Rebiga.

De son côté, le ministre de la 
Formation et de l’Enseignement 
professionnels, Yacine Merabi, 
présent à la conférence, a appelé 
la jeunesse algérienne à “se 
remémorer les sacrifices des aïeux 
et à préserver le legs des martyrs 
pour protéger notre souveraineté 
et notre sécurité et renforcer notre 
unité, notre cohésion et notre 
stabilité”.
Il les a également appelés 

à “apporter leur pierre à 
l’édification de la patrie en 
œuvrant avec abnégation et 
dévouement en faveur d’un 
véritable développement pérenne 
dans tous les domaines”.
La préservation de la mémoire des 
martyrs est un “devoir sacré qu’on 
doit honorer”, a ajouté le ministre, 
soulignant “l’importance d’avoir 
confiance en soi et en la patrie 
et d’envisager l’avenir avec 
optimisme”.
“Le message des moudjahidine 
a été transmis aux nouvelles 
générations, empreint d’épopées 
et d’actes de bravoure dans la 
défense du pays et inspiré des 
hautes valeurs léguées par les 
vaillants Chouhada, comme 
Ahmed Zabana et le Commandant 
Ferradj et tous ces hommes qui 
ont défendu l’Algérie jusqu’au 
dernier souffle”, a-t-il estimé.
Dans ce contexte, le président 
de l’Association nationale des 
anciens condamnés à mort, 

Mustapha Boudina a affirmé que 
“la responsabilité de construire 
et de fortifier l’Algérie nouvelle 
incombe aux jeunes, appelés à 
tirer des enseignements de leurs 
aïeux qui ont sacrifié leur vie, 
en dépit de leur jeune âge et des 
conditions de vie difficiles, pour 
défendre leur patrie”.
Il a appelé, dans ce sens, les jeunes 
“à faire front uni pour défendre 
l’Algérie contre toute menace, 
en faisant preuve de dévouement, 
d’abnégation et de nationalisme, 
et en veillant à transmettre le 
message des chouhada aux 
nouvelles générations”.
La conférence a été marquée 
par la remise de présents aux 
moudjahidine Kaci Mohamed 
(Oran) et Bahri Ali (Batna), 
comptant parmi les plus anciens 
condamnés à mort, en présence 
de personnalités historiques, 
d’hommes politiques et de 
représentants de la société civile.

Le ministre des 
Moudjahidine et des 
Ayants droit, Laïd Rebiga, 

a affirmé jeudi à Alger que le 
soutien de l’ancien président 
américain, John Kennedy, à la 
Révolution algérienne restera 
gravé dans la mémoire du peuple 
algérien.
Lors d’une conférence sur le thème 
“John Kennedy et la Révolution 
algérienne”, coïncidant avec le 60e 
anniversaire de l’indépendance 
de l’Algérie, en présence de 
représentants de l’ambassade des 
Etats-Unis à Alger, M. Rebiga a 

précisé que John Kennedy “est 
l’une des personnalités mondiales 
dont le soutien à la cause nationale 
restera à jamais gravé dans la 
mémoire du peuple algérien”.
Cette conférence entre dans 
le cadre des directives du 
président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune, relatives 
à l’organisation d’événements 
en hommage à toutes les 
personnalités mondiales amies 
de la Révolution algérienne pour 
rappeler les valeurs qui étaient 
les leurs et qui représentent une 
passerelle de communication 

entre les nations, a souligné le 
ministre.
M. Rebiga a salué les positions, 

les nobles valeurs humanistes et 
le courage dont a fait montre le 
Président Kennedy dans le soutien 

aux peuples vulnérables en 
lutte pour leur liberté, rappelant 
qu’”en reconnaissance du rôle 
joué par Kennedy en faveur de 
la Révolution algérienne et afin 
d’immortaliser sa mémoire, 
l’Algérie a donné son nom à 
la place la plus célèbre de la 
commune d’El-Biar (Alger)”.
La conférence a été marquée 
par plusieurs interventions sur 
les relations algéro-américaines 
à travers l’histoire et sur 
Kennedy et son rôle en faveur de 
l’indépendance de l’Algérie.
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Lamamra remet un message du Président Tebboune 
à son homologue rwandais

Suspension du Traité d’amitié algéro-espagnol: 
Sanchez a provoqué une “catastrophe politique”

Albares, chef de la diplomatie:
 un poste plus grand que ses compétences

Le ministre des Affaires 
étrangères et de la 
Communauté nationale à 

l’étranger, Ramtane Lamamra, 
a remis samedi à Kigali un 
message du président de la 
République, M. Abdelamdjid 
Tebboune, au chef de l’Etat 
rwandais, Paul Kagame, a 
indiqué un communiqué du 
ministère.
Dans le cadre de sa visite de 
travail en République du Rwanda 
en qualité d’envoyé spécial du 
président de la République, le 
ministre des Affaires étrangères 
et de la Communauté nationale 
à l’étranger, Ramtane Lamamra, 
a été reçu en audience par le 
Président Paul Kagame au palais 
présidentiel à Kigali, selon le 
texte.
“A cette occasion, le ministre 
Lamamra a remis au président 
rwandais un message écrit de son 

frère le Président Abdelmadjid 
Tebboune réaffirmant sa volonté 
de poursuivre de concert avec 
lui l’œuvre de consolidation des 
liens d’amitié, de coopération 
et de solidarité qui unissent les 
deux pays”, a-t-on ajouté.
De son côté, le président 
Kagame, “tout en remerciant 
son frère le Président Tebboune 
pour ses sentiments de solidarité 
et de fraternité, a exprimé ses 
meilleurs vœux pour davantage 
de progrès et de prospérité 
pour l’Algérie et son peuple 
à l’occasion de la célébration 
du 60e anniversaire du 
recouvrement de l’indépendance 
nationale”.
L’audience, qui s’est déroulée en 
présence du ministre rwandais 
des Affaires étrangères, Vincent 
Biruta, a “mis en évidence la 
détermination commune des 
dirigeants des deux pays à bâtir 

des relations exemplaires et à 
apporter conjointement leur 
contribution pour mettre en 
œuvre l’agenda continental pour 
la paix, la sécurité, l’intégration 
et la prospérité”, a-t-on indiqué.
A cet égard, les deux parties 
ont “réaffirmé leur attachement 

au renforcement de l’action 
africaine commune à travers 
la stimulation des cadres 
de coopération existants et 
la réunion des conditions 
nécessaires pour favoriser 
l’opérationnalisation effective 
de nouvelles institutions 
panafricaines dans l’intérêt des 

peuples du continent”, souligne 
le communiqué.
Dans l’esprit de leur engagement 
panafricaniste commun ainsi 
que de leur attachement au non-
alignement, les deux parties 
ont “échangé les vues sur les 
voies et moyens susceptibles de 
prémunir l’Afrique des tensions 
actuelles dans les relations 
internationales et du climat de 
polarisation qui en résulte”, a-t-
on ajouté.
Il a été notamment souligné “la 
nécessité pour les pays africains 
d’œuvrer collectivement pour 
l’émergence d’un système 
de gouvernance globale 
égalitaire et respectueux de 
la voix de l’Afrique en vue de 
l’enrichissement des normes et 
de la coopération internationale 
pour la paix et le développement 
universels”, conclut le 
communiqué.

Le président de 
l’Association culturelle 
hispano-algérienne 

Miguel-de-Cervantes, Fernando 
Novo Lens, a critiqué la 
mauvaise gestion et le manque 
de vision politique du chef du 
gouvernement espagnol, Pedro 
Sanchez, qui ont déclenché 
une “catastrophe politique et 

diplomatique” entre Alger et 
Madrid.
“C’est l’histoire d’une 
catastrophe politique et 
diplomatique déclenchée 
uniquement et exclusivement 
par la mauvaise gestion, la 
maladresse et le manque de 
vision politique du président du 
gouvernement espagnol, et qui a 

gravement affecté les relations 
entre nos deux pays”, a écrit le 
président de l’Association, dans 
une contribution publiée sur le 
site d’information “La patrie 
news”.
M. Novo Lens a affirmé que 
depuis la signature en 2002 
du Traité d’amitié, de bon 
voisinage et de coopération 
entre l’Algérie et l’Espagne et 
récemment suspendu par Alger, 
“le gouvernement algérien a 
toujours honoré ses engagements 
et s’est comporté en partenaire 
et ami loyal de l’Espagne”, 
regrettant que “le gouvernement 
espagnol actuel n’ait pas agi de 
la même manière”.
Rappelant les bonnes relations 
entretenues par les deux 
voisins depuis de nombreux 

siècles, il a estimé qu’avec 
la décision “inexplicable” de 
Sanchez, qualifiée “de mépris 
pour la nation et la législation 
internationale du fait que 
l’Espagne continue d’être la 
puissance administrante au 
Sahara occidental”, Madrid a 
trahi la citoyenneté espagnole et 
l’Algérie et a nui à l’économie 
espagnole et à son prestige 
international.
“Un ami n’est jamais trahi, en 
aucune circonstance. Essayer 
d’expliquer le contraire, c’est 
mentir et prendre le public qui 
reçoit ces explications pour 
stupide”, s’est-il désolé.
Et de poursuivre : “Trahison, je 
le répète, de la volonté du peuple 
espagnol qui aide le peuple 
sahraoui de manière déterminée 

et avec toute l’affection possible 
depuis 1976, trahison de la 
légalité internationale et de notre 
rôle de puissance administrante 
au Sahara occidental et trahison 
de l’Algérie, avec qui l’accord 
d’amitié susmentionné avait été 
signé”.
Dans ce sens, il a averti que 
par la décision de Sanchez, 
l’économie espagnole sera 
impactée, notamment les 
500 entreprises espagnoles 
présentes en Algérie, soulignant 
“qu’il y a des emplois, des 
personnes, des familles qui vont 
souffrir de cette décision. Il y 
a de nombreuses entreprises, 
de nombreux travailleurs, de 
nombreuses familles qui sont 
touchées par une décision 
arbitraire de notre président”.

Quant au prestige 
international de 
l’Espagne, M. Novo 

Lens a regretté que quelqu’un 
comme José Manuel Albares, 
“qui est chargé d’atteindre les 
plus hauts niveaux d’inefficacité 
et de perte de prestige pour 
notre politique étrangère”, dit-
il, soit à la tête de la diplomatie 
espagnole.
“Je pense que le poste de ministre 
des Affaires étrangères est très 
grand pour ce personnage qui 
est si incompétent et privé de 
relations diplomatiques de haut 
niveau”, a fustigé le responsable 
espagnol.

“C’est sans doute pour cela que 
partout où il va, il prend des 
photos et les met sur les réseaux 
sociaux (comme LinkedIn), 
peut-être pour montrer qu’il 
était là, au lieu de laisser les 
bons résultats parler pour lui”, 
s’est-il moqué.
Evoquant “l’attitude ignoble 
(empreinte) de lâcheté et 
d’incompétence” du ministre 
Albares qui est allé se plaindre 
à l’Union européenne (UE) pour 
l’aider à résoudre le problème, 
le président de l’association a 
souligné que cette démarche 
“donne une idée de la faiblesse 
et de l’incompétence de ce 

gouvernement à l’international”.
“Je voudrais savoir jusqu’à 
quel point Albares a été juste 
en racontant à Bruxelles ce qui 
s’est passé, s’est interrogé le 
responsable espagnol. J’espère 
qu’il n’a pas dit des demi-vérités 
dans le seul but de demander de 
l’aide”.
1. Novo Lens a, cependant, 
regretté que l’UE ait fait “des 
déclarations malheureuses, sans 
avoir parlé avec l’autre partie” 
et qu’elle “ne voit pas avec la 
même extrême préoccupation 
l’occupation illégale du Sahara 
occidental ainsi que le pillage 
de ses richesses naturelles”.

“Cela me fait très mal 
de voir comment un 
avenir d’opportunités, de 
collaborations et de croissance 
conjointe dans de nombreux 
secteurs est ruiné à cause des 

mauvais arts d’une personne 

qui a fait du mensonge, de la 

méfiance et de la trahison sa 
façon de gouverner”, a regretté 

Fernando Novo Lens.
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CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JEUNESSE: 

Une instance consultative pour faire entendre la voix des jeunes

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JEUNESSE:

 Un “véritable Parlement” et une “pépinière” de formation politique

Le Conseil Supérieur de 
la Jeunesse (CSJ), dont 
les membres devraient 

être installés lundi par le 
président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, 
est un organe consultatif placé 
auprès de Présidence de la 
République qui formule des 
avis et des propositions sur 
le rôle de la jeunesse dans 
différents domaines et son 
implication dans la prise de 
décision.
Le Président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune 
a nommé, mardi dernier, M. 
Mustapha Hidaoui au poste de 
président du Conseil supérieur 
de la jeunesse, organe 
créé en vertu d’un décret 
présidentiel daté du 27 octobre 
2021, conformément aux 
dispositions de la Constitution 
de 2020.
Le CSJ formule des avis, 
des recommandations et des 
propositions concernant les 
questions relatives aux besoins 
de la jeunesse ainsi qu’à son 
épanouissement dans les 
domaines économique, social, 
culturel, sportif et autres.
De même qu’il contribue 
à la promotion des valeurs 
nationales, de la conscience 
patriotique, de l’esprit civique 

et de la solidarité sociale au 
sein de cette catégorie de la 
population.
Il participe à la conception 
du Plan national jeunesse, 
ainsi que des politiques, des 
stratégies, des programmes 
et des dispositifs publics y 
afférents, tout en favorisant 
l’esprit de citoyenneté, le 
volontariat et l’engagement 
des jeunes vis-à-vis de la 
société.
L’organe est également 
chargé d’encourager la 
participation des jeunes 
et leur implication dans le 
développement politique, 
économique et social du pays, 
de participer à la prévention 
et à la lutte contre toutes les 
formes de discrimination, 

les discours haineux, le 
régionalisme, l’intégrisme et 
les fléaux sociaux au sein de 
la jeunesse et de contribuer 
au développement et à 
l’amélioration de la qualité de 
l’enseignement au profit de 
cette catégorie.
Le Conseil est constitué de 348 
membres, qui exercent leurs 
missions durant un mandat 
de 4 ans non renouvelable, 
dans le respect du principe de 
parité homme/femme. A noter 
que 232 membres sont élus au 
titre de la représentation des 
jeunes des wilayas, 34 autres 
au titre des représentants des 
organisations et associations 
de jeunesse ou œuvrant en 
direction de la jeunesse, 
locales et nationales, désignés 

par le ministre chargé de la 
Jeunesse.
Il est également composé 
de 16 membres au titre de la 
représentation des jeunes de 
la communauté nationale à 
l’étranger, désignés par le 
ministre chargé des Affaires 
étrangères, et 16 autres au 
titre de la représentation des 
étudiants et des organisations 
estudiantines, désignés 
par le ministre chargé de 
l’Enseignement supérieur.
Par ailleurs, 10 membres 
sont désignés au titre de la 
représentation des stagiaires, 
apprentis et élèves de la 
formation professionnelle, 
par le ministre chargé de la 
Formation professionnelle, 
et 10 autres au titre de la 
représentation des associations 
de jeunes handicapés, désignés 
par le ministre chargé de la 
Solidarité.
Le Conseil se compose, 
entre autres, de 10 membres 
désignés par le Président de 
la République, sur la base de 
leurs compétences et de leur 
expertise dans les domaines 
liés à la jeunesse, alors que 
les 20 restants sont choisis 
au titre du Gouvernement et 
des institutions publiques en 
charge des questions de la 

jeunesse.
Les candidats au Conseil 
doivent être de nationalité 
algérienne, âgés de 18 à 35 
ans, de même qu’ils sont 
tenus de justifier d’un niveau 
universitaire et de jouir de 
leurs droits civiques. Ils ne 
doivent pas exercer un mandat 
électif ou représentatif dans 
une institution consultative 
ou représentative et/ou élue 
nationale ou locale, ni exercer 
une responsabilité élective 
au sein des organes et/ou des 
instances d’un parti politique.
L’assemblée générale du 
CSJ se réunit en session 
ordinaire deux fois par an ou 
en session extraordinaire, les 
deux cas de figure étant sur 
convocation du président du 
Conseil. Le Conseil adresse au 
Président de la République un 
rapport annuel, ou ses avis et 
recommandations.
Le président du CSJ est 
nommé par le Président de la 
République, il est assisté de 
quatre (4) vice-présidents élus 
parmi les membres de l’AG 
pour un mandat d’une année 
non renouvelable, à parité 
homme/femme.

Le Conseil supérieur de 
la jeunesse, dont les 
membres devraient 

être installés lundi par le 
président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune, sera 
un “véritable Parlement” et 
une “pépinière” de formation 
politique permettant aux jeunes 
de participer à la vie publique et 
à la prise des décisions cruciales 
pour le pays.
L’installation officielle du 
Conseil supérieur de la 
jeunesse vient concrétiser 
l’un des 54 engagements du 
Président Tebboune, qui a veillé 
personnellement à leur mise 
en œuvre dans les meilleurs 
délais au titre des priorités de 
réforme politique, économique 
et sociétale.
Le président de la République 
avait chargé le gouvernement, 
à plusieurs occasions, d’étudier 
“en profondeur” le projet fixant 
les attributions, la composition 
et l’organisation de ce conseil, 
en vue d’y inclure tous les 
mécanismes à même d’ériger 
cet édifice en un “espace fécond 

et crédible de représentation des 
jeunes qui permette de renforcer 
leurs capacités à assumer les 
responsabilités publiques et 
de leur inculquer la culture 
démocratique”.
Le Président Tebboune avait 
insisté, en Conseil des ministres, 
sur l’impératif d’ériger le 
Conseil supérieur de la jeunesse 
en un “véritable Parlement” des 

jeunes et une “pépinière” de 
formation politique, notamment 
au profit des universitaires afin 
qu’ils “participent activement à 
la prise des décisions cruciales 
pour le pays”.
Il a également donné des 
instructions pour porter à 
maturation les mécanismes 
de composition du conseil, 
qui doit d’abord tenir compte 

de la véritable formation de 
jeunes capables de reprendre 
le flambeau dans la gestion du 
pays.
S’employant depuis son élection 
à consacrer le rôle des jeunes et 
à conforter leur place pour être 
des acteurs essentiels dans la 
gestion des affaires publiques, 
le Président Tebboune a affirmé, 
à maintes occasions, que le 

Conseil supérieur de la jeunesse 
sera “une tribune pour associer 
les jeunes à la prise des décisions 
qui les concernent”, estimant 
que l’Algérie “est enviée pour 
le dynamisme de sa jeunesse qui 
est sa véritable richesse”.
Le président de la République 
a appelé à faire échec aux 
discours de ceux qui tentent de 
semer le désespoir et d’entamer 
la volonté des jeunes algériens, 
lesquels sont appelés à “garder 
l’espoir d’une Algérie stable et 
d’avenir prometteur”.
Par ailleurs, ce nouvel édifice 
institutionnel, premier du 
genre dans la région, a pour 
principales missions de 
soumettre des propositions 
sur les questions relatives à 
l’épanouissement des jeunes, 
et de contribuer à la promotion 
des valeurs nationales, de la 
solidarité sociétale, de l’esprit de 
citoyenneté et de l’engagement 
des jeunes au sein de la société, 
tout en les encourageant à 
participer à la vie publique et 
politique et au développement, 
dans toutes ses dimensions.
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Collectivités locales : 
Insertion de plus de 64.000 agents dans le cadre du DAIP

Des noyaux d’olives transformés en combustible

53ème FIA : 
Une trentaine de startups présentent leur savoir-faire

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

territoire, Kamal Beldjoud a fait 
état, jeudi à Alger, de l’insertion 
de 64.155 agents bénéficiaires 
des dispositifs d’aide à l’insertion 
professionnelle (DAIP) et de 
l’insertion professionnelle des 
diplômés dans le secteur des 
collectivités locales.
A une question orale lors d’une 
plénière du Conseil de la nation, 
présidée par M. Salah Goudjil, 
président du Conseil en présence 
de la ministre des Relations avec 
le Parlement, Basma Azouar, 
M. Beldjoud a affirmé que ses 
“services ont pris plusieurs 
mesures pour la bonne gestion 
du secteur des Collectivités 
locales et des institutions sous 
tutelle notamment les écoles”, 

ajoutant que son secteur connaît 
“deux opérations qualitatives en 
vue de répondre aux besoins en 
matière de recrutement à savoir, 
l’insertion des bénéficiaires 
du DAIP et de l’insertion 
professionnelle des diplômés”.
“Il s’agit jusqu’à présent de 
deux opérations pour l’insertion 
de 64.155 agents sur un total 
de 131.654 agents dont plus de 
17.000 insérés dans des postes 
d’agents professionnels”, a-t-
il dit, soulignant que cette 
“opération qui se poursuit, devra 
être achevée avant la fin de 
l’année en cours en application 
des orientations du Président de 
la République, M. Abdelmadjid 
Tebboune pour la prise en charge 
de ces catégories”.
Le ministre a rappelé la 
transformation des contrats 

des bénéficiaires du dispositif 
d’activités d’insertion sociale 
(DAIS) en contrats à durée 
indéterminée (CDI), relevant 
que ce dispositif compte “plus 
de 160.000 agents, dont 134.000 
agents qui seront affectés aux 
communes”, ce qui permettra à 
ces dernières de “pallier leurs 
besoins en agents, professionnels 
et gardiens de primaires”. “Ils 

bénéficieront ultérieurement 
d’une formation”, a-t-il assuré.
S’agissant de la régularisation des 
constructions, M. Beldjoud a fait 
état de la prolongation, plusieurs 
fois, de l’application de la loi 
08/15 fixant les règles de mise 
en conformité des constructions 
et leur achèvement, en vue de 
permettre aux concernés de 
régulariser leur constructions”, 

faisant état du dépôt de “909223  
dossiers de régularisation des 
constructions jusqu’en mai 
dernier”, dont 401949 dossiers 
acceptés, tandis que 346.000 
dossiers sont en cours d’examen 
par les commissions ad hoc et 
160475 dossiers ont été rejetés”.
L’Etat a offert plusieurs 
facilitations pour la régularisation 
des constructions, a indiqué le 
ministre, citant le décret exécutif 
relatif à la régularisation des 
constructions non conformes”.
Les concertations se poursuivent 
avec tous les secteurs concernés, 
notamment de l’habitat pour 
régulariser “les cas spéciaux” 
relatifs aux constructions 
réalisées sur des terres agricoles 
et touristiques”, a-t-il assuré. 
(APS).

Pour sa part, Djamila 
Meddour, représentante de 
Alteo Granule, est versée 

dans l’énergie verte. Elle exhibe 
fièrement le produit énergétique 
innové par cette startup.
Comme elle l’explique, il s’agit 
d’une innovation énergétique: 
un combustible biomasse  à base 
de noyaux d’olives destinés à 
l’alimentation des chaudière, des 
cuisinières et des convecteur.
“Nous sommes dans le recyclage: 

nous récupérons les noyaux 
d’olive pour produire un 
combustible biomasse 100% 
écologique qui permettrait de 
réduire les émissions de gaz à 
effet de serre et économiser la 
consommation énergétique des 
foyers et des entreprises”, a-t-elle  
fait valoir.
Cette startup vise d’emblée 
le marché européen, très 
demandeurs de produits 
combustibles pour remplacer le 

très polluant charbon.
“C’est un produit qui répond 
parfaitement aux attentes des 
pays européens étant donné 
qu’il assure une combustion 
comparable à celle du charbon 
avec l’avantage d’être écologique 
et plus économique”, a-t-elle fait 
valoir.
Djamila considère que la FIA 
est une aubaine pour trouver des 
fournisseurs en matière première 
(noyaux d’olives) et en sacs 

écologiques pour la transporter 
vers le lieu de production.
Selon les organisateurs, les 
startups ayant pris part à la FIA 
ont assisté aux conférences et 
panels animés tout au long de cet 
événement sur des thèmes ayant 
un rapport direct avec le monde 
des startup tels les procédures 
de protection des inventions, 
l’intérêt de la labellisation et 
les mécanismes d’accès au 
financement publics.

Plus d’une trentaine de 
startups, activant dans 
plusieurs domaines 

d’activité, ont participé à la 53e 
Foire internationale d’Alger, 
organisée du 13 au 17 juin au 
palais des expositions, pour 
faire connaître leur savoir-faire 
et prendre contact avec les 
acteurs de l’écosystème et des 
investisseurs.
Un pavillon spécial de la FIA 
a été réservé pour la première 
fois aux startups par le réseau 
d’accélérateur étatique de Startup,  
Algeria Venture.
“Notre objectif était de mettre 
toutes ces jeunes compétences 
en contact direct avec les acteurs 
de l’écosystème tels le Fonds 
d’investissement  algérien pour 
les startup et   Google startup”, a 
souligné à l’APS Imène Khenafi, 
manager-project et responsable 
du programme d’Algeria Venture.
Amel Mohandi, responsable de 
communication de la Startup Bee 
Seha, rencontrée au niveau de ce 
pavillon, parle avec fierté d’une 
application destinée aux algériens 
dans l’optique de digitaliser le 

secteur de la santé, développée 
par la startup.
“En plus d’une application 
tout à fait gratuite destinée aux 
patients pour leur faciliter la 
prise de rendez-vous en ligne 
avec les praticiens, nous avons 
également une plateforme 

destinée au professionnels de 
la santé qui regroupe plusieurs 
service dont l’agenda connecté, 
la télé-consultation et la gestion 
des dossiers médicaux”, a-t-elle 
fait savoir.
Amel affirme que la startup 
qui traite avec les cabinets et 

les cliniques médicaux privés, 
a percé durant la période de la 
pandémie de la Covid-19 où le 
besoin de digitaliser le secteur 
s’est fait sentir plus que jamais.
Présente dans  plusieurs wilayas 
du centre, Bee Seha espère se 
déployer sur les autres régions 

du pays notamment au niveau 
des zones reculées et étendre ses 
services au secteur public.
Fawzi Ramli, lui, est dans le 
domaine de l’éducation. Il est 
cofondateur de la plateforme  
ZIDNEY, animée par des 
enseignants et des professeurs 
avec pour mission d’accompagner 
les élèves des trois paliers, 
notamment les futurs bacheliers, 
à se préparer au jour J.
Nous offrons à l’élève des sujets 
d’examens en ligne avec des 
corrections qui lui permettraient, 
à l’issue de l’épreuve virtuelle, 
d’évaluer son niveau de façon 
objective et de se focaliser ainsi 
sur ses points faibles, a-t-il 
expliqué.
“Mais la plateforme permet 
surtout aux parents d’élèves 
d’avoir une idée précise sur le 
niveau scolaire de leur enfant, et 
de décider ainsi des matières ou 
même des leçons dans lesquels 
leur enfant a besoin de faire des 
cours particuliers pour améliorer 
son niveau”, a-t-il souligné.
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ANNABA / Sidi Salem
Un incendie ravage un entrepôt de boissons et bouteilles 

d’eau minérale

ANNABA / Saison estivale 
Le wali donne le coup d'envoi de la saison estivale…     

 Une inauguration au goût de la méditerranée

ANNABA / Sinistre 
Un incendie s'est déclenché à proximité d’un Oued détruisant 

 sur son passage toute une végétation

Un incendie ravageur 
s’est produit, avant-
hier, vers les coups 

de 16h30mn, au niveau d’un 
entrepôt de boissons de jus, 
boissons gazeuses et eau minérale 

au niveau de la zone industrielle 
de Sidi Salem relevant de la 
commune d’El Bouni. En effet,  
l’incendie a  engendré une perte 
matérielle conséquente, mais 
bienheureusement sans aucune 
perte humaine. Selon le chargé de  

communication de la direction 
de protection civile de la wilaya, 
les faits remontent  à avant-hier  
où l’unité de la protection civile 
de Sidi Salem ‘‘Chabi Ahmed’’ 
s’est déployée au niveau ladite 
localité  afin de circonscrire 

l’incendie qui a failli ravager  tout 
le contenu de l’entrepôt. Prés de 
700 bouteilles d’eau minérale ont 
été calcinées par les flammes. Les 
éléments de protection civile ont 
réussi à éteindre les flammes de  
l’incendie après avoir mobilisé un 

camion-citerne, une ambulance 
de premier secours ainsi qu’une 
dizaine de pompiers. Une enquête 
a été diligentée par les services de 
la gendarmerie nationale afin de 
déterminer les causes exactes de 
ce sinistre.

Annaba en cette période printanière 
d'un mois de juin clément 
offre un visage séduisant aux 

estivants d'ici et d'outre-mer. Pour passer 
d'agréables moments au bord de la rive 
méditerranéenne. En effet Habillée de 
sa plus belle tunique estivale, Annaba 
dispose de tous les atouts pour plaire. 
L'ouverture de la saison estivale a été 
donnée, vendredi après-midi à partir de 
la plage Rizzi Amor dans une ambiance 
festive colorée, imprégnée d'une culture 
environnementale. Le traditionnel défilé 
organisé pour la circonstance a vu la 
participation des associations culturelles, 
sportives, et des différents secteurs, 
tourisme, environnement et autres. Ainsi 
après la fin des examens de l'année 
scolaire on assiste ces derniers jours à une 
ruée des jeunes et moins jeunes à travers 
les différentes plages autorisées à la 
baignade de la corniche de la wilaya. Pour 
rappel le wali, Djamel Eddine Berrimi, a 
instruit auparavant  les secteurs concernés 
de conjuguer leurs efforts pour la réussite 
de la saison estivale.

Depuis la hausse anormale 
des températures de 
ces derniers jours, les 

feux de forêts se sont accentués 
provoquant la destruction d’une 
partie du tissu végétal. C’est le 
cas d’un grave incendie survenu, 
samedi-soir passé, qui s’est 
déclaré au niveau d’un Oued 
situé entre la rue Bicha Youcef et 
le centre de formation « Belaid 
Belkassem » d’Annaba, où de 
grandes flammes ont fait un ravage 
suscitant une panique au sein des 
habitants. Aussitôt alertés, les 
services de la Protection civile 
de la wilaya d’Annaba, se sont 
dépêchés sur les lieux, et  ont 
réussi difficilement  à maitriser 
l’incendie. L’unité principale de 
la Protection civile a mobilisé 
des camions citernes et 24  

sapeurs-pompiers pour maîtriser 
l'incendie. Fort  heureusement 
l’incendie n’a occasionné que 
des dégâts matériels, et brulé 
une bonne partie de la végétation 
avoisinante.  L'incendie a généré 
d'importants panaches de fumée 
qui obstruaient la vision des 
automobilistes circulant sur cet 
axe routier très fréquenté en cette 
saison estivale. Signalons qu’en 
cette saison caniculaire, et malgré 
les campagnes de sensibilisation 
et les mesures préventives 
décidées par les pouvoirs publics, 
plusieurs foyers d’incendie 
ont été enregistrés menaçant le 
patrimoine végétal de la wilaya.  
La situation risque de prendre 
malheureusement des proportions 
alarmantes, car plusieurs 
incendies de forêts déclarés sont 
dus à des facteurs humains. 

Imen.B

Tayeb Zgaoula

Sara.Y



ANNABA / Baignade 
Un jeune homme de 24 ans décède 
après une noyade à la plage Rezki 

Rachid (Ex-Saint-Cloud)

Un jeune homme de 24 ans, issu 
de la wilaya de Biskra est décédé 
suite à une  noyade  survenue à 

la plage  Rezki Rachid « Ex-Saint- Cloud 
». Le drame a eu lieu vendredi passé aux 
environs de 16 heures. Comme le rapporte  
une source de la protection civile, le 
baigneur avait éprouvé des difficultés 
en nageant. Des maîtres-nageurs ont été 
mobilisés pour sauver la victime mais  

en vain. La victime n’a pu être repérée 

qu’après un long moment.

Après avoir repêché la victime, les 

pompiers lui ont prodigué des massages 

cardiaques, mais malheureusement, le 

jeune homme n’a pu être ranimé. Malgré 

les efforts des secouristes le jeune homme 

n’a pas survécu et est décédé sur la plage. 

Ce dernier a été transféré au service de la 

morgue de l’hôpital ‘’Ibn Rochd’’.

Sara.Y
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ANNABA / Faits divers 
Un jeune homme de 26 ans 

mortellement heurté par un véhicule 
décède sur le coup à Oued Enil 

sur la RN44

ANNABA / Eclairage public défaillant 
Les habitants du 1er  mai à El Bouni 

réclament la réhabilitation du réseau 
d’éclairage public

Important coup de filet que celui opéré 
par les services de la gendarmerie 
relevant de la section de recherche 

du groupement d’Annaba. En effet, ces 
derniers  sont parvenus à démanteler un 
réseau criminel spécialisé dans le trafic de 
voitures, et à arrêter  sept (7) personnes 
dont le principal suspect de cette affaire 
et ses acolytes,  a indiqué une source  du 
même corps sécuritaire.
Les membres de ce réseau âgés entre 30 

et 65 ans et qui sont  issus de plusieurs 
wilayas de l’Est et du centre du pays ont 
mené  leurs opérations de contrebande 
après falsification des numéros de série et 
des documents de bord des véhicules. Les 
enquêtes ont également permis “la saisie 
de seize voitures et motos. 
Les mis en cause ont été présentés par 
devant le procureur de la république, et 
placés en détention provisoire en attendant 
l’instruction judiciaire de cette affaire. 

La population de la localité d’Oued 
Enil sise commune d’El Bouni  a 
vécu une scène dramatique, avant-

hier, dans la matinée, après qu’un véhicule  
eut heurté mortellement un jeune homme 
qui tentait de traverser la route nationale 
RN44. Le choc a été brutal. Les passages 
pour piétons sont tout simplement 
inexistants au niveau de plusieurs localités, 
hormis deux ou trois ralentisseurs 
épars et complètement obsolètes. 
Malheureusement  l’intervention rapide 
des agents de protection civile n’a pu 
sauver le jeune homme à la fleur de l’âge 
qui a trouvé la mort sur le coup et qui fut 
transféré à la morgue d’Ibn Rochd. Une 
enquête a été ouverte par les éléments de la 
gendarmerie afin de connaitre les raisons 
exactes de cet incident. 

Malgré les campagnes de sensibilisations 
et les efforts déployés par les associations 
ainsi que les pouvoirs publics afin 
de sensibiliser la population   sur les 
circonstances et les dangers des multiples 
accidents qui peuvent survenir, au niveau 
des routes rapides, on observe toujours 
des accidents en raison d’un manque de 
vigilance de la part des automobilistes ou 
des piétons notamment les enfants, du fait 
du non respect des signalisations routières. 
Il faut dire que le corps de sécurité a 
toujours été au rendez- vous et a lancé de 
nombreuses campagnes de sensibilisation 
quant aux dangers de la route à chaque 
fois que l’occasion se présentait,  mais ce 
n’est guère suffisant. Car les accidents de 
la route, de même que le nombre de décès 
et de blessés ne cessent de croître durant 
ces derniers mois.

Les lampes de l’éclairage public 
n’éclairent plus suffisamment et 
plusieurs quartiers replongent, dès 

le coucher du soleil, dans l’obscurité. 
Notamment le quartier de la cité du 1er 
mai dans la commune d’El Bouni où les 
habitants des cités se voient exposés à de 
nombreuses contraintes et désagréments, 
dus au défaut, sinon à la faiblesse de 
l’éclairage public qui perdure depuis 
plusieurs semaines. Les cités sont 
souvent plongées dans l’obscurité qui 
leur fait peur d’où l’impossibilité pour 
eux de se hasarder en famille  pour une 
promenade nocturne où à bien rejoindre 
leurs domiciles tard dans la nuit surtout 
pendant l’été où la population a tendance 
à sortir le soir pour plus de fraicheur. Fort 
heureusement des voitures de patrouilles 
de la sécurité font souvent des rondes 
pour assurer une sécurité aux habitants. 
Le réseau d’éclairage public ne bénéficie, 

par contre, d’aucune maintenance voire 
rarement. Si une lampe est grillée, il faudra 
attendre plusieurs jours, voire plusieurs 
semaines, pour qu’elle soit remplacée. 
Certains luminaires en panne ne sont 
là que pour le décor, au grand dam des 
riverains. Dans beaucoup de cas, celles-
ci sont imputées à la mauvaise qualité 
des ampoules. Les moyens humains et 
matériels affectés à la maintenance du 
réseau d’éclairage public ne sont pas 
suffisants; la lumière sécurisante, qui 
inciterait les gens à sortir la nuit en toute 
quiétude, est donc pratiquement absente. 
Il est à signaler que cette situation arrange 
bien les malfrats et les rodeurs de nuit qui 
agissent à leur guise, l’obscurité étant une 
couverture de leurs méfaits, sans en être 
repérés ou identifiés. Les habitants de la 
cité sollicitent une intervention urgente des 
autorités concernées à l’effet  de trouver 
une solution à leurs préoccupations.

Sara.Y

Imen.B
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ANNABA / Gendarmerie nationale 
Trafic de véhicules, un réseau 

constitué de sept (7) personnes 
«tombe» à Annaba



Le wali d’Alger donne le coup d’envoi de la saison estivale

Le wali d’Alger, Ahmed 
Mabed, a donné 
vendredi dernier le 

coup d’envoi de la saison 
estivale de l’année en cours 
à partir de la plage “Les 
Sablettes” dans la commune 
d’Hussein-Dey lors d’une 
cérémonie officielle en 
présence des autorités locales.
Accompagné du président 
de l’Assemblée populaire 
communale d’Hussein-
Dey et de représentants du 
mouvement associatif, le wali 
a fait le tour des différents 
exposants au niveau de la 
Promenade des Sablettes.
S’enquérant de l’état des 
préparatifs pour la saison 
estivale, M. Mabed a insisté 
sur la nécessité de redoubler 

d’efforts pour “garantir un 
meilleur accueil” des estivants 
et visiteurs de la capitale.
Il a, dans ce sens, engagé les 
responsables locaux à mettre 
en œuvre tous les moyens 
et services de l’Etat pour 
garantir toutes les “conditions 
de confort, de santé et de 
sécurité” des estivants.
Dans son allocution prononcée 
à l’occasion, le wali d’Alger, 
a salué “le niveau de 
préparation” des différents 
services concernés notamment 
ceux de la protection civile, 
de sécurité, d’hygiène et de la 
santé, appelant à renforcer le 
“degré de vigilance”.
“Nous oeuvrons pour que le 
nombre de plages actuellement 
interdites à la baignade au 

niveau de la capitale soit 
réduit dés l’année prochaine, 
appelant les citoyens à 
se rendre aux piscines et 
plages autorisées, dotées de 
conditions nécessaires à une 
baignade sans danger”.
Ahmed Mabed a rappelé que 
toutes les mesures pour le 
bon déroulement de la saison 
estivale ont été prises en 
vue d’assurer un accueil des 
estivants dans des conditions 
optimales”.
Par ailleurs, le wali a salué 
les établissements et acteurs 
du mouvement associatif, 
notamment les Scouts 
musulmans Algériens qui 
animeront les soirées estivales 
à travers une programmation 
artistique.

Plusieurs établissements et 
institutions publiques ont 
exposé à la Promenade des 
Sablettes pour sensibiliser le 

public aux “bonnes pratiques” 
à adopter concernant 
l’hygiène alimentaire et 
environnementale.
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ALGER
Plan spécial de la Gendarmerie nationale pour la 

sécurisation de la saison estivale 2022

Le Groupement territorial 
de la Gendarmerie 
nationale d’Alger a mis 

en place un plan spécial pour 
la sécurisation de la saison 
estivale 2022 dans les lieux 
très fréquentés durant cette 
période comme les plages et 
les complexes touristiques, 
a indiqué hier dimanche un 
communiqué de ce corps de 
sécurité.
Dans le cadre des efforts visant 
à garantir la quiétude des 
citoyens, à sécuriser les plages 
et à assurer la sécurité routière 
au niveau de la capitale, le 
Groupement territorial de 
la Gendarmerie nationale 

d’Alger a mis en place un plan 
spécial pour la sécurisation 
de la saison estivale 2022 
dans les lieux très fréquentés 
durant cette période de 
l’année comme les plages, 

les complexes touristiques 
et les lieux de villégiature et 
de loisirs, a précisé la même 
source.
A cet effet, les dispositifs 
statico-dynamiques de la 

Gendarmerie nationale seront 
appuyés par des sections de 
sécurité et d’intervention 
et des groupes cynophiles 
pour la sécurisation et la 
surveillance des zones à forte 
concentration d’estivants 
(plages et complexes 
touristiques), notamment 
les lieux isolés susceptibles 
d’attirer les délinquants, tels 
que les plages non surveillées.
Les éléments de ce corps 
de sécurité veilleront aussi 
à la stricte application de 
la réglementation relative à 
l’utilisation des différentes 
embarcations qui ont 
interdiction de s’approcher 

des lieux de baignade.
La Gendarmerie nationale 
veillera également, dans le 
cadre de ce plan, à la sécurité 
routière afin de protéger les 
usagers de la route durant cette 
période marquée par un trafic 
dense, notamment à travers des 
campagnes de sensibilisation.
Par ailleurs, et en matière 
de salubrité publique, les 
unités de la Gendarmerie 
nationale consacreront leur 
activité à la prévention et à 
la répression des infractions 
liées à l’hygiène publique et 
à la lutte contre toute activité 
commerciale ne respectant pas 
les normes en vigueur.

ORAN- JM :
Les trois restaurants du village méditerranéen 

opérationnels

Les trois restaurants du 
village méditerranéens 
sis dans la commune de 

Bir El Djir sont opérationnels 
depuis vendredi, et ce, avant 
une semaine du coup d’envoi 
de la 19e édition des Jeux 
méditerranéens que va abriter 
la ville d’Oran à partir du 25 
juin, a-t-on constaté.
Le commissaire des JM, 
Mohamed Aziz Derouaz, a 
procédé à l’ouverture officielle 
des trois restaurants. Il était 
accompagné des ministres de 
l’Energie, Mohamed Arkab, 
des Ressources en eau et de 
la Sécurité hydrique, Karim 
Hasni , et de la Culture, Soraya 

Mouloudji, ainsi que le wali 
d’Oran, Saïd Sayoud.
Le village méditerranéen 
sera, dans les jours à venir, le 
quartier général des délégations 
sportives concernées par les 
JM d’Oran représentant pas 
moins de 26 pays. Plus de 
5.000 personnes, entre sportifs 
et accompagnateurs sont 
attendus pour l’occasion.
Seuls les sportifs de trois 
disciplines (voile, handball 
féminin et football) ne seront 
pas hébergés au niveau du 
village méditerranéen dont la 
capacité d’accueil avoisine les 
4.300 lits, rappelle-t-on.



Aux Etats-Unis, une victoire pour le premier syndicat 
dans un magasin Apple

Brésil 
La police confirme que Dom Phillips et Bruno Pereira 

ont été tués par arme à feu

Une majorité de salariés 
d’un Apple Store du 
Maryland ont voté 

en faveur de la création d’un 
syndicat, malgré l’opposition 
active des dirigeants du groupe 
californien. Ce genre d’initiatives 
se multiplient aux Etats-Unis, 
selon le monde fr.
Après Amazon et Starbucks, c’est 
au tour d’Apple de devoir accepter 
la création d’un syndicat dans 
une de ses succursales aux Etats-
Unis. Une première pour le géant 
des technologies, qui a jusqu’à 
présent tenté de décourager les 
tentatives de syndicalisation. Sur 
les 110 employés de l’Apple Store 
de Towson, dans le Maryland, 
65 se sont prononcés pour, et 
33 contre, d’après le décompte 
diffusé en direct, samedi 18 juin, 
par l’agence fédérale chargée de 
superviser le scrutin.
« Nous l’avons fait, Towson 
! Nous avons gagné ! Merci à 
tous ceux qui ont travaillé dur et 
nous ont soutenus ! », a réagi sur 
Twitter le compte d’AppleCORE 
(Coalition des employés de 
distribution d’Apple), comme 
se sont baptisés les employés 
qui ont mené campagne. Ils 
demandent voix au chapitre pour 
décider des salaires, des horaires 
et des mesures de sécurité. « 
Aujourd’hui nous fêtons ça avec 
l’Association internationale des 
machinistes [IAM, avec qui 
AppleCORE a mené campagne]. 
Demain nous continuons la 
mobilisation », ont-ils ajouté.
Le résultat de samedi signifie 
que les salariés de ce magasin, 

qui étaient appelés à voter depuis 
mercredi, devraient créer leur 
branche du syndicat IAM, une 
fois que l’agence aura certifié les 
résultats.
Tentatives de découragement
Ce n’était pas le premier Apple 
Store à essayer de se syndicaliser, 
mais c’est la première tentative 
qui débouche sur un vote. La 
directrice de la distribution et des 
ressources humaines d’Apple, 
Deirdre O’Brien, s’était rendue 
dans le magasin en mai pour 
s’adresser aux employés. « 
C’est votre droit de rejoindre 
un syndicat, mais c’est aussi 
votre droit de ne pas rejoindre 
un syndicat », leur avait-elle dit, 
d’après un extrait audio diffusé 
par le site Vice.

Elle avait assuré que la présence 
d’un intermédiaire compliquerait 
les rapports entre Apple et ses 
salariés. « Je suis inquiète à l’idée 
qu’une organisation se retrouve 
au milieu de notre relation, 
une organisation qui n’a pas 
une compréhension profonde 
d’Apple et de nos activités », 
avait-elle encore déclaré. « Et 
surtout, une organisation qui, à 
mon avis, ne partage pas notre 
engagement pour vous. » Le 
groupe californien, contacté par 
l’Agence France-Presse (AFP), a 
refusé de commenter la nouvelle.
Le syndicat IAM a dénoncé, 
en amont, des tentatives de 
décourager les employés de 
voter oui à la syndicalisation. 
Dans une vidéo réalisée par 

More Perfect Union, un média 
favorable aux syndicats, des 
militants d’AppleCORE font part 
de leur « dégoût » des réunions 
qui semblaient conçues pour 
les dissuader. « On nous disait 
“Apple fournit de nombreux 
avantages sociaux, vous devriez 
être reconnaissants” », raconte 
l’une d’entre eux. « J’applaudis 
le courage dont ont fait preuve 
les membres de CORE (…) pour 
parvenir à cette victoire historique 
», a commenté Robert Martinez, 
le président d’IAM International, 
dans un communiqué du syndicat.
Un syndicalisme en plein essor
« Ils ont réalisé un immense 
sacrifice pour des millions 
d’employés d’Apple dans le pays, 
qui ont tous suivi cette élection », 

a-t-il poursuivi, assurant que ce 
vote est un signe de la demande 
croissante pour des syndicats 
dans les magasins d’Apple et 
d’autres industries. Il a aussi 
appelé Tim Cook, le patron du 
fabricant de l’iPhone, à respecter 
le résultat et à adopter rapidement 
une convention collective avec la 
nouvelle branche syndicale.
Sur le déclin depuis plusieurs 
décennies, les syndicats ont 
décroché ces derniers mois 
plusieurs victoires symboliques 
aux Etats-Unis, à commencer 
par le soutien explicite de Joe 
Biden. La création du premier 
syndicat dans un café Starbucks 
directement géré par la chaîne 
aux Etats-Unis en décembre a 
suscité l’enthousiasme, tandis 
que des salariés, souvent jeunes 
et éduqués, se mobilisent dans 
des ONG, des universités, des 
musées, des médias.
Chez Amazon, les salariés d’un 
entrepôt new-yorkais ont créé 
la surprise au début d’avril en 
votant à une majorité en faveur 
de la création d’un syndicat, une 
première pour le groupe aux 
Etats-Unis. Mais cette victoire 
isolée (après deux échecs dans 
l’Alabama et avant un autre 
échec dans un centre de tri à New 
York) ne s’est pour l’instant pas 
traduite par des négociations de 
fond. L’entreprise a demandé 
l’annulation du résultat et 
l’organisation d’un second 
scrutin, au motif, notamment, 
que le syndicat aurait, à son avis, 
intimidé les employés pour les 
inciter à voter oui.

Le journaliste et l’expert 
des populations indigènes 
avaient disparu le 5 juin 

dans le nord-ouest du Brésil. 
Les restes de M. Phillips ont été 
identifiés vendredi, tandis que la 
police a confirmé samedi que les 
autres étaient bien ceux de M. 
Pereira, selon le monde fr.
La police brésilienne a confirmé, 
samedi 18 juin, que l’expert 
brésilien des populations 
indigènes Bruno Pereira et le 
journaliste britannique Dom 
Phillips, dont les restes ont été 
retrouvés dans une zone isolée 
de l’Amazonie, avaient été tués 
par « arme à feu ».
Les restes de M. Pereira « font 
partie de ceux » retrouvés par les 
enquêteurs, a également annoncé 
la police fédérale brésilienne 
(PF) dans un communiqué. 
Vendredi, elle avait déjà affirmé 

que de premiers restes humains 
découverts mercredi sur 
indication d’un suspect étaient 
ceux de Dom Phillips. M. Pereira 
a été atteint par trois tirs, dont un 
à la tête, et M. Phillips par une 
balle au thorax, a encore précisé 
la police fédérale.
Ils ont été vus pour la dernière 
fois le 5 juin, alors qu’ils 
prenaient un bateau vers Atalaia 
do Norte (nord-ouest), dans la 
vallée de Javari, zone réputée 
dangereuse où se déploient de 
multiples trafics de drogue, de 
pêche ou d’orpaillage illégal.
Trois suspects arrêtés, un 
quatrième recherché
M. Phillips, 57 ans, collaborateur 
de longue date du journal The 
Guardian, et M. Pereira, 41 
ans, expert reconnu des peuples 
indigènes, étaient en Amazonie 
dans le cadre de l’écriture d’un 

livre sur la préservation de 
l’environnement.
Un troisième suspect de ces 
meurtres s’est rendu samedi 
matin au poste de police 
d’Atalaia do Norte, dans l’Etat 
d’Amazonas (ouest), a également 
annoncé la PF. L’homme est 
connu pour être « un hors-la-loi 
», a-t-elle ajouté. D’après toutes 
les preuves et témoignages 
recueillis, ce dernier « était sur 
la scène du crime et a participé 
activement au double homicide 
», a déclaré le commissaire de 
police Alex Perez Timóteo au 
site d’information G1.
Un premier suspect avait été 
arrêté dès le 7 juin : un pêcheur 
âgé de 41 ans, qui a reconnu 
mardi avoir enterré les corps. Un 
deuxième suspect a été interpellé 
mardi. Selon les médias locaux, 
la police est à la recherche 

d’un quatrième suspect, une 
information qui n’a pas été 
officiellement confirmée.
Ce double meurtre a provoqué 
une vague d’indignation dans le 
monde, avec de vives critiques 

envers le président d’extrême 
droite Jair Bolsonaro, accusé 
de favoriser la déforestation et 
d’encourager l’exploitation des 
ressources en Amazonie depuis 
son arrivée au pouvoir en 2019.
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Frappes israéliennes sur Gaza après un tir de roquette

Législatives : ouverture des bureaux de vote en métropole pour
 le second tour, nouveaux députés dans les TOM

UKRAINE: 

Zelensky ne doute pas de la victoire, l’Otan prédit 
un conflit dans la durée

L’armée israélienne 
a mené samedi 
des frappes 

sur des positions du 
mouvement palestinien 
Hamas dans la bande de 
Gaza en riposte à un tir de 
roquette depuis ce territoire 
qui a été interceptée, selon 
un communiqué militaire. 
Selon Arabenews.
Avant l’aube, “le 
mouvement islamiste 
Hamas a tiré une roquette 
depuis la bande de Gaza 
vers les citoyens israéliens 
dans le sud d’Israël. La 
roquette a été interceptée 

par le bouclier antimissiles, 
d’après le texte.
En représailles, l’armée 

a mené une série de 
frappes sur des positions 
du Hamas dans l’enclave 

palestinienne soumise à un 
blocus israélien depuis plus 
de 15 ans.
“Des avions ont visé un site 
de fabrication d’armes du 
Hamas ainsi que trois postes 
militaires du Hamas”, a 
précisé l’armée dans le 
communiqué.
Avant l’aube, les sirènes 
d’alarme ont retenti dans 
la ville d’Ashkelon et dans 
d’autres localités du sud 
d’Israël, limitrophes de la 
bande de Gaza, pour alerter 
d’un tir de roquette.
Vendredi, trois Palestiniens 
armés dont un commandant 

du Hamas ont été tués lors 
d’échanges de tirs avec 
les forces israéliennes qui 
menaient une opération 
dans le secteur de Jénine 
en Cisjordanie, un territoire 
palestinien occupé par 
Israël depuis plus de 50 ans.
Le Hamas a affirmé que 
l’un des trois morts était 
un commandant local du 
mouvement islamiste et 
que sa mort “ne restera pas 
impunie”.
Les derniers tirs de roquettes 
et frappes israéliennes sur 
Gaza remontent à avril 
dernier.

Les bureaux de vote 
ont ouvert dimanche à 
08H00 en métropole 

pour le second tour des 
élections législatives où 48,7 
millions d’électeurs sont 
appelés à élire leurs députés et 
donner ou non une majorité au 
président Emmanuel Macron à 
l’Assemblée. Sel Arabenews.
Les bureaux fermeront à 18H00 
et 20H00 dans les grandes villes. 
La journée a mal commencé 
pour le camp présidentiel avec la 
défaite dans la 2e circonscription 
de Guadeloupe de la secrétaire 
d’Etat à la Mer Justine Benin qui 
devra en conséquence quitter le 
gouvernement.
Le président Emmanuel Macron 
espère obtenir une nouvelle 
majorité à l’Assemblée, face à 

une gauche unie et requinquée.
La secrétaire d’Etat à la Mer 
Justine Benin, a été battue 
avec 41,35 % des voix derrière 
Christian Baptiste (DVG), 
soutenu par la Nupes, élu avec 
58,65 %.
Conformément à une règle 
non écrite mais déjà appliquée 
en 2017 par Emmanuel 
Macron, Mme Benin devra, 
à peine nommée, quitter le 
gouvernement.
D’autres ministres sont sous 
la menace du même sort, 
alors qu’ils sont quinze, en 
comptant la Première ministre 
Elisabeth Borne, sur la ligne de 
départ. C’est le cas notamment 
pour Amélie de Montchalin 
(Transition écologique), en grand 
danger dans l’Essonne, comme 

pour le patron d’En Marche et 
ministre de la Fonction publique 
Stanislas Guerini ou encore pour 
le ministre délégué à l’Europe 
Clément Beaune, tous deux à 
Paris.
Plus de 48 millions d’électeurs 
sont appelés aux urnes dimanche. 
Les bureaux de vote fermeront à 
18H00 et 20H00 dans les grandes 
villes. Les premières estimations 
sont attendues à 20H00.
Ce second tour vient clore une 
longue séquence électorale, 
ouverte le 10 avril par le premier 
tour de la présidentielle, qui 
avait vu la large réélection 
d’Emmanuel Macron devant 
Marine Le Pen.
Mais la partie s’annonce plus 
incertaine aux législatives après 
la percée surprise de l’alliance 

des partis de gauche Nupes et de 
l’extrême droite.
Au premier tour, la majorité 
sortante, qui se présente sous 
l’étiquette Ensemble! (LREM, 
MoDem, Agir et Horizons), est 
arrivée au coude à coude autour 

de 26% des voix avec l’alliance 
de gauche (LFI, PS, EELV et 
PCF). Le RN de Marine Le Pen 
a totalisé 18,7%, soit 5,5 points 
de plus qu’en 2017, devant Les 
Républicains et ses alliés de 
l’UDI, tombés à 11,3%.

De retour du front sud, 
le président ukrainien 
Volodymyr Zelensky 

assure dimanche que ses 
troupes gardent le moral et ne 
doutent pas de la victoire face 
aux Russes, dans un conflit qui 
pourrait durer des années selon 
l’Otan. Selon Arabenews.
Au cours d’une rare visite 
en dehors de Kiev, où il s’est 
barricadé au début du conflit 
quand la capitale était menacées 
par l’armée russe, Zelensky 
s’est rendu dans la ville de 
la mer Noire de Mykolaïv, 
rendant visite aux troupes 
stationnées à proximité et dans 

la région voisine d’Odessa.
“Nous ne donnerons le Sud 
à personne, nous allons tout 
reprendre, et la mer sera 
ukrainienne, elle sera sûre”, 
a-t-il déclaré dans une vidéo 
publiée sur Telegram alors 
qu’il rentrait à Kyev.
Ses propos ont été suivis par 
une évaluation plus sombre 
de la situation par le secrétaire 
général de l’Otan, Jens 
Stoltenberg.
La guerre pourrait durer “des 
années”, a-t-il mis en garde 
dans une interview publiée 
dimanche par le quotidien 
allemand Bild, en exhortant les 

pays occidentaux à inscrire leur 
soutien à Kiev dans la durée.
“Nous ne devons pas faiblir 
dans le soutien à l’Ukraine, 
même si les coûts sont élevés, 
pas seulement en ce qui 
concerne le soutien militaire 
mais aussi en raison des prix de 
l’énergie et de l’alimentation 
qui montent”, a dit Jens 
Stoltenberg.
Les forces russes concentrent 
leur puissance de feu sur l’est 
et le sud de l’Ukraine ces 
dernières semaines depuis 
l’échec de leur tentative de 
prendre la capitale Kiev après 
l’invasion éclair du 24 février.

“Les pertes sont importantes. 
De nombreuses maisons ont 
été détruites, la logistique 

civile a été perturbée, il y a de 
nombreux problèmes sociaux”, 
a déclaré M. Zelensky.
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Un rapport met en n rapport met en 
lumière la question lumière la question 
des insultes à des insultes à 

l’encontre des joueurs et des l’encontre des joueurs et des 
sélectionneurs, durant les sélectionneurs, durant les 
compétitions internationalescompétitions internationales
La FIFA et la FIFPRO vont La FIFA et la FIFPRO vont 
lancer des outils de modération lancer des outils de modération 
pour mieux protéger les pour mieux protéger les 
participantsparticipants
Les joueurs recevront un Les joueurs recevront un 
soutien pédagogique et des soutien pédagogique et des 
conseils de prévention en conseils de prévention en 
matière de santé mentale lors matière de santé mentale lors 
des prochains tournois FIFAdes prochains tournois FIFA
La FIFA a publié un rapport La FIFA a publié un rapport 
indépendant à l’occasion de indépendant à l’occasion de 
la Journée Internationale de la Journée Internationale de 
la Lutte contre les Discours la Lutte contre les Discours 
de Haine, samedi 18 juin. Ce de Haine, samedi 18 juin. Ce 
document pointe notamment document pointe notamment 
l’augmentation du nombre l’augmentation du nombre 
d’ insultes dont sont victimes d’insultes dont sont victimes 
les footballeurs sur les les footballeurs sur les 
réseaux sociaux pendant les réseaux sociaux pendant les 
compétitions internationales. compétitions internationales. 
À cinq mois de la Coupe du À cinq mois de la Coupe du 
Monde de la FIFA, Qatar Monde de la FIFA, Qatar 
2022™, la FIFA souhaite 2022™, la FIFA souhaite 
s’associer à la FIFPRO s’associer à la FIFPRO 
(l’organisme représentatif des (l’organisme représentatif des 
footballeurs professionnels footballeurs professionnels 
à l’échelle mondiale) pour à l’échelle mondiale) pour 
de concevoir un plan de de concevoir un plan de 
protection des équipes, des protection des équipes, des 
joueurs, des arbitres et des joueurs, des arbitres et des 
supporters contre les insultes supporters contre les insultes 
qui circulent sur les réseaux qui circulent sur les réseaux 
sociaux en période de sociaux en période de 

compétition internationale.  compétition internationale.  
Une intelligence artificielle Une intelligence artificielle 
a étudié plus de 400 000 a étudié plus de 400 000 
messages publiés sur les messages publiés sur les 
réseaux sociaux durant les réseaux sociaux durant les 
demi-finales et la finale demi-finales et la finale 
de deux compétitions de deux compétitions 
internationales (UEFA EURO internationales (UEFA EURO 
2020 et Coupe d’Afrique des 2020 et Coupe d’Afrique des 
Nations de la CAF 2021). Nations de la CAF 2021). 
Le constat est édifiant : plus Le constat est édifiant : plus 
de la moitié des joueurs ont de la moitié des joueurs ont 
reçu des insultes venant, pour reçu des insultes venant, pour 
une part importante, de leurs une part importante, de leurs 
propres compatriotes. Les propres compatriotes. Les 
commentaires homophobes commentaires homophobes 
(40%) et racistes (38%) (40%) et racistes (38%) 
représentent la majorité des représentent la majorité des 
cas. Ceux-ci sont d’ailleurs cas. Ceux-ci sont d’ailleurs 
bien souvent toujours visibles bien souvent toujours visibles 
sur les comptes de leurs sur les comptes de leurs 
auteurs. auteurs. 
De ce fait, la FIFA et la De ce fait, la FIFA et la 
FIFPRO ont décidé de lancer FIFPRO ont décidé de lancer 
un service de modération un service de modération 
à utiliser en période de à utiliser en période de 
compétition. Cet algorithme, compétition. Cet algorithme, 
qui concerne aussi bien le qui concerne aussi bien le 
football masculin que féminin, football masculin que féminin, 
détectera automatiquement détectera automatiquement 
les termes haineux présents les termes haineux présents 
dans sa base de donnée et dans sa base de donnée et 
publiés sur des comptes publiés sur des comptes 
identifiés, afin de rendre le identifiés, afin de rendre le 
message invisible pour le message invisible pour le 
destinataire et ses abonnés. destinataire et ses abonnés. 
L’auteur du commentaire et L’auteur du commentaire et 
ses abonnés pourront toujours ses abonnés pourront toujours 
le consulter, mais sa portée le consulter, mais sa portée 

sera considérablement réduite.sera considérablement réduite.
En outre, le rapport souligne En outre, le rapport souligne 
que 90% des comptes que 90% des comptes 
signalés par l’étude qui signalés par l’étude qui 
publient ce genre de publient ce genre de 
messages présentent une forte messages présentent une forte 
probabilité d’ identification. probabilité d’identification. 
Les commentaires cachés Les commentaires cachés 
pourraient rester visibles pour pourraient rester visibles pour 
la FIFA et la FIFPRO, qui la FIFA et la FIFPRO, qui 
pourraient donc les signaler pourraient donc les signaler 
aux réseaux sociaux concernés aux réseaux sociaux concernés 
et aux forces de l’ordre.et aux forces de l’ordre.
«Notre devoir est de protéger «Notre devoir est de protéger 
le football et, par conséquent, le football et, par conséquent, 
les footballeurs, dont les les footballeurs, dont les 
exploits sur le terrain nous exploits sur le terrain nous 
apportent tant de joie et apportent tant de joie et 
de bonheur», a déclaré le de bonheur», a déclaré le 
Président de la FIFA, Gianni Président de la FIFA, Gianni 
Infantino. «Malheureusement, Infantino. «Malheureusement, 
nous observons une tendance nous observons une tendance 
inquiétante consistant à publier inquiétante consistant à publier 
des messages inacceptables des messages inacceptables 
à l’encontre des joueurs, des à l’encontre des joueurs, des 
entraîneurs, des arbitres voire entraîneurs, des arbitres voire 
des équipes elles-mêmes. des équipes elles-mêmes. 
Cette forme de discrimination, Cette forme de discrimination, 
comme toutes les autres, n’a comme toutes les autres, n’a 
pas sa place dans le football.»pas sa place dans le football.»
Et d’ajouter : «Alors de la Et d’ajouter : «Alors de la 
Coupe du Monde de la FIFA, Coupe du Monde de la FIFA, 
Qatar 2022™ et la Coupe du Qatar 2022™ et la Coupe du 
Monde Féminine de la FIFA, Monde Féminine de la FIFA, 
Australie & Nouvelle-Zélande Australie & Nouvelle-Zélande 
2023™ approchent, la FIFA et 2023™ approchent, la FIFA et 
la FIFPRO s’engagent. Ce qui la FIFPRO s’engagent. Ce qui 
se dit sur les réseaux sociaux se dit sur les réseaux sociaux 
fera l’objet d’un contrôle, à fera l’objet d’un contrôle, à 

l’ instar de ce qui se dit dans l’instar de ce qui se dit dans 
les stades. Nous n’entendons les stades. Nous n’entendons 
pas nous payer de mots et c’est pas nous payer de mots et c’est 
la raison pour laquelle nous la raison pour laquelle nous 
prenons des mesures concrètes prenons des mesures concrètes 
pour résoudre ce problème au pour résoudre ce problème au 
plus vite». plus vite». 
«Ce travail n’est pas seulement «Ce travail n’est pas seulement 
une façon de protéger le une façon de protéger le 
football et de contrer les effets football et de contrer les effets 
délétères de tels messages ; délétères de tels messages ; 
nous souhaitons également nous souhaitons également 
montrer le bon exemple montrer le bon exemple 
aux jeunes générations qui aux jeunes générations qui 
interagissent avec le football interagissent avec le football 
sur les réseaux sociaux comme sur les réseaux sociaux comme 
sur le terrain. Nous espérons sur le terrain. Nous espérons 
en outre que notre unité sur en outre que notre unité sur 
le sujet incitera les réseaux le sujet incitera les réseaux 
sociaux à nous emboîter le pas sociaux à nous emboîter le pas 
et à nous soutenir dans nos et à nous soutenir dans nos 
efforts». efforts». 
«Comme en témoigne cette «Comme en témoigne cette 
collaboration, le football se collaboration, le football se 
doit de protéger les joueurs doit de protéger les joueurs 
et les autres communautés et les autres communautés 
potentiellement affectées potentiellement affectées 
par ces insultes de plus par ces insultes de plus 
en plus fréquentes dans le en plus fréquentes dans le 
cadre professionnel. De tels cadre professionnel. De tels 
propos peuvent avoir des propos peuvent avoir des 
conséquences profondes sur conséquences profondes sur 
leur personnalité, leur famille leur personnalité, leur famille 
et leurs performances, sans et leurs performances, sans 
même parler de leur bien-être même parler de leur bien-être 
ou de leur santé mentale», ou de leur santé mentale», 
estime pour sa part David estime pour sa part David 
Aganzo, Président de la Aganzo, Président de la 
FIFPRO.FIFPRO.

«Les insultes en ligne sont «Les insultes en ligne sont 
un problème de société. Le un problème de société. Le 
football ne peut accepter que football ne peut accepter que 
cette nouvelle forme d’ injure cette nouvelle forme d’injure 
et de discrimination touche et de discrimination touche 
tant de gens, à commencer tant de gens, à commencer 
par nos joueurs. Plusieurs par nos joueurs. Plusieurs 
syndicats de joueurs ont réalisé syndicats de joueurs ont réalisé 
un travail intéressant sur un travail intéressant sur 
cette question. Associées à la cette question. Associées à la 
publication de notre nouveau publication de notre nouveau 
rapport, leurs réflexions nous rapport, leurs réflexions nous 
fournissent une base solide fournissent une base solide 
pour traiter cette situation. Ces pour traiter cette situation. Ces 
documents sont le fruit d’un documents sont le fruit d’un 
travail de recherche essentiel, travail de recherche essentiel, 
mais ils doivent déboucher sur mais ils doivent déboucher sur 
des mesures de prévention et des mesures de prévention et 
de réparation concrètes. Notre de réparation concrètes. Notre 
coopération avec la FIFA coopération avec la FIFA 
constitue un pas important constitue un pas important 
dans cette direction.»dans cette direction.»
Dans le cadre de cette Dans le cadre de cette 
association, la FIFA et association, la FIFA et 
la FIFPRO proposeront la FIFPRO proposeront 
également un soutien également un soutien 
pédagogique (comprenant pédagogique (comprenant 
notamment des conseils notamment des conseils 
pour gérer ses comptes sur pour gérer ses comptes sur 
les réseaux sociaux) et des les réseaux sociaux) et des 
recommandations en matière recommandations en matière 
de santé mentale à l’ensemble de santé mentale à l’ensemble 
des joueurs et joueuses des joueurs et joueuses 
concernés par les compétitions concernés par les compétitions 
de la FIFA en 2022 et 2023. de la FIFA en 2022 et 2023. 
Le service de modération sera Le service de modération sera 
actif durant chacun de ces actif durant chacun de ces 
tournois.tournois.

Le dépôt des dossiers e dépôt des dossiers 
de candidature pour de candidature pour 
la présidence de la la présidence de la 

Fédération algérienne de Fédération algérienne de 
football (FAF) est fixé du 17 football (FAF) est fixé du 17 
au 26 juin à 20h00, a annoncé au 26 juin à 20h00, a annoncé 
l’ instance fédérale vendredi l’instance fédérale vendredi 
dans un communiqué publié dans un communiqué publié 
sur son site officiel.sur son site officiel.
L’étude des dossiers de L’étude des dossiers de 
candidature déposés se fera candidature déposés se fera 
le lundi 27 juin, et sera suivi le lundi 27 juin, et sera suivi 
le même jour à 23h00 par la le même jour à 23h00 par la 
publication de la liste despublication de la liste des
candidats retenus, précise candidats retenus, précise 
la même source, soulignant la même source, soulignant 
que le « le dépôt des recours que le « le dépôt des recours 
est prévue les mardi 28 et est prévue les mardi 28 et 

mercredi 29 juin jusqu’à mercredi 29 juin jusqu’à 
20h00». L’étude des recours 20h00». L’étude des recours 
est fixée au jeudi 30 juin.est fixée au jeudi 30 juin.
La commission électorale, La commission électorale, 
conduite par le président de conduite par le président de 
la Ligue nationale de football la Ligue nationale de football 
amateur (LNFA), Ali Malek, amateur (LNFA), Ali Malek, 
publiera la liste définitive des publiera la liste définitive des 
candidats éligibles le jeudi 30 candidats éligibles le jeudi 30 
juin à 23h00.juin à 23h00.
L’Assemblée générale élective L’Assemblée générale élective 
(AGE) de la FAF aura lieu le (AGE) de la FAF aura lieu le 
jeudi 7 juillet à 10h00, dans un jeudi 7 juillet à 10h00, dans un 
lieu qui reste à déterminer.lieu qui reste à déterminer.
Au terme de l’Assemblée Au terme de l’Assemblée 
générale ordinaire (AGO), générale ordinaire (AGO), 
tenue jeudi à Alger, le président tenue jeudi à Alger, le président 
Charaf-Eddine Amara a Charaf-Eddine Amara a 

officiellement annoncé sa officiellement annoncé sa 
démission, au même titre que démission, au même titre que 
six membres de son Bureau six membres de son Bureau 
fédéral. Les membres de fédéral. Les membres de 
l’assemblée générale ont l’assemblée générale ont 
validé sa démission, 14 mois validé sa démission, 14 mois 
après son élection à la tête de après son élection à la tête de 
l’ instance fédérale.l’instance fédérale.
Charaf-Eddine a décidé de Charaf-Eddine a décidé de 
démissionner de son poste démissionner de son poste 
à l’ issue de l’élimination de à l’issue de l’élimination de 
l’équipe nationale en barrages l’équipe nationale en barrages 
de la Coupe du monde 2022 au de la Coupe du monde 2022 au 
Qatar, au terme de la double Qatar, au terme de la double 
confrontation disputée en mars confrontation disputée en mars 
dernier face au Cameroun dernier face au Cameroun 
(aller : 1-0, retour : 1-2, a.p).(aller : 1-0, retour : 1-2, a.p).
Il avait été élu le 15 avril Il avait été élu le 15 avril 

2021 à la tête de la FAF, en 2021 à la tête de la FAF, en 
remplacement de Kheïreddine remplacement de Kheïreddine 

Zetchi, qui avait décidé de ne Zetchi, qui avait décidé de ne 
pas briguer un second mandat.pas briguer un second mandat.

PRÉSIDENCE DE LA FAF :
Le dépôt des dossiers de candidature du 17 au 26 juin

Lundi 20 Juin 2022

La FIFA et la FIFPro s’allient pour combattre les 
discours haineux sur les réseaux sociaux

La sélection algérienne a sélection algérienne 
d’escrime a remporté d’escrime a remporté 
trois nouvelles trois nouvelles 

médailles (1 or, 1 argent, 1 médailles (1 or, 1 argent, 1 
bronze) lors de la 4e journée bronze) lors de la 4e journée 
des Championnats d’Afrique des Championnats d’Afrique 
seniors de la discipline, seniors de la discipline, 
consacrée aux épreuves par consacrée aux épreuves par 
équipes, disputées samedi équipes, disputées samedi 
Casablanca (Maroc).Casablanca (Maroc).
La médaille d’or a été La médaille d’or a été 
décrochée par l’équipe de décrochée par l’équipe de 
sabre féminin, composée de sabre féminin, composée de 
Saoussen Boudiaf, Zahra Saoussen Boudiaf, Zahra 
Kahli, Abik Bounekab et Kahli, Abik Bounekab et 
Kaouter Mohamed-Belkbir, Kaouter Mohamed-Belkbir, 
après sa victoire en finale après sa victoire en finale 
devant la Tunisie (45-27).devant la Tunisie (45-27).
Celle en argent a été l’oeuvre Celle en argent a été l’oeuvre 
de l’équipe de fleuret de l’équipe de fleuret 
masculin, composée de Salim masculin, composée de Salim 
Heroui, Youcef Madi, Dani Heroui, Youcef Madi, Dani 
Adem Felah, qui s’est inclinée Adem Felah, qui s’est inclinée 
en finale face à l’Egypte (20-en finale face à l’Egypte (20-
45).45).
Quant à la médaille de bronze Quant à la médaille de bronze 
algérienne de la journée, elle algérienne de la journée, elle 

a été obtenue par l’équipe a été obtenue par l’équipe 
d’épée féminine, composée d’épée féminine, composée 
de Meroua Gueham, Yousra de Meroua Gueham, Yousra 
Zeboudj, Racha Malek, Zeboudj, Racha Malek, 
vainqueur de la finale pour vainqueur de la finale pour 

la 3e place devant le Sénégal la 3e place devant le Sénégal 
(45-43).(45-43).
A l’ issue de cette quatrième A l’issue de cette quatrième 
journée de compétition, journée de compétition, 
l’Algérie totalise six médailles l’Algérie totalise six médailles 

(2 or, 1 argent, 3 bronze).(2 or, 1 argent, 3 bronze).
Les trois premières médailles Les trois premières médailles 
algériennes avaient été algériennes avaient été 
décrochées par Zahra Kahli décrochées par Zahra Kahli 
qui a battu en finale du sabre qui a battu en finale du sabre 

féminin l’Egyptienne Nada féminin l’Egyptienne Nada 
Hafez (15-10), alors que les Hafez (15-10), alors que les 
deux médailles de bronze sont deux médailles de bronze sont 
l’oeuvres de Saoussen Boudiaf l’oeuvres de Saoussen Boudiaf 
(sabre féminin) et Youcef (sabre féminin) et Youcef 
Madi (fleuret masculin).Madi (fleuret masculin).
Les autres escrimeurs algériens Les autres escrimeurs algériens 
engagés aux Championnats engagés aux Championnats 
d’Afrique se sont contentés des d’Afrique se sont contentés des 
places d’honneur, à l’ image de places d’honneur, à l’image de 
Meriem Mebarki (5e au fleuret Meriem Mebarki (5e au fleuret 
féminin) ou encore Raphael féminin) ou encore Raphael 
Berkani (8e épée masculine).Berkani (8e épée masculine).
L’Algérie prend part au L’Algérie prend part au 
rendez-vous de Casablanca rendez-vous de Casablanca 
avec une sélection composée avec une sélection composée 
de 21 athlètes (11 dames et 10 de 21 athlètes (11 dames et 10 
messieurs) dans les trois armes messieurs) dans les trois armes 
: sabre, épée et fleuret.: sabre, épée et fleuret.
La 5e et dernière journée La 5e et dernière journée 
de compétition, prévue de compétition, prévue 
dimanche, sera consacrée aux dimanche, sera consacrée aux 
épreuves par équipes de fleuret épreuves par équipes de fleuret 
féminin, sabre masculin et féminin, sabre masculin et 
épée masculine.épée masculine.

CHAMPIONNATS D’AFRIQUE D’ESCRIME :
L’Algérie décroche trois nouvelles médailles, 

dont une en or

La hurdler algérienne a hurdler algérienne 
Rahil Hamel s’est Rahil Hamel s’est 
qualifiée pour le 100m/qualifiée pour le 100m/

haies des Jeux Méditerranéens haies des Jeux Méditerranéens 
d’Oran, en réalisant un chrono d’Oran, en réalisant un chrono 
de 13 sec 82, lors de la 9e de 13 sec 82, lors de la 9e 
journée Elite & Jeunes talents journée Elite & Jeunes talents 
sportifs, organisée samedi au sportifs, organisée samedi au 
stade d’athlétisme SATO du stade d’athlétisme SATO du 
complexe olympique (Alger).complexe olympique (Alger).
La plateforme destinée à La plateforme destinée à 
l’engagement des athlètes pour l’engagement des athlètes pour 
les JM d’Oran reste ouverte, les JM d’Oran reste ouverte, 

en effet, jusqu’au dimanche 19 en effet, jusqu’au dimanche 19 
juin, et la Direction technique juin, et la Direction technique 
de la Fédération algérienne de la Fédération algérienne 
d’athlétisme a décidé d’athlétisme a décidé 
d’exploiter cette opportunité, d’exploiter cette opportunité, 
en engageant d’autres athlètes, en engageant d’autres athlètes, 
qui ont montré de bonnes qui ont montré de bonnes 
dispositions au cours des dispositions au cours des 
derniers jours.derniers jours.
Etant donné que les messieurs Etant donné que les messieurs 
étaient nettement plus étaient nettement plus 
nombreux dans le premier nombreux dans le premier 
quota de qualifiés, la DTN a quota de qualifiés, la DTN a 

privilégié un peu plus la gent privilégié un peu plus la gent 
féminine dans cette nouvelle féminine dans cette nouvelle 
liste.liste.
Encadrée par l’entraîneur Encadrée par l’entraîneur 
Djamel Benhadja, Rahil Djamel Benhadja, Rahil 
Hamel fera donc partie de la Hamel fera donc partie de la 
liste additive de la DTN pour liste additive de la DTN pour 
les JM, et qui au total devrait les JM, et qui au total devrait 
comporter une quarantaine comporter une quarantaine 
d’athlètes environ.d’athlètes environ.
Les épreuves d’athlétisme aux Les épreuves d’athlétisme aux 
JM d’Oran sont prévues du 30 JM d’Oran sont prévues du 30 
juin au 3 juillet.juin au 3 juillet.

ATHLÉTISME (100 M HAIES):
Rahil Hamel qualifiée aux JM d’Oran
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Un rapport met en n rapport met en 
lumière la question lumière la question 
des insultes à des insultes à 

l’encontre des joueurs et des l’encontre des joueurs et des 
sélectionneurs, durant les sélectionneurs, durant les 
compétitions internationalescompétitions internationales
La FIFA et la FIFPRO vont La FIFA et la FIFPRO vont 
lancer des outils de modération lancer des outils de modération 
pour mieux protéger les pour mieux protéger les 
participantsparticipants
Les joueurs recevront un Les joueurs recevront un 
soutien pédagogique et des soutien pédagogique et des 
conseils de prévention en conseils de prévention en 
matière de santé mentale lors matière de santé mentale lors 
des prochains tournois FIFAdes prochains tournois FIFA
La FIFA a publié un rapport La FIFA a publié un rapport 
indépendant à l’occasion de indépendant à l’occasion de 
la Journée Internationale de la Journée Internationale de 
la Lutte contre les Discours la Lutte contre les Discours 
de Haine, samedi 18 juin. Ce de Haine, samedi 18 juin. Ce 
document pointe notamment document pointe notamment 
l’augmentation du nombre l’augmentation du nombre 
d’ insultes dont sont victimes d’insultes dont sont victimes 
les footballeurs sur les les footballeurs sur les 
réseaux sociaux pendant les réseaux sociaux pendant les 
compétitions internationales. compétitions internationales. 
À cinq mois de la Coupe du À cinq mois de la Coupe du 
Monde de la FIFA, Qatar Monde de la FIFA, Qatar 
2022™, la FIFA souhaite 2022™, la FIFA souhaite 
s’associer à la FIFPRO s’associer à la FIFPRO 
(l’organisme représentatif des (l’organisme représentatif des 
footballeurs professionnels footballeurs professionnels 
à l’échelle mondiale) pour à l’échelle mondiale) pour 
de concevoir un plan de de concevoir un plan de 
protection des équipes, des protection des équipes, des 
joueurs, des arbitres et des joueurs, des arbitres et des 
supporters contre les insultes supporters contre les insultes 
qui circulent sur les réseaux qui circulent sur les réseaux 
sociaux en période de sociaux en période de 

compétition internationale.  compétition internationale.  
Une intelligence artificielle Une intelligence artificielle 
a étudié plus de 400 000 a étudié plus de 400 000 
messages publiés sur les messages publiés sur les 
réseaux sociaux durant les réseaux sociaux durant les 
demi-finales et la finale demi-finales et la finale 
de deux compétitions de deux compétitions 
internationales (UEFA EURO internationales (UEFA EURO 
2020 et Coupe d’Afrique des 2020 et Coupe d’Afrique des 
Nations de la CAF 2021). Nations de la CAF 2021). 
Le constat est édifiant : plus Le constat est édifiant : plus 
de la moitié des joueurs ont de la moitié des joueurs ont 
reçu des insultes venant, pour reçu des insultes venant, pour 
une part importante, de leurs une part importante, de leurs 
propres compatriotes. Les propres compatriotes. Les 
commentaires homophobes commentaires homophobes 
(40%) et racistes (38%) (40%) et racistes (38%) 
représentent la majorité des représentent la majorité des 
cas. Ceux-ci sont d’ailleurs cas. Ceux-ci sont d’ailleurs 
bien souvent toujours visibles bien souvent toujours visibles 
sur les comptes de leurs sur les comptes de leurs 
auteurs. auteurs. 
De ce fait, la FIFA et la De ce fait, la FIFA et la 
FIFPRO ont décidé de lancer FIFPRO ont décidé de lancer 
un service de modération un service de modération 
à utiliser en période de à utiliser en période de 
compétition. Cet algorithme, compétition. Cet algorithme, 
qui concerne aussi bien le qui concerne aussi bien le 
football masculin que féminin, football masculin que féminin, 
détectera automatiquement détectera automatiquement 
les termes haineux présents les termes haineux présents 
dans sa base de donnée et dans sa base de donnée et 
publiés sur des comptes publiés sur des comptes 
identifiés, afin de rendre le identifiés, afin de rendre le 
message invisible pour le message invisible pour le 
destinataire et ses abonnés. destinataire et ses abonnés. 
L’auteur du commentaire et L’auteur du commentaire et 
ses abonnés pourront toujours ses abonnés pourront toujours 
le consulter, mais sa portée le consulter, mais sa portée 

sera considérablement réduite.sera considérablement réduite.
En outre, le rapport souligne En outre, le rapport souligne 
que 90% des comptes que 90% des comptes 
signalés par l’étude qui signalés par l’étude qui 
publient ce genre de publient ce genre de 
messages présentent une forte messages présentent une forte 
probabilité d’ identification. probabilité d’identification. 
Les commentaires cachés Les commentaires cachés 
pourraient rester visibles pour pourraient rester visibles pour 
la FIFA et la FIFPRO, qui la FIFA et la FIFPRO, qui 
pourraient donc les signaler pourraient donc les signaler 
aux réseaux sociaux concernés aux réseaux sociaux concernés 
et aux forces de l’ordre.et aux forces de l’ordre.
«Notre devoir est de protéger «Notre devoir est de protéger 
le football et, par conséquent, le football et, par conséquent, 
les footballeurs, dont les les footballeurs, dont les 
exploits sur le terrain nous exploits sur le terrain nous 
apportent tant de joie et apportent tant de joie et 
de bonheur», a déclaré le de bonheur», a déclaré le 
Président de la FIFA, Gianni Président de la FIFA, Gianni 
Infantino. «Malheureusement, Infantino. «Malheureusement, 
nous observons une tendance nous observons une tendance 
inquiétante consistant à publier inquiétante consistant à publier 
des messages inacceptables des messages inacceptables 
à l’encontre des joueurs, des à l’encontre des joueurs, des 
entraîneurs, des arbitres voire entraîneurs, des arbitres voire 
des équipes elles-mêmes. des équipes elles-mêmes. 
Cette forme de discrimination, Cette forme de discrimination, 
comme toutes les autres, n’a comme toutes les autres, n’a 
pas sa place dans le football.»pas sa place dans le football.»
Et d’ajouter : «Alors de la Et d’ajouter : «Alors de la 
Coupe du Monde de la FIFA, Coupe du Monde de la FIFA, 
Qatar 2022™ et la Coupe du Qatar 2022™ et la Coupe du 
Monde Féminine de la FIFA, Monde Féminine de la FIFA, 
Australie & Nouvelle-Zélande Australie & Nouvelle-Zélande 
2023™ approchent, la FIFA et 2023™ approchent, la FIFA et 
la FIFPRO s’engagent. Ce qui la FIFPRO s’engagent. Ce qui 
se dit sur les réseaux sociaux se dit sur les réseaux sociaux 
fera l’objet d’un contrôle, à fera l’objet d’un contrôle, à 

l’ instar de ce qui se dit dans l’instar de ce qui se dit dans 
les stades. Nous n’entendons les stades. Nous n’entendons 
pas nous payer de mots et c’est pas nous payer de mots et c’est 
la raison pour laquelle nous la raison pour laquelle nous 
prenons des mesures concrètes prenons des mesures concrètes 
pour résoudre ce problème au pour résoudre ce problème au 
plus vite». plus vite». 
«Ce travail n’est pas seulement «Ce travail n’est pas seulement 
une façon de protéger le une façon de protéger le 
football et de contrer les effets football et de contrer les effets 
délétères de tels messages ; délétères de tels messages ; 
nous souhaitons également nous souhaitons également 
montrer le bon exemple montrer le bon exemple 
aux jeunes générations qui aux jeunes générations qui 
interagissent avec le football interagissent avec le football 
sur les réseaux sociaux comme sur les réseaux sociaux comme 
sur le terrain. Nous espérons sur le terrain. Nous espérons 
en outre que notre unité sur en outre que notre unité sur 
le sujet incitera les réseaux le sujet incitera les réseaux 
sociaux à nous emboîter le pas sociaux à nous emboîter le pas 
et à nous soutenir dans nos et à nous soutenir dans nos 
efforts». efforts». 
«Comme en témoigne cette «Comme en témoigne cette 
collaboration, le football se collaboration, le football se 
doit de protéger les joueurs doit de protéger les joueurs 
et les autres communautés et les autres communautés 
potentiellement affectées potentiellement affectées 
par ces insultes de plus par ces insultes de plus 
en plus fréquentes dans le en plus fréquentes dans le 
cadre professionnel. De tels cadre professionnel. De tels 
propos peuvent avoir des propos peuvent avoir des 
conséquences profondes sur conséquences profondes sur 
leur personnalité, leur famille leur personnalité, leur famille 
et leurs performances, sans et leurs performances, sans 
même parler de leur bien-être même parler de leur bien-être 
ou de leur santé mentale», ou de leur santé mentale», 
estime pour sa part David estime pour sa part David 
Aganzo, Président de la Aganzo, Président de la 
FIFPRO.FIFPRO.

«Les insultes en ligne sont «Les insultes en ligne sont 
un problème de société. Le un problème de société. Le 
football ne peut accepter que football ne peut accepter que 
cette nouvelle forme d’ injure cette nouvelle forme d’injure 
et de discrimination touche et de discrimination touche 
tant de gens, à commencer tant de gens, à commencer 
par nos joueurs. Plusieurs par nos joueurs. Plusieurs 
syndicats de joueurs ont réalisé syndicats de joueurs ont réalisé 
un travail intéressant sur un travail intéressant sur 
cette question. Associées à la cette question. Associées à la 
publication de notre nouveau publication de notre nouveau 
rapport, leurs réflexions nous rapport, leurs réflexions nous 
fournissent une base solide fournissent une base solide 
pour traiter cette situation. Ces pour traiter cette situation. Ces 
documents sont le fruit d’un documents sont le fruit d’un 
travail de recherche essentiel, travail de recherche essentiel, 
mais ils doivent déboucher sur mais ils doivent déboucher sur 
des mesures de prévention et des mesures de prévention et 
de réparation concrètes. Notre de réparation concrètes. Notre 
coopération avec la FIFA coopération avec la FIFA 
constitue un pas important constitue un pas important 
dans cette direction.»dans cette direction.»
Dans le cadre de cette Dans le cadre de cette 
association, la FIFA et association, la FIFA et 
la FIFPRO proposeront la FIFPRO proposeront 
également un soutien également un soutien 
pédagogique (comprenant pédagogique (comprenant 
notamment des conseils notamment des conseils 
pour gérer ses comptes sur pour gérer ses comptes sur 
les réseaux sociaux) et des les réseaux sociaux) et des 
recommandations en matière recommandations en matière 
de santé mentale à l’ensemble de santé mentale à l’ensemble 
des joueurs et joueuses des joueurs et joueuses 
concernés par les compétitions concernés par les compétitions 
de la FIFA en 2022 et 2023. de la FIFA en 2022 et 2023. 
Le service de modération sera Le service de modération sera 
actif durant chacun de ces actif durant chacun de ces 
tournois.tournois.

Le dépôt des dossiers e dépôt des dossiers 
de candidature pour de candidature pour 
la présidence de la la présidence de la 

Fédération algérienne de Fédération algérienne de 
football (FAF) est fixé du 17 football (FAF) est fixé du 17 
au 26 juin à 20h00, a annoncé au 26 juin à 20h00, a annoncé 
l’ instance fédérale vendredi l’instance fédérale vendredi 
dans un communiqué publié dans un communiqué publié 
sur son site officiel.sur son site officiel.
L’étude des dossiers de L’étude des dossiers de 
candidature déposés se fera candidature déposés se fera 
le lundi 27 juin, et sera suivi le lundi 27 juin, et sera suivi 
le même jour à 23h00 par la le même jour à 23h00 par la 
publication de la liste despublication de la liste des
candidats retenus, précise candidats retenus, précise 
la même source, soulignant la même source, soulignant 
que le « le dépôt des recours que le « le dépôt des recours 
est prévue les mardi 28 et est prévue les mardi 28 et 

mercredi 29 juin jusqu’à mercredi 29 juin jusqu’à 
20h00». L’étude des recours 20h00». L’étude des recours 
est fixée au jeudi 30 juin.est fixée au jeudi 30 juin.
La commission électorale, La commission électorale, 
conduite par le président de conduite par le président de 
la Ligue nationale de football la Ligue nationale de football 
amateur (LNFA), Ali Malek, amateur (LNFA), Ali Malek, 
publiera la liste définitive des publiera la liste définitive des 
candidats éligibles le jeudi 30 candidats éligibles le jeudi 30 
juin à 23h00.juin à 23h00.
L’Assemblée générale élective L’Assemblée générale élective 
(AGE) de la FAF aura lieu le (AGE) de la FAF aura lieu le 
jeudi 7 juillet à 10h00, dans un jeudi 7 juillet à 10h00, dans un 
lieu qui reste à déterminer.lieu qui reste à déterminer.
Au terme de l’Assemblée Au terme de l’Assemblée 
générale ordinaire (AGO), générale ordinaire (AGO), 
tenue jeudi à Alger, le président tenue jeudi à Alger, le président 
Charaf-Eddine Amara a Charaf-Eddine Amara a 

officiellement annoncé sa officiellement annoncé sa 
démission, au même titre que démission, au même titre que 
six membres de son Bureau six membres de son Bureau 
fédéral. Les membres de fédéral. Les membres de 
l’assemblée générale ont l’assemblée générale ont 
validé sa démission, 14 mois validé sa démission, 14 mois 
après son élection à la tête de après son élection à la tête de 
l’ instance fédérale.l’instance fédérale.
Charaf-Eddine a décidé de Charaf-Eddine a décidé de 
démissionner de son poste démissionner de son poste 
à l’ issue de l’élimination de à l’issue de l’élimination de 
l’équipe nationale en barrages l’équipe nationale en barrages 
de la Coupe du monde 2022 au de la Coupe du monde 2022 au 
Qatar, au terme de la double Qatar, au terme de la double 
confrontation disputée en mars confrontation disputée en mars 
dernier face au Cameroun dernier face au Cameroun 
(aller : 1-0, retour : 1-2, a.p).(aller : 1-0, retour : 1-2, a.p).
Il avait été élu le 15 avril Il avait été élu le 15 avril 

2021 à la tête de la FAF, en 2021 à la tête de la FAF, en 
remplacement de Kheïreddine remplacement de Kheïreddine 

Zetchi, qui avait décidé de ne Zetchi, qui avait décidé de ne 
pas briguer un second mandat.pas briguer un second mandat.

PRÉSIDENCE DE LA FAF :
Le dépôt des dossiers de candidature du 17 au 26 juin

Lundi 20 Juin 2022

La FIFA et la FIFPro s’allient pour combattre les 
discours haineux sur les réseaux sociaux

La sélection algérienne a sélection algérienne 
d’escrime a remporté d’escrime a remporté 
trois nouvelles trois nouvelles 

médailles (1 or, 1 argent, 1 médailles (1 or, 1 argent, 1 
bronze) lors de la 4e journée bronze) lors de la 4e journée 
des Championnats d’Afrique des Championnats d’Afrique 
seniors de la discipline, seniors de la discipline, 
consacrée aux épreuves par consacrée aux épreuves par 
équipes, disputées samedi équipes, disputées samedi 
Casablanca (Maroc).Casablanca (Maroc).
La médaille d’or a été La médaille d’or a été 
décrochée par l’équipe de décrochée par l’équipe de 
sabre féminin, composée de sabre féminin, composée de 
Saoussen Boudiaf, Zahra Saoussen Boudiaf, Zahra 
Kahli, Abik Bounekab et Kahli, Abik Bounekab et 
Kaouter Mohamed-Belkbir, Kaouter Mohamed-Belkbir, 
après sa victoire en finale après sa victoire en finale 
devant la Tunisie (45-27).devant la Tunisie (45-27).
Celle en argent a été l’oeuvre Celle en argent a été l’oeuvre 
de l’équipe de fleuret de l’équipe de fleuret 
masculin, composée de Salim masculin, composée de Salim 
Heroui, Youcef Madi, Dani Heroui, Youcef Madi, Dani 
Adem Felah, qui s’est inclinée Adem Felah, qui s’est inclinée 
en finale face à l’Egypte (20-en finale face à l’Egypte (20-
45).45).
Quant à la médaille de bronze Quant à la médaille de bronze 
algérienne de la journée, elle algérienne de la journée, elle 

a été obtenue par l’équipe a été obtenue par l’équipe 
d’épée féminine, composée d’épée féminine, composée 
de Meroua Gueham, Yousra de Meroua Gueham, Yousra 
Zeboudj, Racha Malek, Zeboudj, Racha Malek, 
vainqueur de la finale pour vainqueur de la finale pour 

la 3e place devant le Sénégal la 3e place devant le Sénégal 
(45-43).(45-43).
A l’ issue de cette quatrième A l’issue de cette quatrième 
journée de compétition, journée de compétition, 
l’Algérie totalise six médailles l’Algérie totalise six médailles 

(2 or, 1 argent, 3 bronze).(2 or, 1 argent, 3 bronze).
Les trois premières médailles Les trois premières médailles 
algériennes avaient été algériennes avaient été 
décrochées par Zahra Kahli décrochées par Zahra Kahli 
qui a battu en finale du sabre qui a battu en finale du sabre 

féminin l’Egyptienne Nada féminin l’Egyptienne Nada 
Hafez (15-10), alors que les Hafez (15-10), alors que les 
deux médailles de bronze sont deux médailles de bronze sont 
l’oeuvres de Saoussen Boudiaf l’oeuvres de Saoussen Boudiaf 
(sabre féminin) et Youcef (sabre féminin) et Youcef 
Madi (fleuret masculin).Madi (fleuret masculin).
Les autres escrimeurs algériens Les autres escrimeurs algériens 
engagés aux Championnats engagés aux Championnats 
d’Afrique se sont contentés des d’Afrique se sont contentés des 
places d’honneur, à l’ image de places d’honneur, à l’image de 
Meriem Mebarki (5e au fleuret Meriem Mebarki (5e au fleuret 
féminin) ou encore Raphael féminin) ou encore Raphael 
Berkani (8e épée masculine).Berkani (8e épée masculine).
L’Algérie prend part au L’Algérie prend part au 
rendez-vous de Casablanca rendez-vous de Casablanca 
avec une sélection composée avec une sélection composée 
de 21 athlètes (11 dames et 10 de 21 athlètes (11 dames et 10 
messieurs) dans les trois armes messieurs) dans les trois armes 
: sabre, épée et fleuret.: sabre, épée et fleuret.
La 5e et dernière journée La 5e et dernière journée 
de compétition, prévue de compétition, prévue 
dimanche, sera consacrée aux dimanche, sera consacrée aux 
épreuves par équipes de fleuret épreuves par équipes de fleuret 
féminin, sabre masculin et féminin, sabre masculin et 
épée masculine.épée masculine.

CHAMPIONNATS D’AFRIQUE D’ESCRIME :
L’Algérie décroche trois nouvelles médailles, 

dont une en or

La hurdler algérienne a hurdler algérienne 
Rahil Hamel s’est Rahil Hamel s’est 
qualifiée pour le 100m/qualifiée pour le 100m/

haies des Jeux Méditerranéens haies des Jeux Méditerranéens 
d’Oran, en réalisant un chrono d’Oran, en réalisant un chrono 
de 13 sec 82, lors de la 9e de 13 sec 82, lors de la 9e 
journée Elite & Jeunes talents journée Elite & Jeunes talents 
sportifs, organisée samedi au sportifs, organisée samedi au 
stade d’athlétisme SATO du stade d’athlétisme SATO du 
complexe olympique (Alger).complexe olympique (Alger).
La plateforme destinée à La plateforme destinée à 
l’engagement des athlètes pour l’engagement des athlètes pour 
les JM d’Oran reste ouverte, les JM d’Oran reste ouverte, 

en effet, jusqu’au dimanche 19 en effet, jusqu’au dimanche 19 
juin, et la Direction technique juin, et la Direction technique 
de la Fédération algérienne de la Fédération algérienne 
d’athlétisme a décidé d’athlétisme a décidé 
d’exploiter cette opportunité, d’exploiter cette opportunité, 
en engageant d’autres athlètes, en engageant d’autres athlètes, 
qui ont montré de bonnes qui ont montré de bonnes 
dispositions au cours des dispositions au cours des 
derniers jours.derniers jours.
Etant donné que les messieurs Etant donné que les messieurs 
étaient nettement plus étaient nettement plus 
nombreux dans le premier nombreux dans le premier 
quota de qualifiés, la DTN a quota de qualifiés, la DTN a 

privilégié un peu plus la gent privilégié un peu plus la gent 
féminine dans cette nouvelle féminine dans cette nouvelle 
liste.liste.
Encadrée par l’entraîneur Encadrée par l’entraîneur 
Djamel Benhadja, Rahil Djamel Benhadja, Rahil 
Hamel fera donc partie de la Hamel fera donc partie de la 
liste additive de la DTN pour liste additive de la DTN pour 
les JM, et qui au total devrait les JM, et qui au total devrait 
comporter une quarantaine comporter une quarantaine 
d’athlètes environ.d’athlètes environ.
Les épreuves d’athlétisme aux Les épreuves d’athlétisme aux 
JM d’Oran sont prévues du 30 JM d’Oran sont prévues du 30 
juin au 3 juillet.juin au 3 juillet.

ATHLÉTISME (100 M HAIES):
Rahil Hamel qualifiée aux JM d’Oran
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En Bref...L’Apple M2 au coude à coude avec l’Intel i9-
12900K dans ce premier benchmark

Samsung 

à peine son retard rattrapé avec ses tablettes 
qu’Apple reprend de la vitesse avec iPadOS 16

La polyvalente imprimante 3D 
trouve un nouveau secteur étonnant 
dans lequel évoluer : la pâtisserie !
Ce nouveau modèle fabriqué en 
France et baptisé fort justement 
« Patiss3 » propose d’imprimer, 
on vous le donne en mille, des 
pâtisseries sans adjonction 
d’additifs. Une première ébauche 
à destination des professionnels 
peut être aperçue à VivaTech au 
Parc des Expositions à la Porte de 
Versailles, pour démonstration et 
même dégustation.
Une révolution de la pâtisserie ?

En réalité, la pâtisserie numérique 
avait déjà fait ses premiers pas 
avec CakeWalk 3D, un dispositif 
permettant de transformer une 
imprimante 3D classique en 
imprimante culinaire.
Pour développer cette nouvelle 
forme d’imprimante 3D culinaire, 
la Pâtisserie Numérique s’est 
inspirée d’une technologie du MIT 
permettant l’impression alimentaire. 
L’idée est, pour l’instant, de faciliter 
la tâche des professionnels et de se 
passer des traditionnelles contraintes 
que sont les moules et la gravité.
Il s’agirait également de proposer 
un gain de temps considérable, 
avec une précision infaillible. Là 
où la pâtisserie classique demande 
des heures de préparation et des 
manipulations successives pour 
un résultat parfait, Patiss3 entend 
diviser tout cela par 10.
Ce n’est a priori pas de la poudre de 
perlimpinpin
Mais concrètement, comme Patiss3 
fonctionne-t-il ? Il s’agit avant tout 
d’un appareil connecté qui, comme 
une imprimante 3D classique, 
produit la structure qu’on lui 
demande, prête à être remplie. Ici, 
il s’agira bien sûr d’une pâtisserie 
que la machine remplira tout en 
conservant la teneur en additifs du 
produit original.
Comme matériau de base, Patiss3 
utilise deux poudres. La première se 
veut universelle pour produire toute 
forme de pâtisserie sucrée ou salée 
sans impacter outre mesure le goût. 
La seconde est à base de cacao pour 
apporter plus d’amertume. La même 
poudre pourra être réutilisée jusqu’à 
sept fois.
L’idée derrière Patiss3 est également 
d’offrir aux pâtissiers professionnels 
un gain en créativité et en coût, grâce 
à un modèle économique hybride 
basé sur le partage. L’ensemble des 
recettes pourra en effet être retrouvé 
sur un marketplace accessible via 
application, ouvert aux pâtisseries, 
restaurants et biscuiteries 
industrielles.

Deux ans après leur 
lancement, les 
processeurs imaginés 

par Apple évoluent et se 
montrent encore un peu plus 
ambitieux.
Présenté au cours de la WWDC, 
il y a deux semaines environ, 
l’Apple M2 préfigure ce que 
sera l’avenir du Mac. Un avenir 
qui augmente le nombre de 
cœurs maximum, la quantité de 
mémoire vive embarquée et dont 
nous avons un premier aperçu 
des performances.
Entre 10 et 20 % plus rapide que 
le M1
Lors de sa conférence, Apple 
avait logiquement évoqué 
quelques résultats et notamment 
mis en avant un montage 40 % 
plus rapide sous Final Cut Pro 
pour le nouveau MacBook Air à 
base de M2.
Aujourd’hui, il n’est pas question 
de mesures commandées par 

Apple et même si Geekbench 
n’est pas le logiciel de test le 
plus intéressant, cela donne 
une idée supplémentaire de la 
puissance de la puce M2.
Avec 1 919 points en single core 
et 8 920 points en multi core, 
le M2 cadencé à 3,49 GHz se 
montre ainsi respectivement 
11,56 % et 19,45 % plus rapide 
que le M1 à une fréquence de 3,2 

GHz.
Dans un autre registre, on 
remarque aussi qu’en single 
core, seuls le Core i9-12900K 
et son jumeau Core i9-12900KF 
sont en mesure de dominer – et 
encore d’un cheveu – l’Apple 
M2 du côté de l’offre Intel.
Disponible courant juillet 2022
Quelques esprits chagrins ont 
fait remarquer que l›Apple 

M2 ne serait pas en mesure de 
dépasser les M1 Pro et M1 Max. 
C’est vrai. Il convient toutefois 
de préciser que ce n’est pas du 
tout l’objectif d’Apple.
Le M2 est clairement destiné à 
remplacer le M1 « tout simple » 
et même si Apple n’a encore rien 
annoncé de tel, il y a fort à parier 
que le M2 sera amené à évoluer 
comme a pu le faire le M1 en son 
temps.
Si tout se passe comme prévu 
– il n’est pas dans les habitudes 
d’Apple de mettre la charrue 
avant les bœufs – nous devrions 
découvrir les premières puces à 
la sortie du nouveau MacBook 
Air et du Mac Book Pro.
Les deux machines sont prévues 
pour le mois prochain et il est 
plus que vraisemblable de voir 
Apple décliner ensuite son 
M2 sur d’autres produits des 
gammes iPad ou Mac Mini.

Dans la galaxie des tablettes 
tactiles, il se dit souvent 
qu’Apple n’a pas grand-chose 
à redouter. Avec son célèbre 
iPad, la marque à la pomme 
trône toujours au siège de 
leader, depuis maintenant de 
nombreuses années. Mais 
l’agressivité de Samsung n’a 
cessé de grimper au fil du 
temps, et l’entreprise coréenne 
s’est peu à peu imposée comme 
un redoutable concurrent. 
Seulement, il semblerait que 
la place de n° 1 ne soit pas à 
pourvoir…
En matière de tablettes Android, 
nombre de constructeurs 
parviennent aujourd’hui à 
proposer du matériel haut de 
gamme. Les Chinois Xiaomi 
et Huawei en sont de parfaits 
exemples. Pour autant, et 
malgré leurs nombreux efforts 
pour talonner Apple, sur le plan 
purement hardware, ces derniers 
ne parviennent pas encore à 
fournir une expérience qui soit 
aussi ergonomique que du côté 
de la marque à la pomme.
Samsung, un sérieux concurrent 
dans le monde des tablettes…
Afin de pallier certains 
problèmes inhérents à Android 
sur tablettes, Samsung propose 
désormais une mode d’affichage 
exclusif à ses appareils, le « 

DeX Mode », qui résout certains 
soucis de mise à l’échelle, mais 
qui lui confère par-dessus tout 
une dimension multitâche. De 
quoi faire du Sud-Coréen un 
prétendant sérieux, qui propose, 
avec sa Galaxy Tab 8, l’une des 
meilleures tablettes du marché.
Mais, avec iPadOS 16, la 
firme de Cupertino entend bien 
continuer de creuser l’écart 
avec ses concurrents. En plus 
de proposer généralement des 
application plus fluides et plus 
performantes, les tablettes 
d’Apple (seulement celles 
équipées de processeur M1) 
vont prochainement bénéficier 
de nouvelles fonctionnalités 
qui devraient faire de l’iPad un 
appareil plus polyvalent.
… mais Apple tient à conserver 
son avance avec l’iPad
Appelé « Stage Manager », 
le mode multitâche de l’iPad 
permettra, entre autres, d’ouvrir 
des applications dans des 
fenêtres redimensionnables ou 
de créer des groupes de fenêtres 
afin de les réunir par thèmes 
(travail, loisirs, etc.). Selon 
les premiers retours de XDA 
Developers, à la suite de la bêta 
déployée la semaine dernière, ce 
mode s’annonce d’ores et déjà 
mieux optimisé que ne l’est le 
mode DeX proposé par Samsung 

(dont le rôle est initialement de 
contourner certains soucis liés à 
Android). Par ailleurs, iPadOS 
16 vous offrira la possibilité 
d’étendre l’écran d’accueil 
à un écran externe, et huit 
fenêtres pourront être ouvertes 
simultanément.
Avec la nouvelle version de 
son système d’exploitation, 
la firme de Cupertino semble 
donc rattraper l’un des retards 
qu’elle avait accumulé avec 
ses iPad, à savoir le multitâche. 
Elle parvient ainsi à creuser 
davantage l’écart avec son 
homologue coréen. Quoi qu’il en 
soit, Samsung n’a probablement 
pas encore dit son dernier mot. 
Les nombreux efforts fournis 

par le constructeur laissent 
présager une concurrence rude 
pour les prochaines années et 
incitent Apple à ne pas trop se 
reposer sur ses lauriers.
Au-delà de Samsung c’est plutôt 
Android en général non ?
En dehors de la disponibilité et 
l’optimisation des applications, 
j’ai une préférence personnelle 
pour la tablette de Samsung 
face à Apple, justement pour la 
gestion du multitâche et surtout 
pour l’écran 16/9 plus adapté au 
format tablette, je verrai bien 
si avec iPad os 16 mon iPad 8e 
génération rattrapera ma galaxy 
Tab S6
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Une nouvelle 
étude révèle 
qu’une 

alimentation à la fois 
saine et à base de plantes 
joue un rôle crucial 
dans la prévention du 
cancer du sein. 
Les femmes qui suivent 
un régime sain à base de 
plantes présenteraient 
un risque nettement 
plus faible de cancer du 
sain, selon une nouvelle 
étude française 
présentée ce mardi 14 
juin au congrès annuel 
American Society for 
Nutrition (Source 1).
En suivant plus 
de 65 000 femmes 
ménopausées pendant 
deux décennies, 

ces chercheurs de 
l’université Paris-
Saclay ont constaté 
que celles qui avaient 
une alimentation saine, 
principalement à base 
de plantes, voyaient leur 
risque de développer un 
cancer du sein diminuer 
de 14 % en moyenne.
Leur alimentation 
était composée 
d’une quantité 
importante de céréales 
complètes, de fruits, 
de légumes, de noix, 
et de légumineuses. 
La viande rouge et 
la volaille faisaient 
occasionnellement 
partie de l’équation.
Les risques de la 
malnutrition

Les scientifiques 
se sont également 
intéressés aux femmes 
ayant un régime 
alimentaire considéré 
comme «malsain», et 
ce malgré le fait qu’il 
était à base de plantes, 
en raison d’une grande 
consommation de sucre 
et d’aliments ultra-
transformés. Celles-ci 
présentaient un risque 
de cancer du sein 
supérieur de 20 %.
L’auteur principal de 
l’étude, Sanam Shah, 
a déclaré que «ces 
résultats montrent 
que l’augmentation 
de la consommation 
d’aliments végétaux 
sains et la diminution 

de la consommation 
d’aliments végétaux et 
animaux moins sains 
pourraient contribuer à 
prévenir tous les types 
de cancer du sein.”
La chercheuse indique 

que d’autres recherches 
seront nécessaires pour 
évaluer les liens entre 
le régime alimentaire 
et le risque de cancer, 
notamment chez les 
femmes plus jeunes.

Le 19 juin a lieu 
la journée de la 
drépanocytose. 

L’occasion de revenir sur 
cette maladie génétique 
qui touche 6,9 millions 
de personnes dans le 
monde. 
La drépanocytose est 
une des maladies rares 
dont on parle le moins, 
et pourtant, elle est la 
maladie génétique la plus 
répandue dans le monde. 
Selon les derniers 
chiffres obtenus par 
l’INSERM, près de 470 
enfants drépanocytaires 
sont nés en France en 
2015, ce qui revient à 
une prévalence d’un 
enfant atteint pour 1 736 
naissances. (source 1).
Cette pathologie 
héréditaire touche 
l’hémoglobine, le 
constituant responsable 
du transport d’oxygène 
dans le sang et de 
sa distribution aux 
organes. Dans le cas 

de la drépanocytose, 
l’hémoglobine prend 
une forme anormale, 
ce qui engendre des 
déformations des 
globules rouges qui 
deviennent rigides et 
fragiles. 
Une mauvaise prise en 

charge
La drépanocytose est une 
maladie particulièrement 
difficile à vivre 

puisque la majorité 
des symptômes sont à 
la fois imprévisibles 
et invisibles : anémie 
chronique, fièvre,  
crises vaso-occlusives 
douloureuses... 
Le 12 juin dernier, une 
équipe de chercheurs 
a publié ce qui est à 
ce jour l’une des plus 
importantes études sur 
les conséquences de la 

drépanocytose (source 
2). Menée dans 10 pays 
dont la France, l’enquête 
SHAPE (Sickle Cell 
Health Awareness, 
Perspectives and 
Experiences) révèlent 
que les complications 
à long terme de cette 
maladie  constituent la 
principale préoccupation 
des patients et des 
professionnels de santé. 

Ces derniers déplorent 
également le manque de 
meilleurs traitements. 
L’avancée de la 
recherche
Grâce au travail 
des scientifiques, la 
drépanocytose est 
de mieux en mieux 
comprise. Leurs 
recherches portent 
principalement sur 
l’amélioration des 
traitements. À ce sujet, 
l’INSERM note que trois 
nouveaux médicaments 
sont désormais 
commercialisés aux 
États-Unis à la suite 
d’essais cliniques 
concluants. Ils pourraient 
prochainement arriver 
en France.
Par ailleurs, lors de la 
campagne présidentielle 
2022, Emmanuel Macron 
s’est engagé à proposer 
un plan de prévention 
contre la drépanocytose. 
À suivre...

Une alimentation à base de plantes réduirait le risque de 
cancer du sein

Connaissez-vous la drépanocytose, la plus fréquente 
des maladies rares?
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Les fortes chaleurs 
perturbent le sommeil. 
Dormir nu, avec un 

ventilateur, humidifier ses 
draps... Que faire ? Liste des 
astuces efficaces pour bien 
dormir même pendant la canicule 
et garder un lit frais.

1. Faites descendre votre 
température avant de vous 

coucher
En prenant une douche tiède 
(mais pas glacée) avant d’aller 
au lit, vous rafraichissez la 
température de votre corps. Vous 
pouvez même ne pas totalement 
vous sécher ou vous coucher 
sur votre serviette humide pour 
prolonger l’effet. Autre source 
de fraîcheur avant d’aller au lit 
: une balade dans les espaces 
verts. 

2. Rafraîchissez votre lit
Plusieurs solutions : placez votre 
oreiller au réfrigérateur pendant 
la journée et ressortez-le au 
moment de vous coucher, ou 
disposez directement dans votre 
lit des poches réfrigérées (des 
pains de glace par exemple) que 

vous aurez préalablement laissé 
congeler. Attention toutefois à ce 
qu’elles soient bien hermétiques, 
pour ne pas risquer de transformer 
votre lit en piscine. Vous pouvez 
aussi revisiter le classique de la 
bouillote en la remplissant d’eau 
glacée.

3. Refroidissez aussi vos 
vêtements, votre tête…. et vos 

pieds !
Plutôt que de dormir totalement 
nue, privilégiez des vêtements 
larges en fibre naturelle comme 
le coton qui absorberont votre 
transpiration. Vous pouvez les 
humidifier avant de les enfiler 
pour bénéficier d’une sensation 
de fraîcheur. Plus original, vous 
pouvez aussi recouvrir vos pieds 
de gants de toilette mouillés ou 
votre tête d’un linge humide : 
placer au frais ces deux parties 
du corps stratégiques permettra 
un refroidissement général. Les 
conséquences sur votre bien-être 
seront des plus appréciables.

4. Continuez de boire 
beaucoup d’eau, même la nuit 
Si vous avez bien compris qu’il 

fallait s’hydrater en journée 
sans attendre la sensation de 
soif, c’est aussi valable la nuit. 
Pour ne pas avoir à vous relever, 
gardez une bouteille d’eau sur 
votre table de nuit.

5. Mangez léger le soir
Votre corps a déjà beaucoup de 
travail pour gérer la chaleur, 
alors facilitez-lui la partie 
digestion ! Le soir, privilégiez 
un repas léger et froid, composé 
de crudités et de fruits, de 

soupes froides ou encore de 
sorbets qui vous hydrateront 
par la même occasion. Oubliez 
les viandes rouges et les 
grillades, dont les protéines 
sont particulièrement difficiles 
à digérer par notre organisme. 
Autre conseil : ne buvez pas de 
sodas sucrés diurétiques ni de 
boissons alcoolisées car elles 
déshydratent.

6. Ouvrez les fenêtres dès 
qu’il fait plus frais dehors que 

dedans
Gardez fenêtres et volets clos la 
journée, surtout pour les pièces 
qui reçoivent du soleil. Ouvrez-
les la nuit pour faire des courants 
d’air, uniquement si l’air 
extérieur est plus frais que l’air 
intérieur. Les températures les 
plus basses se situent quelques 
heures avant le lever du soleil.

7. Augmentez l’humidité de 
votre chambre et ventilez

Vous pouvez placer un bol 
rempli d’eau glacée à proximité 
de votre lit ou encore choisir de 
faire sécher le linge dans votre 
chambre. En humidifiant l’air, 
la sensation de chaleur sera 
plus supportable. Vous pouvez 
aussi utiliser un ventilateur 
pour brasser l’air, ce qui vous 
procurera une sensation de 
fraîcheur. Joignez ces deux 
astuces en plaçant la source 
d’humidité juste devant votre 
ventilateur. Mais n’envoyez pas 
le flux d’air directement sur vous 
pour éviter de tomber malade, ce 
qui serait tout de même dommage 
par un aussi beau temps.

Pour twister sa frange rideau, 
ou au contraire passer le cap de 
la frange sans trop en faire, on 
ose la drape bangs, une coiffure 
que l’on verra partout cet été. 
Décryptage.
Exit la frange rideau, une 
nouvelle tendance capillaire se 
profile à l’horizon. Il s’agit de 
la frange drapée, une version 
simplifiée de cette dernière. 
Semblable en apparence à sa 
grande sœur, largement adoptée 
par les stars et influenceuses ces 
deux dernières années, la frange 
drapée pourrait bien s’annoncer 
comme LA tendance capillaire 
à arborer cet été. Décryptage, et 
manière de l’adopter, Sébastien 
Gourgeon expert Kérastase et 

propriétaire du salon Eponyme à 
Uzes nous dévoile les secrets de 
cette coiffure inédite.
La frange drapée comparée à 
la frange rideau, qu’est-ce que 

c’est?
Comme son nom l›indique, 
la frange drapée requiert un 
résultat ultra léger, et aérien. 
C›est pourquoi on considère 
qu›elle se situe à mi-chemin 
entre le dégradé, et la frange 
rideau. Pour la différencier de 
toutes les tendances capillaires 
du moment, il suffit simplement 
d›observer sa structure, qui se 
veut plus longue que n›importe 
quelle frange. En effet, coupée 
au niveau du menton, la frange 
drapée est reconnaissable pour 

ses deux larges mèches qu›elle 
laisse pendre sur chaque bord du 
visage, en guise d’encadrement. 
L’avantage ? Fini la galère 
d’une frange trop courte pour se 
coiffer, ou celle de l’expérience 
des cheveux dans les yeux : la 
frange drapée dévoile le regard 
et permet de s’essayer à presque 
toutes les coupes. «A la base, 
ce sont les adeptes de franges 
rideaux qui ont mis au point 
cette tendance «, explique 
Sébastien Gourgeon. « En 
la faisant pousser, elles ont 
réalisé que la longueur 
permettait d’ajouter une 
touche de personnalité à 
leur look, avec la possibilité 
de réaliser n’importe quelle 
coiffure. C’est un retour 
considérable aux années 90 «. 
Un combo parfait qui ne peut 
donc que nous faire craquer ! 
La frange drapée, c’est pour 

qui? 
De plus en plus plébiscitée par 
les membres de la GenZ, la 
frange drapée fait un véritable 
carton ces derniers temps. 
Pourtant, elle ne convient pas à 
tout le monde, bien qu›elle soit 
adaptée à n›importe quel type 
de cheveux, et formes de visage. 
En effet, pour l’adopter, il est 
important de disposer d›une 

chevelure longue à mi-longue 
à défaut des cheveux courts, 
sur lesquels l’effet de relief 
n’apparaîtra pas clairement. 

Comment adopter 
la drape 

bangs?
Pour adopter la frange drapée, 
il existe deux alternatives. La 
première ? Celle de laisser 
pousser ses cheveux si l’on 
dispose déjà d’une frange 
rideau, ou de faire couper sa 
frange auprès de son coiffeur 
habituel.  Pour l’accessoiriser, 
et mettre son minois joliment 
en valeur, il est aussi possible 
d›opérer quelques améliorations 
à la maison, à travers l›étape 
du coiffage. Par exemple, 
si l›on souhaite rester dans 
l›univers 90›s, il est possible 

selon Sébastien Gourgeon de 
succomber à la tendance du 
wavy, des cheveux bouclés, 
ou d’un brushing glamour à la 
Cindy Crawford, à porter sur le 
dos. Une coiffure ultra populaire 
sur les réseaux sociaux, qui 
nécessitera pour la réaliser de se 
munir d›une brosse soufflante, 
pour obtenir le fameux effet 
volume que l’on voit partout. 
En revanche, pour harmoniser 
sa coupe, et changer de tête, il 
est aussi possible d’effectuer des 
coiffures en hauteur. 
Notre favorite : le chignon bun 
haut, à réaliser en laissant la 
frange libre, comme l›ont déjà 
fait Kim Kardashian, et Megan 
Fox avant nous. Pour un meilleur 
résultat, et surtout pour prendre 
soin de nos cheveux au quotidien, 
notre expert nous avertit tout 
de même sur l’importance de 
l’entretien de cette coupe : 
«Comme les cheveux du devant 
sont beaucoup plus fragiles que 
le reste, il est important d’utiliser 
un produit thermique. Pour cela, 
la gamme protectrice Le Ciment 
Thermique est parfaite. Ensuite, 
je recommande d’utiliser le 
shampoing sec Fresh Affair, 
pour plus de tonicité !». À vous 
de jouer !

Canicule et sommeil : 

comment réussir à dormir ?

La frange drapée, 
la nouvelle façon d’adopter la frange rideau pour l’été
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La genèse de son histoire 
fascine. Keziah Jones a 
8 ans lorsque son père, 

un industriel nigérian à succès, 
l’envoie à Londres pour étudier. 
Alors promis à un brillant 
avenir académique, le bohémien 
dans l’âme ne l’entend pas de 
cette oreille et finit par poser, 
quelques années plus tard, son 
baluchon et sa guitare à Paris. 
Il se fait repérer, à 20 ans, dans 
les couloirs du métro grâce à 
sa dextérité flirtant avec le jeu 
d’un Jimi Hendrix et le groove 
d’un Fela Kuti. De quoi susciter 
très vite l’intérêt des médias 
européens et alimenter le début 
de la success story.
Trente ans se sont écoulés depuis 
la publication, en 1992, de son 
premier opus, Blufunk is a fact. 
Un album avec lequel le chanteur 
et guitariste a su imposer son 
style à la croisée du blues et 
du funk donc, et conquérir le 
Vieux Continent. La suite de 
l’histoire est moins connue du 
grand public. Pourtant, Olufemi 
Sanyaolu, de son vrai nom, n’a 
jamais disparu des radars et c’est 
sans fausse note qu’il continue 
de façonner sa carrière, loin 
de la course aux streams, des 
charts et des récompenses. « Je 
ne crois ni aux catégories ni aux 
classements. C’est une spécificité 
très occidentale », estime-t-il. 
Au bon endroit, au bon moment
À 54 ans, son allure de jeune 
gaillard longiligne n’a pas 
changé. Keziah Jones, son éternel 
couvre-chef sur la tête, est hors 
du temps et des tendances. Et 
c’est sans doute là le secret de sa 
longévité. « Je pensais réaliser 
un album et basta. Car la manière 
dont ce premier disque est arrivé 
était un miracle, concède-t-
il installé dans la cour de son 
studio parisien, situé dans le 
très africain quartier de Château 
d’Eau. J’étais au bon endroit au 
bon moment, j’ai rencontré les 
bonnes personnes et boum!, j’ai 
pu partir en tournée. Depuis, la 

musique est ma vie et surtout 
un art de vivre », pose l’artiste 
dissimulé derrière ses lunettes 
de soleil, moins pour cultiver 
son style de dandy afro que pour 
habituer ses yeux à la lumière 
naturelle. Il est un peu plus de 13 
heures, mais le guitariste a joué 
une bonne partie de la nuit et 
vient de se réveiller. « Je pratique 
tout le temps, je me lève et je 
m’exerce au saut du lit. »
Écrire et composer gracieusement 
des morceaux pour ses proches, 
comme récemment pour sa sœur, 
voilà donc la routine de celui qui 
« ne travaille pas pour fabriquer 
des disques ». Pour preuve, en 
trois décennies, Keziah Jones 
n’a publié que six albums. 
Son dernier en date, Captain 
Rugged, est sorti en 2013, une 
année marquée par son retour 
au Nigeria. Pourtant, le natif 
d’Abeokuta, une ville située 
près de Lagos, ne prépare pas un 
mais trois projets actuellement, 
dont un album anniversaire à 
paraître d’ici à la fin de l’année 
compilant des titres extraits de 
ses différents opus, un album de 
poésies au piano, et une œuvre 
strictement instrumentale aux 
accents jazz, très loin du format 
calibré pour les radios auquel il 
nous a habitués à ses débuts.
« J’avais besoin de m’affranchir 
du couplet-refrain très pop 
pour embrasser une forme plus 
libre et expérimentale, avec des 
morceaux frôlant les dix minutes 
d’écoute », confie-t-il. Raison 
pour laquelle Keziah Jones se 
produira au JazzKif, festival de 
Kinshasa dédié au genre, ce 17 
juin. L’unique date africaine de 
l’été pour celui qui foulera les 
planches de nombreux festivals 
de France.

Conscience politique
L’auteur du tube Rythm is love 
s’est d’abord fait un nom en 
Europe et aux États-Unis. S’il a 
déjà sillonné le continent, avec 
des concerts donnés au Rwanda, 
en Afrique du Sud, en Angola, 

au Ghana, au Sénégal, au Mali 
et au Maghreb, il reste encore 
peu connu du public africain. « 
À Lagos, je vis essentiellement 
dans mon studio, glisse-t-il. Je 
fais quelques collaborations, 
mais rien à grande échelle. J’ai 
de la distance par rapport à 
l’industrie et ça aide vraiment 
psychologiquement. »
Ni totalement outsider ni tout à 
fait en dedans, Keziah Jones est 
conscient de l’apport de la scène 
actuelle nigériane dans le paysage 
musical international. Mais pas 
question d’entrer en concurrence 
avec les nouvelles coqueluches 
de la naija pop. Pour lui, à chaque 
génération son moment de grâce, 
« L’afrobeats est une musique 
géniale pour danser, s’évader et 
oublier ses soucis. C’est aussi 
particulièrement appréciable 
que le genre soit reconnu dans 
le monde. Je respecte cette 
génération pour cela, car elle 
a su se servir d’internet pour 
s’exporter. Mais elle ne raconte 
pas ce qu’il se passe tous 
les jours au Nigeria, regrette 
l’artiste. Il faudra un peu plus de 
temps pour que cette génération 
soit réellement engagée. »
Mais les lignes bougent. 
Récemment, le rappeur nigérian 
Rema a fait état des violences 
policières dans le clip Are You 
There ?. Une prise de parole 
inédite – également impulsée 
via les hashtags #WeAreTired 
et #JusticeForAll relayés par de 
nombreux artistes locaux sur les 
réseaux sociaux –, qui ne laisse 
pas Keziah Jones insensible. « 
Je ne suis pas surpris que Rema 
ait sorti ce morceau, puisque 
les récents affrontements qui 
ont eu lieu au Nigeria visent 
directement cette génération, 
laquelle est devenue la cible 
de la police en raison de son 
apparence et de la manière dont 
elle s’habille, estime-t-il.
La société nigériane commence 
à avoir un éveil politique. 
Les dernières manifestations 

sont le reflet d’une prise de 
conscience chez cette génération 
qui a fini par comprendre 
dans quel environnement elle 
vit, observe le chanteur avant 
d’énumérer la liste des coups 
d’État, sous la présidence de 
Murtala Muhammed comme 
de Muhammadu Buhari, que sa 
propre génération a connus. Les 
vingtenaires n’ont pas vécu tout 
ça, raison pour laquelle cette 
génération est sans doute plus 
naïve que nous. »
Identité fluide
Si le globe-trotter navigue 
d’une ville à l’autre, de Paris, 
sa ville de cœur, à Londres, 
sa ville d’adoption, et Lagos, 
sa ville de « répatriation », il 
n’en demeure pas moins perdu 
dans la traduction. Lui qui a 
longtemps chanté l’exil et la 
place de l’homme noir dans le 
monde occidental, notamment 
dans Black Orpheus (2003) – 
titre choisi en référence à Orfeu 
Negro de Marcel Camus –, ne 
choisit ni son camp ni sa maison. 
S’il se sent chez lui au Nigeria, 
parce qu’entouré de sa mère 
et de ses frères et sœurs, « de 
personnes [qui] lui ressemblent 
», il a également le sentiment 
d’être plus en sécurité à Lagos 
qu’à New York ou Paris.
« Je ne suis pas menacé à 
cause de ma couleur de peau 
ou de mon étrangeté, constate-
t-il. Mais je suis composé 
d’autres expériences. Pour moi, 
l’identité est fluide. Parfois, je 
suis nigérian, parfois yoruba, 
lagosien, africain, et d’autres 
fois je suis juste moi, Femi ou 
Keziah. Mais je dois composer 
avec ce que l’on me propose, 
à savoir un passeport nigérian 
et un passeport britannique », 
assume celui qui a pourtant 
choisi de se glisser dans la 
peau d’un autre, en choisissant 
un patronyme à consonance 
africaine-américaine.
« J’ai créé le personnage de 
Keziah Jones quand j’avais 13 

ans pour me permettre d’évoluer 
dans le monde occidental. À 
l’époque, la musique noire 
renvoyait surtout au jazz, à la 
soul et au R’n’B. Je voulais que 
mon album soit visible dans les 
rayons et pas rangé au fin fond 
du magasin », se remémore-t-il, 
l’œil malin. Mais aujourd’hui 
l’artiste s’interroge sur le bien-
fondé de cet alter ego. « Keziah 
Jones, ça a marché pendant trente 
ans. Je pense que j’ai besoin 
de me présenter autrement 
maintenant », reconnaît-il.
C’est d’abord auprès du public 
français qu’il a redéfini les 
contours de son identité en 
présentant, l’année dernière au 
Centre Pompidou, l’exposition 
« Symposium of the future », 
un projet mêlant témoignages de 
figures de l’émancipation noire 
et archives personnelles. Un 
projet que l’artiste exportera à 
Lagos, à l’Alliance française, en 
octobre prochain. Aux côtés des 
images de Fela Kuti racontant 
la place et la difficulté d’être 
artiste et de celles de Malcom X 
s’exprimant sur la question de la 
race, des photos du petit Olufemi 
Sanyaolu, à l’âge de 8 ans, « le 
seul gamin noir de l’école parmi 
plein de Blancs ».
Mais aussi des images de son 
père, Oshodolamu, ancien chef 
des yorubas. « Cette expo propose 
de nombreuses de pistes qui en 
disent bien plus sur moi que mes 
albums », constate l’homme au 
chapeau. Keziah Jones souhaite 
avant tout transmettre et il 
n’hésite d’ailleurs pas à organiser 
des workshops de blufunk après 
ses concerts ou en ligne, destinés 
aux plus jeunes. « Le mieux que 
je puisse faire, c’est de jouer et 
de donner de l’inspiration », 
conclut-il avant de regagner son 
studio et d’agripper, aussitôt 
l’entretien terminé, sa guitare.

Keziah Jones, le grand retour du dandy afro
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Le film d’animation «Le 
Petit Nicolas - Qu’est-
ce qu’on attend pour 

être heureux ?”, qui raconte la 
création du célèbre écolier de la 
littérature jeunesse, a décroché 
samedi le Cristal du long métrage 
du Festival d’Annecy (France), 
rendez-vous majeur du cinéma 
d’animation.
Présenté hors compétition au 
Festival de Cannes en mai, 
ce film retrace l’origine de 
la naissance du Petit Nicolas 
sous les plumes de ses deux 
créateurs, le dessinateur Jean-

Jacques Sempé et l’auteur 
René Goscinny, respectivement 
doublés par Laurent Lafitte et 
Alain Chabat.
Mêlant souvenirs personnels des 
coauteurs, scènes pétillantes ou 
poétiques avec l’écolier, le film 
d’Amandine Fredon et Benjamin 
Massoubre - coécrit par Anne 
Goscinny, fille de René - sortira 
en salles courant octobre.
Le prix du jury est revenu à 
«Interdit aux chiens et aux 
Italiens» d’Alain Ughetto qui y 
retrace l’histoire de ses grands-
parents, partis du berceau 

familial du nord de l’Italie au 
début du XXe siècle pour refaire 
leur vie en France.
Dix films d’animation étaient 
sélectionnés dans la compétition 
principale du festival d’Annecy, 
qui s’est tenu intégralement en 
présentiel du 13 au 18 juin, après 
deux ans de pandémie.
Créé en 1960, l’événement a 
enregistré des chiffres historiques 
de fréquentation sur cette édition: 
13.248 festivaliers accrédités 
en provenance de 106 pays, soit 
8% d’augmentation par rapport 
à 2019, précédente année record.

Le géant américain de la vidéo en 
ligne Netflix a dévoilé mercredi 
au Festival d’Annecy (est de la 
France) les  premières images 
de quelques projets très attendus 
en matière d’animation, dont le 
«Pinocchio» en «stop motion» 
signé Guillermo del Toro.
Le réalisateur oscarisé de 
«La Forme de l’Eau» ou du 
«Labyrinthe de Pan» livrera fin 
2022 ce long-métrage, auquel 
il pense depuis plus de 15 ans 
et qu’il est venu défendre en 
personne au Festival international 
du film d’animation.
Sur les premières images 
projetées, un Gepetto à l’épaisse 
barbe blanche se réveille, grimpe 

à son atelier et découvre pour 
la première fois que Pinocchio 
parle et a pris vie.
Les décors et les images en 
«stop-motion», l’une des plus 
anciennes techniques du cinéma 

qui consiste à prendre des photos 
successives d’objets inanimés, 
marquent dans l’extrait présenté 
par leur fluidité et l’attention aux 
détails, dans une ambiance plutôt 
sombre.

«L’animation n’est pas un putain 
de genre» cinématographique 
: «C’est du cinéma» à part 
entière», a lancé le réalisateur 
mexicain à Annecy.
Il a ajouté vouloir «faire un film 
à la fois divertissant et émouvant, 
qui repousse les limites de 
l’animation», en «animant 
le silence» et en «évitant les 
conneries de pantomimes».
«Laissons les personnages faire 
des erreurs, avoir des maux de 
tête, mal aux genoux, faire leur 
âge», a-t-il ajouté, indiquant 
que Pinocchio et l’histoire de 
paternité qui est derrière étaient 
«l’une des plus importantes de 
(sa) vie».

Parmi d’autres projets, la 
plateforme a également présenté 
«Entergalactic», du rappeur Kid 
Cudi, retraçant l’histoire d’amour 
de deux artistes sur fond de rap et 
de nuits new-yorkaises.
Ces annonces sont un nouveau 
signe de l’importance de 
l’animation, jeunesse et de plus en 
plus adulte, dans la concurrence 
entre grandes plateformes.
Outre Disney, à la fois studio 
traditionnel et géant du streaming 
(via Disney+) très présent au 
Festival d’Annecy, la plateforme 
Apple TV+ a aussi fait parler 
d’elle avec les premières images 
de «Luck» (mise en ligne le 5 
août).

Une personne va débourser 19 
millions de dollars pour déjeuner 
avec le milliardaire américain 
Warren Buffett après avoir 
remporté la 21e  et dernière édition 
de ces enchères annuelles au profit 
d’une ONG qui aide les SDF à San 
Francisco.
La vente a été ouverte dimanche 
dernier avec un prix de base fixé 

à 25.000 dollars, et s’est conclue 
vendredi soir à 19.000.100 dollars, 
a indiqué un communiqué du 
groupe de commerce en ligne 
eBay.
Ces enchères sont organisées par 
eBay pour le compte de l’ONG 
Glide, qui lutte contre la pauvreté 
à San Francisco. Elle distribue des 
repas aux sans-abri, propose des 

refuges, des tests médicaux et des 
formations, notamment.
Le riche donateur a souhaité rester 
anonyme. Il va passer un «après-
midi inoubliable» avec le patron 
de la holding Berkshire Hathaway 
et sept autres invités au restaurant 
Smith & Wollensky Steakhouse à 
New York.
Lors de la précédente édition, 
avant la pandémie, Justin Sun, un 
entrepreneur américain très actif 
dans les cryptomonnaies, avait 
mis sur la table 4,6 millions de 
dollars pour déjeuner avec Warren 
Buffett, un des pourfendeurs du 
bitcoin.
Le multimilliardaire, cité dans 
le communiqué, a assuré avoir 
rencontré au fil des années «des 
gens intéressants venus du monde 
entier».

Cinéma

 Le Petit Nicolas en animation récompensé 
au Festival d’Annecy

De Del Toro à Kid Cudi, Netflix lève le voile sur ses projets 
dans l’animation

Plus de 19 millions de dollars pour un dernier déjeuner
 caritatif avec Warren Buffett
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Comblée par son expérience de 
réalisatrice sur le court-métrage 
All Too Well, Taylor Swift rêve 
désormais de s’attaquer à un film 
de plus grande ampleur. C’est en 
tout cas ce qu’elle a confié au 
réalisateur Mike Mills lors du 
Festival du film de Tribeca le 
week-end dernier.
« Ce serait tellement fantastique 
d’écrire et de réaliser quelque 
chose… un long-métrage. Je ne 
vois pas quelque chose de plus 
gros en termes d’échelle. J’ai 
aimé faire un film aussi inti-
miste » a-t-elle expliqué lors 
de cette discussion relayée par 

le Hollywood Reporter, faisant 
directement référence à son 
court-métrage avec Sadie Sink 
et Dylan O’Brien inspiré de sa 
ballade éponyme.
Toutefois, et alors qu’elle a éga-
lement réalisé plusieurs de ses 
clips au fil des années, Taylor 
Swift ressent encore le syn-
drome de l’imposteur du fait de 
son absence de formation ciné-
matographique. « Je ressentais le 
syndrome de l’imposteur qui me 
faisait me dire «Non, tu ne peux 
pas faire ça. D’autres gens s’en 
occupent et ils ont été à l’école 
pour le faire» », a-t-elle conti-

nué. « Il y a tellement de déci-

sions que vous devez prendre. 

Dire «Je ne sais pas» n’est pas 

vraiment une option dans la plu-

part des cas. »

Reste à espérer que Taylor Swift 

saura dépasser ses réserves pour 

s’attaquer un jour ou l’autre à la 

réalisation d’un long-métrage. 

En attendant, elle sera à l’af-

fiche d’Amsterdam, le prochain 
film de David O. Russell avec 
Christian Bale, Margot Robbie, 

John David Washington et Rami 

Malek.

Tyler Perry était présent lors 
de la dernière cérémonie des 
Oscars quand Will Smith a in-
fligé la désormais célèbre gifle à 
Chris Rock, et il avait pris sur lui 
d’aller parler à l’acteur pour le 
calmer. Un moment sur lequel le 
réalisateur a bien voulu revenir 
alors qu’il s’entretenait avec la 
présentatrice de CBS Mornings, 
Gayle King, lors du Festival du 
Film de Tribeca.
« J’étais là, au plus près. Je suis 
parti en avance pour aller voir 
comment allait Chris parce que 
ce qui était arrivé était mal, sans 
conteste, et j’ai tenu à le dire à 
Will », a déclaré Tyler Perry 
durant cet entretien relayé par 
Deadline.

Un trauma jamais réglé
« Il était dévasté », a continué 
Tyler Perry à propos de Will 
Smith. « Il ne pouvait pas croire 
ce qu’il s’était passé. Il ne pou-
vait pas croire ce qu’il avait fait. 
Et, en regardant cet homme dans 
les yeux, j’ai dit, “Qu’est-ce que 
tu fais ? C’est ton grand soir… 
Tu as fait tout ce chemin pour 
gagner un Oscar”. C’était l’un 
des moments de gloire qu’il 
voulait désespérément voir arri-
ver dans sa carrière.»
À la suite de cet incident, Will 
Smith a été banni des événe-
ments organisés par l’Académie 
des Oscars pour une durée de dix 
ans. « Je pense qu’il est plongé 
dans une profonde réflexion, 

qu’il essaye de comprendre 

ce qui est arrivé », a poursuivi 

Tyler Perry, pour qui le geste de 

Will Smith prend peut-être sa 

source dans un traumatisme qui 

date de l’enfance.

En effet, l’acteur a confié dans sa 
récente autobiographie n’avoir 

jamais pu se pardonner de « ne 

pas avoir été capable de protéger 

sa mère quand il avait 8 ans ». « 

Je connais ce sentiment… Et si 

ce trauma n’est pas réglé comme 

il faut en grandissant, il va res-

sortir dans les moments les plus 

horribles et inappropriés », a 

conclu Tyler Perry.

Si jamais un biopic devait être 
consacré à Halsey, Millie Bob-
by Brown sauterait sur le rôle 
! La chanteuse était de passage 
sur le plateau du Tonight Show 
de Jimmy Fallon lundi où elle 
a proposé l’idée, mettant en 
avant sa ressemblance confon-
dante avec la star de Stranger 

Things.
« Millie serait parfaite. Ce que 
je veux dire, c’est que c’est 
troublant à quel point on se res-
semble. Genre, on a vraiment 
l’air d’être des sœurs », s’est 
étonnée l’interprète de Without 
Me. Et l’intéressée n’a pas tar-
dé à réagir !

« Tellement partante », a écrit, 

d’après People, Millie Bobby 

Brown en légende d’une Story 

Instagram présentant un extrait 

de l’interview de Halsey.

Si la chanteuse a abordé ce 

sujet, c’est parce qu’un bio-

pic sur elle a véritablement 

été envisagé il y a quelques 

années. Un projet qui lui avait 

permis de rencontrer le pro-

ducteur Alev Aydin, son actuel 

compagnon et le père de son 

enfant. En effet, c’est lui qui 

avait été engagé pour écrire ce 

film. Mais le long-métrage a 
finalement été mis au placard, 
étant donné que la romance née 

entre les deux collaborateurs 

entraînait un flagrant « conflit 
d’intérêts», le producteur étant 

devenu un protagoniste central 

dans l’existence de Halsey.

Sharon Osbourne promet 
qu’Ozzy se remet déjà de l’in-
tervention chirurgicale qu’il a 
subie le 13 juin. L’épouse du 
prince des ténèbres avait profité 
d’un épisode de son émission 
The Talk pour révéler que son 
mari devait subir une « opéra-
tion majeure » et « déterminante 
pour le reste de sa vie ». Et à 
en croire une Story publiée sur 
Instagram cette semaine, l’opé-
ration s’est bien déroulée.
« Notre famille aimerait expri-
mer sa gratitude pour l’ava-
lanche d’amour et de soutien 
jusqu’à l’opération d’Ozzy ! 
Ozzy va bien et il est sur le 
chemin de la guérison ! Votre 
amour veut tout dire pour lui », 
a déclaré Sharon Osbourne dans 
ce post également publié sur 
Twitter.
Une convalescence qui se passe 
bien, a confirmé également le 
principal intéressé, indiquant 
sur Twitter qu’il était « à la mai-
son».
Des blessures tenaces

Si Sharon Osbourne n’a livré 

aucun détail sur la nature de 

cette intervention, tout porte 

à croire qu’elle est liée aux 

blessures durables qui avaient 

résulté d’un accident de quad 

survenu en 2003. C’est en tout 

cas ce qu’a avancé Page Six 

qui affirme que cette opération 
impliquait le retrait et le réali-

gnement de broches au niveau 

du cou et du dos.

Quoi qu’il en soit, la santé de 

l’artiste de 73 ans n’a pas été au 

beau fixe ces dernières années. 
Déjà affaibli par une chute 

qui lui avait valu un séjour à 

l’hôpital en 2019 alors qu’il 

se remettait d’une pneumonie, 

le chanteur de Black Sabbath 

a annoncé en 2020 être atteint 

de la maladie de Parkinson. Et 

comme si cela ne suffisait pas, il 
a été frappé par le Covid-19 il y 

a quelques semaines !

Après son court-métrage « All Too Well », 
Taylor Swift veut réaliser un film

Tyler Perry raconte sa conversation avec Will Smith
 pour le calmer après la Gifle

Millie Bobby Brown voudrait bien 
incarner Halsey

En Bref...
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Situé dans la localité de 
Belgaïd, relevant de la 
commune de Bir El Djir (Est 

d’Oran), le nouveau complexe 
olympique d’Oran, d’une superficie 
de 105 hectares, comporte plusieurs 
équipements sportifs dont un stade 
de football qui constitue la structure 
principale du site.
Le stade d’une capacité de 40.143 
places est revêtu en gazon hybride 
(pelouse naturelle renforcée de 
fibres synthétiques), une technologie 
Air-Fibre qui permet de renforcer la 
tenue et la résistance du gazon.
Répondant aux normes 
internationales, il sera en mesure 
d’accueillir des compétitions 
nationales et internationales de très 
haut niveau.
Il est également doté d’une piste 
d’athlétisme moderne, fabriquée 
en Suisse et homologuée par la 

Fédération internationale de la 
discipline.
En plus du stade de football, nombre 
d’installations sportives modernes 
sont réalisées: Un stade d’athlétisme 
de 4.200 places, une salle omnisports 
d’une capacité de 6. 000 places 
extensibles à 7.000, trois bassins en 

inox (une première en Afrique) dont 
deux olympiques et un troisième 
semi-olympique, ainsi qu’un centre 
de formation pédagogique d’une 
capacité de 150 places. Le complexe 
sera également doté de deux terrains 
de réplique supplémentaires.
Une pépinière pour gazon en 

rouleau, une première dans le 
continent, est en cours de réalisation. 
Elle permet de reprendre la pelouse 
en une semaine avec la technique de 
déplacage et replacage du gazon.
Le complexe sportif en question est 
doté d’un système de surveillance 
par caméra et des portiques 

électroniques. Le délai d’évacuation 
du public est de sept minutes.
Le stade d’Oran est desservi par la 
RN 11, entre les localités de Sidi El-
Bachir et de Belgaïd, dans la daïra 
de Bir El Djir, par la gare d’Oran et 
par l’aéroport international d’Oran 
Ahmed Benbella.

Le partenaire 
technologique des Jeux 
Méditerranéens 2022 

«Mobilis» a lancé un centre 
technique pour surveiller la 
qualité et la disponibilité du 
réseau mobile à l’occasion de cet 
événement historique, indique 
un communiqué de l’opérateur.
A une semaine de l’ouverture des 
Jeux Méditerranéens, Mobilis a 
inauguré ce centre technique 
pour assurer la disponibilité 
de ses services dans la région 
d’Oran en termes de couverture 
et de rapidité, 24h/24 et 7j/7.
Il a, également, été procédé 
à la vérification de la qualité 
du réseau Mobilis à travers 
une tournée organisée dans la 
ville, en utilisant des moyens 
et applications neutres ayant 
enregistré des records aux 

niveaux local et national. 
Ces chiffres traduisent la 
détermination de Mobilis à 
offrir les meilleurs services aux 
Oranais et à leurs hôtes».
«Fidèle à son engagement pour un 
service répondant aux standards 
internationaux, Mobilis, 
partenaire technologique 
des Jeux Méditerranéens, ne 
ménagera aucun effort pour 
concourir à l’aboutissement 
de cet important événement», 
souligne l’opérateur dans son 
communiqué.

La treizième édition du festival 
local de la musique et de la 
chanson oranaise aura lieu 

du 26 au 28 juin courant, dans le 
cadre des Jeux Méditerranéens Oran-
2022, a-t-on appris, dimanche, des 
organisateurs.
Cette manifestation artistique, prévue 
au Théâtre régional «Abdelkader 
Alloula» verra la participation 
de stars de la musique et de la 
chanson oranaise et d’autres jeunes 
figures, qui ont pris le flambeau de 
développer ce genre traditionnel, 
pour animer des soirées musicales, 
a indiqué à l’APS la commissaire du 
festival, Khalida Benbali.
Trois soirées musicales sont au 
programme de ce festival qui vise 
à faire connaître aux invités de 
la ville d’Oran et aux touristes la 
chanson oranaise, un genre musical 
du patrimoine célèbre dans la région, 
indique la même source, ajoutant 
que chaque soirée sera animée par 
six chanteurs, sous la direction du 
maestro Kouider Berkane.
La soirée d’ouverture verra la 
participation d’une pléiade de 

chanteurs comme Maâti Hadj, Ali 
Maâskri, considéré comme l’un 
des élèves de l’icône de la chanson 
oranaise, le défunt Blaoui Houari, 
ainsi que Houria Baba, Souad Bouali 
et le grand artiste Houari Benchenet, 
en plus d’autres chanteurs, 
notamment Djahid, Oulhaci, Hebri et 
Saber Houari.
D’autres noms de la chanson 
oranaise participeront aux soirées de 
ce festival, dont Sid-Ahmed Gottaï, 
Hezil Benaïcha et d’autres jeunes 

figures qui se sont imposés sur la 
scène artistique, à l’instar de Aïda 
Adda, Reffas Amar, Aya Baghdadi 
et Romaïssa, qui participent à ce 
festival local depuis 2008, en plus 
de la participation des troupes de 
«Bedoui» et de «Meddahat».
De nouvelles chansons sont attendues 
lors de cette manifestation, qui draine 
un public nombreux d’admirateurs 
de ce genre musical, en plus des 
anciens succès qui ont fait la gloire 
de la chanson oranaise.
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NOUVEAU COMPLEXE SPORTIF D’ORAN:

Un mégaprojet pour la métropole méditerranéenne

JM:

Ouverture du festival de la musique 
et de la chanson oranaise 

JM-ORAN 2022:

 Mobilis inaugure un centre 
technique pour surveiller 

la qualité du réseau mobile

Décès du Colonel Mohamed Mihoub BENBOUZID 
L’esprit oublie toutes les souffrances quand le chagrin a des compagnons 
et que l’amitié le console. Vous qui avez partagé notre peine, vous qui avez 
témoigné votre affection, votre amitié, votre sympathie lors du décès de 
notre cher et désormais regretté mari, père et grand-père, survenu le 13 
avril 2022, jour béni du mois sacré de Ramadhan, soyez vivement remercié 
pour le réconfort que vous nous avez apportés.

Qu’ALLAH le Tout Puissant l’accueille en son vaste Paradis.

A ALLAH nous appartenons et à ALLAH nous retournons.

REMERCIEMENTS


